Israël savait que les vaxxins
n’étaient pas sûrs, ils ont
menti au monde entier
written by Pikachu | 6 septembre 2022

Faut-il rire ou pleurer ? Les Israéliens qui sont dans une
lutte à mort quotidienne avec les Palestiniens et ceux qui les
soutiennent, ont vacciné les leurs, les affaiblissant, mais
pas les Palestiniens, qui sortent en meilleure santé que les
Israéliens… faut-il rire ou pleurer ?
Christine Tasin
Israël n’a commencé à recueillir des données de sécurité qu’un
an après le début du programme de vaccination. Ils ont
rassemblé des données sur 6 mois et ont découvert que les
vaccins n’étaient pas sûrs, alors ils ont menti au monde
entier à ce sujet.
Steve Kirsch, 2 septembre 2022
.

Scandale en Israël : comment le gouvernement a découvert de
graves problèmes de sécurité avec les injections COVID et
les a dissimulés

J’ai déjà traduit et repartagé des textes de Steve
Kirsch. Ingénieur diplômé du prestigieux
Massachussets
Institute
of
Technology,
entrepreneur à succès, celui-ci s’est mobilisé
depuis le début de la crise Covid pour dénoncer
les innombrables corruptions de la science servant
à imposer des politiques publiques absurdes et
destructrices.
Travailleur infatigable, il n‘a cessé de produire des
interpellations et des articles fort bien documentés, mais
restant évidemment lettre morte : cela fait longtemps que les
autorités systémiquement corrompues ont fermé les écoutilles
face aux critiques, et même d’autant plus que celles-ci sont
pertinentes ! Nous avons exactement le même problème ici : le
Conseil fédéral par exemple a bien évité de répondre à la
plupart des courriers de l’avocat valaisan Jacques Schroeter.
Tout comme la Revue médicale suisse (la feuille de chou quasiofficielle de Big Corruption et Big Pharma) s’est bien gardée
de répondre à la Lettre ouverte d’un éminent médecin-chercheur
que j’ai relayée (pour préserver l’anonymat de cet expert) en
réponse à article de propagande pour la « vaccination » des
femmes enceintes truffé de manipulations et d’erreurs.
Silence radio, évidemment.
Les autorités et les agences de santé ne veulent actuellement
rien savoir des faits, les hôpitaux universitaires et les
sociétés médicales non plus. Drôle de monde dirait-on s’il n’y
avait actuellement des millions de morts à travers le monde à
la clé et des centaines de millions de vies affligées par des
effets dommageables bien plus fréquents et souvent hélas
beaucoup plus graves que ce que les complices de ce crime
mondiale en disent.

C’est donc une drôle d’aubaine pour ceux qui défendent le
camp de l’honnêteté intellectuelle et des données véridiques

quand la preuve peut être donnée que des autorités de santé
ont délibérément dissimulé la réalité des dommages qui
avaient pourtant été établie. C’est ce qui se passe
actuellement en Israël, avec, je vous le donne en prime :
une omerta monstrueuse des autorités et de la presse.
Laquelle on le sait, là-bas comme ici, n’est plus qu’une
truanderie en bande organisée au service des cercles criminels
qui organisent cette dérive. Hélas.
Voici donc le dossier complet publié par Steve Kirsch sur son
blog de Substack, traduit par mes soins. Comme y invite Steve,
c’est à diffuser et re-partager massivement. N’hésitez surtout
pas à faire connaître cet article ou à le re-publier sur vos
pages !
Jean-Dominique Michel

Le Dr Sharon Alroy-Preis,
directrice des services publics
du ministère de la Santé et
conseillère principale de COVID
auprès
du
gouvernement
israélien, n’a aucun problème à
dissimuler des informations
vitales sur la sécurité des
vaccins COVID pour les faire
passer pour sûrs. Pourquoi n’ont-ils pas publié la
présentation originale faite par l’équipe de sécurité ? Une
enquête doit être menée au plus vite sur ce qui s’est passé,
mais le chef du ministère de la Santé, Nitzan Horowitz, ne la
réclame pas. Est-il lui aussi corrompu ?

C’est l’article le plus IMPORTANT que

j’aie écrit à ce jour.
Il s’agit de l’article le plus important de mon blog Substack
(qui compte plus de 700 articles). Ce seul article devrait
faire s’écrouler le château de cartes s’il n’y a qu’une seule
personne honnête en position d’autorité dans le monde.
Le point le plus important est le suivant :
Sur la base de la corruption du gouvernement, des données de
sécurité et de la corrélation entre le vaccin et les décès, le
principe de précaution de la médecine exige l’arrêt immédiat
du programme de vaccination COVID.
Les faits essentiels en quelques mots :
1. Les autorités sanitaires israéliennes savaient que les
vaccins étaient nocifs pour la population : les effets
secondaires du vaccin ne sont ni légers ni de courte
durée. En fait, dans 65% des cas neurologiques qui ont
mentionné la durée, les symptômes sont tous continus.
2. Ils ont également établi la causalité : les effets
secondaires ont été causés par le vaccin. C’est quelque
chose que personne d’autre n’avait été capable d’établir
auparavant.
3. Ils ne savent pas quelle est la gravité du préjudice
parce qu’ils n’ont examiné que les données des cinq
premières catégories. La catégorie « troubles
cardiovasculaires » était la sixième. Ils n’ont donc
examiné qu’une fraction des données.
4. Les chercheurs ne connaissent pas la prévalence de ces
effets secondaires graves, car on leur a simplement
fourni le numérateur, et non le dénominateur (comme pour
le VAERS).
5. Les autorités israéliennes ont délibérément dissimulé
les problèmes de sécurité et les ont cachés au monde
entier, en publiant un faux rapport disant
essentiellement « il n’y a rien de nouveau à voir ici,

circulez ».
6. La seule bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’Israël
a empêché les Palestiniens de recevoir ce vaccin très
dangereux. C’était très humain de la part des
Israéliens.
7. A u 4 s e p t e m b r e 2 0 2 2 , p e r s o n n e n ’ e s t t e n u p o u r
responsable et tout le monde ignore cette histoire qui
fait l’effet d’une bombe :
lire la suite ici :
https://anthropo-logiques.org/scandale-en-israel-comment-le-go
uvernement-a-dissimule-les-effets-indesirables-des-injectionsgeniques/
Voir aussi Un des premiers textes en anglais, publiés sur ce
scandale
: https://rtmag.co.il/english/breaking-the-israeli-ministry-of
-health-has-been-warned-it-might-open-itself-to-lawsuits-forencouraging-the-public-to-get-vaccinated-while-claiming-thatthe-covid-19-vaccine-is-safe,-and-that-side-effects-are-mildand-transient

