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corps humain », avertissent des experts israéliens
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Le Comité du peuple israélien (IPC), un groupe d’experts israéliens de la santé
dirigé par des citoyens, a publié son rapport d’avril émettant un avertissement
urgent selon lequel le vaccin Pﬁzer / BioNTech endommage pratiquement tous les
systèmes du corps.
Alors que la majeure partie de l’attention entourant le vaccin a été concentrée
sur AstraZeneca, qui est lié à des caillots sanguins mortels, l’injection de Pﬁzer
est en réalité encore beaucoup plus dangereuse, d’après les dernières données.

Le rapport d’avril de l’IPC avertit que l’injection du vaccin Pﬁzer pourrait entraîner des
problèmes de santé catastrophiques, comme en témoignent les innombrables vies
israéliennes qui ont été endommagées par le vaccin.
Le rapport précise : « Jamais un vaccin n’a fait autant de blessés (eﬀets secondaires
néfastes)! Nous avons reçu 288 rapports de décès survenus à juste après la vaccination
(90 % jusqu’à 10 jours après la vaccination), dont 64% sont des hommes.”
Cependant, les chiﬀres du ministère israélien de la Santé aﬃrment que seulement 45 décès
sont survenus juste après la vaccination. Comme l’indique le rapport, cet « écran de
fumée » gouvernemental, le manque de transparence et la tromperie ne font qu’indiquer
que le nombre de morts est beaucoup plus élevé.
Si les chiﬀres contenus dans le rapport IPC sont valides, alors il y a plus d’Israéliens morts
du vaccin Pﬁzer que d’Européens morts par le vaccin AstraZeneca dans toute l’Europe.
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Le rapport met en garde :
« Selon les données du Bureau central des statistiques (CBS), en janvier-février
2021, au milieu de l’opération de vaccination, il y a eu une augmentation de
22% de la mortalité globale en Israël par rapport à la moyenne bimensuelle de
mortalité de l’année précédente.
“En fait, la période de janvier-février 2021 est la plus meurtrière de la dernière
décennie, avec les taux de mortalité globaux les plus élevés, par rapport aux
mois correspondants au cours des 10 dernières années. »
Le rapport souligne que les jeunes âgés de 20 à 29 ans semblent être le groupe
démographique qui a connu l’augmentation la plus spectaculaire de la mortalité après le
déploiement du vaccin Pﬁzer.
Dans ce groupe, la vaccination au cours de la même période, janvier-février 2021, il y a eu
une augmentation de 32% de la mortalité globale par rapport à la mortalité moyenne
bimensuelle en 2020.
L’analyse statistique des informations du Bureau central des statistiques, combinées aux
informations du ministère de la Santé, conduit à la conclusion que le taux de mortalité parmi
les vaccinés est estimé à environ 1 pour 5000 (1 pour 13000 les 20-49 ans, 1pour 6000 pour
les 50-69 ans, 1 pour 1600 pour les 70 ans et plus).
Sur la base de ces données, l’IPC estime que le nombre de décès survenus en Israël,
juste après la piquouse du vaccin Pﬁzer, est d’environ 1 000 à 1 100
personnes. Le rapport indique que le risque de décès après la deuxième
vaccination est plus élevé que le risque de décès après la vaccination.
« Il existe une forte corrélation entre le nombre de personnes vaccinées par
jour et le nombre de décès par jour allant jusqu’à 10 jours après la vaccination
dans tous les groupes d’âge.
“Pour les 20-49 ans – une plage de 9 jours à partir de la date de vaccination
jusqu’au décès ; pour les 50-69 ans – 5 jours à compter de la date de
vaccination jusqu’au décès ; pour les 70 ans et plus – 3 jours à compter de la
date de vaccination jusqu’au décès. »
En publiant ce rapport, l’IPC espère que le gouvernement israélien et les gouvernements du
monde entier reconnaîtront qu’« un manque de transparence tue des gens ».
L’IPC conclut que :
« La tromperie et la dissimulation conduisent les gens à l’invalidité et à la
mort. Supprimer toute conﬁdentialité, créer des mécanismes de signalement
transparents et contrôlés ; Ce n’est qu’alors que des vies peuvent être sauvées
et que d’autres dommages peuvent être évités grâce à l’outil même censé
préserver la santé. »
« Est-ce un cas où le médicament est plus mortel que la maladie ? »
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Source originale en anglais : Pﬁzer Covid Vaccines “Destroy Every System of the
Human Body” Warns Israeli Health Experts
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