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Israël observe un lien entre le vaccin Pfizer et les cas de
myocardite
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MICHELS  03/06/2021

out récemment, un de mes amis m'a parlé du décès d'un membre de ma famille peu de temps après avoir reçu le vaccin. Beaucoup ont

entendu des cas similaires d'un membre senior décédé peu de temps après avoir reçu le vaccin. Alors que les médias en général n'en

parlent pas largement, de sérieuses inquiétudes s'accumulent. Mais de nouvelles études constatent également qu'il y a des effets néfastes sur

la jeune génération.

Le vaccin Pfizer-BioNTech est considéré comme l'un des vaccins les plus avancés et le tout premier vaccin à ARNm. Mais mardi, le ministère

israélien de la Santé a rapporté dans un communiqué « qu’il existe un lien probable entre la prise de la deuxième dose du vaccin (de Pfizer) et

l'apparition d'une myocardite chez les hommes âgés de 16 à 30 ans. »

Parmi ses 5 millions de personnes vaccinées, Israël a trouvé 275 cas de myocardite. Les hommes principalement jeunes ont noté le

symptôme juste après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer. L'étude a également noté que la plupart des patients ne passaient pas plus de

quatre jours à l'hôpital et que 95 pour cent des cas étaient classés comme légers.
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Les rapports soulignent souvent que le nombre de cas avec effets indésirables est faible ou que les symptômes sont légers. Mais si vous

considérez que ce groupe d'âge est l'un des groupes les moins menacés par COVID-19, ces chiffres sont préoccupants.

De plus, les effets à long terme de la prise du vaccin sont encore étudiés—pendant que la vaccination est en cours.

Tal Brosh, chef de l’Unité des maladies infectieuses de l’hôpital Samson Assuta Ashdod, a déclaré au Jerusalem Post, le 17 novembre 2020 :

« Il y a une course pour faire vacciner le public, nous sommes donc prêts à prendre plus de risques. » Il a ensuite noté qu'il existe encore de

nombreux risques uniques et inconnus associés aux vaccins à ARNm, y compris des réponses inflammatoires systémiques qui pourraient

conduire à des maladies auto-immunes.

Le rédacteur exécutif de la Trompette, Stephen Flurry, a commenté sur sa déclaration : « Il est trop tôt pour dire quel sera l'effet à long terme

de cette nouvelle technologie. Mais on pourrait penser que les gens prendraient de tels avertissements plus au sérieux. »

Peut-être encore plus préoccupant que le vaccin est le reportage des médias sur toute préoccupation. « Les vaccins ont été salués comme le

miracle qui aidera la société fatiguée par le COVID à revenir à la normale », a noté M. Flurry. « Mais un ingrédient a manqué au déploiement

du vaccin : l'honnêteté. »

Alors que de plus en plus de cas émergent, nous constatons que le vaccin parfaitement sûr ne tient pas ses promesses. Les médecins et les

experts sont loin d'être parfaits et personne ne devrait s'y attendre. Le problème cependant est qu'ils sont souvent considérés comme des

dieux et le seul espoir. Ce faisant, les gens ignorent que Dieu promet de guérir toutes nos maladies (Psaume 103 : 2-3).

Je vous encourage à lire l'article de M. Stephen Flurry « Avez-vous déjà reçu votre piqûre ?  » pour une étude détaillée de ce sujet d'actualité

important. Demandez également un exemplaire gratuit de La pure vérité sur la guérison , par Herbert W. Armstrong.
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