Coronavirus et diminution des lymphocytes T : cause ou conséquence ?

(16-18/4/20) En février, des médecins observaient une diminution des lymphocytes T chez des
patients gravement atteints ou décédés du covid-19. Des chercheurs de l'Université de Shangai
et du Blood center de New York ont confirmé cette observation sur des cultures de lymphocytes
T. Le virus s'attache à un lymphocyte, le pénètre et tous les 2 meurent. Déduction des
scientifiques : le coronavirus (appelé Sars-CoV-2 en jargon scientifique) fait baisser le nombre
de lymphocytes T, détruisant ainsi le système immunitaire des patients (1).

Ne serait-ce pas plutôt l'inverse ? On sait depuis longtemps que les lymphocytes T
s'attachent aux corps étrangers pour les détruire. Il est donc tout à fait normal d'observer la
fusion des deux. Comme il est tout à fait normal d'observer un manque de lymphocytes T chez
des patients atteints du virus. Mais le nombre de lymphocytes T est-il trop faible parce que le
virus est présent, ou le virus est-il présent parce que le nombre de lymphocytes est trop faible ?
Autrement dit les patients pourraient être infectés parce que leur système immunitaire est
défaillant, et non l'inverse. Nous avons vu dans l'article précédent que la dramatique exposition
aux micro-ondes auxquelles sont à présent soumis pratiquement toutes les êtres vivants
conduit à une baisse de leur système immunitaire, et qu'il y a des études scientifiques à ce
sujet. ( www.teslabel.be/sante-publique/443-systeme-immunitaire-en-panne-virus-ou-pollutio
n-electromagnetique
-)
Le virus du covid-19 est le 3ème coronavirus depuis 2003,
après le SARS (apparu en même temps que le wi-fi) et le MERS (coïncidant avec la 4G). Sur la
même période, il y a eu les virus H1N1, Ebola, Zika, et pour le bétail la langue bleue... En
même temps qu'augmente le champ électrique micro-ondes ambiant, on voit apparaître de
nouveaux virus de plus en plus pathogènes. Il
faut
d'urgence arrêter l'exposition aux micro-ondes qui provoque des inflammations chroniques,
fatigue notre organisme, empêche un sommeil réparateur, affaiblit notre système immunitaire et
sa capacité d'éliminer les virus.

Or industriels et gouvernements sont en train de faire l'inverse avec la 5G, l'IoT, le système de
navigation Galileo, et la mise en orbite de 20000 satellites bombardant tous les êtres vivants
d'ondes millimétriques encore plus agressives !

J'admire que la majorité de la population accepte de sacrifier son train de vie pour épargner les
personnes vulnérables, mais d'un autre côté cela fait 20 ans que cette même majorité refuse de
sacrifier leur téléphone mobile et leur wi-fi pour épargner les personnes électrosensibles,
préférant leur dire d'aller habiter dans les grottes. Alors qu'elles étaient les précurseurs d'un
drame sanitaire qui est en train de frapper tout le monde, par refus de voir la réalité en face : les

1/2

Coronavirus et diminution des lymphocytes T : cause ou conséquence ?

micro-ondes et les champs électromagnétiques artificiels détruisent la vie de tous, lentement
mais sûrement.

(1)
www.todayonline.com/world/coronavirus-could-attack-immune-system-hiv-targeting-protectivecells-warn-scientists
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