
Les enfants sont 
innocents du covid 

Saintes le 28 octobre 22

ils ne doivent 
jamais être injectés



Les enfants ne risquent 
rien du covid et ne 

transmettent pas

REFUSER 
IMPERATIVEMENT LES 

INJECTIONS

Rétablir les libertés de 
soigner et d’être soigné

• Mais ils courent des risques DE L INJECTION

• LA LIBERTE DE PRESCRIPTION ET DE RECEVOIR des 
traitements librement

• DOIT ETRE DEFENDUE ARDEMMENT CONTRE TOUTES LES 
DERIVES TOTALITAIRES

• IMPOSEES PAR LE POUVOIR ACTUEL SUIVANT MCKINSEY



Les enfants 
ont un risque
zero du covid  
pourquoi les 
injecter ?



LES ENFANTS 
ATTEINTS DE 
COVID19 NE 
FONT PAS DE 
MYOCARDITE

Un énorme mensonge publicitaire publié par une 
revue jadis réputée



ILS OSENT PRETENDRE QUE LA MYOCARDITE 
post vaccin EST BANALE!

Et pourrait être 
due à un déficit 
en B1 



Données globales



Mortalité 
observée 
déjà enorme

• En examinant les rapports sur le VAERS 
du CDC, le yellow card system du 
Royaume-Uni, le système australien de 
surveillance des événements indésirables, 
le système européen EudraVigilance et 
la base de données VigiAccess de l’OMS, à 
ce jour, plus de 11 millions 
de rapports d’effets indésirables 
et plus de 70 000 décès ont été co-liés à 
l’inoculation des produits connus sous 
le nom de « vaccins Covid ».

• Nous savons que 
ces chiffres représentent à peu près entre 
1% et 10% de tous les événements réels.





USA
Les injections 
anti covid ont

été suivies d’un 
nombre inusité

de complications 
post vaccinales



Les données VAERS américaines du 14 décembre 2020 au 1er juillet 
2022, pour les enfants de 5 à 11 ans, montrent :

• 11 638 événements indésirables, dont 
300 qualifiés de graves et 7 décès signalés.

• 23 rapports de myocardite et de péricardite.

• 46 rapports de troubles de la coagulation 
sanguine.

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=5&HIGHAGE=12
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&SERIOUS=ON&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=5&HIGHAGE=12
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&VAX=COVID19&DIED=Yes&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=5&HIGHAGE=12
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Myocarditis+%2810028606%29&SYMPTOMS%5B%5D=Pericarditis+%2810034484%29&VAX=COVID19&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=5&HIGHAGE=12
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Cerebral+artery+thrombosis+%2810008092%29&SYMPTOMS%5B%5D=Cerebral+venous+sinus+thrombosis+%2810083037%29&SYMPTOMS%5B%5D=Cerebral+venous+thrombosis+%2810008138%29&SYMPTOMS%5B%5D=Coagulopathy+%2810009802%29&SYMPTOMS%5B%5D=Deep+vein+thrombosis+%2810051055%29&SYMPTOMS%5B%5D=Disseminated+intravascular+coagulation+%2810013442%29&SYMPTOMS%5B%5D=Embolism+%2810061169%29&SYMPTOMS%5B%5D=Idiopathic+thrombocytopenic+purpura+%2810021245%29&SYMPTOMS%5B%5D=Immune+thrombocytopenia+%2810083842%29&SYMPTOMS%5B%5D=Immune+thrombocytopenic+purpura+%2810074667%29&SYMPTOMS%5B%5D=Ischaemic+stroke+%2810061256%29&SYMPTOMS%5B%5D=Myocardial+infarction+%2810028596%29&SYMPTOMS%5B%5D=Petechiae+%2810034754%29&SYMPTOMS%5B%5D=Pulmonary+embolism+%2810037377%29&SYMPTOMS%5B%5D=Pulmonary+venous+thrombosis+%2810037459%29&SYMPTOMS%5B%5D=Purpura+%2810037549%29&SYMPTOMS%5B%5D=Thrombocytopenia+%2810043554%29&SYMPTOMS%5B%5D=Thrombosis+%2810043607%29&SYMPTOMS%5B%5D=Vasculitis+%2810047115%29&VAX=COVID19&STATE=NOTFR&WhichAge=range&LOWAGE=5&HIGHAGE=12


• 31 762 événements indésirables , dont 1 828 qualifiés de 
graves et 44 décès déclarés .

• 63 rapports d'anaphylaxie chez les 12 à 17 ans où la réaction
mettait la vie en danger, 

• 652 rapports de myocardite et de péricardite

• 168 rapports de troubles de la coagulation sanguine

Les données US VAERS du 14 décembre 
2020 au 20 mai 2022 pour les 12 à 17 ans

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DAGE%26EVENTS%3DON%26VAX%3DCOVID19%26VAXTYPES%3DCOVID-19%26STATE%3DNOTFR%26WhichAge%3Drange%26LOWAGE%3D12%26HIGHAGE%3D18
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DAGE%26EVENTS%3DON%26VAX%3DCOVID19%26VAXTYPES%3DCOVID-19%26SERIOUS%3DON%26STATE%3DNOTFR%26WhichAge%3Drange%26LOWAGE%3D12%26HIGHAGE%3D18
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DAGE%26EVENTS%3DON%26VAX%3DCOVID19%26VAXTYPES%3DCOVID-19%26DIED%3DYes%26STATE%3DNOTFR%26WhichAge%3Drange%26LOWAGE%3D12%26HIGHAGE%3D18
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DAGE%26EVENTS%3DON%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAnaphylactic%2Breaction%2B%252810002198%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAnaphylactic%2Bshock%2B%252810002199%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAnaphylactoid%2Breaction%2B%252810002216%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAnaphylactoid%2Bshock%2B%252810063119%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAnaphylaxis%2Bprophylaxis%2B%252810049090%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DAnaphylaxis%2Btreatment%2B%252810002222%2529%26VAX%3DCOVID19%26STATE%3DNOTFR%26WhichAge%3Drange%26LOWAGE%3D12%26HIGHAGE%3D18
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DAGE%26EVENTS%3DON%26SYMPTOMS%5B%5D%3DMyocarditis%2B%252810028606%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DPericarditis%2B%252810034484%2529%26VAX%3DCOVID19%26STATE%3DNOTFR%26WhichAge%3Drange%26LOWAGE%3D12%26HIGHAGE%3D18
https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=fr&client=webapp&u=https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE%3DON%26GROUP1%3DAGE%26EVENTS%3DON%26SYMPTOMS%5B%5D%3DCerebral%2Bartery%2Bthrombosis%2B%252810008092%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DCerebral%2Bvenous%2Bsinus%2Bthrombosis%2B%252810083037%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DCerebral%2Bvenous%2Bthrombosis%2B%252810008138%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DCoagulopathy%2B%252810009802%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DDeep%2Bvein%2Bthrombosis%2B%252810051055%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DDisseminated%2Bintravascular%2Bcoagulation%2B%252810013442%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DEmbolism%2B%252810061169%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DIdiopathic%2Bthrombocytopenic%2Bpurpura%2B%252810021245%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DImmune%2Bthrombocytopenia%2B%252810083842%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DImmune%2Bthrombocytopenic%2Bpurpura%2B%252810074667%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DIschaemic%2Bstroke%2B%252810061256%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DMyocardial%2Binfarction%2B%252810028596%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DPetechiae%2B%252810034754%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DPulmonary%2Bembolism%2B%252810037377%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DPulmonary%2Bvenous%2Bthrombosis%2B%252810037459%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DPurpura%2B%252810037549%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DThrombocytopenia%2B%252810043554%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DThrombosis%2B%252810043607%2529%26SYMPTOMS%5B%5D%3DVasculitis%2B%252810047115%2529%26VAX%3DCOVID19%26STATE%3DNOTFR%26WhichAge%3Drange%26LOWAGE%3D12%26HIGHAGE%3D18


Union
Européenne



DECES & BLESSES GRAVES APRES EUDRAVIGILANCE, AVRIL 2022: 42 700 DECES + 1,14 
Millions accidents  BLESSES GRAVES: https://adrreports.eu/en/search_subst.html#…

https://adrreports.eu/en/search_subst.html#…


Effets graves chez les 12 -17



FRANCE
MORTALITE 

INACCEPTABLE 
CHEZ LES 

ENFANTS A 
RISQUE ZERO 

DU COVID

Au 28 FEVRIER 22 

44 DECES D’ENFANTS 
POST VACCINATION



Effets secondaires lies a pfizer
Site Eudravigilance Vaccin Comirnaty (Pfizer)

au 19.2.2022▪️
790.843 effets secondaires répertoriés ▪️

Dont 265 bébés âgés de 0 et 1 mois

▪️508 enfants âgés entre 2 mois et 2 ans
➡️

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages…



MORTS 
SUBITES CHEZ 
LES JEUNES  
PSEUDO 
COINCIDENCES 
!

•Le grand nombre de morts subites 
chez 
les jeunes auparavant en bonne san
té vaccinés est particulièrement 
inquiétant, tout comme 
la forte incidence 
des fausses couches et des décès 
périnatals

•
.



Effets 
toxiques 
neurologiques  
enfants EMA  



UK  REPORTS enfants  6 mois -17 ans  14•10•22

• 163 ENFANTS  DECEDES VAERS 57,166  ACCIDENTS 

• 4,465 HOSPITALISES

• 10,058 NE RECUPERENT PAS 

• @childcovidvaccineinjuriesuk

• (https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON
&PERPAGE=100000&VAX=COVID19&DIED=Yes&WhichAge=range&LOWAGE=0&HIGH
AGE=18) 



Les myocardites post vaccinales chez l’enfant



US 
Adolescents
1 myocardite

pour 7000
vaccinés

• Up to one in 7,000 American teens suffered 
heart inflammation after their Covid vaccine, 
study suggests

• The condition - which is mild for most but 
can cause a recurrent heart palpitation in 
rare cases - was most common after the 
second  

• https://www.dailymail.co.uk/health/article-
11275889/Up-one-7-000-American-teens-suffered-
heart-inflammation-Covid-vaccine.html



USA Vaers Myocardites CHEZ  ados
• Selon les données les plus récentes 

du Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS), du 14 décembre 
2020 au 29 juillet 2022

• 1 292 cas de myocardite et de 
péricardite signalés chez les 12-17 
ans

• Sur les 1 292 rapports, 1 145 
cas attribués au vaccin contre la 
COVID-19 de Pfizer

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Myocarditis+%2810028606%29&SYMPTOMS%5B%5D=Pericarditis+%2810034484%29&VAX=COVID19&WhichAge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=18
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&SYMPTOMS%5B%5D=Myocarditis+%2810028606%29&SYMPTOMS%5B%5D=Pericarditis+%2810034484%29&VAX=COVID19&VAXMAN=PFIZER/BIONTECH&WhichAge=range&LOWAGE=12&HIGHAGE=18


MYOCARDITES SITE EMA depuis début 
injections  chez 12-17 ans  



Après l’ injection 

• 21 OCTOBRE 2022

• Une étude statistique conduite par le 
cardiologue Christian Mueller, chef de 
service au University Hospital de Bâle, en 
Suisse, constate une incidence myocardique 
800 fois supérieure parmi la population 
vaccinée. 

• 800 fois plus de myocardites après la 3e 
dose de vaccin anti-Covid d’après la Société 
française de cardiologie



myocardite, avec un taux d’occurrence 
de 1/2680 jeunes hommes à Hong Kong

Les données américaines confirment 
également des taux élevés de 1/9443 
chez les hommes âgés de 16 à 17 ans 

après leur deuxième dose

Myocardites chez les 
jeunes hommes 

le point en fev 22 
PAR LES MEDECINS 

ANGLAIS QUI 
DEMANDENT DES 

COMPTES AU mhra

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8767823/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346?guestAccessKey=87c5550a-62ee-4cdc-a341-3027ff0f2c3b&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=etoc&utm_term=012522


Myocardites en 
thailande chez ados

un médecin

https://www.preprints.org/manuscript/202208.0151/v1
https://www.norcalorthoassociates.com/team/hoeg.php
https://twitter.com/TracyBethHoeg/status/1557039855304990721


Lien entre le 
vaccin de Pfizer 
et la myocardite 
chez les 
adolescents 
• Children's Health Defense 

(childrenshealthdefense.org)

• 18 % des 301 adolescents analysés ont présenté un 
électrocardiogramme, ou ECG, anormal après avoir reçu leur 
deuxième dose de Pfizer

• 3,5 % des garçons ont développé une myopéricardite ou 
une myocardite subclinique, deux ont été hospitalisés et un 
a été admis aux soins intensifs pour des problèmes 
cardiaques.

• Les effets indésirables cardiovasculaires observés,  
tachycardie (7,64 %), l’essoufflement (6,64 %), palpitations 
(4,32 %),  douleurs thoraciques (4,32 %) , hypertension (3,99 
%).

• trois patients ont eu un épanchement péricardique minime 
avec des résultats compatibles avec une myopéricardite
subaiguë

• six patients ont présenté un prolapsus de la valve mitrale.

https://childrenshealthdefense.org/defender/une-etude-revele-un-lien-stupefiant-entre-le-vaccin-de-pfizer-et-la-myocardite-chez-les-adolescents/?lang=fr
https://www.myocarditisfoundation.org/research-and-grants/faqs/types-of-myocarditis/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pericardial-effusion/symptoms-causes/syc-20353720:~:text=Pericardial%20effusion%20(per%2De%2D,a%20thin%20layer%20of%20fluid.
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mitral-valve-prolapse/symptoms-causes/syc-20355446:~:text=Mitral%20valve%20prolapse%20is%20a,the%20heart%20squeezes%20(contracts).


Surmortalité globale depuis le 
début des injections covid



L'augmentation 
brutale des décès 
d'enfants succède 
au début de la 
vaccination des 
enfants
https://pic.twitter.com/GaH77pdFsq

https://twitter.com/FrancoiDucrocq/status/1494018895296016390/photo/1


augmentation 
de 755 % des 
décès excessifs 
chez les enfants 
depuis la mise 
sur le marché 
des vaccins 
COVID pour 
enfants

• EuroMOMO : organisme européen 
de surveillance de la mortalité.

• statistiques nationales officielles de 
mortalité fournies chaque semaine 
par les 29 pays européens ou 
régions infranationales faisant 
partie du réseau de collaboration 
EuroMOMO, 

• soutenu par le Centre européen de 
prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC) et l’OMS, et 
hébergé par le Statens Serum
Institut, au Danemark.



Adolescents 
adultes 
jeunes

• L’Europe enregistre officiellement

• une augmentation choquante de 
239 % de la surmortalité chez les 
adolescents et les jeunes adultes

• depuis que l’EMA a approuvé le 
vaccin Covid-19



augmentation de 
755% des décès
excessifs chez les 

enfants âgés de 0 à 
14 ans en 2022

.



Complications des enfants à naitre



Fausses couches

et décès 
périnataux 
signalés dans le 
VAERS 

du début de la 
vax
au 10 12 21

• 3 604 rapports d’avortements spontanés, de 

fausses couches, de morts nés, et de décès de 

nouveau-nés sur le système américain de 

déclaration des événements indésirables du 

vaccin (VAERS) jusqu’au 10 décembre 2021. 

• des rapports de bébés qui cessent brusquement 

de grandir  ou subissent un accident vasculaire 

cérébral in utero

bébés malformés

• bébé mourant d’un placenta enflammé; et d’un 

bébé né saignant mortellement de la bouche, 

du nez et des poumons.

• aucune autopsie n’a été pratiquée

https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1493520&WAYBACKHISTORY=ON
https://www.lifesitenews.com/news/baby-of-fully-vaccinated-mom-dies-after-being-born-bleeding-from-mouth-nose-vaers-report/


EXEMPLES DE BEBES NES DE MERES VACCINEES



Conséquences
des injections 
chez les mères
injectées



EUROPE 

Effets secondaires
chez les femmes 
enceintes 

augmentation 
considerable 

des fausses couches  
SELON EMA AU 22  
JAN 22



Femmes 
enceintes 
injectées et 
enfants 
allaites

• https://www.wikistrike.com/2022/10/dissim
ule-au-public-l-arnm-du-vaccin-anti-covid-
19-est-desormais-present-dans-le-lait-
maternel.html

https://www.wikistrike.com/2022/10/dissimule-au-public-l-arnm-du-vaccin-anti-covid-19-est-desormais-present-dans-le-lait-maternel.html


Quelques actions de 
résistants en cours



Open Letter from the 
Children's Covid 
Vaccines Advisory 
Group (CCVAG) to the 
JCVI
(https://www.gov.uk/govern
ment/groups/joint-
committee-on-vaccination...)
: Pause vaccines for children
pending urgent review – HART 
(hartgroup.org)

LETTRE OUVERTE DU GROUPE CONSULTATIF 
SUR LES VACCINS COVID POUR LES ENFANTS 
AU JCVI:

Suspendre les vaccins pour les enfants en 
attendant un examen urgent

L’augmentation de la mortalité toutes causes 
confondues chez les GARCONS âgés de 15 à 19 
ans nécessite une enquête immédiate

mis à jour le 13 février 2022

https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-jcvi-pause-vaccines-for-children-pending-urgent-review/
https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-jcvi-pause-vaccines-for-children-pending-urgent-review/


400 Doctors and 
Professionals 
Declare 
International 
Medical Crisis Due 
to Covid Vaccine 
Injuries and Deaths 
– The Daily Sceptic

• Plus de 400 médecins, scientifiques 
et professionnels de plus de 
34 pays ont déclaré ce matin une 
crise médicale internationale due aux 
« maladies et décès associés aux 
'vaccins COVID-19' ».

• Lancée lors d’une conférence de 
presse le 10 septembre 2022, : « Nous 
assistons actuellement à une 
surmortalité dans les pays où la 
majorité de la population a reçu les 
soi-disant « vaccins COVID-19 ». 

• À ce jour, cette surmortalité n’a pas 
été suffisamment étudiée ni étudiée 
par les institutions 
de santé nationales et internationales.

https://dailysceptic.org/2022/09/10/400-doctors-and-professionals-declare-international-medical-crisis-due-to-covid-vaccine-injuries-and-deaths/
http://medicalcrisisdeclaration.com/
https://jamesroguski.substack.com/p/medical-crisis-declaration


Plainte de Maitre Carlos Brusa contre le ministre 
de l’éducation PAP NDIAYE pour propagande 

vaccinale des enfants



Mesures 
urgentes  
stop aux 
injections

1. Enquête sur tous les 
décès soudains de personnes en bonne santé avant l’inoculation.

2. programmes de détection précoce des événements cardiovasculaires 
susceptibles d’entraîner des morts subites avec des analyses telles 
que le D-dimère et la troponine, dans tous ceux qui ont été inoculés 
avec les produits connus sous le nom de « vaccins COVID-19 », ainsi que 
la détection précoce des tumeurs graves.

3. programmes de recherche et de traitement pour les victimes d’effets 
indésirables après avoir reçu le « vaccin COVID-19 ».

4. analyses de la composition des flacons de Pfizer, Moderna, Astra 
Zeneca, Janssen, Sinovac, Spoutnik V et tout autre produit connu sous 
le nom de « vaccins COVID-19 »,
par des groupes de recherche indépendants sans affiliation à 
des sociétés pharmaceutiques, ni conflit d’intérêts.

5. Études à mener sur les interactions entre les différents composants 
des vaccins dits « COVID-19 » et leurs effets moléculaires, cellulaires et 
biologiques.

6.programmes d’aide psychologique et d’indemnisation
pour toute personne ayant développé une maladie ou un handicap à 
la suite des « vaccins COVID-19 ».

7. Mise en œuvre et promotion de programmes d’aide psychologique et 
d’indemnisation pour les membres de 
la famille de toute personne décédée des suites d’une inoculation du 
produit connu sous le nom de « vaccins contre la COVID-19 ».



Irm 
systematiques 
et 
myocardites 
frequentes

• "Certaines équipes commencent à 
faire des IRM systématiques des 
vaccinés. 

• On se rend compte que les 
myocardites sont beaucoup plus 
fréquentes que les symptômes ne 
le laissent penser.

• « https://twitter.com/i/status/1580221673680556033

https://twitter.com/i/status/1580221673680556033


lien entre le 
vaccin Covid 
et la maladie 
de Parkinson | 

Epoch Times

• Lésions neurologiques

• étude Philip Oldfield en janvier 2022, 

• « Après une infection, les patients ayant des antécédents de 
complications neurologiques risquent davantage de 
développer des affections neurologiques à long terme 
associées au prion alpha-synucléine, telles que la maladie 
de Parkinson et la démence à corps de Lewy. »

• « Des preuves irréfutables publiées pour indiquer que la 
protéine spike, dérivée du SRAS-CoV-2 et générée par les 
vaccins, est non seulement capable de traverser la barrière 
hématoencéphalique, mais qu’elle peut aussi provoquer une 
inflammation ou des caillots sanguins dans le cerveau. »

• « risque d’implications à long terme après l’inoculation [la 
vaccination] qui pourraient être identiques aux complications 
neurologiques observées chez les patients infectés par le 
SRAS-CoV-2. »

https://www.epochtimes.fr/la-recherche-etablit-un-lien-troublant-entre-le-vaccin-covid-et-la-maladie-de-parkinson-2132132.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8780773/
https://www.epochtimes.fr/t-parkinson


PROTEGEZ 
LES PETITS ! 
AVIS DES 
MEDECINS 
ANGLAIS

• La perspective d’élargir la 
couverture aux 5-11 serait d’autant 
plus ridicule. 

• Nous devrions, comme la Norvège et 
la Suède, préciser que la vaccination 
pour ce groupe d’âge n’est tout 
simplement pas nécessaire.

• Le moment est venu de faire une 
pause et de reconnaître qu’il n’y a 
pas d’urgence pour les enfants et 
que pour eux, l’équilibre entre les 
avantages et les risques favorise 
désormais clairement l’immunité 
naturelle.



INFORMEZ : livres,   
tracts,
réunions en direct 

zoom  etc

VOUS SAUVEREZ DES 
VIES À CHAQUE FOIS
QUE VOUS
INFORMEREZ PAR 
TOUS LES MOYENS



les résistants
doivent aider les 
victimes de la 
propagande et des 
vaccins même si
celles-ci ont
accepté de les  
discriminer

L’ avenir : s’entre- aider 


