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TÉMOIGNAGES DE PARENTS EFFONDRÉS
• Ce fut d’abord Yassine qui a perdu la vue quelques jours après son injection de PFizer

• vous le retrouverez dans « les enfants de la liberté, un film de Maga Ettori

• puis les parents d’enfants décédés dans le sud de la France aui parlèrent
• et puis progressivement par téléphone des familles qui nous connaissent depuis longtemps
appellent

• ici une jeune fille de 13 ANS bien réglée qui ne voit plus ses menstruations et finit par en parler

• Des jeunes femmes qui allaitent et qui voient
leur bébé saigner du vagin, comme des règles

DES APPELS
INQUIETS

• Des petites adolescentes dont les règles
deviennent tellement douloureuses ou/et
abondantes qu’elles ne sortent plus pendant
plusieurs jours de suite
• Au début on se dit hasard, mais les collègues ont
les mêmes appels…
• Une enfant de dix ans qui perd l’ouie d’une
oreille avec des bourdonnements incessants de
l’autre
• Un garçon de 13 en rémission d’un cancer de l’os
en juillet 21 qui présente des métas pulm en sept
et cérébrales en mars
• Jamais vu à cette vitesse. Rapport ?

• Mais ils courent des risques DE L INJECTION
• Il faut impérativement refuser toute tentative de vaccination
obligatoire particulièrement chez les enfants
même la Californie renonce aux vaccins obligatoires chez l’enfant
avouant que la FDA ne pourra donner une autorisation de mise sur le
marché avant 2023

• 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 NE
RISQUENT RIEN
DU COVID ET NE
TRANSMETTENT
PAS

REFUSER
IMPERATIVEMENT
LES INJECTIONS

LES ENFANTS ONT UN RISQUE ZERO DU
COVID POURQUOI LES INJECTER ?

PSEUDOVACCINS
ANTICOVID
• traitements
expérimentaux

premiers résultats
prévus en 2023

LE VACCIN PFIZER

PROVOQUE

FOIA docs reveal Pfizer shot caused avalanche of
miscarriages, stillborn babies - LifeSite
(lifesitenews.com)
Les documents de la FOIA (freedom of information act)

UNE AVALANCHE

Chez les femmes enceintes vaccinées avant la
vingtième semaine, on reçoit de plus en plus
d’informations de proches

DE FAUSSES

on contaste aussi un grand nombre de bébés morts-nés

COUCHES

Un ami belge médecin me dit que les services
d’obstétrique belges sont “consternés”

USA

les chiffres officiels confirment

EUROPE
EFFETS
SECONDAIRES
CHEZ LES FEMMES
ENCEINTES

AUGMENTATION
CONSIDERABLE
DES FAUSSES
COUCHES SELON
EMA AU 22 JAN 22

FAUSSES
COUCHES

• 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.

ET DÉCÈS
PÉRINATAUX
SIGNALÉS
DANS LE VAERS

• milliers de fausses couches et de pertes de grossesse
précoce peu de temps après l’injection de vaccins
expérimentaux à ARNm modifiant les gènes de la COVID

DU DÉBUT DE
LA VAX
AU 10 12 21

bébés malformés

• des rapports de bébés qui cessent brusquement de
grandir ou subissent un accident vasculaire cérébral in
utero
• 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

STATISTIQUES AMÉRICAINES RELATÉES PAR
MÉDECINS ANGLAIS AU 13 FEV 22 POUR APPEL À
MORATOIRE
• CDC centers of diseases control, très inquiétantes

• sur 4149 enfants blessés, 100 (2,41%) ont eu un événement indésirable grave

• 15 (0,36%) ont eu une augmentation de la troponine (12 confirmées comme myocardite),

• 12 ont eu des convulsions
• 2 sont décédés
• Pour clarifier :

•

4149 événements indésirables non graves et de 100 événements indésirables graves
signalés dans un total d’environ 8 millions de doses à ce groupe d’âge,

• soit 1 sur 80 000, mais nous savons que le VAERS est une sous-estimation grossière.

MYOCARDITES
CHEZ LES JEUNES
HOMMES LE
POINT EN FEV 22
PAR LES MEDECINS
ANGLAIS QUI
DEMANDENT DES
COMPTES AU MHRA

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

• Selon les dernières données du Système de
déclaration des événements indésirables
liés aux vaccins (VAERS) du CDC

VAERS GROUPE
DES 5-11 ANS EN
SIX MOIS CINQ
DÉCÈS !

• entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril
2022
• 10 157 événements indésirables, dont 239
classés comme graves

• et 5 décès signalés après les vaccins COVID,
signalés dans le groupe d’âge des 5 à 11 ans.

LES DONNÉES VAERS AMÉRICAINES DU 14
DÉCEMBRE 2020 AU 1ER AVRIL 2022 POUR LES
JEUNES DE 12 À 17 ANS MONTRENT
• 30 954 événements indésirables, dont 1 778 jugés graves et 44 décès signalés.
• 68 rapports d’anaphylaxie chez les jeunes de 12 à 17 ans où la réaction mettait la vie
en danger, nécessitait un traitement ou entraînait la mort – 96% des cas étant
attribués au vaccin de Pfizer.
• 650 myocardite et de péricardite, dont 638 cas attribués au vaccin de Pfizer.

• 165 rapports de troubles de la coagulation sanguine, tous les cas étant attribués à
Pfizer.

OPEN LETTER FROM THE CHILDREN'S COVID VACCINES ADVISORY GROUP (CCVAG) TO
THE JCVI (HTTPS://WWW.GOV.UK/GOVERNMENT/GROUPS/JOINTCOMMITTEE-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
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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…

MYOCARDITES SITE EMA DEPUIS DÉBUT INJECTIONS
CHEZ 12-17 ANS

EUDRAVIGILANCE

MORTALITE
INACCEPTABLE
CHEZ LES
ENFANTS A
RISQUE ZERO
DU COVID

• Au 28 FEVRIER 22
• 44 DECES D ENFANTS EN
France POST VACCINATION

· 8 AVR. 2022
DECES & BLESSES GRAVES APRES EUDRAVIGILANCE, AVRIL 2022: 42 700 DECES + 1,14 MILLIONS
ACCIDENTS
BLESSES GRAVES: HTTPS://ADRREPORTS.EU/EN/SEARCH_SUBST.HTML#…

EFFETS GRAVES CHEZ LES 12 -17

LA VACCINATION
DES ENFANTS
CORRÉLÉE AVEC
L'AUGMENTATION
BRUTALE DES DÉCÈS
D'ENFANTS.
HTTPS://PIC.TWITTER.
COM/GAH77PDFSQ

Les données US VAERS du 14 décembre 2020 au 20 mai 2022 pour les 5 à 11
ans montrent :
•10 820 événements indésirables , dont 285 qualifiés de graves et 5 décès
déclarés .
•22 rapports de myocardite et de péricardite (inflammation cardiaque).
Le CDC utilise une définition de cas restreinte de « myocardite », qui exclut les
cas d'arrêt cardiaque, d' accident vasculaire cérébral ischémique et de décès
dus à des problèmes cardiaques qui surviennent avant que l'on ait la
possibilité d'aller aux urgences.
Le Defender a remarqué au cours des semaines précédentes que les rapports
de myocardite et de péricardite ont été supprimés par le CDC du système
VAERS dans ce groupe d'âge. Aucune explication n'a été fournie.
•43 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 montrent :
•31 762 événements indésirables , dont 1 828 qualifiés de graves et 44
décès déclarés . Le VAERS a signalé 44 décès dans le groupe d'âge des 12 à
17 ans la semaine dernière.
•63 rapports d'anaphylaxie chez les 12 à 17 ans où la réaction mettait la vie
en danger, nécessitait un traitement ou a entraîné la mort - avec 96 % des
cas attribués au vaccin de Pfizer .
•652 rapports de myocardite et de péricardite avec 639 cas attribués au
vaccin de Pfizer.
•168 rapports de troubles de la coagulation sanguine avec tous les cas
attribués à Pfizer

Les données US VAERS du 14 décembre 2020 au 20 mai 2022, pour tous les groupes d'âge combinés, montrent :
•20 % des décès étaient liés à des troubles cardiaques.
•54% des personnes décédées étaient des hommes, 41% étaient des femmes et les autres rapports de décès
n'incluaient pas le sexe du défunt.
•L' âge moyen du décès était de 73 ans.
•Au 20 mai, 5 542 femmes enceintes ont signalé des événements indésirables liés aux vaccins contre la COVID-19,
dont 1 736 déclarations de fausse couche ou de naissance prématurée .
•Sur les 3 618 cas de paralysie de Bell signalés, 51 % ont été attribués aux vaccinations Pfizer , 40 % à Moderna et 8
% à J&J .
•882 déclarations de syndrome de Guillain-Barré , dont 42 % des cas attribués à Pfizer , 30 % à Moderna et 28 %
à J&J .
•2 301 rapports d'anaphylaxie où la réaction mettait la vie en danger, nécessitait un traitement ou avait entraîné la
mort.
•1 716 déclarations d'infarctus du myocarde.
•14 035 rapports de troubles de la coagulation sanguine aux États-Unis. Parmi ceux-ci, 6 283 rapports ont été
attribués à Pfizer, 5 020 rapports à Moderna et 2 694 rapports à J&J.
•4 204 cas de myocardite et de péricardite avec 2 578 cas attribués à Pfizer, 1 428 cas à Moderna et 184 cas aux
vaccins COVID-19 de J&J.

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.

LE « VACCIN »
COVID DE PFIZER
RESPONSABLE
DE L’ÉPIDÉMIE
D’HÉPATITE CHEZ
LES ENFANTS

• /https_www.naturalnews.com/?url=https%
3A%2F%2Fwww.naturalnews.com%2F2022
-04-13-pfizer-covid-vaccine-responsiblehepatitis-outbreak-children.html%23
• L’inflammation du foie (hépatite) chez les
enfants est en hausse au Royaume-Uni, ce
qui déclenche une enquête urgente de la
Health Security Agency (UKHSA) du
Royaume-Uni.

• La propre étude de Pfizer montre que les produits chimiques à base
d’ARNm s’accumulent dans le foie, provoquant une hépatite

ET POURTANT MALGRÉ TOUS CES EFFETS
INDESIRABLES
• Pfizer demandera à la FDA d’autoriser le 3e vaccin COVID pour les enfants de 5 à
11 ans en bonne santé, sur la base d’une étude portant sur 140 enfants !

• Pfizer et BioNTech ont annoncé en avril 22 leur intention de demander une
autorisation d’utilisation d’urgence d’une dose de rappel COVID-19 pour les
enfants en bonne santé de 5 à 11 ans sur la base des résultats d’une petite
étude qui n’a pas été publiée ou analysée par des experts indépendants.
• Les sociétés prévoient également de demander l’autorisation de
l’Agence européenne des médicaments et d’autres organismes de
réglementation du monde entier dès que possible.
PRESSION DES DEPUTES DEMOCRATES ENTRAINENT DEMISSION DE DEUX
EXPERTS DE LA FDA

INFORMEZ : LIVRES,
TRACTS,
RÉUNIONS EN
DIRECT ZOOM ETC

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

L’ AVENIR
S’ ENTRE- AIDER

