VACCINATION
CONTRE LE COVID-19

CHEZ L’ENFANT
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VACCINATION
CONTRE LE COVID

QUE FAIRE ?

QUELS SONT LES DANGERS
DU COVID CHEZ LES ENFANTS ?
1.

Risque infime de forme sévère

QUELS SONT LES DANGERS DE LA
VACCINATION CONTRE LE COVID ?
1.

Myocardite et Péricardite (inflammation du cœur)

2.

Possible réaction allergique grave

3.

Risque de dommage du système neurologique

4.

Risque de dommage du système immunitaire avec
d’éventuelles maladies auto-immunes

5.

Éventuels risques à long terme inconnus

Les décès chez les enfants en lien avec le
SARS-CoV-2 sont très rares. On compte
trois décès d’enfants qui étaient déjà
malades avant de contracter le Covid en
Suisse depuis 2020.
Les enfants et les adolescents se défendent
très bien grâce à leur immunité innée.
Les injections du « vaccin » Pfizer et alii
peuvent déclencher des myocardites et
d’autres effets secondaires.

Pourquoi mettre la vie et la santé de nos
enfants en danger avec un produit dont les
effets sur la santé ne sont pas identifiés,
et censé protéger d’une maladie qui n’est
dangereuse que pour les personnes âgées ?

Nous sommes encore pour plusieurs années
en phase expérimentale.

Informez-vous bien et réfléchissez au rapport
bénéfice/risque de ces injections pour
vos enfants.

Compte tenu du faible laps de temps écoulé, il
est, actuellement, et pour longtemps encore,
impossible de connaître les effets secondaires
à long terme de ces injections.

Il faut savoir que les injections en question
sont mises en cause dans plus de 30’000
décès et des millions d’effet secondaires dans
l’Union Européenne. (Source: Eudravigilance)

RÉSISTONS À LA
VACCINATION
DES ENFANTS

L’IMMUNITÉ NATURELLE DE VOS ENFANTS
PROTÈGE TOUTE VOTRE FAMILLE !

VOUS ÊTES LIBRES
DE CHOISIR
Les «vaccins» COVID commercialisés en
Suisse n’ont que des autorisations de mise sur
le marché conditionnelles.
Cela signifie que tant que les instances
sanitaires n’ont pas encore toutes les données
de sécurité et d’efficacité, c‘est la balance
bénéfice/risque de chacun qui doit prévaloir.
Ce que les autorités appellent «vaccins» ne
sont pas des vaccins classiques mais des
vecteurs de thérapie génique: des molécules
d’ARN ou d’ADN qui sont injectées et qui
vont utiliser votre machinerie cellulaire pour
fabriquer une protéine du virus, la Spike, afin
qu’ensuite votre corps fabrique des anticorps
contre elle.

Les études de toxicité de ces produits n’ont que
peu, voire pas été réalisées.
Pour les enfants, comme pour les adultes, les
effets secondaires à moyen et long terme sont
totalement inconnus des fabricants.
Il faut savoir que si par malheur 1 enfant sur
2500 mourrait ou subissait un effet secondaire
très grave suite à cette vaccination, les
fabricants ne pourraient pas s’en apercevoir
dans leurs essais en raison de la petite taille
des groupes d’enfants étudiés.
Enfin, les études ayant permis de délivrer les
AMM conditionnelles n’ont pas pu démontrer
que ces «vaccins» empêchaient d’attraper le
virus, ni de le transmettre.

« Je vous demande d’y réfléchir: en tant que
parents, voulez-vous que votre enfant fasse
partie de l’expérience la plus radicale de
l’histoire de l’humanité? »
(Dr Robert MALONE, biologiste moléculaire, épidémiologiste, inventeur de la
technologie vaccinale à ARN messager, discours du 15 décembre 2021)
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