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Chers amis,

C’est avec un mélange d’émotions que je vous partage ce document réunissant une partie de vos
témoignages. La joie d'avoir tenu ma promesse afin de les faire connaître. Plus de 100 médias suisses
recevront ce document. Mais aussi la frustration, car ces pages ne reflètent qu’une infime partie de
la souffrance vécue par beaucoup d’ente nous.  Ces témoignages sont suisses, mais beaucoup de
France et de Belgique m’ont été envoyés.

Pour qu’on n’oublie jamais et pour permettre à ceux qui vivent ou ont vécu la même chose, de se
sentir moins seuls ! Pour laisser une trace.

Il n’y a qu’une petite partie des nombreux échanges reçus depuis la création de ma chaîne YouTube
Témoignages en novembre 2021. Vous en trouverez d’autres sur la chaîne (plus de 50).

A VOUS DE FAIRE CIRCULER et ainsi contribuer à rendre visible cette autre réalité dont personne ne
parle ou dont on minimise les dommages.

Le 8 décembre 2021, le collectif parents suisse s’est rendu devant les bureaux du grand conseil à
Genève afin de lire  au mégaphone,  la  lettre envoyée à Monsieur  Poggia,  suite  à  la  décision de
masquer nos enfants dès la 8H ! Ce jour-là, il y avait des journalistes, dont un de la RTS.

Je lui ai demandé ce qu’il pensait de tout cela et s’il se rendait compte des dommages collatéraux
catastrophiques que ces mesures avaient et allaient avoir sur une grande partie de la population…
sur nos enfants. Il m’a répondu que c’était compliqué, que nous entendions beaucoup de choses et
aussi qu’il n’avait trouvé personne pour témoigner de ces effets. 

Ce jour-là, j’ai décidé de donner ma voix à ceux qui n’osaient pas parler pour montrer que OUI, dans
notre belle Suisse il y avait des gens qui souffraient et qui étaient touchés. Les oubliés du Covid.

Quand  j’ai  partagé  le  premier  témoignage  d’une  personne  travaillant  dans  un  CMS,  puis  celle
travaillant dans un hôpital, 20'000 abonnés sont arrivés. Presque 1,5 millions de vues en moins d’un
mois. C’était incroyable.

Je suis heureuse d’avoir osé écouter mon cœur. J’ai été profondément touchée par votre confiance,
vos nombreux messages d’encouragements mais surtout par vos histoires et votre humanité. Des
heures  de lecture,  d’échanges,  de  téléphones.  Des  milliers  de messages poignants,  mais  surtout
authentiques. J’ai ressenti une union et une solidarité ainsi qu’une connexion profonde. 

MERCI A VOUS TOUS, vous m’avez permis de tenir le coup et de ne jamais abandonner. Tant mieux si
certains ont pu trouver un peu d’espoir, de réconfort et de courage grâce à cette action. C’était mon
plus grand souhait.

Je remercie mon allié précieux, qui depuis janvier 2021 m’a soutenue, aidée, accompagnée afin que
je  dépasse  mes  peurs  et  garde  confiance.  Je  remercie  tous  les  collectifs,  ainsi  que  toutes  les
personnes  extraordinaires  rencontrées  grâce  à  cette  folie.  Beaucoup  sont  devenus  ma  nouvelle
famille.

Ce choc est venu nous ébranler au plus profond de nous-même. Il est une
occasion d’en apprendre sur qui nous sommes et surtout de nous interroger
sur comment nous voulons vivre. Cette période a révélé le pire, mais c’est
aussi l’occasion de révéler le meilleur. Nous sommes PUISSANTS !

Avec tout mon amour. Je n’oublierai jamais.

Sabrina
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Témoignages d’enseignants et d’éducateurs suite aux 
mesures de port du masque dans les écoles dès 8ans 
(13.01.2022)

Témoignage enseignant 1

Bonjour, merci pour tout ce que vous faites. J’enseigne en 8H dans le canton de X. Je compte
sur votre discrétion (même au niveau du prénom).

Je souffre personnellement de voir mes élèves masqués parce que je ne me sens plus alignée
avec mes valeurs.

La mission d’un enseignant est de permettre aux enfants de grandir, de se construire, de
devenir des êtres responsables et conscients, de jouer, de rire, de s’exprimer et de chanter.

On muselle  notre jeunesse et d’une certaine façon j’y  participe malgré moi.  Je  me sens
tellement  impuissante  !  Les  enfants  obéissent  sans  broncher,  même  s’ils  peinent  à  se
comprendre. 

J’ai envie de leur dire de désobéir et de se rebeller mais je suis pieds et poings liés. Je ne
comprends pas tous ces parents qui envoient leurs enfants à l’école dans ces conditions.
J’agis à mon petit niveau en prenant soin de mes élèves et en leur demandant comment ils
se sentent…

Je vais détailler un peu mais je suis sidérée par la faculté d’adaptation des enfants et ça me
désole. Je les trouve beaucoup plus fatigués, ils n’arrivent pas à se concentrer longtemps sur
une tâche. Leur motivation en général est réduite. Mais aucun ne se plaint.

En tant qu’enseignants nous sommes évalués très régulièrement et l’avis des parents nous
concernant a du poids, surtout dans les petits villages. Comme la plupart des parents sont
plutôt  pour  ces  mesures  (en tous  cas  dans  mon village),  ils  ne  se  gêneraient  pas  de se
plaindre auprès de la DICS. Je suis seule avec mes deux enfants aux études, donc pas envie
de perdre mon job. Par contre, si  une nouvelle structure se met en place, je quitterai le
système pour m’occuper de ces enfants.
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Témoignage enseignant 2

Bonjour, 

Je  ne  veux  pas  partager  mon  expérience  sur  le  tchat,  mais  aujourd'hui  en  tant
qu'enseignante je suis à bout. Ma journée a été horrible, tout cela n'a tellement pas de sens. 

J'ai dû faire patiner mes élèves de 8 ans avec un masque trempé. Avec une enseignante de
sport qui leur disaient dès qu’ils respiraient de le remettre comme il faut. 

Si j’ai du courage je ferai un retour un peu plus complet d'ici un ou deux jours. Mais c’est de
la maltraitance.

Témoignage enseignant 3

Bonsoir,

Pour répondre à votre demande de témoignage, voici quelques lignes merci :

Je suis enseignante dans le canton de X (depuis plus de 10 ans, spécialisée de la 5H à 8H).
Depuis la rentrée 2020, je me suis réorientée sur des appuis uniquement (toujours 5H à 8H),
quelques heures par semaine, pour pouvoir entre autre m’occuper de ma fille et ne me
reconnaissant plus dans le système scolaire.

Aujourd’hui, j’ai eu un nouveau groupe de 4 enfants (5H). Certains me disaient clairement
qu’ils n’aimaient pas porter le masque, que la buée se formait sur leurs lunettes et qu’ils
avaient de la peine à respirer…

Je leur ai tout de suite dit que je ne leur ferai pas de remarque s’ils décidaient de baisser leur
masque pour respirer correctement. 3 d’entre eux ont tout de suite baissé leur masque pour
enfin respirer.

J’ai eu l’impression que c’était presque une délivrance pour eux, sachant qu’ils m’ont dit que
leur maîtresse principale les obligeait à le porter sur le nez.

Je ne peux pas leur en dire plus car  je  risque évidemment ma place. Même avec ça, je
m’attends à des représailles.

Je ne vois que des enseignants porter le masque bien sur le nez, pro-vac et respectant à la
lettre le règlement.

Le bien-être des enfants est bafoué. La raison du plus fort l’emporte… Pauvres enfants!!

Je suis scandalisée par ces mesures liberticides.

Merci à vous pour votre travail. Je suis écœurée de voir tous ces enfants muselés et je ne
participerai pas à cette suffocation collective orchestrée et machiavélique.

Merci de bien vouloir garder mon anonymat.
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Témoignage enseignant 4

Hello,

Petite info pour dire que pour les enseignants c'est très très intense également à gérer. Mon
mari a un élève (7P) dans sa classe qui a un certificat médical et il n'a pas besoin de porter le
masque (un des rares qui  a obtenu un certificat il  y  a quelques temps déjà).  Il  vient de
recevoir une info de la part de la direction. Il doit le mettre seul à une table.

J'ai  limite une crise d'angoisse. Ça pourrait aussi m'arriver dans ma classe en 5P. Pour le
moment chacun porte le masque. J'ai essayé de prendre la température chez mes élèves et
ce qui en ressort c'est que les parents sont pas pour, ils trouvent ça plutôt inutile mais pour
le moment à ce que j'ai compris aucun parent n'a demandé quoique ce soit.

C'est violent, violent, violent... et franchement devoir faire appliquer de telles mesures c'est
destructeur pour l'enfant  en premier et l'enseignant.  Parce que malgré tout  l'enseignant
devient le tyran (même si l'enfant sait que c'est pas l'enseignant le responsable...).  Et les
dégâts de l'isolement on les connaît... il suffit que l'enfant isolé ait à la base un cercle de
copains pas très solide... on fait ce qu'on peut à notre échelle en essayant de transmettre
des  valeurs  qui  nous  sont  chères  (respects,  liberté  d'expression,...)  mais  dans  ces
conditions...

Témoignage enseignant 5

Bonsoir! J'ai vu votre vidéo demandant des témoignages d'enseignants sur notre vécu de
reprise avec le port du masque...

Je vous remercie tout d'abord pour tout ce que vous faites pour essayer de faire bouger les
choses...

Je suis enseignante en 5-6H et maman de 3 garçons… donc très concernée par ces nouvelles
mesures...

Ma journée de lundi a été très riche en émotions...tout d'abord de la tristesse quand je me
suis retrouvée face à mes élèves masqués que je n'avais pas revu depuis le 23 décembre…
Ensuite de la colère quand j'ai entendu les remarques de mes collègues qui se faisaient un
malin plaisir de jouer aux policiers en contrôlant que les élèves entrent dans le bâtiment
avec leur masque sur le nez… Pour finir, je ressens du dégoût que des enfants doivent payer
la mauvaise gestion d'adultes...

J'ai  pu partager mes émotions avec mes élèves et j'ai  eu la chance d'avoir  de chouettes
moments de discussions avec eux… Il  en est ressorti beaucoup d'incompréhension, de la
lassitude et de la tristesse… Mais aucun ne ressent de la peur du virus... Je vous souhaite une
toute belle soirée.
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Témoignage enseignant 6

Témoignage en tant  qu’enseignante à l’école primaire (port  du masque pour les enfants
depuis la 5H en janvier 2022).

« Je suis enseignante dans l’école obligatoire depuis plus de 20 ans. Cette année 2021-22, j’ai
une classe de 5H. Mes élèves ont donc 8 ou 9 ans.

Avant les vacances de Noël, ma classe a dû porter le masque pendant environ une semaine
car un élève était positif. Voilà ce que j’ai observé :

Tous les jours, et à de nombreuses reprises, mes élèves se plaignaient de maux de tête, de
maux de ventre, de « pas bien » et de « trop chaud ».

A chaque fois que je les envoyais  respirer (sans le masque) à la fenêtre, ils  se sentaient
ensuite mieux.

C’était difficile de comprendre ce qu’ils disaient lorsqu’ils parlaient avec le masque.

Moi-même, j’ai  dû modifier mon ton de voix et  mon articulation depuis que je  porte le
masque pour enseigner (ce qui, au début, m’a causé des maux de gorge pendant plusieurs
semaines). Les enfants avaient également de la peine à se comprendre oralement entre eux.

Nous avons repris l’école après les vacances de Noël avec l’obligation du port du masque
pour tous les élèves dès la 5H dans mon canton.

Pour moi c’est particulièrement difficile de faire appliquer une mesure que je ne cautionne
pas du tout. Je me sens mal à l’aise, cela me fait parfois mal au ventre en y pensant, même
quand je ne suis pas à l’école. Jusqu’à là, j’avais réussi à me motiver à porter le masque en
enseignant (depuis presque 2 ans) car je me disais qu’au moins ça éviterait aux enfants de
devoir le porter. Ma seule motivation vient de s’écrouler et je me sens en contradiction
entre  mon  ressenti  et  mon  rôle  d’enseignante  :  celui  de  montrer  l’exemple,  de  faire
respecter les règles du vivre-ensemble. Émotionnellement c’est difficile. Moralement aussi.

Pédagogiquement, ce n’est pas simple non plus d’exercer mon métier. Le masque prive mes
élèves  de  toutes  mes  expressions  faciales  qui  sont  particulièrement  importantes  pour
transmettre ma motivation et mon enthousiasme, mais également mon humour ou mes
émotions.  De  plus,  concrètement,  c’est  un  frein  à  l’enseignement  de  l’allemand  où  la
prononciation  est  un  apprentissage  et  donc  le  soutien  visuel  de  ma  bouche  est
indispensable, ainsi que pour les dictées (exemple : dites « n » ou « m » avec un masque et
observez qui comprend quoi du premier coup).

En conclusion, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à faire respecter ces mesures
dans ma classe, dans mon école… tout en me sentant complètement décalée par rapport à
mon ressenti et mes convictions personnelles. »
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Témoignage enseignant 7

Ce matin, on m’a envoyé une vidéo sur le port du masque chez les enfants... c'est horrible ce
masque... pour ma part au début je portais ceux « offerts » par l’état... jusqu au moment où
mon ostéo m’a avoué que je devais peut être changer de marque et que je faisais partie des
patients avec effets secondaires du masque... tension à la tête, problèmes aux yeux, soucis
respiratoires... Quand je pense à tous ces collègues qui appliquent à la lettre ce qu’on nous
demande, qui hurlent sur le pas de porte d’ouvrir les fenêtres, de mettre de masque sur le
nez...  il  m’est arrivé de me mettre au fond de la classe lorsque mes élèves avaient  une
animation, eh bien j’ai décroché moi même au bout de 10 minutes non pas parce que ce
n’était pas intéressant mais car on perd toutes les émotions du visage... Un visage statique...

Sans parler du super désinfectant... Une personne m’a dit que ça attaque le foie ce genre de
produit... on badigeonne les mains des élèves à leur arrivée... 

Une élève est venue vers moi une fois me demander discrètement si j’étais vaccinée, je lui ai
dit que je préférais ne pas répondre à sa question et elle m’a dit qu’elle espérait pour moi
que je ne l’étais pas (son papa est un grand pharmacien à X)...

et maintenant la vaccination chez les moins de 12 ans... quand je vois mes anciens élèves
s’écraser chez l’infirmière scolaire… Nous vivons dans une peur due aux médias terribles...

Encore aujourd’hui nous devions voir de la famille, leur fille tousse, du coup nous avons
changé nos plans...

Vivement le retour à la vie d’avant..

le meilleur pour vous

Témoignage enseignant 8

Bonsoir Sabrina,

Voici mon témoignage, en espérant qu'il te soit utile. 
Bonne soirée et au plaisir de poursuivre le contact et soutenir ton action si importante. 
Meilleurs messages.  

Enseignant dans le Canton de Vaud, je suis quotidiennement au contact de mes élèves et de
mes collègues.
Les enseignants de mon établissement sont tous vaccinés, à deux exceptions près.
Ils sont donc tous double et triple vaccinés et ne semblent pas avoir hésité une seconde sur
cet "acte médical" et sur le bénéfice-risque lié à celui-ci.
Dans  la  salle  des  maîtres  j'ai  entendu  des  commentaires  pour  le  moins  simplistes  et
catégoriques sur les quelques "hurluberlus" qui refusaient encore cette vaccination.
Un collègue a même dit haut et fort que la vaccination devrait être obligatoire pour tous les
enseignants et pour tous les fonctionnaires du canton de Vaud !
Inutile de dire que dans un tel climat, le non-vacciné rase les murs, respectivement se fait
très discret (de peur d'être montré du doigt / ostracisé). 
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Dans un régime totalitaire (type Allemagne de l'Est) j'aurais déjà été dénoncé au parti..

Ce qui est incroyable c'est le manque total d'esprit critique que je constate, voir l'absence de
toute curiosité intellectuelle, même la plus élémentaire.
Une collègue, triplement vaccinée, est partie trois fois en isolement, car elle a attrapé trois
fois  le/la  covid.  Les  collègues,  stupéfaits,  n'arrivaient  pas  à  comprendre  pourquoi  (ne
voulaient pas comprendre.. serait plus juste). Mon sentiment (subjectif je l'admets) c'est que
les enseignants ne se sont pas faits injecter pour se protéger eux-mêmes, protéger les élèves
ou leur  propre famille  mais  tout  simplement  pour  continuer  à  voyager  (hobby  pratiqué
religieusement  par  une  grande  majorité  de  professeurs..  vu  le  nombre  de  semaines  de
vacances offertes et leur salaire confortable).

Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps libre mais je trouve que lorsque l'on
travaille  avec  l'humain,  ici  la  jeunesse  de  ce  pays,  chacun  devrait  avoir  un  minimum
d'éthique, de sens des responsabilités, de réflexion et d'humilité ! Qu'on le veuille ou pas
l'enseignant fait partie intégrante de la construction intellectuelle d'un enfant, par son savoir
être,  par  l'exemple qu'il  donne.  Si  l'enseignant  n'est  là  que pour  lire,  réciter  comme un
perroquet un contenu pédagogique sans y ajouter aucun élément supplémentaire, aucune
humanité, alors autant les remplacer par des robots, des logiciels.

Pour  les  élèves,  j'observe  une  fatigue,  une  lassitude  avec  les  quarantaines  à  répétition
imposées. Nombreux sont les élèves qui vont accuser un retard scolaire sur les mois, voir des
années. Manquer l'école n'amuse plus les élèves qui sont stressés, fatigués. A mentionner
que les professeurs sont également stressés car ils doivent courir après tant d'élèves afin de
leur  faire  rattraper  les  tests..  (pour  atteindre le  quota  de notes  imposé par  l'instruction
publique). 

Par  le  port  obligatoire  du  masque  l'expression  orale  est  devenue  compliquée  et
particulièrement préjudiciable à l'apprentissage des langues. De plus la communication non
verbale entre élèves et entre élèves et enseignants est également largement empêchée par
le masque. Le non verbal est essentiel pour savoir si l'élève a compris ou pas, s'il a acquis la
notion ou pas, s'il va bien, s'il est content ou pas. Voir / lire le visage, la moue d'un jeune
c'est indispensable à l'enseignant pour agir de manière adéquate.

Plusieurs  enfants  ont  reçu  l'injection  sur  volonté  des  parents,  parents  qui  ignorent
visiblement les recommandations des pédiatres (sans parler des cas de défaillance cardiaque
qui ont touché tant de jeunes sportifs). Ces élèves sont apathiques 1, 2 jours, affalés sur leur
pupitre  puis  se  comportent  comme  les  autres  camarades.  J'admire  leur  courage  et
m'interroge sur les motivations de leurs parents.
 
Si  je  veux  rester  positif  et  confiant  dans  la  capacité  de  résilience  de  notre  jeunesse  je
m'inquiète tout même sur l'impact qu'aura cette triste période sur le futur de ces jeunes.

Ce message reflète mon vécu et mon ressenti.
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Témoignage enseignante – 17 janvier 2022

Je m'appelle N, je suis maman de deux enfants de 9 et 12 ans, je suis thérapeute et 
également enseignante au post-obligatoire.

Les personnes qui me connaissent savent à quel point je suis pudique mais voilà, aujourd'hui
je ne peux plus rester chez moi sans rien dire, sans rien faire, je ressens le besoin d'agir et
surtout m'exprimer car je sais que beaucoup de gens sont dans le même état que moi, en
mode automatique et passifs car ils n'ont plus d'énergie pour dire ou faire quoi que ce soit.

Voilà  maintenant  10  jours  que  nous  avons  reçu  le  courrier  de  la  DGEO  concernant
l'obligation du port du masque dès la 5H. Depuis ce moment ma vie a basculé. Quelque
chose est venu se réveiller dans mes tripes et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience
d'une manière aussi inattendue que violente de mon état de léthargie depuis presque 2 ans.

J'ai pris conscience que la colère s'était installée confortablement en moi pour que je ne la
remarque même plus. Elle fait partie de moi.

Et cette colère, qui ne cache que tristesse, désarroi et impuissance je l'ai nourrie et faite
subir à mes proches, à mes enfants, à mon conjoint, à ma famille, à mes amis et à mes élèves
également. J'ai gueulé dans mon coin, en réaction à tout ce qui se passait, sans pouvoir agir.
J'ai accepté ça. J'ai subi.

Je me suis tue. Et je me suis oubliée, devenant l'ombre de moi-même. J'ai accepté tout ce
qui  se  passait  autour  de  moi.  Comment  faire  autrement?  J'ai  accepté  ces  mesures
coercitives, ces changements dans mon quotidien, acceptant que ce soit ma nouvelle réalité,
ma nouvelle vie. J'ai espéré, comme tout le monde, un retour à la "normale" qui n'est jamais
venu malgré un grand nombre de promesses. J'ai ressenti et ressens encore de la peur, du
jugement et bien sûr de la culpabilité de ne pas adhérer à toutes ces mesures absurdes. J'ai
douté, j'ai même hésité à lâcher prise.

J'ai  été  traitée  de  cinglée,  de  conspirationniste,  de  complotiste,  de  négationniste,
d'inconsciente de ne pas être vaccinée…

Pour la première fois, j'ai dû mesurer mes paroles au sein de ma propre famille, pour éviter
les conflits. Mes collègues sont devenus des flics, des délateurs, certains d'entre nous ont
été rappelés à l'ordre, infantilisés, discrédités. Dès ce moment, je ne me suis plus sentie à
l'aise et en confiance sur mon lieu de travail. Je me sens observée, jugée, j'ai peur de faire ou
dire quelque chose de travers.

Bien sûr j'ai pensé à démissionner, sans oser le faire. Etant maman divorcée, je n'en ai pas eu
le courage.

Dans l'école où je travaille, je me sens seule, je dois jouer un rôle, je dois prétendre. Et oui, je
dois porter un masque, au sens propre comme au figuré.

Mes journées sont insupportables depuis une année. Physiquement je ne supporte pas le
masque:  maux  de  tête,  migraines  ophtalmiques,  vertiges,  nausées,  douleur  générale  du
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corps due aux tensions nerveuses, sensation de soif  permanente,  peau du visage et des
mains sèche et irritée, crevassée, boutons, nez bouché, palpitations cardiaques, etc.

Comment imposer ça à des enfants, ce n'est pas humain.

J'ai l'impression d'être la seule à ne pas supporter ce masque. Autour de moi on semble s'en
accommoder parfaitement. Certains le gardent même assis seuls à une table ou dehors… ça
me donne l'impression que je suis faible, une petite nature. Et en même temps, je me dis
qu'accepter tout ça et en faire une nouvelle réalité n'est pas bien normal.

De ma propre expérience d'enseignante, je ne peux que comprendre certains enseignants et
collègues de l'école obligatoire,  qui  subissent des pressions, des intimidations et qui  ont
peur.

Certains de ces enseignants ont perdu leur humanité depuis longtemps et pour les autres, ça
ne saurait peut-être tarder. Moi j'ai perdu mon humanité, j'ai perdu mon empathie à l'école,
face à mes élèves, comme beaucoup de mes collègues, pour ne pas dire tous. Mais comment
faire autrement?

Nous sommes devenu des machines, parfois insensibles, tantôt agressifs, tantôt autoritaires
mais surtout fatigués et las. Comment faire autrement?
Nous sommes à bout.

Être dans l'émotion, dans l'empathie, être témoins de la souffrance des jeunes, la ressentir
même,  se  mettre  à  leur  place,  croyez-moi,  ce  n'est  pas  viable.  Car  ce  désarroi  nous
toucherait alors de plein fouet et c'est pas viable. C'est notre instinct de survie qui prend le
dessus, car nous pourrions
en  perdre  la  raison  et  sombrer  sinon,  et  je  crois  que  c'est  ce  qui  m'arrive  depuis  une
semaine.

Nous sommes en train d'accepter l'inacceptable. Oui, nos enfants, nos jeunes, s'adaptent,
parfaitement même et rapidement, sans poser trop de questions ou de problèmes. Ils en ont
l'habitude. Ils obéissent à leurs parents et leurs enseignants qui ont figure d'autorité. Un
enfant ça applique les règles, les consignes, car c'est ce qu'il a appris à faire dès son entrée à
l'école. Il nous fait confiance.

Moi j'ai trahi cette confiance. Et j'ai honte de moi. J'ai honte de m'être manquée de respect à
ce point-là et si longtemps. J'ai honte d'avoir accepté l'inacceptable et d'avoir imposé des
absurdités à mes enfants et à mes élèves qui étaient démunis. J'ai honte d'avoir déshonorer
mes principes, mes valeurs et mes convictions. Enfin, j'ai honte d'avoir été aussi faible alors
que je me considérais être une personne de caractère.

Moi aussi j'ai cru que mes enfants étaient forts et au-dessus de tout ça. J'ai essayé de les
préserver au maximum et j'ai cru que j'y étais parvenue. En réalité je n'ai pas accepté de voir
leur souffrance. Tout ce qui se passe les touchent mais les stressent également.

Ce  courrier  que  j'ai  reçu  la  semaine  dernière  aura  eu  le  mérite  de  me réveiller  en  me
triturant  les  tripes  car  pour  la  première  fois  de  ma vie,  je  ressens  le  besoin  et  surtout
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l'extrême nécessité de protéger mes enfants. Je ne peux plus accepter l'idée de leur faire
subir ça, de les mettre en danger,
car c'est bel et bien eux que l'on met en danger avec de telles mesures et non l'inverse. Et
surtout, je ne peux accepter l'idée de perdre leur respect et leur confiance en moi.

Un jour, nous devrons rendre des comptes, lorsque tout ceci se retrouvera dans les livres
d'histoire. Et quand mes enfants me demanderont ce que nous avons fait, ce que nous avons
entrepris  pour  eux,  pour  les  protéger  de  toute  cette folie  insensée,  je  ne  me sens  pas
capable de répondre "rien,  je n'ai  rien fait.  J'ai  laissé faire".  Alors,  je  ne pourrai  pas me
regarder en face et vivre avec ce poids.

Je ne trouve pas normal de mettre un masque sur le visage de mes enfants, en prétendant
qu'ils  doivent  me ou nous  protéger.  C'est  à  moi  et  à  nous  de les  protéger.  C'est  à  nos
gouvernements de prendre la responsabilité et de rendre des comptes, pas aux enfants.

SVP, dirigeons notre colère dans la bonne direction.

Il est temps de retrouver ce qui fait de nous des êtres humains car vivre avec un masque,
c'est pas ok, ne voir que des gens masqués au quotidien, partout, c'est pas ok. Ne plus se
toucher,  se  serrer  la  main,  s'embrasser,  se  prendre dans  les  bras,  c'est  pas  ok.  ne  plus
embrasser ses grands parents et les maintenir à distance c'est pas ok. ne plus se respecter
les uns les autres c'est pas ok. vivre la peur au ventre, c'est pas ok.

Moi je refuse de continuer à vivre comme ça.
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Témoignage éducatrice – 13 janvier 2022

Je m’appelle X, j’ai 38 ans et je suis éducatrice diplômée. Je suis actuellement au chômage.
J’ai travaillé à la garderie X de 2016 à 2021 avant de me faire licencier, officiellement pour
« raisons organisationnelles ».

J’ai décidé de témoigner car je ne supporte pas les incohérences de la gestion sanitaire de la
crise du COVID en garderie et encore moins la violence faite aux très jeunes enfants avec le
port du masque par les adultes en garderie (Educateurs/trices De l’Enfance, si après EDE).

Tout a commencé lors du premier confinement en mars 2020. Les parents étaient soumis au
télétravail, toutes les garderies en Suisse étaient fermées, sauf des garderies d’urgence pour
le personnel hospitalier et celles sur les cantons de Vaud, Fribourg et Berne. Avec un groupe
d’EDE, nous nous questionnions déjà sur les incohérences de la gestion sanitaire de la crise. 

Bien que j’aie témoigné anonymement, ma direction a été mise au courant et n’a pas du
tout apprécié).  En effet, les directives de l’OAJE (Office de l’Accueil  de Jour des Enfants,
anciennement SPJ, Service Protection de la Jeunesse) nous demandaient une désinfection
supplémentaire et des jeux en moins, tout en acceptant les doudous et lolettes des enfants,
premiers vecteurs de transmission !!! Quelle est l’efficacité sanitaire de telles directives ?? 

C’est un non sens total et tellement énorme que tout le monde ferme les yeux ! Et cela sans
parler des effets néfastes d’une sur-désinfection… Je ne suis pas experte scientifique, mais
mes connaissances scolaires (gymnase) et mon sens critique ne peuvent admettre une telle
incohérence. Je n’arrive pas à comprendre que cette réflexion, pourtant simple, ne soit pas
parvenue  au  cerveau  des  dirigeants.  La  seule  explication  plausible  est  que  le  monde
capitaliste est plus important que celui de nos enfants. La machine doit continuer à tourner
coûte que coûte et il faut bien donner quelques directives pour donner le sentiment aux
gens que quelque chose est fait. Et malheureusement la grande majorité suit ces directives
aveuglément. 

C’est  seulement lorsque je  faisais  remarquer  cette incohérence à mes collègues qu’elles
réalisaient  cela.  Alors  que cela  m’empêchait  de  dormir  la  nuit,  cela  ne semblait  pas  les
déranger plus que ça. Je me suis aussi très rapidement questionnée à propos du port du
masque  en  garderie.  Ayant  travaillé  au  service  de  stérilisation  du  CHUV,  je  connais  un
minimum  les  règles  de  désinfection  et  d’utilisation  correcte  du  masque.  D’une  part,  le
masque n’est pas porté de façon adéquate en garderie. D’autre part, le très jeune enfant a
besoin de voir les visages pour un développement harmonieux, assimiler les émotions… c’est
un  besoin  fondamental.  Le  port  du  masque  ne  constitue  pas  une  « douce  violence »
nécessaire. C’est une violence énorme faite au bébé : déjà privé de sa mère a trois mois (!), il
se retrouve avec des adultes au visage caché. Et, encore une fois, pour ne pas perdre son
travail,  que ce soit  (Mme Amarelle,  l’OAJE,  M. Berset  et  Compagnie,  etc…) de venir  me
prouver personnellement et scientifiquement que j’ai tord !!!
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Étant au chômage, je fais régulièrement des entretiens et ce que je constate me touche
beaucoup. J’avais besoin de partager la réalité de mes collègues qui n’osent ou ne peuvent
pas parler. Aujourd’hui, il y a principalement deux types de garderies : celles qui sont « hyper
vigilantes » et dans lesquelles le masque est porté même à l’extérieur (pauvre enfants !!!) et
celles où le masque est porté sous le menton et est relevé en cas de contrôle ou lorsque un
parent arrive. Dans ces conditions, autant ne pas le porter…

Lors de mes entretiens, lorsque je pose la question de l’efficacité du port du masque en
garderie -  surtout comme les EDE le font – je n’obtiens pas de réponse.  En général,  les
directions sont d’accord avec moi. Elle m’encouragent même dans mes convictions, mais
admettent suivre plus ou moins les directives car sinon elle peuvent fermer leur garderie.
Pour me « rassurer », on me dit qu’à la moindre occasion les EDE baissent le masque. Donc,
pour rendre leur quotidien supportable, une bonne partie des garderies ne respectent pas
vraiment  les  directives  de  l’OAJE  auxquelles  elles  sont  soumises !  Ce  manque  de
positionnement permet à tout cela de perdurer.  Cela me choque. Lorsque l’on n’est pas
d’accord avec quelque chose, on le dit ! Tout cela est tellement gros, que je me pose même
la question si l’OAJE ne fermerait pas, elle aussi, les yeux…

Les  directions  et  les  EDE devraient  être  mises  face  à  leurs  responsabilités  vis-à-  vis  des
enfants dont elles s’occupent. Je me demande où sont passées leurs valeurs éducatives, la
volonté  de  défendre  le  bien-être  des  enfants…  et  cela  m’inquiète  beaucoup.  Jusqu’où
laisseront-elles maltraiter les enfants ?

Une  amie  qui  n’ose  pas  témoigner  travaille  avec  des  écoliers  qui  sont  déjà  tellement
lobotomisés  qu’ils  n’enlèvent  même  pas  le  masque  à  l’extérieur.  Elle  va  se  cacher
régulièrement aux toilettes pour pleurer…

Je dois chercher un autre moyen de gagner ma vie, ce qui est compliqué car je n’ai que ce
diplôme d’éducatrice.  Seulement,  mon âme et ma conscience m’empêchent de travailler
avec un masque… je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais ce qui est plus important
c’est que lorsque je regarde un enfant dans les yeux, je sais que je me bats pour son bien. Je
ne pourrai  pas me regarder dans une glace et me dire que je  n’ai  rien fait.  Puisse mon
témoignage toucher et réveiller d’autres EDE et enseignant/es à l’école…
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Témoignage éducatrice de la jeune enfance – 20 janvier 2022

Bonjour,  

Je  viens de rencontrer Maître….pour la deuxième fois après une année de silence et de
compromis de ma part qui n'ont pas servis à grand-chose. Donc, me revoilà, prête à passer la
vitesse supérieure.

Je vais bientôt fournir mon témoignage écrit ainsi que audiovisuel à visage découvert avec
toi, si possible, et si la délégation est toujours d'accord, je participe au deuxième RDV de
Genève.  

Meilleures salutations, de tout cœur avec toi

(Suite)

Bonjour,  

Voici ce que tu m'as demandé :

L'OAJE  a  rejeté  début  novembre,  le  masque  en  plexiglas,  le  seul  que  je  supporte
physiquement et moralement. Lors de mon premier remplacement depuis cette décision,
j'en  ai  été  avertie et  j'ai  refusé  de  porter  le  masque chirurgical/tissus.  Je  n'ai  donc  pas
travaillé ce jour-là, ni d'autres jours. Mon employeur m'a demandé si j'accepte de mettre le
masque et de fournir un travail auprès d'eux. Je répondu que je travaillerai à nouveau quand
les mesures seront assouplies, tel qu'elles étaient en septembre. À noter que le réseau a
publié une offre d'emploi pour des remplacements.

Le 12 novembre, suite à l'impossibilité de remplacer, j'ai envoyé un deuxième témoignage
donnant les détails sur les évènements.

Je veux témoigner à visage découvert. Je veux porter plainte. Je veux être libérée du port du
masque.  

J'ai besoin de l'assistance de l'équipe de Maître ….pour:

- porter plainte pour maltraitance systémique envers les enfants et les équipes en garderie 
- prouver l'immunité à SARS-COVID II afin d'être exemptée du port du masque et donc faire
valoir mes droits

- savoir comment postuler à un nouveau travail dans ce contexte

Je te remercie pour ta proposition et t'envoie mes meilleures salutations.
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Témoignages parents

Témoignage parent 1

Le pédiatre refuse de me faire un certificat.

La pneumologue refuse également de me faire un certificat. Mon fils de 7 ans à de l'asthme.

Ils refusent car ils se savent surveillé.

Ce matin mon fils est allé à l'école et chaque fois qu'il voulait respirer librement il a du aller
dans le corridor.

Je lui ai demandée comment il se sentait et il m'a répondu: je me sens rejeté de l'école.

Alors que pendant la grande pause ils peuvent tous enlever le masque et jouer ensemble
sans problème.

Témoignage parent 2

1. J’ai une immense chance : le prof de mon fils est du même avis que moi ! Masque inutile
pour les enfants (et plus d un argument contre le port du masque)

Il  m a  dit  :  si  je  pouvais  fermer  la  porte  à  clé,  éteindre  les  lumières  et  faire  les  cours
silencieusement j’obligerai les enfants à enlever le masque dans ma classe

2. Cette pratique étant impossible pour le moment (car discussion entre enseignants, ils ne
sont pas tous du même avis) donc il a fait le choix lundi matin d’inviter les enfants à s’asseoir
à leur table, enlever les masques et en silence à se regarder les uns les autres pour profiter
du "dernier" moment possible dans la classe a voir les visages des uns des autres (après-midi
il a demandé aux élèves ce qu'il ressentait de plus se voir et a été surpris des réponses: on a
l’habitude, les grands font déjà comme ça.. etc)

Ensuite il a donné des consignes : il  autorise le port du masque en tissu et il OBLIGE les
enfants à prendre le temps qu ils jugent utile pour respirer en baissant les masques à tout
moment pour respirer !

(Mon fils a le masque toute la journée sous le nez, et même sous le menton très souvent)

Lundi après midi les enfants ont du expliquer le meilleur souvenir des vacances d hiver, mon
fils a dit : j’ai eu le covid j’étais en isolement, j’avais pas le droit de sortir - j’ai pas eu de bon
souvenir !! Et ses camarades se sont tous éloignés de lui, plus rapidement et bruyamment
que s’il avait des poux.

L'enseignant a proposé à tous les élèves en accord avec mon fils, que si des élèves avaient
besoin de contact physique et visuel d autres enfants, ils peuvent prendre le temps au fond
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de la classe pour discuter avec mon fils (a distance 😉) sans masque (et même se prendre
dans les bras).

Les enfants ont le droit d avoir peur de ce qu ils veulent et de qui ils veulent, mais de mon
fils, il est un enfant guéri (ceci est loin d'être un miracle évidemment).

Il y a eu le cours de patinoire et là, les mamans n étaient pas toutes du même avis et ce n est
que le début je pense.

3. A la patinoire, les mamans qui ne viennent jamais attacher les patins ont pris congé pour
espionner.

Alors  les  mamans  on  commencé à  discuter  entre  elle  -  je  n  étais  pas  là,  mais  j  ai  une
complice - quand je suis retourner après 20 minutes, elles ont commencé à dire que ce n
était pas normal que le prof autorise les enfants à baisser les masques, à pouvoir prendre le
temps qu ils ont besoin, etc - elles ne trouvent pas normal que le prof autorise les enfants à
respirer sur le coup, donc discours de sourd.

A la fin du cours, 2 petites filles disaient à mon fils, ta visière elle sert à rien ! Mon fils 9 ans a
dit à bon ? Et est venu me voir pour me dire maman je veux un masque comme les autres, j
ai dit non ! Ton masque sert à te permettre de respirer (on en a parler 1000 fois à la maison,
sur le coup il s est senti agressé je pense) ensuite il m a dit mais en classe je peux avoir un
masque en tissu, etc OK.

A 18h, mon fils me dit maman je veux un masque comme les autres, car les enfants sont
méchants et me rappel que je suis différent.. pour moi ça va trop loin, je vais discuter avec le
prof pour savoir si je suis toujours la seule à être contre le port du masque et essayer de
comprendre  ce  qu  il  se  passe  -  car  les  parents  font  peurs  à  leurs  enfants,  qui  eux
transmettent des messages entre enfants.

Témoignage parent 3

Mon fils de 9 ans va à l'école dans le canton de X dans une petite commune dans un petit
collège, en enlevant son masque régulièrement en le mettant sous le nez mais la plupart du
temps sous le menton, jamais complètement mis sur nez et bouche.

Il ne peut le mettre, cela lui est insupportable. Il est diabétique de type 1 en plus, donc a tout
un  protocole  chargé  quotidiennement.  Il  a  un  PAI,  protocole  d  accueil  individuel,  avec
l'école, cela protège en responsabilité le personnel enseignant qui le prend en charge c'est
tout.

Il  rentre  chaque  matin  dans  l'école  ou  après-midi  sans  masque  et  ensuite  il  le  met
uniquement dans la classe sous le menton. Il est le seul de sa classe et école apparemment.
Bien que cela motive de plus en plus ces petits camarades à vouloir l'enlever et même faire
de même!
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Avant Noël je suis allée en tant que maman demander 2 fois à la maîtresse, 2 matins de suite
à 7h55, à l'extérieur du préau, de ne pas mettre le masque à mon fils, et en la mettant
devant ses responsabilités également.

Je suis restée courtoise et calme mais sûre de moi en faisant la bêta de revenir le lendemain
redire les mêmes choses, comme si elle ne comprenait pas.

Autant dire que le 2ème jour elle était déjà exaspérée. Cela faisait déjà une semaine que l'on
avait des soucis avec sa glycémie car ça le stresse. Ceci depuis quelques jours avant Noël. On
a déjà fait quatre médecins pour avoir le certificat médical pour non port de masque. Sans
succès et ils ne veulent absolument pas se mouiller.

Passage aux urgences pédiatriques refus de 2 médecins, demande d'aide à sa diabétologue
(qui voulait l'envoyé chez un pédopsychiatre ou faire 2 jours d'hospitalisation pour discuter
avec lui et le convaincre de porter le masque!) et à son pédiatre. Il aurait eu un certificat
médical  pour  absence  la  dernière  semaine  avant  Noël,  mais  sur  X,  comme  école  non
obligatoire la semaine juste avant Noël, il est resté à la maison cette semaine là. A l'annonce
du port du masque quelques jours avant ses glycémies s'affolaient grave. C'est là que l'on
voyait toute la détresse de mon fils. Et les premiers jours aussi. Ce soir rebelote il est stressé
et sa santé en pâtit, glycémies ingérables, etc. Bref il a du cran.

Appel de la directrice (enfin! le 16 décembre) après une semaine de binz, appel le papa pas
moi. Et lui dit qu il faut que j arrête d'harceler la maîtresse!, etc. Qu il faut qu il s exerce à
mettre le masque à la maison et le sortir un peu dans des endroits où masque obligatoire.

Cette semaine et hop idem masque sous le menton. Rappelé à l'ordre x fois par sa maîtresse
de classe et qui parfois arrête et se lasse.

Pris  à  part  par  la  maîtresse  enfantine  (sûrement  plus  de  bouteille  ou  plus  âgée).  Elle
l'interroge: si c'est bien lui qui ne veut pas mettre le masque, etc, qu’il va être sanctionné..!
Essai d'appel de la maîtresse de classe le soir. Et aujourd'hui aussi essayé.

Ce mercredi matin pris à part par l éducateur de l’école. Qui lui remonte son masque sur le
nez avec ses mains, lui dit qu il va être gravement sanctionné ou ses parents, qu’il risque
d’être mis dehors de l’école.

Ce matin il avait les activités créatrices et c est cette maîtresse qui l a envoyé dans une autre
classe( c est déjà arrivé une fois avant Noël idem avec sa maîtresse de classe) de plus grands
pour le punir ça c est mon fils qui le prend ainsi (il aime beaucoup cette branche) et donc a
avancé sur son X tout seul dans cette classe sans cours. Remarque de mon fils : l’enseignante
de la classe des grands où il était mis à part portait son masque sous le menton de temps en
temps puis le remettait...🙄

Voilà dans les grandes lignes. Mon fils me dit tu sais ce que je vous dis c est un peu, c est
beaucoup de tout vous expliquer... Il se passe beaucoup de choses réellement. La maîtresse
qui demande à un camarade (celui avec lequel mon fils s entend le moins...)s'il est ok pour
que X ne porte pas son masque, forcément le gamin répond non.. (elle les remonte entre
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eux..). Les camarades qui ne cessent de le dénoncer "X tu dois mettre ton masque" qui vont
dire des trucs à son sujet dans l oreille de la maîtresse, etc!

Ce soir il  me dit je n’ai pas envie d’aller à l’école. Forcément. Demain c’est le jour où la
directrice vient dans  le  collège.  Sois  disant  que cette directrice a  donné des blâmes à 2
enseignants car il se tenaient trop proches pas les 1m50 ou autres entre eux… En salle des
maîtres.

En  résumé  en  tant  que  parents  nous  refusons  qu'il  mette  le  masque.  L'histoire  de
l’éducateur est inadmissible. De menacer un enfant à part, de lui faire peur et ce n est pas
absolument pas son rôle, bien au contraire..!

Personnellement je suis révoltée de voir ce qu il subit. On est tenté de le garder à la maison
pour cela, pour le protéger. On le remercie de dire non. On attend de voir la suite. Ils ont
déjà beaucoup fait d'erreur. Heureusement qu’il a neuf ans. Il a un super caractère. Grand
sportif il  a joué au X, il a été sélectionné. Il s'entraîne 3x par semaine hors matchs! Il y a
quelques mois on demandait pour qu’il sorte 15 minutes plus tôt le vendredi à 16h pour
arriver à l’heure à cet entraînement ce jour-là car circulation difficile à l’autre bout de X.
Refusé! Alors que dans les carnets scolaires prône le soutien sportif des enfants hors école...

Bref lorsqu'on me dit qu'il doit aller voir un pédopsychiatre, imaginez qui en a besoin !

Témoignage parent 4

Bonjour, je suis X j’habite à X et je veux témoigner de tout ce que cette situation de Covid
fait comme mal à mes enfants et à moi-même.

J’ai bientôt X ans, un fils hors de la maison de X ans et ma fille de tout juste 16 ans. Nous
sommes tous trois non vaccinés et donc devenus des parias de la société.

Pour ma part, je suis active, pleine d’entrain, de nature heureuse et positive malgré mon
parcours semé d’embûches, j’ai jamais baissé les bras et grâce au sport que je pratiquais
quasi tout les jours, sport en salle je ne pouvais que être bien dans ma tête et mes deux
enfants heureux, sains, sportifs, créatifs, actifs… mais tout ça c’était avant.. maintenant c’est
de la survie dans cette société où tout nous est interdit,  des conflits continuels avec ma
famille, je suis devenue à leur yeux une folle hystérique complotiste qui met la vie de ses
enfants en danger par choix imposé et que je dois pas me plaindre si tout nous est refusé
c’est à cause de mon choix insensé et que nous mettons tout le monde en danger et à cause
de nous on en est là.

C’est très lourd à porter je ne peux plus faire le sport qui me faisait tant de bien et j’ai du
arrêter mon travail car j’ai commencé à faire des crises effroyables de panique qui m’ont
conduite plusieurs fois aux urgences, certains de mes amis ne veulent plus me voir et je suis
très isolée. Ma pauvre fille ado a malheureusement vécu toute cette détresse avec moi Et
j’en suis tellement désolée de lui avoir fait subir tout ça j’en crève de culpabilité elle a si peur
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pour moi et ce n’est pas son rôle et bien sûr de ce fait de toute cette folie qui tourne autour
du Covid elle est devenue plus fragile, plus peureuse et moins gaie.

Pour sa part, ma fille magnifique de 16 ans qui est en deuxième année du collège, bien dans
sa peau,  saine, sportive, créative avec déjà à son âge des objectifs d’avenir  bien ancrés,
entourée  d’amis,  de  sorties  de  projets,  bienheureuse…  mais  tout  ça  c’était  avant..
maintenant elle est abîmée, moins volontaire, plus de sport, plus d’activités extra-scolaire,
les amis pour la plupart vaccinés et ou guérit et on leur sésame du coup limitée et isolée.

Son objectif a ma fille.. attraper le Covid pour avoir un pass. Voilà où en sont la plupart des
jeunes on leur a volé leur jeunesse, ils sont dans une grande détresse et un avenir qui fait
pas envie d’où de plus en plus de dépressions et d’envie de suicide chez les jeunes c’est
hallucinant. Pour moi et ma fille, je fais tout les jours bonne figure, motivation, projets ect..
je la tire vers le haut et elle pour moi nous nous aimons plus que tout et notre unité est
notre force.

Jamais je ne permettrais qu’il arrive encore plus de mal dans son petit coeur encore si pur. Je
vais tenir le capte pour qu’elle retrouve son beau sourire et sa paix intérieur. 

Pour mon fils qui est adulte c’est pas simple non plus. Le manque de vie courante et libre
sont pesantes et pour faire des ou une rencontre sont devenus quasi impossibles, il souffre
beaucoup de cette solitude sentimentale. Il a eu dernièrement le Covid sans grand dommage
heureusement. Et du coup il a un pass et j’en suis soulagée qu’il s’en soit bien sortit et qu’il
peut à nouveau avoir un semblant de vie normal, je dis bien un semblant car devoir montrer
patte blanche pour faire des choses normales pour se divertir comme aller au resto, cinés
etc.. c’est… j’ai même pas les mots.

Mon fils adoré et magnifique ne me le touchez pas non plus.  Ce monde pousse aussi  à
l’illégalité car je comprends pourquoi certains passent par les faux pass.

Je suis en colère contre cette mascarade qui nous baigne continuellement dans la peur et la
culpabilité, je suis en colère contre ces dirigeants qui nous mentent, qui nous manipulent,
qui  nous  montent  les  uns  envers  les  autres,  comment  sommes-nous  si  nombreux  et  si
peureux de cette autorité, je suis en colère contre notre soumission et notre amnésie de
l’histoire qui se répète, et ces masques, ces muselières nous avons accepté tout ça.

Je crois en cette maladie et avec tout ce qu’on entend bien sûr ça me fait peur, mais toute
cette  folie  n’est  pas  justifiée  et  toute  cette  dictature  pour  nous  faire  plier  à  d’autres
intentions c’est mon avis.

Je pourrais encore dire et redire tellement de choses qu’on a dû subir et que c’est loin d’être
fini, des pages et des pages.. je me sens trahie et abandonnée par le gouvernement de mon
pays car je n’ai pas la même opinion qu’eux on me met au rebut c’est mon ressenti et encore
je suis consciente que ici en Suisse nous sommes des privilégiés sur d’autres pays qui ont
adopté l’obligation vaccinale sous peine de tout perdre.  J’espère que nous allons pas en
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arriver là , mais y a t’il une issue dans ce gouffre où nous sommes?  Voici une petite partie de
mon témoignage. Je reste à disposition. Je permets que mon témoignage soit utilisé mais en
aucune façon je ne veux que mon nom ou celui de mes enfants soit divulgué. Merci pour ce
groupe de témoignage et celui  du tchat quel beau travail  de soutien merci  de tout mon
cœur.

Témoignage parent 5

Ostéopathe depuis bientôt 20 ans, je suis maman de jumelles enclassées en 5H au moment
des faits (elles ont eu 9 ans en février de cette année). La santé est au cœur de mes intérêts
professionnels et personnels.

Depuis le début de cette pandémie, je suis soumise à l'obligation du port du masque. J'en ai
beaucoup souffert... Au cabinet,

j'ai  eu des maux de tête, des vertiges, j'ai  parfois dû abandonner mes patients quelques
minutes pour respirer à la fenêtre.

j'étais beaucoup plus fatiguée

j'ai eu d'importantes réactions dermatologiques péribuccales (voir les photos)

j'étais coupée des réactions faciales de mes patients (lecture indirecte de la douleur par
exemple...) ce qui a sans doute parfois impacté la qualité de mes soins.

Depuis le début de cette crise dite sanitaire, mon mari et moi faisons tout pour préserver nos
filles  de tous  les  dommages collatéraux que les  mesures  de l'Etat  ont  engendré dans la
population (angoisses,  peur des  gens,  peur  d'être malade ou de transmettre la  maladie,
sentiment de ne pas  avoir  les mêmes droits  que les autres,  discrimination,  ...).  J'étais  si
heureuse  d'avoir  des  enfants  plus  jeune  que  l'âge  minimal  choisi  pour  être  soumis  aux
mesures. Notre fonctionnement familial s'est adapté tout autour de ça pour éviter les tests,
les lieux soumis au masque et continuer de leur faire vivre une vie la plus normale possible.

Mon mari a travaillé 27 ans dans l'enseignement obligatoire. Les 15 premières années dans
les divers degrés du primaire en Belgique et les 12 dernières années en secondaire I dans un
établissement vaudois. Il a quitté l'enseignement à l'été 2021 et travaille aujourd'hui en tant
que designer graphique depuis la maison.

Le 10 janvier 2022, les enfants de 5 et 6 H ont été contraints de porter le masque facial pour
se  rendre  à  l'école  obligatoire.  Alors  que  les  données  sanitaires  s'amélioraient,  que  les
informations données via le conseil fédéral et via les médias nous disaient que le nouveau
variant viral était moins sévère, que les enfants n'étaient toujours pas la catégorie "à risque",
l'état de Vaud a pris la décision de durcir les mesures pour cette classe d'âge.

Ayant  conscience,  par mon vécu principalement,  des méfaits  du port du masque et cela
d'autant plus pour des enfants en plein développement, j'ai refusé d'envoyer mes filles à
l'école  tant  que  le  port  du  masque  serait  obligatoire.  J'ai  demandé  aux  instances
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responsables les preuves de l'innocuité du port du masque sur le développement physique
et psychologique des enfants et les arguments qui soutiendraient la balance bénéfice-risque
de leur choix. Je n'ai jamais obtenu de réponse et ne pouvait donc pas abonder dans le sens
de l'innocuité du masque. J'ai donc gardé mes enfants à domicile et leur père leur a dispensé
les cours en collaboration à distance avec la maîtresse.

Après le 5ème jour d'absence, mes filles ont été déclarées par le directeur de l'établissement
scolaire en absences injustifiées et j'ai été dénoncée à la préfecture.

J'ai reçu une ordonnance pénale, 300.- CHfrs d'amende additionnés de 60.- CHfrs de frais.
J'ai  fait  opposition à cette ordonnance pénale, ai  été entendue, mais le préfet maintient
cette ordonnance et transmet mon dossier au tribunal de police.

L'article  de  loi  qu'on  me  reproche  d'avoir  violé  est  l'article  54  de  la  loi  LEO  (loi  sur
l'enseignement obligatoire) qui dit :

Art. 54

1 Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et
d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou
de leur dispenser un enseignement à domicile.

Mon mari ayant dispensé l'enseignement à la maison pendant cette période particulière, je
ne pense pas avoir contrevenu à cet article de loi!

J'ai  comparu  au  tribunal  d'arrondissement  en  date  du  16  août  2022.  J'ai  été  déclarée
COUPABLE  et  les  frais  du  tribunal  ont  été  ajoutés  à  ma  facture.  Un  journaliste
du 20minutes était présent lors des audiences.

Les démarches pour faire appel sont en cours... et bien évidemment, la facture de la défense
s'alourdit. 
Les frais de justice et d'avocats devraient-ils me freiner alors que j'ai protégé mes enfants
tout en leur dispensant une instruction de qualité à domicile?

Affaire à suivre...

 https://odilepeyron8.wixsite.com/masque-a-l-ecole/mon-histoire
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Témoignage urgence pédiatrique

Voici mon témoignage concernant la non considération de la détresse psychologique de ma
fille de 8 ans. Je ne peux pas témoigner personnellement car, j’ai un conflit de loyauté vis-à-
vis de mon employeur le DIP. 

Ma fille refuse de témoigner, car elle fait partie de ces enfants qui préfèrent se taire pour
oublier le problème. Elle fait confiance aux adultes et les croit bienveillants.

Or, depuis l’annonce du port du masque obligatoire pour les enfants dès la 5P dans le canton
de X,  ma fille,  malgré  sa bonne volonté,  a  commencé à  montrer  des  signes  d’angoisse.
Comme elle parle peu, il a fallu deux semaines pour que je réalise la gravité de la situation.

Le 10 décembre, nous, les parents, avons appris que dès le 13 décembre le port du masque
serait obligatoire pour les enfants de l’âge de ma fille, 8 ans. Elle était d’accord de le porter à
condition qu’elle puisse le baisser par moment en classe « pour respirer ». 

J'ai  été choquée par cette mesure, mais j’ai  décidé de faire confiance à ma fille et de la
laisser faire son expérience. Pour alléger ces journées, et parce que je pouvais le faire à
cause d’un allègement temporaire dans mon travail, j’ai retiré ma fille du parascolaire dès
que cela était possible. Le lundi 13 décembre, j’ai récupéré ma fille à 16h dans un état de
nerf  peu commun.  Elle  disait  que la maîtresse était  méchante et qu’elle  avait  refusé de
répondre à sa question parce qu’elle ne portait pas son masque. Celle-ci avait par contre
répondu à son camarade assis à côté d’elle et qui avait son masque sur le nez. 

Pour vérifier que le problème venait du masque, ma fille a remis son masque sur le nez et a à
nouveau  lever  la  main.  Cette  fois-ci,  la  maîtresse  est  venue.  En  conséquence  de  cette
expérience, ma fille voulait désormais faire l’école à la maison. 

J’ai appelé la maîtresse et je lui ai demandé ce qui s’était passé. Elle m’a assuré ne pas avoir
vu que ma fille levait la main. Ma fille est repartie confiante à l’école le lendemain. La mardi
14 décembre : Je l’ai récupéré à midi pour manger. Ma fille avait de grosses cernes sous les
yeux, qu’elle n’avait pas le matin quand je l’ai amenée. Elle baillait à pierre fendre et était
épuisée  après  une  demi-journée  d’école.  J’ai  mis  cela  sur  le  compte  du  manque
d’oxygénation dont elle avait souffert dû au masque.

Le mardi après l’école, elle m’a hurlé dessus sans motif. Puis, elle m’a à nouveau dit que la
maîtresse était méchante, car elle avait « menacé » deux de ses camarades d’aller au fond
de la classe rejoindre deux autres camarades qui refusaient de porter le masque s’ils  ne
remettaient pas « correctement » leur masque. Le mercredi, elle a refusé d’aller à l’école,
mais mon mari ne lui a pas laissé le choix.

Les  jeudi  et  vendredi  suivants,  son agressivité  a  continué de monter  :  cris,  bousculades
inhabituelles de son petit frère, qu’elle a commencé à frapper et à pousser. Au cours de
cette semaine, ma fille a saigné du nez deux fois pendant la nuit et la journée en classe. Ses
cernes n’ont cessé d’augmenter, elle m’a réveillé plusieurs fois la nuit, car elle avait fait des
cauchemars ou ne parvenait pas à dormir correctement. Elle était de plus en plus fatiguée,
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elle a perdu l’appétit, elle se plaignait de maux de tête, elle a fait des crises de larmes de plus
en plus fréquentes. Enfin, quand j’essayais de lui parler de son état de santé et du port du
masque, soit elle refusait d’en parler, soit elle déviait le sujet sur autre chose. La semaine
suivante, j’ai pu retirer ma fille de l’école dès le mardi après-midi.

Dès  le  jeudi,  elle  a  commencé  à  être  plus  souriante,  mais  les  mauvaises  nuits,  les
cauchemars, l’agressivité envers son petit frère et le manque d’appétit ont perduré. Sur les
conseils de mon médecin, je me suis rendue avec ma fille aux urgences pédiatriques de X, le
24 décembre. Il me fallait un suivi psychologique et une prise en charge avant la rentrée
scolaire. 

A  l’arrivée,  l’infirmière  de tri  s’est  montrée  méprisante  et  a  clairement  annoncé  que le
pédiatre ne ferait pas de Certificat Médical de contre-indication du port du masque pour ma
fille.

J’ai recadré en lui disant que je souhaitais que ma fille soit vue par un pédiatre et par un
pédopsychiatre et qu’elle n’avait pas les compétences pour décider à la place du médecin.
Elle s’est ensuite tourné vers ma fille et lui  a demandé « pourquoi elle ne VOULAIT pas
porter le masque » comme si elle faisait un caprice. J’ai à nouveau recadré en lui disant que
« ma fille ne POUVAIT pas porter le masque » pour des raisons d’anxiété nettement identifié
après 15 jours de torture morale.

Quand nous avons vu le pédiatre, il a écouté mes constats, puis a demandé à ma fille ce
qu’elle en pensait. Ma fille avait du mal à dire ce qui se passait pour elle, mais on pouvait
percevoir son inquiétude. Il m’a demandé si je pensais que l’école accepterait un certificat
médical dans un premier temps en considérant qu’il fallait un suivi psy. 

J’ai expliqué que cela permettrait peut-être d’arriver sereinement à l’école et que l’école de
ma fille était plutôt tolérante. Quand il est revenu, après avoir débriefé avec sa cheffe, il a
refusé de faire un CM déclarant que « c’était un problème de santé publique ». J’ai ajouté
qu’il  avait  donc  «  un  conflit  d’intérêt  »,  ce  qu’il  n’a  pas  nié.  Puis,  il  m’a  adressé  à  un
collaborateur pédopsychiatre.

Le lundi suivant, le 27 décembre, nous nous sommes rendues à ce fameux rendez-vous avec
le Dr X du Centre de Développement de l’Enfant.  Le pédopsy a annoncé qu’il  souhaitait
d’abord parler à trois, puis lui seul avec ma fille.

Je lui ai annoncé que ma fille n’était pas d’accord et je l’ai vu tiqué. Nous avons eu échangé
de 15 minutes environ, puis il m’a prié de sortir. Ce que j’ai fait avec l’accord de ma fille. Il
s’est entretenu 40 minutes avec elle. Quand je suis revenue, il m’a confirmé qu’il y avait un «
blocage » - il reconnaissait donc l’état d’anxiété de ma fille - , que je devais désormais me
tourner vers le SMP (Service Médico-Pédagogique) pour un suivi psychologique. Il faut savoir
que  ces  services  sont  débordés  et  que  je  n’aurais  jamais  obtenu  de  rendez-vous.  Il
s’exprimait à mots couverts, étaient très mal à l’aise. Je lui  ai dit qu’il  était le deuxième
médecin a constaté l’état de ma fille et à se décharger de sa responsabilité médicale vis-à-vis
d’elle. C’est à ce moment qu’il m’a dit que j’avais toutes les vacances pour persuader ma fille
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de porte le masque. Je n’ai cessé de lui rappeler que la santé de ma file était en jeu et que
apparemment j’étais la seule à m’en soucier… il n’a pas voulu produire une dispense du port
du masque.

J’étais outré, j’ai encore précisé que je m’interrogeais sur ce que les médecins attendaient
pour jouer leur rôle. Il n’a rien répondu.

Finalement, j’ai coupé court à la conversation. En sortant, ma fille m’a dit : « Maman, c’était
horrible. ». Je me suis excusée auprès d’elle pour le moment pénible qu’elle venait de passer
avec ce médecin. Quand j’ai demandé à ma fille ce que le médecin lui avait dit, elle a refusé
de me répondre. Ce n’est que le lendemain que j’ai appris ce qu’il lui avait dit : « ce n’est pas
si grave de porter le masque ». Et j’ai compris que s’il l’avait gardée aussi longtemps, c’est
parce qu’elle refusait de répondre à ses questions, qu’il  avait  cherché à la persuader de
porter le masque et non à considérer son état anxieux. Elle m’a dit que cela avait été si
pénible pour elle  qu’elle  se  chantait  des chansons  dans  sa tête pour  ne pas  écouter  ce
monsieur. Je considère que c’est de la non-assistance à personne en danger.

Quand  une  infirmière,  un  pédiatre  et  un  pédopsychiatre  refusent  d’entendre  les
conséquences de mesures politiques en dépit de la santé de ma fille. Sous prétexte que c’est
une enfant, qui n’a pas la maturité d’une adulte pour analyser son ressenti et l’exprimer
clairement, le corps médical sous-estime la gravité des symptômes au risque de détruire
psychologiquement mon enfant de 8 ans. 

Aujourd’hui encore, nous n’avons pas de solution et je ne sais pas comment ma fille va se
sentir à la rentrée. Comme elle est plutôt introvertie, à quel moment vais-je constater les
dégâts occasionnés par cette situation ? Bref, je reste seule à pouvoir aider ma fille face à
une machine qui broie les enfants… Et pourquoi ?
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Témoignage parent – masque durant le sport – 01.02.2022

Bonjour Monsieur X,

Il semble que ce soit vous qui avez arbitré un match de X le xx janvier à xx.

Il semble que vous ayez exigé le port du masque pour les joueurs.

Cette demande dépasse est absolument inadmissible et dangereuse pour les jeunes. 

Les directives (mêmes si absurdes) sont claires pour le sport des moins de 16 ans. Il n'y a pas
de port du masque:

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:b7a476c2-2835-48c2-861d-a193977d929e/
%C3%9Cbersicht%20COVID-19%20ab%2020.12.2021_FR.pdf

Vous avez pourtant une expérience d’entraîneur et je   ne comprends pas comment vous
pouvez envisager un instant d'imposer un dispositif médical (masque) sur des sportifs.

Vous n'êtes pas sans savoir que les masques chirurgicaux, selon les indications du fabricant,
ne sont destinés qu'à être utilisés dans des environnements médicaux et exclusivement. Les
autorités ont imposé le port du masque dans certaines circonstances cela en essayant de
faire croire que ce sont des équipements de protection individuel, ce qui n'est pas le cas. 

Mon fils a été très indisposé par cette exigence et très déçu et j'espère recevoir au minimum
des excuses et une prise de conscience des risques que vous faites courir aux jeunes.

Ce n'est pas mon approche du sport,  et j'attends de la part des personnes encadrant un
sport, le respect des participants.

Bonjour Monsieur X, 

Je m'étonne de ne toujours pas avoir reçu de réponse.
Merci de prendre position sur la justification de votre décision d'obliger des jeunes de moins 
de 16 ans à mettre un masque pour faire du sport.
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Témoignage d’un papa – port du masque & PCR

 
Madame, Monsieur, 

J’ai  pris connaissance de votre collectif via facebook. Je vous remercie de votre initiative
pour la protection de nos enfants. 

Je tiens à vous communiquer mon témoignage/ma démarche relatif à mon fils de 15ans.
Merci de préserver la confidentialité. Merci de bien vouloir me faire part de votre opinion
quant à ma démarche et éventuellement me conseiller quant à quelle autre démarche je
pourrais entreprendre. 

Témoignage : 
En date du 18 janvier 2022, j’ai communiqué à la direction du collège de mon fils ainsi qu’à
tous ses enseignants la déclaration d’exemption et l’étude sur les masques ci-joints ;  j’ai
entrepris cette démarche à titre personnel, la communication n’étant pas très bonne avec
mon ex-femme soit la maman. 

Suite à cela, le recteur à convoqué mon fils ; les propos étant les suivants : vous pourriez ne
pas porter de masque à l’école si vos deux parents sont d’accord mais la condition est que
vous fassiez un « test pcr » chaque semaine. (ma déclaration précise que je suis également
contre les « tests pcr »). En cas de refus, vous devrez porter le masque, en cas de refus vous
serez exclu de l’établissement. Mon fils à donc dû écrire un email disant qu’il est d’accord de
porter un masque bien que cela soit contraignant. 
Quant à sa maman, je crois savoir qu’elle aussi à été contactée par le recteur afin de se
prononcer ; 

Je n’ai aucune information quant à sa position mais il semblerait qu’elle accepte que notre
fils porte le masque étant donné que c’est « le règlement en vigueur ». 
Je vous joins également la lettre de réponse du recteur à mon courrier. 

J’ai conscience que nous aurions pu accepter la proposition du retrait du masque en échange
de  tests  pcr  hebdomadaires.  Cela  dit,  étant  catégoriquement  contre  cet  outil  de
diagnostique discutable et controversé, il se trouve qu’à ce stade la situation de mon fils est
inchangée. 
Dès lors, je vous fais part de mon témoignage afin d’éventuellement recevoir un conseil ou
une solution via votre collectif de façon à ce que l’intégrité de mon fils soit respectée et qu’il
n’ait plus à porter de masque ni le cas échéant être conditionné à des tests. 

En  vous  remerciant  d’avance  pour  votre  attention,  recevez,  Madame,  Monsieur,  mes
meilleures salutations. 
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Témoignage d’un papa et de son fils – port du masque – 
01.02.2022

Bonjour Sabrina,

Mon fils (11ans) subit des remarques depuis l’obligation du port du masque dans son Ecole.
Genève. (7P)

Je suis le papa, je suis contre ces mesures et contraintes.

J’ai écris plusieurs fois à la direction pour leur demander des explications quand aux effets
secondaires… réponses basics et récurrentes, sans fondements ni sources satisfaisantes.
Je suis très à l’écoute de mon fils et j’ai une totale confiance à ce qu’il me rapporte.

Chaque  jour  il  reçoit  des  remarques  verbales  que  lui  font  certains  enseignants,
particulièrement du parascolaire. (Il est à la cantine et aux activités parascolaires de 11h30 à
13h30)

C’est un garçon sage et intelligent et il ne supporte pas ce masque, il étouffe, les enseignants
sont  toujours  à  leur  faire  des  remarques,  mauvaise  entente,  mauvaise  communication,
irrespect….

Il a écrit ses impressions dans son journal que je vous transmets tel quel. (Je peux vous le
retranscrire si possible).

Mon fils aimerait que cela puisse être dit, il apprécie comme moi vos vidéos et se sent moins
seul en entendant tous ces enfants dans le même cas.

Mon fils et moi nous vous envoyons nos meilleures salutations et restons à disposition pour
tout autre renseignement.
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Témoignage de son enfant :
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Témoignage d’une maman

Témoignage  de  V.  Je  soussigné,  née  le  ..,  domiciliée…,  autorise  l’exploitation  de  ce
témoignage via Sabrina. Je demande à ce que le nom des personnes ainsi que leurs services
précis, mentionnés dans ce document, restent confidentiels.

Je  considère  que  les  personnes  qui  m’ont  répondu  et  soutenue  dans  ma recherche  ne
doivent pas être inquiétées. Elles ont en effet montré, à leur manière, ce que je considère
être des actes de désobéissance civile, en allant au-delà des procédures officielles et des
lignes de conduites préconisées par leur employeur.

Contexte

Maman de 4 enfants dont 3 mineurs à l’heure des faits. En instance de divorce, situation
compliquée avec un mari qui a déjà essayé à plusieurs reprises de me retirer la garde des
enfants, qui profite de la moindre occasion pour me mettre à terre, en utilisant des raisons
relatives à mon état de santé, en utilisant des propos rapportés par les enfants (au lieu de
considérer des paroles d’enfants et d’en profiter pour établir une communication parental, il
s’en sert en justice). 

Actuellement, en situation de crise sanitaire, le papa et moi ne partageons pas les mêmes
points  de vue quant  à  la  vaccination en général  et  pour  les  jeunes en particulier.  Nous
n’avons pas du tout le même regard sur tout ce qui est en train de se passer. Il considère que
les mesures prises pour lutter contre la pandémie sont à respecter sans concession et qu’il
appartient à tout un chacun de se faire vacciner au plus vite pour préserver les autres et
pour pouvoir profiter pleinement de la vie en accédant aux lieux demandant le certificat
Covid. 

Pour ma part, je suis plus circonspecte et dubitative.

Je  suis  contre  ces  mesures  surtout  parce  qu’elles  sont  un vecteur  de division sociale  et
qu’elles amènent une détérioration des liens sociaux. A mesure que les choses avancent, il
est  inquiétant  de  voir  que  le  monde  occidental  s’engage  tête  baissée  vers  un  système
d’abonnement vaccinal sans lequel les populations se voient écartée petit a à petit du tissu
social et économique. Je regarde aussi  régulièrement les statistiques officielles suisses et
internationales  et  force  est  de  constater  que  la  classe  d’âge  de  nos  enfants  n’est  pas
concernée par les formes graves du Covid.

En revanche, les personnes de cet âge sont plus concernées par les effets secondaires des
injections.  Je  m’inquiète  donc  pour  mes  enfant,  des  effets  secondaires  potentiels  qu’ils
pourraient  ressentir  à  court  ou  long  terme  et  ce  d’autant  plus  que  nous  n’avons  pas
beaucoup de recul par rapports aux effets des injections.

Situation problème

Y, xx ans (majeur), vacciné 2 fois. A beaucoup souffert de la situation du confinement et
quand le vaccin est arrivé, il a souhaité se faire vacciner au plus vite. Il a été intransigeant
dès le départ et après discussion avec son père, il est passé à l’acte. Je n’ai rien dit, si ce n’est
mon avis sur la question. Comme Y a une maladie génétique de la coagulation sanguine, il
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est  à  risque  de  thromboses,  favorisées  par  des  événements  contextuels  variés.  A  cette
époque on commençait à parler des thromboses après les vaccins et j’ai fait part de mon
inquiétude  Y  et  son  père.  Déjà  à  cette  époque,  le  papa  a  dénigré  mes  arguments  qui
semblaient pourtant aller dans le sens de protéger la santé de mon fils. 

Z, xx ans (mineur), a eu le Covid en septembre 2020. Lorsque les possibilités de vaccin sont
arrivées,  Z  a  commencé à  me parler  très  fréquemment  de  ce  sujet.  Je  n’étais  déjà  pas
rassurée pour son frère, mais vu que Z n’a pas de facteur mon inquiétude était moindre.
Cependant,  je  ne  voyais  pas  trop  l’utilité  du  vaccin  pour  un  jeune  de  son  âge.  Il  a
vraisemblablement  parlé  avec  son  père  qui  a  alors  pris  rdv  en  ligne  pour  lui,  sans  me
consulter. C’est Z qui m’a informé de cela et il est allé faire son injection unique. Depuis
quelques jours, Z n’arrêtait pas de me parler de vaccin. Et il m’a annoncé en date du 21
décembre qu’il comptait se faire vacciner le jeudi X et que son père lui avait déjà pris un rdv
en ligne. Il a refusé tout dialogue avec moi et m’a rétorqué qu’il avait Xans et qu’il faisait ce
qu’il  voulait  et  que  son  père  lui  avait  tout  expliqué,  qu’il  avait  lu  les  informations  sur
internet, et que son physio thérapeute lui avait dit qu’il n’y avait pas de danger et que lui-
même allait très bien après sa 3e dose.

Je lui ai demandé d’écouter un peu mes arguments, puisque pour avoir un bon avis sur la
question on doit regarder non seulement les bénéfices mais aussi les risques. Il a remonté
nos discussions à son père. J’ai pris contact avec lui pour lui exprimer mon désaccord sur sa
façon de faire. Argumentant que je ne considérais pas que Z avait un consentement tout à
fait éclairé puisqu’il se basait uniquement sur des choses qui allaient dans son sens. J’ai aussi
mis  en avant  que s’il  avait  son mot à  dire,  j’avais  aussi  mon avis  à  donner  puisque j’ai
l’autorité parentale conjointe. 

W, X ans a eu le Covid en juin 2021. Il  a souhaité se faire vacciner par peur de ne plus
pouvoir aller travailler. Il venait de trouver une place d’apprentissage et voulait garantir sa
place. Je lui  ai  demandé de faire une sérologie mais après discussion avec son père, il  a
décidé de passer directement au vaccin en octobre 2021.

S, X ans, me parlait fréquemment de vouloir se faire vacciner, pour pouvoir faire des activités
et partir en vacances avec son père. Ce dernier lui parlait fréquemment de cette histoire de
vaccin, en sachant que je n’étais pas vraiment enchantée, toujours au vu du faible risque
pour sa tranche d’âge. 

J’ai proposé à S de faire une sérologie. Ses anticorps étaient à 88.1 au lieu des 13 requis au
minimum pour que la sérologie soit reconnue. J’en ai informé son père en lui demandant de
laisser S un peu tranquille avec ces histoires de vaccin, vu qu’il avait maintenant un passe
sanitaire qui  lui  permettait  de participer aux activités sociales.  S  m’a annoncé le jeudi  X
décembre qu’il avait rdv pour la vaccination le lendemain. 

Il ne savait pas à quelle heure, à quel endroit puisque c’est son père qui avait pris rdv en
ligne. J’ai réitéré mon opposition à cette démarche au vu des anticorps très présents chez S. 

J’ai appelé le laboratoire Unilabs, pour leur demander confirmation et conseil par rapport au
résultat et il m’a été dit que ce n’était pas nécessaire de faire quoi que ce soit en termes de
vaccination et qu’il  risquait  une réaction à cause de la haute présence des anticorps.  La
personne m’a dit que j’avais raison d’insister et de maintenir ma position auprès du papa
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(j’aurais dû demander le nom de la personne…). Finalement S s’est positionné en disant qu’il
préférait  attendre pour  le  vaccin.  Il  n’osait  pas trop lui  dire mais finalement a trouvé le
courage. 

Mes actions - parler à mes enfants pour les amener à peser le pour et le contre Trop de
pression sociale, ils veulent faire comme les autres, le vaccin pour eux c’est pour pouvoir
aller au ciné ou au sport comme avant. Il n’y a pas d’idée de protéger sa santé mais l’envie
d’être libre. La peur de la maladie vient après… et c’est une peur exagérée et irrationnelle au
vu du nombre de cas peu élevé de leur catégorie d’âge. Idem pour les décès. - Leur expliquer
ce que signifie le consentement éclairé. Papa leur a déjà tout expliqué et il a déjà pris rdv…
voilà… je n’ai plus rien à dire, les choses sont faites. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé et
quand j’évoque mon point de vue, je passe pour une rabat-joie : pas envie et pas le temps
d’aller faire une sérologie, ça coûte cher (leur père a d’ailleurs utilisé cet argument dans le
cadre de notre divorce : ah maman a de l’argent maintenant ?). Dans tout cela, comment
dire qu’un enfant a un consentement éclairé ? - Annoncer à leur père mon désaccord quant
à la vaccination des enfants, mettant en avant le fait que nous pouvons actuellement faire
un test sérologique avant d’envisager une vaccination. 

Je suis pour lui une complotiste, activiste dangereuse. Il a alors écrit à la justice de paix qui
m’a informée que mon enfant de Xans, a le droit de faire ce qu’il souhaite pour sa santé. Je
fais remarquer que les mineurs de moins 18 ans doivent se rendre aux rdv médicaux avec un
représentent légal, qu’une sérologie doit avoir lieu avec un représentant légal et idem pour
un test PCR. Selon les Cantons et mêmes à l’intérieur des cantons, les organisations sont
différentes ! Idem pour le vaccin papillomavirus, je sais que cela n’a rien à voir mais des
jeunes filles sont vaccinées à l’école sans consentement des parents. Tout cela est vraiment
compliqué mais ça montre comment parent on peut être démunis. 

Pour rappel, un mineur ne peut pas se faire tatouer ou piercer sans consentement parental,
à cause des risques de lésions et d’infections et de conséquences sur leur vie future… -
Chercher des informations quant à la possibilité de m’opposer à la vaccination des mineurs •
Pédiatre, Mme …. • mon avocat Maître ….. • CHUV, centrale téléphonique Covid • Office du
médecin Cantonal, centrale téléphonique d’informations sur le Covid. • Office du Médecins
Cantonal, service administratif, Sabrina • Office du Médecins Cantonal, service juridique, M.
….. La pédiatre ne m’a jamais recontactée. J’ai laissé mon message urgent, l’assistante a dit
comprendre ma demande, de ne pas m’inquiéter, qu’on me rappellerait dans la journée. 

J’attends toujours. L’avocat m’a dit ne pas rentrer en matière car l’Ordre des avocats vaudois
se  rallie  aux  consignes  de  l’OFSP.  Toutes  les  autres  personnes  m’ont  soutenue
téléphoniquement. Contre toute attente, j’ai eu des personnes qui évoquaient leur accord
avec ma démarche, leur désolation de ne pas pouvoir m’aider plus à cause de leur position
professionnelle. Mon appel a été relayé, les personnes m’ont passé différents services et
m’ont  encouragée  à  persévérer  dans  ma recherche.  Sabrina,  m’a  donné  un  e-mail,  m’a
demandé d’écrire et de lui dire si je n’avais pas de réponse dans les heures qui suivaient. Elle
est allée ensuite chercher la personne concernée pour lui demander de me répondre ! Ce
monsieur m’a écrit, mais conscient que sa réponse allait me dépiter, il a pris la peine de me
téléphoner  pour  m’encourager  à  garder  espoir  et  confiance  en  mon  idée  première  de
m’opposer à la vaccination des jeunes.

37/118 10.12.2022



Recueil des témoignages suisses reçus pendant le COVID, depuis le 21 décembre 2021

Tout ça me montre que nous sommes dans une position absurde, pris dans un étau qui se
resserre, en dépit du bon sens et des lois habituelles, à cause d’une pandémie qui n’en n’est
plus une. Il n’est pas acceptable que nos autorités parentales soient mises à mal. Quand les
deux parents sont d’accord, tout va bien. Mais en cas de désaccord imaginez le dépôt de
l’enfant pris entre deux opinions divergentes. Et cela est encore pire quand les parents sont
séparés ! Le consentement éclairé devient très difficile même pour les adultes : informations
opaques,  cachées,  manipulées,  catastrophistes.  Des  informations  sont  à  disposition mais
difficiles à trouver. Alors pour les enfants… on peut aisément imaginer qu’ils suivront la voie
principale et plus simple et moins douloureuse pour prendre une décision.

En Suisse, en sachant que tout le monde peut prendre les décisions qui le concernent en
termes médicaux, sauf les très jeunes enfants, on peut imaginer que les petits, dès l’école
pourront avoir un consentement éclairé. Facile de faire passer dans les classes des médecins
ou des infirmières scolaires qui expliqueront comment le vaccin est bon. Les enfants auront
alors de quoi prendre une décision éclairée ? C’est inenvisageable… pas possible de laisser
aller cela… Je ne sais pas quoi faire. Je vais devoir lâcher du lest, continuer à proposer à mes
enfants qu’ils fassent une sérologie avant de faire des doses de rappel et espérer qu’ils se
fassent une opinion par eux-mêmes. Tout cela étant biaisé par les mesures liberticides et
ségrégatives du moment qui entravent même l’accès à la formation.
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Témoignages médicaux

Propos d’un médecin cantonal : suite à un enregistrement 
audio d’un papa – 04.01.2021

Il y a une logique derrière ce qu’on fait, pour essayer de ralentir la propagation il y a des
mesures assez carrées qui peuvent paraître absurde pour les petits.

S’il y a 4 absents, la direction n’a pas à savoir pourquoi (pour raisons médicales).

On demande la collaboration des parents pour les tests, on ne sait pas si c’est covid ou pas
(c’est probable)

On ne vous dit pas faites-le, on dit s’il est négatif revenez et s’il est positif gardez-le 5 jours

Faites  le  intelligemment,  vous  pouvez  considérer  que  votre  enfant  est  négatif  (pas  de
symptômes par exemple) Vous avez le droit de ne pas faire le test et de renvoyer votre
enfant à l’école

Si vous considérez que c’est positif, gardez-le 5 jours à la maison sans le signaler aux profs, le
bureau du médecin cantonal ne vous demande rien (si vous trouvez qu’il est fatigué et que
vous  voulez  une  bonne  occasion  pour  qu’il  se  repose,  gardez-le).  Si  vous  voulez  une
attestation pour votre travail par exemple, vous devez faire le test dans un centre officiel.

Ce sont les mots du médecin cantonal, pas une interprétation de notre part.

Au sujet du masque 8h par jour pour un enfant de 11 ans, il a dû faire un autotest car il y
avait 4 absents dans la classe. Le papa a demandé si le masque protégeait et le médecin a
répondu « un peu, mais pas contre tout ». Il lui a demandé si faire du sport avec un masque
sur le nez était utile alors qu’il faut la 2G+ au fitness pour les adultes. J’ajoute que dans les
restaurants on peut rester assis sans masque, on peut peut-être remplacer les pupitres par
des tables de restaurant dans les classes ?

C’est une situation compliquée et on doit rester calme. Les enfants ont payé un lourd tribu,
mais ce sont des décisions compliquées à prendre. A répondu le médecin cantonal.

Le masque est un frein, protège un peu sans garantie absolue comme c’est le cas pour la 2G+

Pour les vaccins,  cela  protège contre les formes graves  et  il  indique suivre des données
scientifiques et que 9 personnes sur 10 sont non vaccinés au SI.

CHUV : 11 patients SI dont 4 vaccinés

Médecin Cantonal
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Témoignage infirmière canton de Vaud – 22.12.2021

- Le 22.12.2021 se trouvaient 17 patients covid aux soins intensifs dont 5 considérés comme

vaccinés dans un hôpital du canton de Vaud.

- Une personne y travaillant, vaccinée, peut aller prendre son service et ce, sans être testée
bien qu’étant cas contact.

- Le personnel soignant de cet hôpital peut aller travailler même en ayant des symptômes et
température <38° en attendant le résultat de son test.

-  Si  le test  revient positif,  les consignes ne sont pas les mêmes dans toutes l’institution.
Certains  peuvent  aller  travailler  et  utiliser  les  transports  publics  tout  en  respectant  une
quarantaine dite sociale (interdiction d’aller marcher au bord du lac par exemple). D’autres
doivent rester en quarantaine à la maison.

- Ces directives n’ont pas été communiquées par écrit au personnel lors de cette 5e vague.

Je  certifie  avoir  reçu  ces  informations  de  personnes  fiables  employées  au  sein  de
l’établissement concerné et les avoir transmises à des fins d’information à la personne sus-
mentionnée qui peut en user librement.
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Personne travaillant dans un hôpital du canton de Vaud – 
03.01.2022

Quand le vaccin est arrivé, notre direction nous a dit de nous faire vacciner. Nous avons reçu
des mails pour motiver les troupes à se faire vacciner.

Je suis entourée de médecins et il y en a bien plus que ce qu’on croit, qui ne veulent pas de
ce *vaccin* mais ils ont l’interdiction de le dire à leurs patients.

J’ai reçu un mail de ma direction me disant que je ne tenais pas ma position car je ne voulais
pas inciter à cette injection. Ceci est contre mes valeurs et me met mal à l’aise, surtout suite
aux nombreux effets secondaires que j’ai pu constater chez les jeunes et moins jeunes. Mais
ils ont insisté et dit que de toute façon tout le monde devrait le faire. Les enfants dès 12 ans
aussi bien que les femmes enceintes et ceci tous les 6 mois.

Ils m’ont fait comprendre que je devais prôner ce que l’état de Vaud voulait, c’est-à-dire
VACCINER. Ils m’ont fait comprendre que mon salaire venait de là. 

Je leur ai dit que je refusais de faire ceci et qu’ils devraient me licencier en indiquant le motif
du licenciement, et depuis ils me laissent tranquille. (Copie du mail reçu de la direction).
 
A ce jour, 1/3 du personnel médical de mon hôpital n’est pas encore vacciné. Dans les 70%
de vaccinés, même les doubles injectés ont le covid. 

Nous sommes testés 1x par semaine avec des tests salivaire. Beaucoup se sont positionnés
et ont refusé les tests nasaux-pharyngés. 

Je vois autant de covid de gens vaccinés que de non-vaccinés. J’ai vu un patient étranger
triple vacciné qui a dû rester 10 jours dans un hôtel avant de pouvoir rentrer chez lui. Il ne
comprenait pas comment c’était possible.

Je vois beaucoup d’enfants avec le virus ces temps, mais ces enfants n’ont qu’un simple
rhume. Comparé à 2015 où c’était très lourd en grippe. Ce virus ne fait pas de dégâts chez
les enfants. Les gens appellent pour dire que les familles et les enfants sont positifs mais ils
ne sont pas mal.

Depuis deux semaines, je vois davantage de Covid mais les gens ne sont pas particulièrement
mal. Sauf les personnes âgées avec comorbidités. Nous avons oublié les maladies graves et
on en parle plus.
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Témoignage d’une personne travaillant dans le médical en 
Suisse - 03.01.2022 

Ce qui me choque, ce sont les nombreux jeunes qui viennent avec des douleurs cardiaques.
Une  sensation  d’être  compressé  à  la  poitrine,  ils  sont  blancs,  transpirent.  Certains  sont
revenus 3x (doubles vaccinés). 

Je ne voyais pas cela les années précédentes. Je ne vois plus la même patientèle.
Cette année, je vois :

 Des jeunes avec douleurs cardiaques
 Des thromboses chez un peu tous les âges dont un de 30 ans.

Ce *vaccin* fait moins de dégâts chez les personnes âgées que chez les jeunes.

Pour conclure, je me suis sentie longtemps en porte-à-faux. Au téléphone j’étais obligée de
demander  si  les  gens  étaient  vaccinés  ou  pas.  Certains  répondaient  NON fermement  et
d’autres étaient davantage sur la retenue et se sentaient coupables de ne pas l’être.

Lorsqu’on me demandait si j’étais vaccinée, j’ai mis du temps pour oser assumer et dire que
non car j’avais l’impression de devoir quelque chose à l’institution.

Mais lorsque les gens entendent que je ne le suis pas. Je les entends me répondre que cela
fait du bien de l’entendre venant de quelqu’un travaillant dans le médical. Même si j’ai eu
longtemps peur de perdre mon travail, aujourd’hui j’écoute mes tripes qui me disent NON. Si
on me demande pourquoi, je réponds que je ne veux faire cela à mon corps, mais qu’ils
doivent se sentir libre de le faire s’ils sentent que c’est juste pour eux.

J’ai plusieurs amis médecins qui se sentent également en porte-à-faux car ils ne veulent pas
faire partie d’une thérapie génique selon leurs dires, mais n’ont pas le droit d’informer leurs
patients sur les effets secondaires.

Je vais essayer de contacter ces médecins pour leur demander de témoigner.

Je certifie sur l’honneur que mes dires sont le reflet de la réalité que je vis et j’atteste par ma
signature que mes propos sont garantis exacts.
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Témoignage infirmière, ambulancière à la retraite – 
18.01.2022

Je soussignée, X, déclare et certifie ce qui suit. A savoir.

Infirmière, ambulancière et thérapeute, j'ai eu l'occasion de travailler, en tant que soignante,
dans  de  nombreux  établissements  hospitaliers  et  médicaux  sociaux  depuis  1976.  J'ai
également exercé en tant qu'indépendante durant plusieurs années, avant de prendre ma
retraite prématurément.

Parmi mes anciennes collègues de travail, certaines sont encore en activité actuellement.
Elles me confirment avoir les poings liés et que le personnel soignant, ainsi que les médecins,
ne  peuvent  plus  soigner  les  patients  librement,  comme avant,  selon  leur  conscience  et
conformément au « Serment d'Hippocrate ». Ils doivent obéir et se conformer à des ordres
reçus de plus haut, au risque de perdre leur emploi ou d'être sanctionné par l'Ordre des
Médecins au moindre écart. Parmi mes connaissances, le seul qui a eu le courage, pour le
moment, de dénoncer tout ce qu'il se passe, est le Dr. Philippe Saegesser, qui fut également
mon médecin anesthésiste et qui est membre du comité de la société vaudoise de médecine.

Il y a quelques mois encore, j'étais si heureuse et fière de savoir que, grâce à l'ivermectine,
les  médecins  et  le  personnel  soignant  de  l'Hôpital  de  la  Providence  à  Vevey,  étaient
parvenus à guérir entre 350 et 400 patients en 9 mois.

Malheureusement, au courant du mois de septembre 2021, suite à plusieurs articles positifs
publiés sur différents réseaux sociaux, le Comité Médical de l'HRC a décidé d’édicter que
seules  les  recommandations  nationales  et  internationales  concernant  le  traitement  du
COVID-19 devaient guider la prise en charge des cas COVID dans l’ensemble des structures
de l’Hôpital Riviera-Chablais.

A  l'époque,  c'était  pourtant  la  direction  de  l’Hôpital  Riviera-Chablais  qui  avait  décidé
d’autoriser  ses  médecins  à  prescrire  de  l’ivermectine,  juste  après  leur  avoir  interdit  le
traitement  du  Dr.  Zelenco,  à  base  d'hydroxychloroquine.  Or,  aujourd'hui  encore,  mes
anciennes collègues n'en reviennent toujours pas des décisions qui ont été prises, alors que
ce traitement avait largement prouvé son efficacité.

De plus, selon leurs dires, les soins intensifs ne seraient pas surchargés comme l'affirment les
différents médias. D'autre part, parmi les patients qui sont hospitalisés, ce serait surtout les
personnes vaccinées qui seraient concernées, et non l'inverse. Raison pour laquelle de très
nombreux soignants refusent de faire cette vaccination qui, actuellement, est toujours en
phase expérimentale. En ce qui me concerne, je suis victime du Syndrome Parry Romberg
depuis  de  nombreuses  années.  En  2018  et  en  2019,  j'ai  enfin  pu  être  opérée  par  un
chirurgien qui me suit depuis 1991. Normalement, une troisième intervention aurait dû être
planifiée mais j'ai été obligée d'y renoncer. En effet, lorsque j'ai repris contact avec le cabinet
médical de mon chirurgien, son assistante m'a fait savoir que je devais être vaccinée, faute
de quoi cette intervention ne pourrait pas avoir lieu. Mieux encore, elle m'a carrément fait
savoir que les vaccins sont déjà testés depuis 10 ans et que ceux-ci on fait leurs preuves, que
tout  le  monde  serait  content  et  que  tous  les  médecins  étaient  enchantés.  Selon  elle,
j'écoutais trop les mauvaises informations qui circulent sur le net!
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Choquée  par  ses  propos,  j'ai  signalé  cette  situation  au  Collectif  Réinfo  Santé  Suisse
International, en date du 4 septembre 2021. J'ai également fait parvenir un courrier à mon
chirurgien et à la Clinique où il opère habituellement en date du 9 septembre 2021. A ce
jour, je n'ai toujours pas reçu la moindre réponse de sa part et c'est à se demander pourquoi
?

Quant à la Clinique où se déroulent ses interventions, elle m'a fait savoir, par le biais d'une
de leurs collaboratrices, qu'un certificat COVID-19 serait obligatoire à partir du 15 septembre
2021 et que cette décision aurait même étant choquante pour le personnel soignant.

Depuis, j'ai été obligée de changer de chirurgien qui, de son côté, n'en revient pas que l'on
voulait m'obliger à faire cette vaccination.

Enfin, sur le plan familial, la famille de ma belle-fille a refusé de la recevoir avec mon fils aîné
et  mes 4 petits-enfants,  pour  fêter  Noël  le  25 décembre 2021,  parce  qu'ils  ne sont  pas
vaccinés. Au final, c'est toute sa famille qui a été infectée par le COVID-19, alors qu'ils sont
pourtant tous vaccinés !

Au vu de ce qui précède, je certifie la véracité de mon témoignage et je reste à disposition au
besoin.
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Témoignage vaccination en home – 27 janvier 2022

J'aimerais ici partager ce que nous avons vécu avec notre papa dans le home xxx (VD).

Je précise que je suis reconnaissante pour la prise en charge et les soins qui  lui  ont été
donnés, de façon générale, durant son séjour dans cet établissement.

Je ne parlerais pas ici du premier confinement et des suivants qui seraient un sujet en soi. Ce
fut une période difficile et durant laquelle je me suis sentie impuissante...et coupable.

Concernant la vaccination, voilà ce que nous avons vécu :

Nous sommes, mes sœurs et moi, ses répondantes car il a été atteint de dégénérescence
sénile, ne nous reconnaissant plus et n'étant plus capable de discernement.

Fin  2020,  quand  il  a  été  question  de  commencer  la  vaccination  dans  les  homes,  j'ai  à
plusieurs reprises pris contact avec la directrice de l'établissement où se trouvait notre papa.
A chaque fois, la réponse était que rien n'était décidé et que les familles seraient contactées
par écrit quand cela serait le cas.

Ce qui nous laissait le temps de prendre une décision commune à ce sujet. De mon côté, il
n'y avait pas de doute de ne pas le vacciner, et je l'ai fait comprendre lors de mes appels. J'ai
même  téléphoné  à  son  médecin  pour  en  parler  avec  lui  et  lui  partager  mes  doutes  et
réticences. Seulement, je devais prendre en compte les avis de mes sœurs, dont une était
pour.

Après beaucoup de discussions, nous nous sommes mises d'accord pour le refus et j'avais
préparé un document dans ce sens à envoyer au home. Il fallait juste le temps que chacune
de nous le signe (nous n’habitons pas la même ville)

Le vendredi 15 janvier 2021, cette sœur m’appelle et dans le cours de la conversation laisse
échapper que lors d'un téléphone à notre papa, en bavardant avec l'infirmière, celle-ci lui a
dit  que le  lundi  suivant,  les  vaccinations  allaient  être  faites  par  le  médecin du home et
qu'une seule résidente a refusé.

J'étais choquée et en colère.

Le lendemain matin, j'ai  appelé le  home, et  l'infirmière m'a confirmé que la vaccination
aurait lieu le lundi. Je lui ai dit que nous y étions opposés et que je ne comprenais pas n'avoir
rien  reçu  pour  en être  avertie.  Je  lui  ai  demandé de  consigner  cette décision dans  son
dossier.

Le dimanche mon autre sœur qui rendait visite à notre papa et a déposé un document dans
lequel notre opposition était notifiée.
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Le lundi matin, j’ai appelé la directrice du home et l'ai interrogée sur le fait de ne pas avoir
été avertie du début de la vaccination et ceci malgré nos conversations téléphoniques, que
cela soit avec l'infirmière en chef ou avec elle. 

Son excuse a été qu'elle rentrait de vacances et que le médecin du home, qui n'est pas celui
de mon papa avec lequel je m'étais entretenue, lui aurait dit que tous les résidents avaient
donné leurs consentements.

J'ai demandé à parler avec lui, et il m'a dit qu'il a été voir notre papa dans sa chambre, que
ce dernier l'a reconnu ! Et a donné son consentement. 

Je rappelle que notre papa ne nous reconnaissait pas, qu'il n’entendait et ne voyait pas bien
et qu'il s'exprimait difficilement et était très confus.

Mais ce médecin ne voyait pas le problème et s'est défendu en disant que le covid avait tué
beaucoup  de  résidents,  que  les  vaccins  étaient  la  solution  et  que  lui-  même  a  vacciné
énormément de personnes durant sa carrière sans aucun problèmes.

En fait, personne ne veut prendre la responsabilité de quoi que soit, pire, il n'y a pas de
problème.

Nous avons pu éviter cette injection à notre papa, par un concours de circonstances. Je n'ose
pas imaginer si cela n'avait pas été le cas.

Par la suite, mon papa n'ayant pas été vacciné, il n'était plus tout à fait traité de la même
façon que les autres résidents, et nous non plus. Il  devait porter un masque lors de nos
visites, nous n'aurions pas eu le droit de le voir dans sa chambre, mais comme il n'était plus
mobile et dormant beaucoup, de fait il n'y avait pas trop le choix.

Depuis, en octobre 2021, notre papa est décédé. 

Cela me laisse plus libre de livrer ce témoignage, en mon seul nom.
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Témoignage auxiliaire dans EMS – février 2022

Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre démarche de recueils de témoignages et
votre courage. Vous faites partie de ces gens qui me donnent la force d’avoir de moins en
moins peur, de regarder les choses plus clairement et de part ce faite, la colère me quitte
peu à peu.

Je suis auxiliaire de santé croix rouge dans un EMS dans le canton de X depuis février 2020.
Je ne suis pas vacciné et autant vous dire que les personnes non vaccinés nous nous en
ramassons plein la gueule.

Je ne vais pas vous révéler ici toutes les absurdités et les discriminations à notre égard que
nous subissons depuis une année parce que nous n’adhérons pas à cette pseudo vaccination
ce serait beaucoup trop long et sûrement que j’en oublierai quelques-unes.

Pour  situer  un  peu  le  contexte  actuel,  nous  avons  de  nouveau  des  cas  Covid  dans  le
personnel et les patients, que ce soit des personnes non vaccinées, injectées une dose, deux
doses et même trois doses.

Le  mardi  quatre  janvier  lorsque  que  j’ai  repris  le  travail  après  trois  jours  de  congé,  en
arrivant au rapport du matin, j’étais le seul à être non vacciné, en attendant les infirmières et
icus, je vois sur le plan de travail X doit être testé et doit porter un masque FFP2!

La honte, la colère et la démotivation m’ont saisie d’un coup. J’ai travaillé deux jours dans
ces conditions, un soir en rentrant du travail et n’en pouvant plus, j’ai couché pendant trois
quarts d’heure tout ce qui me pesait sur la poitrine et me serrait la gorge. J’ai aussi écrit ce
que j’allais dire à mon infirmière cheffe pour invalider cette décision de nous faire porter le
masque FFP2. 

Après m’être préparé et avoir écrit, la peur et la colère ont disparu, quelques larmes ont
coulé et un immense sentiment de lucidité m’est venu.

Le lendemain alors que j’étais en congé, j’ai appelé mon infirmière cheffe avec la volonté de
lui dire ce que je pense même si cela n’allait rien changer en somme.

J’ai commencé par des égards ce qui était facile et sonnait juste car je le pense vraiment à
son égard. Je lui ai dit qu’avant de venir travailler dans cet EMS, j’avais travaillé dans pleins
d’entreprises,  dans  des  domaines  différents  avec  plein  de patrons  différents  et  je  lui  ai
assuré sincèrement que je trouve que nous avons de la chance de l’avoir comme cheffe
infirmière avec les qualités humaines qu’elle possède, (ce qui est vrai).

Aussi lui ai-je dis que je trouvais que nous n’avons pas besoin de divisions encore en plus au
sein de l’équipe, mais que nous devons rester unis et soudés après ce que nous avons vécu
et ce que nous allons encore vivre, et nous faire porter des masques FFP2, je lui ai posé la
question très poliment si c’était pour nous punir ou nous humilier de ne pas se soumettre à
la vaccination?
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Et  que  de  toute  façon  vaccinés  ou  non vaccinés  "on  donne  TOUT!!  "Et  à  part  de  nous
démotiver de jours en jours je ne voyais pas le bénéfice au vu du faite le virus se loge chez
les vaccinés comme les non vaccinés.

Sa réponse « Oui je sais tu as raison, je suis d’accord avec toi à 100/100» Nous avons parlé
un peu plus d’une dizaine de minutes dans une conversation très franche profonde même je
dirais. 

Elle m’a avoué avoir la pression du médecin cantonal à chaque cas positif et (tenez-vous
bien) des autres collaborateurs vaccinés qui ne trouvent pas normal que les non vaccinés on
les mêmes droits et règles que les gens qui font l’effort de se faire vacciner !

Je lui ai répondu que cela ne m’étonne pas du tout, car il y a un rationalisme morbide qui
s’est installé chez beaucoup de personnes, avec une fausse rationalité, une fausse logique
complètement contre-productive, que certaines personnes passent leur temps à nier le réel
et la remise en question parce qu’on les a rendu fous depuis deux ans. 

Encore une fois elle m’a donné raison, ( mon infirmière cheffe très bonne élève de il n’y a
qu’à tout vacciner ). Elle me dit qu’elle me donne entièrement raison là-dessus. Pour finir
elle me dit merci de me parler comme ça, qu’elle préfère que quelqu’un ait le courage de lui
parler franchement plutôt que d’être démotivé et de manquer au travail. Elle m’a dit pouvoir
faire  une  exception  pour  moi  avec  le  masque  comme  quoi  j’avais  des  problèmes
respiratoires et d’entente avec mon médecin pour porter un masque bleu comme tous.

Le lendemain quand je suis arrivé au travail tout le monde pouvait porter un masque bleu
vacciné ou pas.

Je pense que j’ai eu le courage de parler franchement grâce à des personnes comme vous
Sabrina qui m’inspirez.

Cette  leçon  me  fait  prendre  conscience  de  plus  en  plus  que  nous  arriverons  aussi  au
dénouement de cette crise par une réconciliation comme le dit Louis Fouché. Je sais que le
combat  et  loin  d’être  terminé,  et  j’ai  senti  chez  certains  collègues  et  supérieurs  une
frustration et un peu de mépris à mon égard car ils  savent que c’est moi qui  ai  parlé à
l’infirmière cheffe pour ne plus faire porter les FFP2 au non vaccinés.

MERCI pour ce que vous faites Sabrina, je vous souhaite une grande année!!
Continuez, et oui patience, patience, ça s’effondre tenons-nous prêts, baignons nos actions
d’un feu et d’une eau pure où nous transmutons sans ambages la peur la colère et la rage en
prudence et en force.

Je vous adresse mes meilleurs messages.
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Témoignage d’une ophtalmologue et de citoyens suisses - 
10.08.22 (vidéo sur ma chaîne YT)

Une ophtalmologue voit  beaucoup de monde,  mais surtout  cette dernière année,  elle  a
constaté que des greffes stables depuis 20 ans, donc des greffes de cornée, qui était stable
depuis 20 ans, ces personnes ont eu des épisodes de rejet. Donc bien sûr vous savez qu’elle
a posé la question si ces personnes ont été injectées. Elle a vu 3 à 4 greffes de cornée en 1
année. Elle n’avait jamais vu ça avant. Ce n’est pas quelque chose qui arrive quand ça fait 20
ans  qu’on  a  eu  cette  greffe  c’est  quelque  chose  qui  peut  arriver  au  bout  de  quelques
semaines quand le corps rejette.

Une autre information c’est qu’une immunologue relate chaque semaine des choses graves,
des  maladies  oculaires  qui  apparaissent  qui  n’existaient  apparemment pas  avant.  Elle  le
relate à Swissmedic mais, apparemment, Swissmedic ne prend pas tout en compte ! Autre
chose, il y en a plein de gens qui lui disent que l’injection c’est terminé !

J’ai  parlé avec une personne qui  m’a dit  qu’elle voyait  énormément d’effets secondaires
parmi ses proches. Son père a failli mourir d’une multi-thrombose alors qu’il était mince et
sportif bien qu’il avait 70 ans, il en faisait 15 de moins. Aujourd’hui, c’est comme un vieillard
selon elle. Il a failli mourir à l’hôpital. Le personnel médical ne savait pas ce qu’il avait. Il est
resté 3 semaines aux soins intermédiaires sans savoir ce qu’il avait. Il a été traité pour une
thrombose et puis, au lieu de faire une biopsie, ils lui ont enlevé 5 ganglions lymphatiques,
c’est  énorme !  Sans faire de biopsie avant,  ils  les ont retirés directement.  Ils  ont reçu 5
diagnostics différents. 

Ils n’avaient jamais vu un truc pareil. Finalement, il a été traité comme pour un cancer du
lymphome et une leucémie. Ensuite, c’est parti. Il n’y a plus rien eu. Tout cela est apparu
quelques semaines après l’injection.

Une autre personne de 45 ans a développé, quelques semaines après l’injection, a eu une
polyarthrite-rhumatoïde. Elle ne peut plus bouger les mains. Elle est traitée à vie avec des
médicaments  de chimio.  Son frère  et sa sœur ont  aussi  ont  développé une polyarthrite
quelques mois après l’injection.

Une autre personne de 47 ans a eu 13 hémorragies internes. Il saignait de tous les organes.
Les médecins ne savaient pas comment le traiter. Il a fait 3 mois aux soins intensifs.

Ne lâchez rien les amis !
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Résumé d’un témoignage de deux employés du 144 – 
03.09.2022 (vidéo sur ma chaîne YT)

En 2020,  pendant  la crise,  ce n’était pas la grande catastrophe mais il  y  avait  beaucoup
d’appels pour des angoisses. Ils n’ont jamais utilisé les moyens que l’armée et la protection
civile avaient mis à leur service. Ce qu’ils voient aujourd’hui depuis cette année, c’est une
augmentation des AVC d’environ

10-15%. Ce qui est du jamais vu, c’est qu’il y a beaucoup de jeunes de 10-12 ans, 18 ans, 20
ans, 30 ans et 40 ans. C’est du jamais vu !

Il  y  a aussi  une grosse augmentation des douleurs thoracique,  péricardites,  myocardites,
angines de poitrine et infarctus, chez des jeunes aussi.

Depuis  1  ans,  des  jeunes  sont  retrouvés  morts  dans  leur  lit.  Avant,  cela  arrivait  5  x  en
plusieurs années et maintenant c’est bien plus et en peu de temps.

Il y a une augmentation du taux de suicides et la police doit en voir plus qu’au 144. Si vous
êtes policier et que vous voulez parler, contactez-moi.

Avant,  ils  voyaient 1 suicide par mois.  Une nuit  il  y  a eu 2 suicides la même nuit  et  ça
personne ne peut le nier.

Apparemment les statistiques des suicides sortent en février pour l’année d’avant. En juillet,
il n’y a avait toujours rien. Si vous savez quelque chose contactez-moi. Ils essaient de cacher
quelque chose car, en principe les morts violentes sont entrées dans les statistiques dans les
24 heures et là il n’y a rien.

Ces personnes voient des drames hallucinants dont je ne peux pas parler pour préserver leur
anonymat mais c’est vraiment incroyable. Jamais je n’aurais pensé entendre quelque chose
comme ça.

Il  y  a  une augmentation  des  accidents,  sur  le  chantier,  pendant  les  loisirs,  à  vélos  déjà
pendant la crise il y en avait. Est-ce que c’est de la distraction ou autre chose ?

Dans  les  vaccinodromes,  des  personnes  ont  fait  des  chocs  anaphylactiques  alors  qu’ils
n’avaient pas d’allergies auparavant.

Des personnes et surtout des femmes appelaient peu après avoir reçu vous savez quoi pour
dire qu’elles avaient de trucs bizarres, mais apparemment, aujourd’hui, les gens font moins
le lien.

Ils retrouvent des jeunes morts dans leur lit comme dit plus haut et, souvent, ce ne sont pas
les ambulanciers qui interviennent quand les personnes sont mortes mais les policiers. Donc,
ils doivent en voir plus car, quand une personne est morte, on appelle pas l’ambulance mais
les  familles  appellent  car  elles  sont  vraiment  surprises  et  veulent  pouvoir  faire  quelque
chose.

S’il y a des médecins légistes ou que vous en connaissez, contactez-moi parce qu’un jeune en
bonne santé qui meurt est une mort suspecte donc il y a une autopsie. Il serait vraiment
important et intéressant d’avoir les informations.
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Il y a également beaucoup d’ambulanciers qui sont malades et donc des ambulances hors
service.

Leurs  collègues  commencent  un  peu  à  ouvrir  les  yeux  mais  c’est  un  sujet  tabou.  Des
personnes de leur  entourage  leur  ont  dit  récemment qu’elles  avaient  été  des  moutons.
Bienveillance les amis car beaucoup se réveillent et pour beaucoup c’est violent. Chacun à
son rythme.

Je sais qu’il  y a beaucoup de colère et beaucoup de violence chez grand nombre d’entre
nous, mais essayons de rester ouverts face à ces personnes qui réalisent qu’elles ont été
abusées.

Il y a aussi beaucoup plus de bagarres et de violence constatées par ces personnes.

Pour terminer, un jeune de 30 ans, avec une douleur thoracique, a été transféré dans un
hôpital.

L’infirmier a dit : il est jeune, on en a beaucoup et on en a marre !

Nous aussi on en a marre les amis, donc faites circuler cette vidéo.

Policiers, médecins légistes, qui que vous soyez, si vous savez des choses, partagez-les car
c’est le moment de parler.

En pensée avec toutes ces personnes abusées, à toutes ces personnes qui avaient confiance
et qui se réveille. On est là, courage à tous car je suis sûre qu’un jour que tout cela ne pourra
plus rester secret.

Je suis un peu perdue parce que c’était un long téléphone et beaucoup d’informations m’ont
été données. Courage à tous et merci à ces personnes qui ont osé parler.
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Témoignage assistante médicale – 21.11.2022

Alors on a eu : (année de naissance)

- 1994, 1952, 1963, 1958

C’est pour les scléroses en plaques détectées ces derniers mois. Il faut savoir que pour les 2
plus âgées, ce n’est pas la « norme », ce n’est pas courant une SEP découverte à cet âge, très
choquant pour ces deux femmes.

Après il y a les SEP déjà diagnostiquées, elles vont toutes pas trop bien ces derniers mois…

L’infirmière qui fait les perfusions m’a dit qu’elle fait des perfusions à un gamin de 13 ans
pour une sclérose en plaques jamais vu ou entendu si jeune…

22.11.2022

Encore une aujourd’hui… ça n’arrête pas… ils vont devoir prendre en compte, ils n’auront
bientôt plus le choix…

2 semaines passées

2 cette semaine

Et tout le reste ou le vax n’est pas mentionné

Une autre, semaine passée… mal depuis une année, n’arrive plus à marcher correctement,
viens de faire sa 4ème dose.

Son mari aussi, 4 doses… ils m’ont dit qu’ils se demandaient si ça ne pouvait pas être en lien
avec le vax. Après 4 doses, que répondre??

Témoignage personnel médical - hôpital canton de Vaud - 
03.12.2022 

Dans notre service on commence à voir des choses bizarres...  des femmes de 25-50 ans
viennent pour des investigations sur des symptômes dont personne ne trouve l'origine. Une
patiente triplement vaccinée dont le rappel fut en début de grossesse vient de perdre son
bébé  de  10jours  avec  des  troubles  de  la  coagulation  après  une  opération  courante...
personne ne fait le lien...

Symptômes : vertiges, fatigue intense, malaises, troubles gastro intestinaux, troubles de la
concentration.  Rien  de  spécifique  mais  handicapant  au  point  que  certaines  personnes
n'arrivent plus à travailler ou faire du sport.
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Témoignage prise en charge urgences de l’hôpital X – 31.01.2022
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Témoignages effets secondaires

Témoignages effets secondaires Personnel soignant – 15 
janvier 2022
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CE TÉMOIGNAGE AVAIT ÉTÉ CENSURE DE MA CHAÎNE YOUTUBE

Témoignage personnel dans un EMS - 14 janvier 2022 

Bonjour,

Je travaille en maison de retraite à X en Suisse et je souhaite témoigner de ce que je vois
depuis le début du covid, car à mon sens, les personnes âgées ont été instrumentalisées.

Les personnes âgées ont, depuis le début été prises pour cible comme exemple pour faire
peur à la population. Les EMS ayant été fermés dès le début de cette crise, ils ont été isolés
de  leurs  familles  et  ont  déjà  beaucoup  trop  souffert.  Les  visites  ont  été  tout  d’abord
interdites, puis, effectué dans des sortes de parloirs. Pour voir leurs proches, les résidents
étaient  transportés  sur  une  terrasse,  mais  sans  la  chaleur  de  contacts  physiques  tant
importants (Je me base ici sur les récits de mes collègues, car je suis arrivée un peu avant la
2e vague).

Lors de la 2e vague, nos aînés ont de nouveau été l’objet du kidnapping des autorités. Les
portes de l’EMS ont de nouveau été fermées aux visites.

Ensuite, les visites ont été réorganisées à la cafétéria, dans une ambiance peu chaleureuse.
Les  résidents et  les  visites n’avaient  pas  le  droit  aux contacts  physiques,  ils  devaient  se
positionner en diagonale et ne pouvaient consommer un goûter. J’ai même dû faire stopper
une visite, car le résident était en train de partager une coupe de champagne et des petits
fours avec son ex-épouse, piètre besogne en plein dans les fêtes de noël.

Puis, est venue le temps de la pseudo-vaccination.

Depuis le début, j’ai été méfiante quant à ce nouveau produit soi-disant révolutionnaire et
me suis  positionnée en retrait  par  crainte des  effets  secondaire  à  court,  moyen et  long
terme.
Notre direction nous a d’abord demandé de voir avec les médecins traitants, les résidents ou
les familles qui « souhaitaient » recevoir ce produit.

Sans surprise, une majorité a répondu présente pour l’inoculation. La direction a décidé que
ce  serait  l’équipe  qui  devra  injecter  ce  produit,  sans  nous  demander  notre  avis.  Étant
nouvelle  en poste,  j’ai  eu peur de perdre mon travail  si  je ne faisais  pas ce qui  m’était
demandé.

Le premier jour, nous avons eu la présence d’une infirmière de la DGS pour nous montrer
comment diluer et préparer le produit. Je me suis sentie angoissée, paniquée et désespérée.
A contrecœur, j’ai donc dû préparer et administrer ces produits.

Dans  cette  panique,  j’ai  fait  mon  maximum pour  me défiler  et  piquer  un  minimum  de
personnes, je me suis concentré sur la préparation pour ne pas piquer. Nous avons injecté
beaucoup de personnes,  environ  350.  J’ai  vu des  résidents  alités,  dans  un  état  presque
végétatif que j’ai refusé d’injecter, mes collègues s’en sont chargé, sans autre état d’âme.
Ces journées d’injections ont été les plus terribles de toute ma carrière.
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Suite aux injections, j’ai pu observer la survenue de 2 cas de zona sur l’injection Moderna et
un AVC dans le bâtiment dans lequel je travail. Lorsque j’ai demandé au médecin traitant de
déclarer ces effets secondaires à la pharmacovigilance swissmédic, rien n’a été fait et il m’a
été répondu que rien ne prouvait que ce fût lié aux injections.

Puis, est venu le tour des collaborateurs, beaucoup se sont portés volontaires, moi pas.

Ceci, bien que les gens ne me l’aie pas directement dit a provoqué de l’incompréhension :
« Comment en tant que soignante, j’avais le toupet de ne pas « protéger » les résidents…
J’étais  vue  comme une  mauvaise  soignante ».  On  nous  demandait  de  promouvoir  cette
injection et d’encourager le personnel à se faire inoculer ce produit, je ne l’ai pas fait. J’ai
déposé  les  listes  sans  convictions  et  j’ai  laissé  les  collaborateurs  s’inscrire  s’ils  le
souhaitaient. 

Beaucoup m’ont demandé ma position, j’ai toujours répondu que je faisais confiance à mon
immunité  naturelle  et  que  j’estimais  ne  pas  être  à  risque.  J’ai  sentis  beaucoup  de
collaborateurs désabusés.

La première dose s’est plutôt bien passée. En revanche, la 2 e a été beaucoup plus nuancée.
Plusieurs collaborateurs ont fait des malaises types vagaux et nous avons eu une réaction
anaphylactique.

Déjà à cette période, j’ai pu sentir un début de discrimination, certains collègues injectés se
considérant comme élitistes et presque invincibles. Ils démontraient une grande fierté d’être
en possession d’un pass que je qualifie d’avilissant.

Est venu ensuite la fin de l’été 2021, les pass ayant pris ses quartiers au sein de la maison de
retraite, les non-injectés ont commencé à être indirectement montrés du doigt.

Le 23 août 2021, le pass, ou un test négatif devient obligatoire pour l’accès à la maison de
retraite.

Des tests poolés salivaires sont organisés dans la maison de retraite. Encore une fois, ce sont
les cadres qui tiennent la permanence. La pression sur les collaborateurs non-injectés se fait
de plus en plus sentir. Deux de mes collègues sont de plus en plus virulents. L’un d’eux plus
particulièrement,  démontre une attitude scandaleuse de mauvaise humeur et harcelante
lors des permanences et n’hésite pas à demander aux collaborateurs quand vont-ils prendre
leur rendez-vous, que les non-injectés sont des irresponsables. Bien que me sentant visée, je
tiens bon. Ce collègue m’a même traité d’antivax. Je le trouve complètement fou.

Une collaboratrice  me confie,  qu’elle  a  eu une péjoration de ses  ennuis  gynécologiques
depuis sa 2e injection. Elle en veut à mon collègue de lui avoir forcé la main. Elle a même dû
se faire opérer. Elle refuse de se faire injecter une 3e fois.

L’arrivée de la 3e dose est pour moi un éléctrochoc, je n’en peux plus. Je ne suis plus capable
de continuer. Je refuse. Pour ne pas avoir a devoir injecter de 3 e dose, j’ai dû me faire porter
pâle. Je n’aurai pas supporté avoir ceci sur la conscience.
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Est venu ensuite le début de l’hiver 2021, une résidente non-injectée de plus de 100 ans est
positive. 

Elle présente des symptômes grippaux pendant 4 jours et se remet comme un charme.

Le harcèlement des résidents non-injecté se fait de plus en plus sentir, la direction générale
à décider qu’ils devaient subir des tests PCR une fois par semaine, même les guéris, même
s’ils ne reçoivent aucune visite. N’ayant pas forcément toutes leurs capacités cognitives, les
résidents se plient à cette exigence. Les résidents non-injectés ne peuvent sortir de l’EMS
plus de 24h, sinon ils sont contraints d’effectuer une quarantaine dans leur chambre avec
plusieurs tests PCR à la clé.

Arrive ensuite la 5e vague, bien que nous n’ayons pas vu passer la 3e et la 4e.
La folie commence à gagner l’EMS, les tests PCR se font à peine un symptôme apparaît.
La  période de  noël,  nouvel  an  et  après  devient  une catastrophe,  le  personnel  manque,
même les collaborateurs injectés de 2, voir même 3 doses tombent malades, parfois même
quelques jours après l’injection, certains même échappent de peu à l’hospitalisation. Nous
apprenons qu’une collègue a fait une AVC un mois après sa deuxième injection… Certains
collaborateurs commencent à se réveiller.

Des résidents injectés 3 doses sont testés positifs. Les soins aux résidents sont négligés, car
une bonne partie du personnel est absent et il faut aller à l’essentiel. Des unités sont de
nouveau fermées lorsque plus de 3 personnes sont testées positives que ce soit le personnel
ou les résidents. Dès la moindre alerte, des tests antigéniques sont effectués à tour de bras
sur les collaborateurs, bien qu’il ait été démontré que ces tests ne sont pas fiables face au
variant Omicron. Nous sommes bien en pleine hystérie sanitaire.

Synthèse :

Les résidents sont injectés sans vraiment comprendre ce qu’il  se passe. Sont-ils vraiment
consentants ? Ils sont testés positifs même après la 3 e dose. Les non-injectés sont harcelés
avec des tests PCR hebdomadaires. Ils sont à nouveau isolés de leurs proches.

Le personnel subit des tests antigéniques inefficaces répétés, qu’ils soient guéris, injectés ou
non. Des collègues en sont arrivé au point de souhaiter être testés positifs pour ne plus a
avoir à revenir se faire tester sur leurs jours de congé et pouvoir venir travailler de manière
plus sereine. Ils sont épuisés en lien avec les nombreuses absences. L’accompagnement des
personnes âgées a été massacré pas nos autorités.

Certains  de  mes  collègues  sembles  se  réveiller,  mais  ne  savent  pas  comment  réagir,  je
ressens une torpeur. Ils semblent avoir peur de voir la réalité en face : qu’ils se sont fait
tromper, par leur hiérarchie, par le système de santé et par les gouvernements. 
D’autres continuent dans le délire covidiste et pourraient même se faire injecter 30 doses
pour se conformer au diktat et retourner à : « laviedavant », la vie perdue.

Je me sens coupable, coupable de ne pas avoir fait ce que j’aurai  dû faire dès le début.
J’aurais dû refuser d’injecter. Mais comment faire lorsque l’on a une famille à nourrir et que
le travail est essentiel pour y parvenir ?
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A toutes  ces personnes que j’ai  été contrainte  d’injecter,  je  vous  demande sincèrement
pardon parce que j’ai honte. J’ai honte de ma profession qui est censé être « réflexive »,
nous nous devons, en tant que professionnels de santé, faire preuve de bon sens et surtout
ne pas nuire à la vie d’autrui. Dans cette crise, nous avons été bernés et instrumentalisés.
L’infirmière  dans  ses  premières  compétences  se  doit  d’avoir  un  positionnement
professionnel de non-maltraitance, d’empathie et d’authenticité. Aujourd’hui, il en est tout
autre.  Nos valeurs et  notre éthique à totalement été bafouée et piétinée.  La souffrance
psychologique  engendrée  par  cette  situation  est  intenable  et  me  parait  insurmontable,
surtout quand on est conscient de tous ces malheurs, que ce soit de ceux de nos aînés à ceux
de nos enfants. Pardon ne pas avoir été à la hauteur. 

J’atteste sur l’honneur que les faits relatés sont exacts.

Témoignages effets secondaires – 8 janvier 2022

61/101 10.12.2022



Recueil des témoignages suisses reçus pendant le COVID, depuis le 21 décembre 2021

Effets secondaires sur enfants

15.11.2022

Ma  fille  cadette  à  une  sciatique  qui  ne  répond  à  aucun  traitement,  des  règles  très
abondantes et le HPV positif et n’arrive à penser la causalité. Comme quasi tout le reste de
mes proches.

Être dans la compassion infinie est une aide de tous les jours. Mais j’ai un sentiment de
trahison et de gâchis récurrent. La sensation de faire l’essuie-glace entre sentiments et foi.

17.11.22

Dans  une  école  du  canton  de  Vaud.  Deux  enfants  de  12  ans  ont  dû  faire  appel  à  une
ambulance durant la même semaine… Confirmation qu’un des deux est vacciné. L’autre on
n’a pas eu l’info.

18.11.2022

Une amie de ma fille 11 ans...  injectée, ne fait pas d'activités les soirs de semaine cette
année car trop fatiguée par le rythme de l'école alors qu'elle était très sportive jusque-là pas
de lien fait par la maman... quelle horreur.

18.11.2022

J’ai connu une petite fille de 12 ans (copine de ma fille) pleine de joie.

On l’a revue 3 ans plus tard après la plandémie lors d’une fête que sa maman organisait. Sa
maman nous a dit  qu’elle était très malade depuis le covid et elle a ajouté qu’elle était
doublement injectée…elle est à peine sortie dehors avec un visage livide et avait beaucoup
de problèmes de santé. Son état s’est bien dégradé APRÈS l’injection. Pareil pour un dentiste
de la région (âgé et en surpoids) qui a été intubé longtemps (cause covid) on sait maintenant
aussi que l’état des patients se péjore souvent à cause de l’intubation.

Bref une fois sorti des soins il allait mieux même si affaibli et s’est alors fait les 2 doses de
Pfizer/Moderna et en est mort…

18.11.2022

Classe de ma fille 14 ans : copine qui se réveille la nuit à cause de tachycardie, dépression,
angoisse, vomi tout ce qu’elle mange. En juin cette enfant allait très bien. En novembre son
état de santé péjore de jour en jour. Et elle est vax…

18.11.2022 

Oui, les gens sont en déni... Collègue de ma fille, 20 ans, lui dit qu'il ne se sent pas bien après
sa 4ème dose d'hier !!!! 4ème mes amis !!! 
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Témoignages de citoyens suisses

Témoignage d’un ami à moi – 15.11.22

17.11.2022 

Aujourd'hui une personne me raconte que 4 personnes sont décédées ces deux derniers
mois.

2 crises cardiaques (60 ans environ)

Bien sûr je demande si injectés mais elle n’a pas l'air de faire le lien

1 jeune de 25 ans...tombé de son vélo...(décédé).

Le 4ème je n'ai pas osé demander de quoi.
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18.11.2022

Ma collègue, 35 ans a fait la semaine passée une thrombose péri anal, vaxx 3x, elle a bien
souffert la pauvre, jamais eu ce genre de problème. Je ne l’ai  pas encore vu depuis son
contrôle cette semaine, curieuse de voir les conclusions du médecin.

20.11.2022

Je connais plusieurs personnes dans la trentaine qui on fait des arrêts cardiaques (2 sont
morts), problème cutanés +++, comme je travaille avec les séniors j'ai vu leur santé décliner
a vu d'œil: pertes d'équilibre ++, cancer fulminant et surmortalités sont observés; il  y un
symptômes qui revient souvent (j'ai remarqué) tête qui tourne avec l'impression de voir des
petits point brillants qui troublent la vision, donc la perception....bref...je ne sais comment ils
y vont...

20.11.2022 

Homme 90+ et une femme 85 ans décédés sans soins, un homme 55 ans grosse atteinte aux
poumons hospitalisé 2x,  un homme 40 ans  hospitalisé  et  ok  ensuite.  Femme de 65 ans
hospitalisée et ok.

Évidemment aucun lien officiel  mais  je  recense les diverses personnes proches et moins
proches qui auraient pu être victimes d’effets secondaires en lien avec pic et j'en suis à une
trentaine : zona, décès, atteinte cardiaque, AIC, AVC, cancer fulgurant, septicémie mortelle,
trouble menstruels, éruptions...

20.11.2022 

1 personne > 85 ans en 2020 avant la vax, comorbidité : décès. 1 personne 75 ans en 2020
avant la vax, diabétique : décès. 1 personne : perte de goût.

2 jeunes < 30ans, myocardite et crise cardiaque.

Ami, 46 ans, arrêt cardiaque. Il vit désormais avec une batterie dans un sac à dos qui fait
battre son cœur.

Collègue 50 ans, paralysie de Bell.
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21.11.2022 

Oui en Suisse. Mais tous ne font pas le lien. Un cas (crise cardiaque) c'est bien le vax selon le
médecin. Le cas de paralysie, le médecin a dit non non rien à voir le vax. Les autres cas, les
victimes ne font le lien. C'est toujours dur de discuter de ce sujet. J'essaie mais des fois je me
fais rembarrée direct...

21.11.2022 

Et là je ne parle pas des cas de pneumonie, eczéma, zona, infection à streptocoques (là le
médecin a tout de même parlé d'une diminution des défenses immunitaires due au vax) et
autres  "petits  bobos  hivernaux".  Je  reste  tout  de  même  prudente  ce  ne  sont  que  des
constatations. Toutes ne sont pas forcément liées au vax.

21.11.2022 

Oui c'est elle qui m'a parlé des injections, elle a un doute sur ces injections mais on la sent
comme désespérée. Je lui ai parlé du collectif "où est mon cycle", après je ne sais pas si elle
s'est rapprochée d'eux. Par contre, chez son gynécologue, elle a rencontré de nombreuses
personnes dans le même cas qu'elle mais ces femmes ne veulent pas faire le lien avec les
injections donc elle doute. Elle a l'impression qu'elle n'a simplement pas de chance.

23.11.2022 

Ma mère 4 doses vient d’avoir le diagnostic de cancer aux tissus du nez. Elle a développé un
bouton depuis plus d’un an après les premières doses. 4eme dose cet été. Maintenant elle
me dit qu’une amie a aussi eu ça. Opération prévue en janvier déjà aussi cataracte avancé
sur son deuxième œil… comme quoi petit ou grands les effets sont là et ils progresseront
avec le temps. Bien sûr l’épidémie des cancers est due au retard du confinement.

23.11.2022 

Mon frère a eu la même chose au nez. Opéré cet été…! 
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Messages reçus en privé ainsi que sur mes canaux 
Dommages Collatéraux et Témoignages Suisse

20.08.2022 

Des  news  d’un  laboratoire  d’analyse  suisse  que  tu  peux  transmettre  si  besoin:  

Reçu 9 liquides dont pleurales (entre la plèvre et les poumons) et liquide d’acides (abdomen)
pour analyses. Tous pour suspicion de cancers. Quatre de ces patients dont aucun n’avait
d’antécédents de cancer sont positifs à des cancers.

Le jour d’après (hier) reçu deux prélèvements de pancréas et un du foie pas d’antécédents
non plus  tous  positifs  au  cancer.  Plus  un  liquide pulmonaire  dans  lequel  se  trouvait  de
l’herpès.. (Inexplicable pour les gens du labo). Le médecin chef du laboratoire (vacciné), a dit
à ses équipes que selon elle il y’a une causalité avec le vaccin. Ils n’ont jamais reçu autant de
liquides pour suspicion et surtout de personnes sans antécédents.

Malheureusement  sur  les  fiches  patients  ils  n’indiquent  pas  le  statut  vaccinal,  ce  qui
d’ailleurs fait augmenter la suspicion 

20.08.2022

Hello,

Nièce de la personne de 75ans qui a failli perdre la vue, 2semaines après 4eme dose, trouble
de la vision. Je n’en sais pas plus.

A priori son fils a aussi été très malade après avoir pris la seconde dose. Pas eu plus d’info. 

23.08.2022 - Infirmière en Suisse romande

Oui des diabètes qui décompensent des récidives de cancer et des choses genre troubles
visuels d’origine indéterminée.
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24.08.2022 

Coucou  Sabrina!  Belle  rentrée  !  J’ai  adoré  ta  vidéo  avec  les  concours  du  Matin  mais
tellement! Si tu te rappelles je suis la maman de X de xxxx qui ne supporte pas le masque.
Bref cette année le petit frère de 5 ans rentre aussi au "xxx comme j’appelle cette école,
pour tout un tas d’autres choses inadmissibles en plus. Voilà tu peux rajouter un témoignage
supplémentaire à ton quota de témoignages de maladies étranges suite à deux doses!

Mon papa! Leucémie foudroyante! Ok, 80 ans cette année mais première grosse casse pour
lui. En plutôt bonne forme et conditions pour son âge. Évidemment à ma grande déception
vacciné  2x,  ma mère  aussi.  Une  première  en  automne  passé  environ,  j’en  ai  pleuré  au
téléphone  lorsqu’ils  m’ont  dit.  Et  une  2ème  ce  printemps  juste  pour  pouvoir  partir  en
voyage!!! Mais enfin c’est leur choix... J’ai été étonnée pour la seconde car ils avaient été
déconseillés et trop dangereux pour eux, cela par me semble-t-il le médecin cantonal ou où
ils voulaient se faire vacciner. Il a failli y passer. Surtout à cause de champignons dans les
poumons  soi-disant  dus  au  traitement,  2  jours  de  soins  intensifs.  Et  des  semaines
d’hospitalisation. Plusieurs semaines dans le brouillard à l’hôpital X.

Actuellement à la maison, encore sous chimio et en traitement, a pris un sacré coup! Tu
penses bien que j’ai de suite fait le lien à l’annonce du diagnostic. Engueulé ma mère comme
une gamine, qui me dit maintenant plus jamais pour elle. Encore jamais discuté de ça avec
mon père. Ce qui me sauve moi dans l’histoire c’est que je suis allée que 2x le voir à l’hôpital
car j’ai mes 3 enfants, on habite loin et personne pour les garder on doit s’organiser avec
mon mari.  Du coup aussi  avec la conviction que c’était  son choix de se faire vacciner je
n’allais pas courir à son chevet et pourtant je l’aime mon père! Heureusement donc aucun
médecin rencontrés lors de mes visites sinon cela aurait été pour moi de suite la discussion
des injections..!

J’ai 2 frères qui y allaient quasi tous les jours mais vaccinés donc convaincus dans leur choix.
En aucun cas ils ont mis en doute les injections. J’ai voulu une fois en parler au plus grand
mais cela s’est mal terminé alors que l’on s’entend bien. Au début du diagnostic mais dans
l’urgence car il dormait tout le temps et n’en pouvait plus, il a pu choisir vu son âge de se
faire soigner ou de se laisser mourir..! Bref, nous sommes heureux nous, d’être libres de ces
dernières injections! Mon mari, qui est coiffeur a entendu aussi en tout cas un témoignage
d’une femme qui a eu une histoire identique (leucémie foudroyante) et assez vite remise
avec super traitement, aussi vaccinée. Merci pour tout ce que tu fais! Courage et disons-
nous  que tout  ce  qui  se  passe  sans  l’accepter  pourtant  est  pour  un monde nickel  dans
quelques temps!

24.08.2022

Le mari  d’une connaissance décédé qques jours après la 2e injection alors qu’il  était  en
pleine forme Oui elle a fait le lien / Dans la soixantaine - Canton de Vaud. 
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24.08.2022 

Oui  des  cancers  foudroyants  après  2e  et  3e  doses.  J’en  connais  au  moins  2.  Avant  ces
personnes se portaient très très bien. 

24.08.2022

Maman d’une copine de mon fils cancer, amie effets divers auto-immunes sans solution pour
le moment et son mari aussi divers problèmes. Mon père grosses éruptions sur les bras qui
reviennent périodiquement.

24.08.2022

Mon neveu 2 covid et 1 burn-out juste après 2e injection. Ne fait pas le lien. Et le médecin
n’a pas l’air de le faire. Vaud. 

24.08.2022

Je suis entouré à 100% de 2x et 3x vax. Aucun effet secondaire et aucun décès. Par contre, ils
ont tous chopé le covid, malgré leurs vaccins.

24.08.2022

J’ai une amie qui a été piquées 2x et qui lors de la première injection a ressenti déjà un effet
puis à la deuxième elle ressentait comme si elle respirait du froid, elle a eu la langue bleue et
bien d’autres effets, merci pour toutes ces recherches. 

24.08.2022

Mon commentaire Sabrina la personne AVC 57 ans, mon frère cancer 54, une connaissance
décédée plus de 65 ans, personne ne fait le lien.

24.08.2022

Ok alors canton de Vaud, personnes de 90 ans et 75 ans. Personne ne fait le lien surtout pas
l’entourage. Personnes disparues en 2 mois. Personne ne fait le lien, les médecins ne savent
pas trop 
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24.08.2022

Pour ma part, ma meilleure amie règles très abondantes et grosses douleurs à l’utérus. Un
ami, il était cloué au sol chez lui quelques heures après, les voisins ont dû lui venir en aide il
ne pouvait plus se lever. Une dame que j’ai rencontré, elle est ménopausée et depuis elle re-
saigne et sa gynéco lui a dit qu’elle n’avait jamais vu ça auparavant. Je voudrais que les gens
ouvrent les yeux. 

Et  deux grands parents  qui  ont déclaré un cancer en même temps,  un utérus et  l’autre
sarcome. En France principalement, sauf l’ami qui s’est écroulé par terre est en Suisse.

24.08.2022

Lausanne : 1 collègue, depuis la 2ème injection à un glaucome à l’œil + cancer du sein. 

24.08.2022

Oui ça n’a pas été simple! Pour info 5165 cas graves en suisse au 11.03.22 (dont j’ai les
détails), 5900 cas graves au 11.07.22 et un nouveau rapport sort sur swissmedics le 26.08.22.
Je paierai les chf 200.- demandés par swissmedics quand nous auront atteints les 10’000 cas
graves, probablement à la fin de l’année.

24.08.2022

En Suisse, mon père de 84 ans, qui était hospitalisé mais sans droit de visite en mars 2021, a
malheureusement accepté une dose. Covid déclaré 12 jours après et décès 13 jours après.
Son retour à la maison avait été prévu fin mars... 

24.08.2022

A part ça je connais aussi ceux qui ont eu le cancer après leurs 2 doses.

24.08.2022

Bonjour ma grand-mère décédée du covid à 91 ans vaccinée 3 doses. Après je sais qu’elle
était âgée et que c’était le moment de partir pour elle. Cependant lors de la première vague
y avait pas de masque ni vaccin et elle a rien eu alors que c’était le variant le plus fort et avec
le variant omicron elle est décédée. Bref mon intuition me dit que quelque chose cloche
C’est en Suisse. Mon oncle 72 ans vacciné 3 doses a tout à coup une fibrose des poumons il a
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cessé de fumer il y a plus de 30 ans. Personne ne fait le lien mise à part moi et le pire c’est
qu’il veut faire la 4ème. 

24.08.2022

Ha j’oubliais  ma belle-mère vaccinés  3  doses  herpes  qui  se  réactive tout  à  coup et  des
allergies alimentaires et cutanée en cascade... 

24.08.2022

Ma mère 85 ans escarres à la jambe droite qu’elle n’avait pas auparavant. 

24.08.2022

Suisse: 36 ans. Une connaissance double vaccinée à la protéine spyke à 36’000. Moi quand
j’avais 500 avec un covid c’était déjà haut. J’ai vérifié. C’est le même labo et la même unité
de mesure. Ce n’est absolument pas normal. 

24.08.2022

En Suisse, un oncle (~68) 2 doses décédé d’une pancréatite en clinique (Vaud).  Pancréas
détruit. Déni complet de ma tante et n’accepte pas qu’on dise que ça vient des injections. 
Une copine (~37) fortes douleurs dans la tête + problème de cycle. En arrêt maladie depuis
février  2022.  Je  lui  ai  expliqué  différentes  choses  et  donné  le  site  d’annonce,  après  ?
J’entends  pleins  de  problèmes  de  santé  (éruption  cutanée,  problème  cardiaque,  des
membres gonflées et rouges, les yeux, etc) quand on leur demande ce que leur Dr a dit ? Ils
ne savent pas où il n’y a rien tout va bien. Quand on leur dit c’est ton injection. Ils nous
disent Non Non , je suis protégé et le Dr a dit que ça ne venait pas de ça. C’est désolant tout
ça. 

24.08.2022

Suisse Allemande Zürich: Voisinage. Un homme de 80, cancer, au commencement, décédé
en octobre, une femme, 80, grand tache de sang descend de l’épaule, après plus de réaction.
Un voisine 60: Beaucoup de taches sur les jambes, thrombose dans le petit doigt. Elle ne va
plus jamais touche les vax, deux urgences après à l’hôpital à cause de difficulté de respirer
ou avec les poumons. (Des femmes) Connaissance de 64 ans, homme, après urgence hôpital
à cause du cerveau, vax en avril 22, deux thrombose pulmonaire, du sang dans le cerveau,
car il est tombé. 
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24.08.2022

Je connais
1 femme qui a eu un retour de règle après ménopause,
1 femme ayant saigné ++ après vax,
1 femme ayant des problèmes de cicatrisation,
1 femme ayant ressenti une fatigue très extrême après chaque dose,
1 femme ayant des crevasses au bout des doigts, inguérissable (son médecin lui a dit qu’il 
avait énormément de gens comme ça depuis le vax).

Et sinon pas personnellement mais proches de connaissances ou amis :
-sclérose en plaque peu de temps après le vax
-énormément de soucis de peau

(Je suis sûre que j’en oublie mais dorénavant, je ne relève plus, tant pis) 

24.08.2022

Un  de  mes  Copains  il  a  eu  le  Cancer  après  la  2  eme  injections  il  avait  rien  avant  !  
Après il a été hospitalisé pour manque de Potassium dans un service protégé c’était au mois
de Janvier il a choppé le Coco à l’hôpital alors que il était négatif à l’entrée et 13 jours après
teste positif et décédé. il avait 54 ans ! En Suisse 

24.08.2022

Cette personne a 46 ans elle est de Neuchâtel et elle a directement fait le lien, par contre
elle n’a pas transmis à swissmedic. 

24.08.2022

En Valais: je connais deux personnes qui ont des cancers foudroyants (plus de 70 ans) ils ne
font  pas  le  lien  avec  les  injections.  Pour  l’un  des  deux,  décès  pour  l’autre  problème
supplémentaire avec une artère. Une autre connaissance a le zona (66 ans) et elle se doute
que cela va vient des injections car 3 doses !! 

24.08.2022

J’ajouterai  que  d’habitude,  mon dermato  (docteur  français,  parti  en  Suisse  mais  je  vais
toujours chez lui) a d’habitude 2 à 3 semaines d’attente. Là ils sont débordés à 2 à 3 mois
d’attente.
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Je ne sais pas si ça a rapport avec les soucis de peau que provoque le vax mais je trouve cela
louche, à creuser cette histoire... 

24.08.2022

Ma maman 3e injection à  Noël  décédée 6  jours  plus  tard,  hémorragie  et  complications
respiratoires

24.08.2022

Une amie ménopausée avant ses 3 injections. A ses menstruations à nouveau. 

24.08.2022

Un cousin pharmacien à la retraite depuis peu, a déclaré un zona mais avant ça il  a été
bloqué au niveau gastro et urinaire ne pouvait plus du tout uriner et aller au WC, il a fait le
lien, malheureusement il ne veut pas parler. En Suisse à Genève.

24.08.2022

Le beau papa de mon amie en bonne santé rentrait  d’une semaine de ski  alpin  82 ans
décédé 3 jours après la 2eme et pas reconnu par le milieu hospitalier !! 

24.08.2022

Bien sûr décès ( cancers foudroyant, récidives), infarctus, AVC autour de moi. Ils ne font pas
le lien. C’est toujours compliqué pour moi car mes deux enfants étudiants ont été tri pics. Ils
vont bien, le second est en train de s’en sortir car en prime, il a tellement mal vécu psychose
sanitaire depuis premier confinement qu’il a eu recours à drogues dures. Il désire s’en sortir..
Je prie pour lui, ainsi que pour nous tous. Je vous envoie AMOUR. 

24.08.2022

Témoignage  de l’effet  indésirable  après  vaccination  de  mon papa  76  ans.  3  jours  après
injection pfizer  chute  inhabituel  provoquant  une  double  fracture  crânienne  avec  petites
hémorragies.  1  mois  après  la  2ème  injection,  hémorragie  cérébrale  paralysant  le  côté
gauche  et  intervention  hospitalière  d’urgence  et  aucunement  reconnu  par  le  milieu
hospitalier comme effet indésirable après injection. Suisse
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24.08.2022

Bonjour,
En Suisse.  Dans la famille de mon mari,  un oncle (60 ans) a dû se faire opérer du cœur
quelques mois après 2 doses et n’avait aucun souci avant.

Le copain de sa tante, a fait un AVC (75 ans).

Mon beau-père (74 ans) 2 mois après 2 doses, des crises de rhumatismes violents, n’avait
aucuns soucis avant (pas d’antécédents familiaux).

Son  cousin  de  55  ans  retrouvé  mort  dans  son  appartement,  sûrement  arrêt  cardiaque.
Dans ma famille :

 Ma tante  3x  dosée  tombait  dans  les  pommes,  fait  des  examens  médicaux  et  IRM,  les
médecins n’ont rien trouvé et lui ont dit que ça passerait comme c’est venu ou peut-être
qu’elle avait eu un coronavirus !

 La  fille  de  mon cousin  est  née avec  une tachycardie  et  médicaments  à  vie,  la  maman
vaccinée 1 dose et papa 2 doses. Mon patron (50 ans), 2 doses, cancer foudroyant d’un rein
début janvier avant il allait bien ! Plusieurs connaissances qui on fait des malaises après 2
doses.

Ma meilleure amie (40 ans) problèmes de circulation dans les jambes et déclenchement de
la ménopause, par contre elle a fait le lien et ne veut plus faire d’autres!

La maman d’une amie après première dose, pancréatite foudroyante et médicaments à vie !
Plusieurs collègues à mon mari ont beaucoup de problèmes de santé, un a des problèmes de
cœur, un a eu une angine à streptocoques qui est partie en septicémie, une enceinte de 8
mois  a  eu  la  grippe  avec  complications,  trou  a  un  poumon  et  a  perdu  son  bébé!
Dans  ma  région,  une  jeune  de  18  ans  et  un  enfant  de  9  ans  ont  fait  un  AVC ! 
Une dame 62 ans qui ne s’est pas réveillée, son cœur s’est tout simplement arrêté ! 

Le beau-père d’une amie décédé 10 jours après 1ere dose au Portugal, par contre la famille a
tout de suite fait le lien avec l’injection !

Mais très peu de personnes font le lien et les médecins encore moins ! Et on ne peut pas
parler avec ces personnes pour essayer de leur faire comprendre qu’il y a peut-être un lien
avec les « vaccins », car ils sont convaincus d’avoir bien fait de les faire car ça les a protégés
du Covid en tout cas des formes graves !

Je ne sais pas comment tout ça va évoluer ces prochains mois ou années pour toutes ces
personnes  vaccinées,  mais  ce  sera  très  difficile  de  faire  le  lien  avec  les  vaccins.  

Par contre, la bonne nouvelle c’est que beaucoup de vaccinés ne veulent pas faire de 3eme
ou 4eme dose cet automne/hiver,  car  ils  ont  compris  que ce n’était  pas  très efficace !  
Désolée pour la longueur de mon message, mais j’avais beaucoup de chose à vous dire et
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j’en ai sûrement oublié! Courage à vous tous et Bravo Sabrina pour tout ce que vous faites,
c’est énorme.

24.08.2022

Difficile d’établir des liens entre V et maladie et/ou décès quand des personnes dont le déni.
Par ex des collègues avec zona ou thrombose post V. Des personnes âgées en bonne forme
avec hémorragie massive post V mais à passé 90 ans le lien ne sera pas fait, pas d’autopsie.
Ni  des effets comme la fatigue,  la perte de mobilité,  la dépression etc etc…… il  y  a une
énorme sous déclaration. Une amie a déclaré ses effets ça a été très compliqué il a fallu 2
heures à son médecin pour remplir tous les documents. 

24.08.2022

Elle avait des vertiges intenses, des nausées de la fatigue extrême et comme de raison elle
est devenue dépressive. Sa récupération est tellement fantastique que la semaine passée
elle  est  venue faire une visite à ma maison en bicyclette  avec son copain qui  est  à  35
minutes de chez moi. Depuis février qu’elle voulait venir nous visiter pour prendre un repas
avec nous mon épouse et moi mais chaque fois était une partie remise.

24.08.2022

Bonjour Sabrina, la tante de mon compagnon qui a 60 ans et qui faisait en ce moment des
cours  de  danse,  en  santé...arrêt  cardiaque  dans  la  nuit...je  pense  de  suite  au  vaccin
Oui elle est morte...vaccinée oui, elle est dans le sud de la France. Ça me révolte. 

24.08.2022

Canton de Vaud. Mon voisin âgé de 77 ans, est revenu du CHUV après longue hospitalisation
orthopédique, double V. De retour à domicile, présente sur tout le haut du corps, des lésions
pustuleuses  qui  le  démangent  24/24.  Lors  d’un  contrôle  sanguin,  découverte  leucémie
chronique... 

24.08.2022

Ma maman est décédée il y a 5 mois en arrière après 11 mois de lutte contre un cancer du
pancréas qui s’est déclaré très peu de temps après sa première dose. Son états s’est très vite
dégradé elle a eu 2 dose la troisième elle n’a pas eu le temps de la faire. 

Le papa d’un ami peu de temps après ma maman également vacciné a également développé
un  cancer  après  sa  deuxième  dose,  il  prend  le  même  chemin  que  ma  maman
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malheureusement ou son cancer se propage dans le foie et les os, ils le veille jour et nuit il y
a très peu voir quasi aucun espoir. 

25.08.2022

Bonjour à tous,
De mon côté, j’ai une collègue (ZH, injectée 3x, 30ans), qui n’a plus ses règles depuis 1an, 
souci pour faire des bébés. Les médecins lui ont dit que cela n’avait rien à voir avec 
l’injection alors qu’elle a demande.

A GE, j’ai une copine (40ans) qui a toujours eu des règles précises, c’est fini après les 
injections. Elle se demande s’il y a un lien. Son père, GE, 70ans a mal au dos depuis l’injection
alors que cela allait bien avant. 

J’ai une autre copine infirmière, qui voit ses collègues injectes a GE être vulnérables à 
n’importe quoi et toujours absents! 

25.08.2022

Maladies bizarres chez des collègues… ça commence. Genre dégénérescence musculaire  
Déséquilibre du métabolisme avec problèmes de digestion…. Et les médecins ne savent pas
d’où ça vient.

27.08.2022

Mon père qui  n’avait  même pas de médecin (jamais malade jusqu’à 71 ans)  2ème dose
pfizer,  problèmes  de  cristaux  dans  l’oreille  interne,  puis  arythmie  cardiaque,  infections
dentaires, paralysie faciale. +pris 20 ans d’un coup. Sa copine qui a fait les mêmes doses le
même jour, au même endroit, rien. Oui en Suisse. Pour les premiers symptômes il n’a pas
fait le rapprochement avec le vax. J’ai essayé de lui en parler mais il m’a pris pour un débile.
Après la paralysie faciale je ne sais pas. Mais je ne pense pas. 
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27.08.2022 - Personnel médical en Suisse

Coucou, j’avais envie de t’écrire car je suis en Suisse. Oui c’est dur ces temps entre toutes les
connaissances qui ont des problèmes et où les médecins ne font pas le lien.

Mon papa a perdu un ami jeune retraité d’un arrêt cardiaque. Le dernier contrôle quelques
semaines  auparavant  était  parfait  dans  un  service  spécialisé  en  cardiologie.

J’ai perdu une amie cinquantenaire retrouvée morte par sa fille et elle avait des facteurs de
risque.  Tout  allait  bien  auparavant.  On  n’a  pas  pu  participer  à  l’enterrement.  

J’ai un patient en rechute d’un cancer du foie qui était stable pendant 6 ans (env 70 ans, 3
doses).  

Une  autre  patiente  3  doses  même  décennie  dégradation  rapide  de  son  état  de  santé,
hospitalisée aux HUG en vue d’une transplantation du foie. Son cœur est trop fragile. Elle est
condamnée  et  va  certainement  mourir  prochainement  à  son  domicile.

Une autre patiente qui a fait un malaise le lendemain de l’injection. Elle s’est fracassée le
crâne mais elle a survécu. Les médecins ont refusé de prendre en considération l’injection.
Elle se remet doucement du traumatisme.

Un autre patient de la soixantaine qui m’annonce qui lui ont trouvé un deuxième cancer de
la peau après celui de la vessie qui était stable.

Une amie de la quarantaine qui se bat depuis plusieurs années contre un cancer de la peau
qui était  stable. Elle s’est  sentie très mal.  Elle avait  le Covid malgré les injections.  Elle a
demandé  des  examens  supplémentaires.  Ils  ont  découvert  une  tumeur  cérébrale.
Malheureusement Elle a continué à grandir. Elle vient de se faire opérer et à des séquelles.
Elle devra aller en rééducation.

Une médecin pédiatre vaccinée de la quarantaine qui attend un heureux événement. Tache
opaque aperçu au premier contrôle. Élément qui s’est agrandi et elle doit aller consulter un
spécialiste.  

La maman d’une amie environ 80 ans, 3 doses qui va pas bien depuis plusieurs mois avec des
problèmes cardiaques. Son médecin traitant lui dit que c’est rien. Elle s’est faite hospitalisée
et a également des problèmes pulmonaires. Ils ne trouvent rien. Ils l’ont questionné au sujet
du HIV. J’imagine qu’ils envisagent une immunodéficience.

Je suis infirmière depuis bientôt 20 ans et je n’ai jamais vu autant de dégradations si rapides.
J’accueille beaucoup de mauvaises nouvelles physiques actuellement et de décès soudains
chez des personnes qui allaient bien, aucun proche décédé du Covid non plus.
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28.08.2022

Décès  Neuchâtel,  homme  49  ans  le  26.08.  1ère  dose,  cheveu  tout  blanc  du  jour  au
lendemain, 2ème...arrêt cardiaque quelques temps plus tard. Rien à dire. 

30.08.2022

Bonjour en Suisse, Genève, 4 personnes décédées suite aux 3 injections. Âgées entre 75 et
90  ans… Même  schéma.  Extinction  de  voix,  problèmes  respiratoires  débouchant  sur  un
cancer. Leucémie foudroyante pour une des personnes.

Sinon dans l’entourage beaucoup d’effets secondaires suite 3D et une sa 4 ème D en milieu
de ce mois et les effets se font sentir et voir à présent.

Voilà…

30.08.2022

Oui je connaissais les personnes qui sont décédées et je les ai vues radicalement changer et
ceci  avec  leur  super  vaccins  Moderna  !  J’ai  remarqué  que  les  personnes  âgées  et  les
personnes qui n’ont pas une santé extraordinaire, recevaient le Moderna! Et les autres le
Pfizer.  Mais  que  ce  soit  l’un  ou  l’autre  et  consorts,  il  n’y  a  que  des  catastrophes  aux
personnes les ayant reçues et surtout l’entourage non vax se sentent mal à très mal en leur
présence! 

30.08.2022

Oui beaucoup. Et deux fils qui se retrouvent désemparés pour vider les appartements et 
administrativement… 

31.08.2022

Prof ce matin à mon boulot. (Triple vaxx. Mais aucun rapport bien sûr)
Crise cardiaque en classe. En Suisse.
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31.08.2022

Mon petit frère 49 ans décédé après la deuxième injection, embolie pulmonaire en juillet 
2021. Il s’apprêtait à partir avec un groupe d’amis pour une randonnée dans le Jura. 
Injection Moderna à Palexpo deux semaines avant le décès ! 

Ma filleule 37 ans, trois dose a annulé ses vacances d’été car hémorragies violentes. Son 
gynécologue nie tout lien avec le vaccin…

proche 62 ans habitant Genève, problème aux yeux, presque aveugle depuis sa deuxième 
dose, ce qui ne l’a pas empêchée de faire une troisième dose… bref, son ophtalmo lui a 
retiré des filaments et dit qu’il n’avait jamais vu ça…. c’était en octobre 2021… depuis il s’est 
fait une petite collection… mais, chut, aucun lien avec les injections.

02.09.2022

Jeune enseignante à Lausanne morte il y a deux semaines d’un ACV... je ne sais pas son état 
vaccinal mais je crains d’autres nouvelles de ce type à l’avenir....dans cette école on poussait 
les élèves à la vaccination dans certaines classes 

C’est au collège de V. Ça a été annoncé à la rentrée et ça a choqué plus qu’un. L’explication 
donnée : ça arrive à tous les âges... 

04.09.2022 - message d’une ancienne infirmière et thérapeute

Mon père non vax a fait pneumonie covid AVC et a tout récupéré à 80ans en 1 mois 
Il l’ont foutu dehors mon père car 15 personnes attendent une place au XX de XX. 
La mère d’un ami de mon fils, 50 ans AVC massif hier …. 
Je viens d’entendre ton post du 144
Sion une vraie cata 
Cela fait 30 jours que je consacre 4h par jour pour que mon père récupère 
Pas ou peu de physio 
1 couloir et 2 rampes d’escalier 
4 semaines avec ergo d’évaluation car pas autorisé à faire ergo thérapeutique 🤔
Les vax eux c’est pneumonie AVC décès 

04.09.2022

Récapitulation Covid 2021-2022
Juin 2021 – Vendeuse d’un supermarché, Neuchâtel. (La cinquantaine)
Cette personne s’est fait « vacciner » ainsi que son frère dont elle parlait beaucoup à ses 
clients, à la caisse. Elle était très appréciée, beaucoup de personne passaient à sa caisse 
avant toute autre.
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Suite à des symptômes inquiétants, son frère et elle ont passé par un cortège d’examens que
je résumerai en ces termes : « la totale ». Rien, toujours rien, leur état de santé de dégradait,
sans qu’un diagnostic soit jamais posé.

Son frère est décédé fin août 2021.
Elle a cessé de venir travailler. J’ai correspondu avec elle jusqu’en mai 2022. Elle se plaignait 
d’une santé déplorable, sans jamais m’avoir dit ce qu’il se passait vraiment.

Comme je la connaissais en tant que cliente, je l’ai soutenue, mais non questionnée.
Un jour, j’ai demandé à l’accueil quand cette dame reprendrait le travail : version de 
l’employeur : « Elle est intolérante au gluten et doit se reposer, elle reviendra bientôt. »
Nous sommes en septembre 2022, je n’ai plus de nouvelles et bien entendu, cette personne 
n’est jamais revenue.

Automne 2021
1. Suite au « vaccin », une personne proche d’une amie : récidive de cancer du sein après au 
minimum 14 ans de rémission. (70 ans)
2. Une amie proche, après « vaccination » : récidive de cancer du sein après au minimum 16 
ans de rémission. (70 ans)
3. Ami proche, après « vaccination » : cancer de la prostate. Personne sans aucun problème 
jusque-là. (76 ans)
4. Amie d’une cliente, après « vaccination » : cancer et décès rapide (80 ans)
Décembre 2021 - Janvier 2022 et après
1. Fille d’une amie, après « vaccination » : covid long, interminable, (la cinquantaine)
2. Une de ses connaissances, après « vaccination » : cancer de l’intestin (70 ans)
3. Amie proche, après « vaccination » : zona ophtalmique (65 ans)
4. De nombreux amis et amies, après « vaccination » : covid sans gravité (de 40 à 65 ans)
5. Connaissance, après « vaccination » : problème de thyroïde (38 ans) 
Toutes ces personnes ont soit refusé catégoriquement d’aborder le sujet de possibles 
conséquences « vaccinales », soit vaguement abordé et abandonné rapidement par la suite. 

06.09.2022 

Bonjour à toi et merci infiniment pour ton partage. Ce que nous vivons actuellement est
extrêmement  difficile.  Et  les  personnes  comme  nous  qui  avons  essayé  d’éveiller  les
personnes de notre entourage ont souvent l’impression d’être seules. Mais nous ne sommes
pas seuls. J’ai  perdu beaucoup de personnes que j’aimais (8 personnes de ma famille et
amis) non pas du covid mais des inj..... 1D.2D principalement, du rivotril aussi, et surtout des
dos tournés parce que je passe pour extraterrestre...

Et maintenant on vient me demander de l’aide pour que je répare leur décision. Alors que je
les avais prévenus dès le début.
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Message personnel que j’ai posté sur YouTube - 08.09.2022

Hier  j’ai  parlé  longuement  avec  une  personne  du  médical  qui  travaille  en  Suisse...

Bravo à toi et surtout merci pour ton courage, ta force, ta détermination malgré la pression
subie autant professionnellement que familiale.

Elle m’explique ce qu’elle observe et la liste est longue et inquiétante. ..mais vous savez déjà
de quoi elle me parle.. vous pouvez trouver son témoignage et de nombreux autres sur mon
canal Telegram : https://t.me/temoignages_suisse

Elle me raconte qu’une de ces connaissances s’est rendue dans un hôpital au Tessin pour
voir sa mère.

SURRÉALISTE...

A  l'entrée,  un  sécu  lui  fait  remplir  un  formulaire  :  où  va-t-elle,  combien  de  temps..

Masque, désinfectant bien sûr puis, elle est escortée jusqu'à l'ascenseur où une infirmière la
réceptionne plus haut.

Dans la salle de visites, elle doit se tenir à 2 mètres de sa maman, ne pas la toucher... Sa
maman n'a PAS LE COCO…

Elle s'approche d'elle pour lui montrer une vidéo de son petit fils...un sécu arrive pour lui
dire que c'est interdit !! Il y a des caméras dans la salle de visite...non, nous ne sommes pas
en prison mais bien dans un hôpital !

En écrivant mes larmes coulent toutes seules.

COMMENT EST-CE POSSIBLE ? Pourquoi ? Comment des êtres humains peuvent-ils accepter
de faire cela ? POURQUOI BORDEL ??

Je pense à toute cette souffrance, cette solitude, cette violence… J'ai la nausée. Je pense à
tous vos messages, téléphones, histoires de vie..

Je ne suis pas faite pour ce monde-là. Je m'excuse mon petit amour de te faire grandir dans
ce film d'horreur. Je voulais mieux pour toi, pour tous les enfants…

Alors il  ne me reste que cette solution. Parler de vos histoires,  m'exposer pour ceux qui
n'osent pas. C'est ce qui me donne la force d'avancer. Continuer à dire que je ne suis pas
d'accord, tout en créant des alternatives et des réseaux solides.

Je  ne  sais  pas  où  cela  me  mènera.  Mais  transmettre  vos  témoignages  m'a  donné  une
certitude. Que ça en vaut la peine. 

Je ne veux JAMAIS qu'on oublie.❤⛑
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Continuez  encore  et  encore  à  partager  vos  témoignages,  vos  ressentis,  vos  histoires
d'horreur mais aussi vos belles histoires. Restons unis, solidaires et gardons espoir, car vous
êtes de belles personnes et nous sommes nombreux. 

Témoignages Suisse - Extraits

11.09.2022

C’est avec une tristesse infinie que je viens vous dire que mon mari a fait un infarctus fatal 
hier soir je ne réalise pas du tout on a une peine infinie le voilà parti pour le plus long voyage
de sa vie.

12.09.2022

Grâce à une cousine et surtout au médecin turc traitant il n’a aucun doute sur le fait que ça
soit  à  cause  de  la  piquouse  ,  elle  était  à  8300  de  d-dimères  après  12  injections
d’anticoagulants elle est enfin descendue sous les 1000 et le médecin qui a l’habitude de voir
ça depuis une année dit que il est probable que elle soit sous anticoagulants pradaxa à vie
sinon pour plusieurs années.

13.09.2022

Merci à toi...

De plus en plus de personnes vax autour de moi ont des problèmes de santé (mon oncle
opéré du coeur dans 3 jours, 3 doses, 60 ans....sa mère 2 AVC 1 semaine après la 3ème dose,
un ami de mes parents idem. Pas mal de femmes qui évoquent des problèmes menstruels...
Est-ce que ça va finir par se voir ?

81/118 10.12.2022



Recueil des témoignages suisses reçus pendant le COVID, depuis le 21 décembre 2021

13.09.2022

Oui pardon suis sur l’émotionnelle. Je suis ultra malade depuis le 27 août j’ai une toux grasse
et  inflammation  des  bronches.  Notre  puce  tout  pareil  mais  en  pire  avec  conjonctivite
purulente et fièvre depuis le 2 septembre. Après être allé consulter la pédiatre qui voulait
appeler l’ambulance pour la pédiatrie de Pxxxx nous sommes descendu dans les 30 minutes.
C’était hier soir et ils nous mentaient non-stop. Ils nous ont proposé de lui faire une prise de
sang pour voir quel est le virus ou bactérie qui l’attaque.

Je leur ai dit ce qui est vrai que moi-même je m’étais auto testé pour le coco et chaque fois
négatif. 

Mon médecin généraliste (il remplace le mien parti en retraite) me voyait pour la première
fois et m’a dit de m’auto tester tous les jours jusqu’à ce que cela soit positif... bref passons.
Ils m’ont proposé de lui lire une histoire pendant qu’il lui prenait du sang.

Je combattais pour parler à voix haute avec ma voix de fumeuse en bout de vie et mes
glaires à outrance quand je réalise qu’il lui posait une voie (un veine flon) aucune petite prise
de sang comme dit plus haut.

J’ai  demandé ce  qu’il  foutait,  entre  temps  elle  a  foutu  du  sang  absolument  partout  en
retirant le cathéter. C’est pour le cas où on doive lui injecter des antibiotiques ou reprendre
du  sang  !

Mais bien sûr je n’étais déjà pas contente.

Puis sa pédiatre a couru leurs dire que notre fille avait zéro vaccin du coup nous sommes
passée pour des illuminés. Là l’infirmière reviens et nous dit on vient pour le frottis !

- quel frottis ?

Ok je vous envoie le médecin il va vous expliquer.

Le médecin nous dit :

C’est un petit bâtonnet qu’on insère comme le test Covid mais ce n’est pas ça et on ne va
pas  si  loin  c’est  pour  rechercher  ce  qui  rend malade  votre  fille  pour  lui  donner  le  bon
traitement.

Pas le temps de réfléchir (dans mon cerveau j’entendais moi gamine c’était dans la gorge) 
Il revienne et hop tac tac c’est fait.

Et là à l’instant je reçois un SMS comme quoi le PCR de ma fille est négatif ! 
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Message personnel - 14.09.2022

Comme promis, retour sur ma visite dans un hôpital du canton de Vaud.

Pas de psychose dans celui-ci...
contrairement à 2 autres cantons selon témoignages reçus. 

Pas eu besoin de sortir ma pelle à neige😂.

J'ai même eu droit à un serrage de mains...

J'ai dit merci que ça faisait du bien...il me répond on a perdu l'habitude. J'ai dit moi pas et je 
suis contente de voir que vous non plus.

Il me dit que l'intervention n'a pratiquement aucun risque. C'est sûr à 99,x%. 

Je lui dis oups...j'ai failli dire une connerie. Il me regarde surpris et je lui dis non non c'est 
mieux que je garde ça pour moi... j'ai le fameux 0,003% de risque de décéder du coco qui 
clignotait en arial 102 rouge dans ma tête 😂. 

Je ne donne pas tous les détails mais j'ai ressenti qu'il n'y a pas vraiment de peur du coco 
mais plutôt on a des ordres alors on obéit. 

J'ai terminé cet entretien en demandant si l'intervention nécessiterait un test.

Et non, plus aucunes mesures nécessaires...(même si on sait que ça peut changer hein en cas
de grosse pandémie avec risque de 0,003% de létalité ).

Et j'ai ajouté en souriant que maintenant il fallait faire la place aux décompensations 
psychiatriques. Mais il m'a répondu que ça n'était pas son domaine...

Bref, merci à ce médecin. Il y avait de la vie en lui 
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15.09.2022

Une amie m’envoie ça:

J’ai une question: des amis de mon frère viennent de perdre leur bébé d’1 mois. Ils l’ont 
retrouvée mort dans le lit et suspectent une mort subite du nourrisson. MAIS il y avait du 
sang tout autour d’elle, comme si c’était plutôt une hémorragie digestive.

Bébé allaité, et maman vaccinée avant sa grossesse. 
Pourrait-il y avoir un lien? As-tu entendu parler de cas similaires?
Je lui ai dit OUI. 

Ils font une autopsie mais délai très long et va-t-on leur dire la vérité ?
Avez-vous entendu des histoires similaires ? 

18.09.2022

Bravo  à  cette  dame  et  bravo  à  nous  tous  résistant.  Pour  ma  part  je  n’ai  plus  le  droit
d’approcher  les  membres  de  ma  famille  tous  vaccinés,  je  ne  suis  plus  invitée  aux
anniversaires, aux fêtes, aux repas de famille. Interdit de rendre visiter a mes parents, ma
grand-mère, frères, sœurs, neveux , nièces, oncles tantes bref TOUT LE MONDE ..... Ben oui
ils ont peur de mourir  malgré leur 4 doses. Ils m’ont accordé un droit de relation virtuel. La
splendeur de leur hypocrisie c’est qu’ils vont tous aux restos, au cinéma, en vacances mais ils
se rassurent avec la muselière de papier bleu aucun virus ne pourrait les attaquer, parole du
médecin. Oui ça fait mal je ne le cache pas, et je me détache gentiment. 

19.09.2022

Une de mes voisines, retraitée, a une de ses meilleurs amis médecins. L'année passée, quand
tout était fermé, pour cause de très très grande contagion, nous nous sommes croisées, ma
voisine et moi, lors d'une de nos sorties sportives. C'était en février-mars. Elle me raconte
que sa copine médecin lui  a formellement interdit de faire ce vaccin, elle a vu 3 de ses
anciens patients  mourir  des suites de celui-ci.  Alors quand je  vois  que selon l'office des
médicaments en Suisse qui autorise ce vaccin qu'il n'y a eu que max 300 décès, je pense que
seule la petite pointe de l'iceberg est montrée. 

22.09.2022

Soirée 40 ans personnel du CHUV garantie sans covid ?

4000 personnes ! 
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25.09.2022

Je suis très en colère contre tout ce qui se passe à l’heure actuelle et depuis 2 ans. Et ma
colère continue de monter depuis que mon fils est malade. 2D, je n’ai jamais voulu savoir
quelles injections, 32 ans, actuellement de retour chez moi car il s’est séparé de sa copine, et
il a une maladie auto immune : Goujerot Sjogren depuis 3 mois. Cela évolue rapidement et
ma colère continue d’augmenter. Nous ne parlons plus politique car je m’énerve tout de
suite et il ne comprend pas... C’est normal qu’il ne comprenne pas car il est dans le déni par
rapport à tout ce qui s’est passé et ce qui se passe actuellement.

Qu’est-ce que je fais de ma colère : rien de bien malheureusement. Elle me détruit un peu
plus  jour  après  jour,  physiquement  déjà.  J’avais  des  soucis  physiques  avant,  ils  se  sont
beaucoup amplifiés, notamment le dos, et un pb aux mains.…

Et moralement également. Dans "le monde d’avant", mon fils aurait eu cette maladie de
manière naturelle, je serai arrivée à me raisonner (le karma, il a choisi ce chemin...). Mais
qu’il soit malade car des gens ont décidé d’imposer ces injections pour gagner un maximum
d’argent ou pour d’autres motifs aussi odieux je ne peux pas…

J’ai  des  personnes  dans  mon  entourage  qui  essaient  de  m’aider  avec  de  gentilles
formulations : il faut rester positif, etc.... Une personne m’a même dit très gentiment : il faut
que je trouve une solution positive pour vivre le mieux possible cette situation. J’ai arrêté la
discussion très rapidement avant de devenir très agressive… Comment trouver une solution
pour  vivre  le  mieux  possible  le  fait  que  l’état  de  son  enfant  se  dégrade  semaine  après
semaine a cause de ces injections.

Pour conclure sur ce sujet, ma colère est dévastatrice dans mon corps et pour mon moral. Je
le sais et je m’en rends compte. Par moment je me dis que si je continue comme ça c’est
"eux" qui ont gagné. J’ai un sursaut et ensuite je regarde les infos sur Telegram, et quand je
vois ce qui nous attend, je me demande pourquoi continuer à se battre...

Courage à vous.
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28.09.21  - Message personnel de ma part 

10 millions de doses s'apprêtent à être détruites...280 millions de CHF.

Au même moment, un article annonce que les pédiatres craignent une pénurie de soins
imminente...

N'y a-t-il pas comme une légère incohérence?

Ce matin je me sens secouée. Je me suis rappelé mon long passage au Chuv il y a 6 ans.
J'avais réussi à éviter au maximum les hôpitaux et cabinets médicaux jusqu'à la naissance de
mon  fils.  Mais  celui-ci  m'y  a  confronté  malgré  tous  mes  efforts  pour  l'éviter.  

35 visites en 6 ans.  35 visites qui  m'ont  beaucoup appris  sur  moi  mais pas  seulement.  

Il y a 6 ans, j'ai eu la chance d'être entourée d'infirmières dévouées. Et sans vouloir utiliser
des mots trop forts, dans le sacrifice.

Sans leur présence bienveillante et humaine, j'aurais eu envie de sauter par la fenêtre plus
d'une fois.

Certaines étaient déjà au bord de l'épuisement à cette époque.

J'en ai vu un certain nombre à mon cabinet bien avant le covid, épuisées par tant d'années
d'abnégation au service des autres. 

Je les remercie une nouvelle fois d'avoir été là avec tant de gentillesse, malgré le peu de
temps  qu'elles  avaient  à  disposition  et  aussi  pour  compenser  la  chaleur  que  certains
médecins ne peuvent transmettre à leurs patients, pour les raisons qui sont les leurs.

J'aimerais vous demander...si jugement ni colère...

Pourquoi ne dites-vous rien ? Pourquoi ne faites-vous pas bloc ensemble ?

Pourquoi acceptez-vous de travailler dans ces conditions alors que l'argent coule à flot et
part en fumée...?

Certains  pourront  continuer  d'accuser  les  non  injectés,  mais  j'aimerais  vous  demander.

Qui est à l'hôpital ?

Avez-vous pu trouver le temps de prendre un peu de recul pour identifier le vrai problème et
les vrais responsables ?

Je sais que ce dévouement empêche cette remise en question, pourtant n'est-ce pas visible
aujourd'hui ?
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Certains sont bloqués dans la fuite... d'autres ont figé... et beaucoup d'entre nous sont pris
dans le combat.

Nos façons de réagir ne sont pas toujours constructives et même contre-productives parfois
et surtout ont des conséquences sur nos vies. Je m'excuse si j'ai parfois été maladroite. J'ai
fait de mon mieux.

Chacun fait de son mieux avec son mécanisme de défense.

Cet hiver il y aura des malades mais aussi des morts.

Qui seront désignés coupables de cette situation... Nous le saurons bientôt. 

En  attendant,  nous  serons  tous  concernés  par  l'effondrement  de  ce  système.  

Je comprends cette pénurie et ce sentiment d'impuissance lorsque ceux qui décident ne font
rien pour améliorer les choses.

Une fête pour le personnel du Chuv réunissant 4000 personnes a été organisée il y a une
semaine à Beaulieu.

Allez-vous vous contenter des miettes ? Vous méritez mieux que ça...mais  je comprends
votre  dégoût  et  votre  sentiment  d'impuissance  à  améliorer  vos  conditions...puisque
personne n'écoute.

Peut-être devons-nous passer par cet effondrement pour trouver une manière plus juste et
humaine de fournir des soins et des conditions de qualité pour tous.

En attendant, je vous souhaite de trouver la force pour réussir à dire STOP avant que le
système ne vous ait totalement broyé...mais j'ai le sentiment désagréable qu'il est déjà trop
tard et que nous aurons un long cheminement parfois douloureux pour accepter nos limites
et celles des autres. 

Sabrina

https://www.lematin.ch/story/la-suisse-doit-detruire-10-millions-de-doses-de-vaccin-
moderna-927630879115

https://www.20min.ch/fr/story/les-pediatres-craignent-une-penurie-de-soins-imminente-
986935930510 
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28.09.2022

Mon beau-père vax 3x c'est retrouvé avec un lymphome (aucunes comorbidités avant cette
💩).  Chimio  1  semaine  mis  en  chambre  commune  avec  d'autres  malades  alors
qu'immunodéprimé...il est mort à l'hôpital après avoir chopé une pneumonie… le personnel
est dépassé. La chambre mortuaire compte 4 personnes en moins d'une semaine… Mais
c'est à cause du covid. Bien sûr. Société de merde. 

Oui sur Vaud

28.09.2022

Bonsoir mon père est décédé le 25 août dernier d'un AVC... 3 doses plus grippe en 2021. Le
16 août il se fait vacciné contre le zona pour partir en Thaïlande... Il avait survécu a deux
transplantation du foie il était en train de pouvoir reprendre une vie normale jusqu'à ce qu'il
fasse la série de vaccins covid... Il a décliné peu à peu. Il avait 64 ans. 

Et c'est que le début... J'ai aussi ma grand maman décédée le 23 juillet dernier du covid peu
après  la  4ème dose.  Mon  oncle  est  très  mal  en  point  depuis  ses  3  doses  fibroses  des
poumons alors qu'il a arrêté de fumer il y a 40 ans. J'ai aussi une de mes meilleurs amie 34
ans beaucoup de problèmes depuis ses deux doses. Je pense que j'ai plus besoin de preuves.
Je ressentais tout ce qui allait se produire dans mon entourage. J'ai  prié pour avoir tort.
Maintenant j'ai plus de doute. 
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14.09.2022

Le chantage et la manipulation continue !

En réponse à mon courrier  adressé au  Médecin cantonal  (VD)  et  à  la  Conseillère d’état
Rebecca Ruiz (VD) suite à la visite à ma maman en EMS qui exigeait le port le masque alors
que le personnel n’en portait pas, dans le bureau et cuisine, suite à un cas covid !

Il apparaît que lorsqu’un résidant serait atteint du covid, bien que vacciné à multiples doses,
ils sont complètement isolés des autres résidents !

Il est donc utile de rappeler que ces vaccins ne sont pas des vaccins, car ils n’empêchent en
aucun cas d’être positif, mais en plus, le patient se verra alors complètement isolé des autres
résidents afin de les protéger !

Lorsque les EMS/médecins nous demandaient si nous voulions vacciner nos parents ou pas,
ils argumentaient en premier lieu, le fait que les personnes non vaccinées seraient mises à
l’isolement en cas de nécessité, ce qui était arrivé à ma maman, mise à l’écart des résidents,
seule  dans  une  chambre,  sans  télévision,  sans  radio,  sans  visite,  coupée  de  toute  vie
commune et sociale !

On apprend aujourd’hui  que les personnes ayant  reçu leurs 4 doses, seront alors toutes
traitées  de  la  même  façon,  écartées  de  tous,  isolées  tant  qu’ils  seront  testés  positifs  !
Il paraît, que le personnel des EMS n’étant pas dans des unités de soins ne sont donc pas
soumis au port du masque, contrairement aux dangereux visiteurs que nous sommes, et,
comme l‘affirme le médecin cantonal, “L’objectif est d’équilibrer le besoin de protéger les
résidents des EMS et leur qualité de vie, incluant leur bien-être psychique“ !

Permettez-moi de rire ! Le bien-être psychique des résidents ? Vraiment ? En les isolant,
vous ne faites que de leur imposer des troubles psychiques et ma maman, s’en souvient
encore plus d’un an après sa positivité !!! Elle a réellement été marquée par son isolement
et  par  les  souffrances  physiques  des  tests  et  nous  le  rappelle  sans  cesse,  malgré  son
Alzheimer, c’est dire !

Pour conclure, quelque soient les décisions, les faits, on vaccine encore et toujours et on se
demande vraiment bien pourquoi ! Une chose est certaine, les personnes résidantes en EMS
sont véritablement torturées et ces actes sont proches du mauvais traitement !

Je regrette de ne pas pouvoir assumer les soins de ma maman à mon domicile, sans quoi,
elle serait immédiatement retirée de ce lieu de torture !

Comme c’est  facile  d’agir  ainsi  et  d’oser  se  prétendre être  les sauveurs de l’humanité  !
Quelle hypocrisie !

Finalement, la folie humaine de ces hypocondriaques à la solde des pharmas ne sont là que
pour  vacciner  en  masse,  sans  rien  garantir,  ils  posent  un  pansement  sur  des  bobos  de
personnes déjà fortement affaiblies par les maladies et/ou par l’âge avancé !
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Rien ne change, le chantage et la soumission par la contrainte sont toujours d’actualité et
depuis plus de 2 ans, ils s’entêtent tous dans leur folie, ne voulant pas reconnaître certaines
erreurs et/ou mauvaises décisions !  Cela laisse vraiment supposer que nous ne sommes
aucunement à l’abri de nouvelles restrictions/punitions, les seuls à pourvoir prochainement
vivre librement, seront ceux qui auront reçu leurs multi doses biens vitaminées à on ne sait
quoi, car tous refusent de nous donner la composition des pikouses et les conditions des
contrats !

Quand  on  refuse  de  nous  offrir  quelques  précisions,  il  est  évident  qu’ils  n’ont  pas  la
conscience tranquille !

Allez, courage à vous, il ne me reste plus qu’à espérer que ma maman et les autres résidents
ne seront pas encore contaminés, afin de les préserver de la torture physique et psychique
imposée par de prétendues personnes ayant  fait le serment d’hypocrite plutôt que celui
d’Hippocrate!

13.10.2022

Les scientifiques et médecins qui s’expriment dans ce documentaire remettent en question
les  fondamentaux  concernant  les  produits  pharmacos  vaccins  :  notamment  le  rapport
bénéfice risque, les effets indésirables non mesurés, le côté business de ce marché avant
l’intérêt du patient, et le danger de la vaccination de masse qui ne tient pas compte des
différences interindividuelles et de l’immunité, etc. 

Non je n’ai rien entendu dans ce documentaire qui laisserait le champ à une incitation à
promouvoir n’importe quel produit qui ne suivrait pas les règles scientifiques de vérification
de l’innocuité et de l’efficacité. 

https://www.rts.ch/play/tv/doc-a-la-une/video/des-vaccins-et-des-hommes?
urn=urn:rts:video:13451686

Remise en question de la vaccination de masse...bénéfices/risques
Effets secondaires...
Manque de sérieux des études. 

Je ne sais pas ce que la RTS a...mais je n'ai jamais entendu ce discours sur un média 
traditionnel.

Ça vaut la peine de regarder et partager...surtout à partir de 48min. 
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18.12.2021

Je bosse dans un petit hôpital nous sommes encore un bon tiers non vaccinés récemment il y
a eu plusieurs Covid hospitalisés …c’était moitié moitié vacciné ou non vacciné… plusieurs
infirmières Covid positif vaccinées et on ose dire que si cela s’est produit c’est à cause des
non-vaccinés bien évidemment mais aussi parce que les autres n’ont pas eu leur troisième
dose assez tôt, on marche sur la tête de plus en plus je ne sais pas comment on peut encore
réfléchir comme ça c’est pas parce que ça ne fonctionne pas c’est parce qu’on a pas eu la
troisième dose assez tôt mais quand c’est que ils vont se réveiller???? La pression n’est pas
facile à tenir mais je ne lâcherai pas je suis convaincue de mon ressenti mais c’est dommage
parce que ça divise tellement les familles.

22.12.2021

Bonjour,  comme  j’ai  expliqué  je  ne  veux  pas  apparaître  sur  une  vidéo.  Je  veux  bien
témoigner mais est-ce possible de ne pas mettre mon vrai nom je ne peux pas. Je peux dire
beaucoup de choses tout ce qui a été détruit dans ma famille, ma santé, mes enfants en
souffrance. Je peux y écrire si ça peut contribuer à votre projet. Mais est-ce possible du fait
que  je  ne veux  pas  mettre  mon nom? En tout  cas  bravo  c’est  super  ce  que  vous  avez
entrepris si je peux aider je le ferai. Je vous souhaite de d’être bien entourée pour cette fin
d’année et que tout se passe bien.

23.12.2021

Bonjour Sab,

J’ai travaillé au centre de vaccination et on nous demandait aussi de ne rien divulguer des
cas qui s’y passaient!!! Notre cher médecin cantonal de X a même refusé nos données des
patients répertoriés avec effets !

Merci d’oser
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23.12.2021

J'aimerais  témoigner  sur  le  milieu  éducatif  des  enfants  ...  je  travaille  en parascolaire  et
depuis 2 ans je suis inquiète des séquelles que cela aura sur le développement de l'enfant A
TOUS LES NIVEAUX (physique, psychique, social, construction de Soi, etc). Inquiète pour eux,
mais aussi pour notre société puisque ces enfants seront le monde de demain.

Au travail, je suis totalement divisée parce que j'ai un statut de semi-cadre et que :

1) je suis sensée contrôler et rappeler les règles covidistes aux équipes (auxquelles je n'y
crois pas puisque non prouvée) et 

2) et on touche là tout le fondement même de ma formation et ma mission professionnelle :
je dois me taire tout en observant le non-sens, et surtout cautionner la maltraitance !! Oui,
les adultes font de la maltraitance basée sur leurs peurs (infondées) !! Et ceci me divise car
j'ai la très mauvaise sensation d'être complice !!

Pour citer un exemple, la semaine passée, un enfant de 10 ans est venu avec un masque - ce
qui n'est pas (encore) demandé dans nos institutions. Notre responsable a dit qu'il fallait le
laisser faire.

Moi,  je  me suis  mise  à  pleurer  !  On  nous  apprend à  accompagner  ces  enfants  dans  la
bienveillance, on nous parle d'éviter les douces violences, mais PERSONNE NE FAIT DE LIENS
ET TOUT LE MONDE SE TAIT !! Et ceux qui osent le dénoncer sont mis à l'arrêt.

Quand un enfant arrive chez nous avec des bleus, on Ne pensera pas être dualité avec les
principes d'un parent, mais on fera notre travail en le signalant aux autorités compétentes.

Pourquoi  alors,  ne  serait-ce  pas  pareil  actuellement en imposant  ou laissant  les  enfants
porter un masque (pour ne citer qu'un exemple) ?

Notre rôle éducatif est de veiller à leur sécurité physique ET affective :  mais comment y
répondons-nous en cautionnant et validant les peurs basées sur des mensonges et de la
propagande ? Tout en connaissant les impacts sur leur développement, en plus ! Nous ne
sommes même plus capable de rassurer ces enfants, pour des raisons économiques (car un
parent fâché risquerait de casser son contrat) - et peut-être que ces parents auraient aussi
besoin d'être mieux informés !?

J'ai tenté, en larme, d'en parler au directeur. Celui-ci me répond que des séances ont eu lieu
entre les directions du milieu éducatif et le médecin cantonal et que ce dernier dit qu'il n'y a
pas de problème !! En gros, "tais-toi, c'est eux qui savent et ont raison" !

La majorité de mes collègues ont reçus des injections, dont les directions. Ceux-ci sont plus
malades, et ont les mêmes symptômes... mais de nouveau : PERSONNE FAIT DE LIEN ! Et ce
n’est pas leur médecin qui le fera non plus.

J'ai réussi à rester vierge du nez jusqu'à aujourd'hui, et j'ai une dispense du port du masque -
que peu de lieux et personnes semblent respecter au non de quelque chose qui n'est même
pas fondé !!!! Au travail, on m'oblige à montrer l'exemple ! Par contre, notre chef de service
ne veut pas nous accorder de télétravail non plus ! Que des incohérences depuis 2 ans !!!
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Tous ont de belles théories dans ce milieu, mais en pratique, personne ne bouge !

Aujourd'hui, comme tous, je suis épuisée moralement et physiquement aussi. A cause des
discours anxiogènes qu'on nous bassine depuis 2 ans - en nous muselant et nous ligotant - et
pourtant,  je ne regarde et n'écoute plus les médias...Faut avouer qu'encore trop de gens
font leur sale boulot aussi ... du coup, difficile d'y échapper puisqu'il n'existe plus que ça dans
leur bouche.

Je tente bien que mal de rester positive, et parfois de rassurer les personnes en souffrance,
mais y a des jours où je craque : colère, pleurs, impuissance, douleurs physiques, etc.

Et  le  paradoxe voudrait  qu'on  rassure nos  enfants  dans  cette ambiance :  mais  avec ces
sentiments comment pouvons-nous le faire ?

Et comment aussi dire à un enfant que tout ça n'est que mensonge : sans se confronter aux
parents ou à nos hiérarchies qui croient encore en notre gouverne-ment ?

Mon optimisme me fait encore tenir (je ne sais pas encore combien de temps) : j'ai espoir
que leur plan s'écroule de lui-même car ça va trop loin. Consciente que nous sommes à un
sacré tournant de l’Humanité aussi.

Mais j'ai très mal à mon Humanité et je souffre au travail comme jamais car je ne suis pas
une collabo !!

Et mon âme sait et, elle est bien trop libre pour se plier à cette masqu-arade !! Mais j'ai ce
sentiment désagréable de re-vivre la chasse aux sorcières !!

Mon cœur se brise chaque jour !

23.12.2021

Je vais discuter avec ma collègue à propos de son fils qui  a été hospitalisé dans un état
critique 2 jours après la 2ème injection. Je te reviens dès que j'ai eu son feed-back.

Bien avec toi,
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18.01.2022

Bonjour, j'aurais voulu faire un petit témoignage, si ça vous semble pertinent de le partager,
sur  l'absurdité  des  mesure  politique,  administrative,  mais  surtout  pas  "sanitaire",  que
m'impose de vivre une situation totalement discriminatoire.

Le 14 décembre ma fille est testée positive par un test PCR et moi le même jour je suis testée
positive  par  un  auto-test.  Le  16  décembre  je  suis  à  nouveau testé  positive  par  un  test
antigénique, ce qui  fait  que je dois faire un pcr au même moment.  Après une mauvaise
incompréhension de ma part (après avoir reçu un avis d'isolement, moi et les pharmaciens
ont cru que le test PCR était positif ) il se passe plusieurs jours avant que je réalise que le test
PCR était en réalité négatif. Je reçois donc une lettre du médecin cantonal, qui atteste mon
immunité par un test antigénique, mais que malheureusement CE TEST ne me permet pas de
m'octroyer un certificat, seul le PCR donne droit au "sésame". Puis, j'écoute l'interview du
président de l'association suisse des laboratoires,  dire que les PCR a été une aberration
depuis le départ, que les test antigénique sont tout aussi fiable que les PCR et que d'après lui
nous devrions arrêter la confirmation des antigéniques par le PCR. Suite à cela, je toque à
toutes  les  portes  de  l'OFSP  jusqu'au  canton  afin  d'être  entendu  dans  ma  situation
discriminatoire et obtenir un certificat, mais personne ne veut rentrer en matière, et ils me
répètent comme des robots la "loi". Je suis immunisée, mais n'ai pas le bon PAPIER et c'est
pour  eux  motif  de  justification  pour  m'interdire  l'accès  aux  lieux  public,  m'interdire  la
pratique  de  mon  activité  qui  est  la  direction  de  choeur,  pour  bafouer  mes  droits
fondamentaux alors que j'ai une preuve d'immunité. Je compte faire appel à un avocat.

Voilà,  pour  moi  si  encore  une  fois  une  preuve  de  l’aberration  totale,  des  pratiques
malveillantes et du non-sens sanitaire que l'on nous impose.

Merci de m'avoir lu et merci pour ce que tu fais ❣

Les statistiques de la confédération ne disent pas si l’enfant est là à cause du virus ou s’il est
là pour une autre raison mais a été testé positif. Cela n’apparaît nul part. Même en tant
qu’infirmier je vois les chiffre de l’hôpital mais ne peut pas savoir. Je peux dire que dans
l’hôpital pédiatrique de ma ville sur une vingtaine de lits, actuellement 14 enfants, 2 enfants
sont positifs au covid.
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Discrimination d’une employée - 24.01.2022

Bonsoir Sabrina,

J'espère que vous allez bien ;)

Je vous suis depuis plusieurs semaines et un grand merci pour tout ce que vous faites et
partagez ! On a vraiment besoin de personne comme vous :-[

Je vous écris dans l'idée de vous partager également mon témoignage. Je ne suis ni maman
ni dans le milieu médical ni aux études. 

Je travaille simplement dans une compagnie qui porte le nom de : xxx

Pour la faire courte, pass obligatoire depuis septembre; décembre je suis entrée dans le
bâtiment sans pass avant de me faire tester positive sur le site (direction de xx). Après mon
arrêt maladie, remise d'un avertissement pour non-respect des directives internes Covid et
mise en danger des collaborateurs.

Protection juridique et depuis  aujourd'hui,  par  la réception d'un mail  qui  ne m'était  pas
destiné (grotesque et grave erreur) j'ai appris que parce que j'assume mes convictions et n'ai
pas  peur  de  les  montrer  le  lien  de  confiance  est  rompu  et  la  collaboration  remise  en
question... en gros je ne vais pas tarder à me faire licencier ...

Mon chef est allé jusqu'à prendre une photo de mon véhicule avec l'autocollant pour le NON
à la Covid "Non à la vaccination forcée" et ressortir cette photo maintenant alors que ledit
autocollant était sur ma voiture du 8.11 au 29.11.2021.

Il  a  violé  la  loi  sur  la  protection  des  données  en  divulguant  mon  statut  vaccinal  à  des
collègues et maintenant utilise mon opinion dans le but de se légitimer c'est écœurant. Ils
vont  également Jusqu'à  également mettre en avant  des statuts  que j'avais  mis  sur  mon
compte whatsapp lors de la campagne de votation.

Comme à priori je n'ai plus grand chose à perdre, peut-être que mon témoignage peut vous
intéresser ;-)

Je vous souhaite une douce soirée et si vous êtes intéressée à en parler de vive voix je suis
bien entendu disponible pour une rencontre.

Encore merci et prenez soin de vous ;-)

Cordialement

95/118 10.12.2022



Recueil des témoignages suisses reçus pendant le COVID, depuis le 21 décembre 2021

Témoignage - 23.01.2022

… ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas…

Chère Sabrina,

Je  tiens  à  votre  disposition  et  celle  de  vos  avocats  la  partie  du  courrier  adressé  à  la
commission  d’éthique  de  l’association  professionnelle  de  la  santé  à  laquelle  j’étais
obligatoirement affiliée en tant que représentante active indépendante de cette profession.
Dans mon courrier figure mon refus catégorique d’obliger mes patients à porter un masque
et sa justification.

Ce courrier était en fait une réponse à la commission d’éthique qui m’interpellait suite à la
plainte d’une personne que j’ai refusé de prendre en charge, ma lettre date du 16 février
2021 et, tenez-vous bien, est restée SANS RÉPONSE à ce jour, malgré sollicitation de ma part.

Plusieurs annexes lui étaient joints, je mettais aussi en garde que la RESPONSABILITÉ CIVILE
du professionnel qui, seul et en dernier de chaîne exécutait ces fameuses recommandations
nuisibles à la Santé de son patient… était ENGAGÉE, citant déjà Maître Di Vizio…

Dans leurs courriers, aux membres, la consigne est, à ce jour, désespérément toujours la
même :  celle  de  suivre  les  directives  de  l’OFSP  et  cantonales,  point  barre…  pour  une
profession qui massivement prend en charge des patients neurologiques, des enfants… et
nous  fait  payer  à  nous,  ses  membres,  une  taxe  annuelle  significative  pour… soutenir  la
politique professionnelle de la profession, entre autres…

C’était  un  travail  inutile  pour  la  cause  demandée,  qui  m’a  pris  du  temps,  mais  que j’ai
effectué afin de le  mettre à disposition,  le  moment venu de ceux/celles qui  en auraient
besoin : ils ont été alertés, interpellés, informés par leurs membres, ont fait la sourde oreille,
n’ont même pas répondu…

Bien à vous,

Témoignage animaux en danger – 21 janvier 2022

… les « dommages collatéraux » de la gestion de crise COVID…
!!! ALERTE ROUGE !!! CHEVAUX EN DANGER  !!! et autres animaux

Chère Sabrina,

Je me fais ici le porte-voix de centaines d’animaux actuellement, aujourd’hui, ici en Suisse et
ailleurs,  menacés  d’abandon parce que leurs  propriétaires  aimants,  respectueux,  dont  le
budget a été déséquilibré en raison de la gestion de la crise Covid par nos autorités ne
peuvent plus assumer la charge financière de leur hébergement, alimentation, soins…
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Dans mon cas, pour moi-même non plus, je vais bientôt être à la rue, j’ai un petit chien
aveugle qui nécessite un ttt. de gouttes dans les yeux… 60.--/ mois que je ne sais où aller
trouver, je vais entamer le dernier flacon… s’il n’a pas ses gouttes, il souffrira le martyre… si
je dois le placer, il perdra son dernier repère… Comment je vais le nourrir… ?

J’ai d’abord mis en vente mes chevaux… le marché est saturé et frileux dans ce contexte,
puis j’ai réalisé que le seul moyen de les protéger est de les remettre à la fondation Darwyn (
SPA du cheval ) pour qu’un suivi soit effectué le restent de leur vie ( la vie de souffrance de
nos loulous est longue, ils subissent plusieurs abandons dans leur existence, toujours pour
les  mêmes  raisons…  financières  )…  Les  placer  signifie  s’engager  à  ne  plus  les  revoir…
comment  vivre  cela…  pour  eux…  dont  nous  avons  assuré  le  bien-être  quotidiennement
depuis des années… pour nous…

Lorsque  enfin  nous  prenons  cette  décision,  alors  que  nous  ne  pourrons  pas  payer  la
prochaine balle de foin, c’est pour nous entendre dire que nous sommes des centaines à …
attendre… parce que nous sommes des centaines… c’est la RÉALITÉ…

Nous souffrons en silence, parce que nous n’avons plus les moyens de lutter, attendons le
drame,  sommes  livrés  en  pâture  à  des  propriétaires  d’écuries  sans  scrupules…  que  se
passera-t-il le jour très prochain où je n’aurai plus d’argent pour faire un plein et me rendre
sur place pour les nourrir… (je suis en autogestion )…

Il y a bien sûr des raisons à cela : une irresponsabilité totale dans la gestion inexistante du
nombre de poulains : mettre au monde un poulain, c’est mettre au monde un être qui va
être  dépendant  pendant  plusieurs  dizaines  d’années  depuis  qu’on  l’a  domestiqué…
comment expliquer que 6'000 poulains, chaque année, en Suisse, partent à l’abattoir après
que leur naisseur ait reçu un substantiel subside… qu’ils devraient, peut-être… recevoir aux 3
ans… pour les dissuader, les responsabiliser… 

Comment expliquer l’arrivée, chaque semaine, de dizaines de loulous provenant de l’Europe,
moins chers…
J’aimerais  que  ce  témoignage  puisse  être  LARGEMENT  DIFFUSÉ,  afin  de  faire  prendre
conscience de l’URGENCE d’aider les propriétaires de chevaux en difficultés financières, La
crise COVID nous met tous en difficultés… nous sommes au point de rupture… nos chevaux
souffrent en silence et nous sommes rendus impuissants  ??? Nous suicider ? Si  nous ne
l’avons pas encore fait, c’est parce que nous restons les derniers à bord de ces vaisseaux en
naufrage… eux ne peuvent pas se suicider…

Mes chevaux ont couvert leurs frais pendant une dizaine d’années leur vie en soignant des
enfants… 

Bien à vous
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Extrait des témoignages Réinfo Santé Suisse
Journée témoignages – 10 décembre 2022

Infirmière en médecine tropicale

« Parmi tous les vaccins que j'ai eu dans ma vie... coqueluche, diphtérie, anti-rabique(si si) 
tétanos, variole, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite B et A , puis la tuberculose, celui-là m 
a protégée sans masque ds un hôpital de tuberculeux, 3 mois chez les khmers je n'ai jamais 
vu autant de contre-sens, de contre-science à propos de mesures de prévention. Je dois 
porter un masque et maintenir une distance sociale même lorsqu'on est entièrement 
vaccinés et/ou asymptomatiques.

Personne ne m’a jamais demandé si j'avais été vaccinée contre le tétanos, à part aux 
urgences après un clou dans le pied...

En 30 ans de métier, je n'ai jamais entendu parler d’un vaccin qui ferait en sorte que je 
pourrais encore contracter ou répandre le virus même quand je suis entièrement vaccinée, 
je n’ai jamais été soudoyée par les établissements pour prendre le vaccin afin de gagner une 
voiture, un gâteau, un job ou des prix en espèces. Je n'ai jamais été jugée si je ne le faisais 
pas. Je n'ai jamais été victime de discrimination pour les voyages, même en zone endémique 
de fièvre jaune ou de paludisme ou de SIDA.

Les vaccins que j'ai listés ci-dessus ne m'ont jamais dit ou fait sentir que j'étais une mauvaise 
personne pour ne pas les faire.....

Je n'ai jamais vu un vaccin qui menaçait la relation entre un membre de la famille et qui 
cassait de vieilles relations de 40 ans...

Je n'ai jamais vu un vaccin menacer le gagne-pain, le travail, l'enseignement, l'école, etc.

Je n'ai jamais vu un vaccin qui permet à un enfant de 12 ans de 'remplacer' l'autorité 
parentale...

Enfin, après tous les vaccins que j'ai répertoriés ci-dessus, je n'ai jamais vu un vaccin comme 
celui-ci qui discrimine, divise et juge.

C’est un tout puissant vaccin !

La pression entourant ce vaccin n’est pas saine ni normale, il y a anguille sous roche, non? »
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Infirmière 1

« Une ancienne collaboratrice et amie a été vaccinée le 11 mai et 2ème dose le 7 juin. Le 8
juin, alors que nous allions en vacances, elle développe de multiples lésions croûteuses sur le
décolleté, le dos et les bras puis, 3jours après, sur le visage. la semaine suivante, des cloques
autour de la bouche ainsi que des érosions à l'intérieur de la bouche apparaissent.

Elle est hospitalisée sur Lausanne, du 8 juillet au 27 juillet. De très nombreux examens sont
faits,  sans  résultats  déterminés.  Elle  a  reçu  divers  traitements  dermatologiques,
neurologiques  et  anti-inflammatoire.  Une  rémission  partielle  lui  permet  de  rentrer  sous
réserve de recevoir le CMS.

Suite à une baisse de la cortisone, mi-novembre, les même signes reviennent aux bras et aux
jambes. La cortisone est ré-augmentée.

A ce jour (4 janvier 22), toujours sous cortisone, la situation est stable excepté une forme de
mycose  buccale  qui  subsiste  et  qui  gêne  jusqu'au  niveau  du  cou.  Elle  a  également  des
problèmes musculaires  au  MI  ainsi  qu'un  souffle diminué,  ce  qui  l'empêche de faire  les
marches  que  nous  faisions  avant  ces  vaccinations.  A  noter  que  son  hygiène  de  vie  et
alimentaire sont pourtant excellents ! »

Infirmière 2

 « Bonjour,

1. Un collègue avait de fortes céphalées et de la fièvre après la 2ème injection. Malade deux
jours,  depuis  plus  de plaintes.  Il  s'est  fait  vacciner  pour  des  raisons  de santé  et  autres.

2.  Une  jeune  collègue  a  des  signes  d'inflammation  dans  les  bras  et  des  menstruations
abondantes. Elle pense que c'est lié au vaccin qu'elle a fait pour voyager.

3. Un collègue a des ganglions enflés, mais un peu mieux après deux semaines. Il a fait le
vaccin pour accompagner sa femme enceinte aux consultations (en France).

4.  Une collègue a été très mal  durant  2 semaines,  nausées fortes et  douleurs fortes au
ventre. Il a fait le vaccin pour voyager.

5. Une collègue française a été très mal (état grippal) durant 1 semaine. Elle a fait le vaccin
par contrainte et dans la panique. Elle a fait également vacciner sa fille de 15 ans qui avait
peur d'être exclue à l'école.

6. Une collègue a de fortes céphalées depuis la 2 ème injection il y a 5 jours. Elle a fait le
vaccin pour se faciliter la vie.

7. La mère (pas vaccinée) du copain de ma fille est allée dans sa famille où les 5 membres
sont vaccinés et tous tombent malades, ils sont positifs sauf la dite mère. Un membre doit
être hospitalisé et était dans un état grave. Il va mieux maintenant.

8. Les parents (au Maroc) de l'amie de mon fils sont tombés malades et les deux positifs et
hospitalisés. Le père vacciné est dans un état plus grave que la maman non vacciné. Les deux
vont mieux.
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9. Une amie (infirmière) a eu des inflammations aiguës dans les deux mains après 1 injection,
elle ne fait pas le lien.

Plusieurs  autres  personnes  (amis  des  membres  de  ma  famille)  regrettent  d'avoir  fait
l'injection après des problèmes de santé suite a l'injection. Tous disent de ne pas vouloir
faire la 3ème. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu de signalement. »

Infirmière 3

« Je suis infirmière à l'hôpital. J'ai rencontré plusieurs situations que je pense importante à
relater:

1: un patient de la cinquantaine, qui était déjà sous anticoagulant, s'est fait vacciner contre
la Covid (2ème dose) et est venu aux urgences pour une difficulté à respirer, 48h après son
injection.  Après  avoir  fait  tous  les  examens,  son  diagnostic  tombe:  embolie  pulmonaire
massive. Il a demandé si ça pouvait être dû au vaccin mais on ne lui a jamais fourni une
réponse.

2: une patiente se présente car elle a une tâche noire qui est apparu devant l'oeil 36h post-
vaccination contre la covid. On lui dit que c'est soit la maladie de Horton, soit une thrombose
du nerf optique. la patiente demande également si c'est dû à la vaccination, personne n'a
pris position.

3: une patiente vaccinée 2x contre la covid, il y a plus de 3 mois, hospitalisée pour une raison
tout autre, est visitée par son mari; lui aussi vacciné 2x contre la covid, il y plus de 3 mois.
Son mari, ne se sentant pas bien, est hospitalisé dans le secteur. Le test PCR est positif, M. a
le SARS- Covid et est mis en quarantaine à l'hôpital, du coup son épouse se fait également
frotté pour la covid et le résultat est également positif. --> Ceci montre l'importance que tout
le monde devrait présenter un test antigénique négatif en visite et pas seulement le pass
covid dû à la vaccination.

4: j'ai moi-même attrapé la Covid en m'occupant d'une patiente qui était vaccinée 2x contre
la covid depuis plus de 2 mois, qui présentait tous les symptômes d'une infection au Covid
mais les médecins ne voulaient pas la frotter en début de prise en charge car  elle  était
vaccinée.  La  prise  en  charge  change  complètement  si  la  personne  est  une « suspicion
Covid ».  Donc comme elle n'était  pas suspecte selon les médecins, je m'en suis occupée
toute la journée. En fin de journée, les médecins ont quand même décidé de lui faire son
test PCR qui s'est avéré positif et moi 3 jours après, j'étais malade et positive également.

5:  une  amie  présente  des  migraines  régulièrement  depuis  qu'elle  s'est  fait  vacciner.

6: un ami a fait un arrêt cardio-resp dans les 24h qui ont suivi le vaccin, il a eu une pose de
stent. Le groupe pharmaceutique de la vaccination lui a fait parvenir une lettre d'excuse où
ils écrivaient qu'ils savent que la vaccination peut avoir comme conséquence des problèmes
thromboembolique.

La preuve qu'il faut tester tout le monde qu'importe que les gens soient vaccinés ou non. Et
que la vaccination n'est pas la solution à la résolution des cas Covid.

P.S il serait agréable de ne pas se sentir jugé dès qu'on mentionne que l'on est pas vacciné. »
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Infirmière 4

« Infirmière  aux  HUG  depuis  plus  de  35  ans,  je  n'ai  jamais  vu  une  telle  propagande
vaccinale !!! Si leur produit était si sûr, cette propagande ne serait pas nécessaire !!

je travaille dans un service de psycho-gériatrie (patients multi comorbidités somatiques et
psychiques ) Lors de la '1ère vague' aucun décès (ni 2ème vague d'ailleurs). Gestes barrières
bien sûr plus ou moins respectés par les patients ....

J'ai appris il y a quelques jours par ma cheffe (avec laquelle j'ai une très belle relation) que
les IRES avaient reçu pour consigne de dénoncer les collaborateurs comme moi qui ont un
discours  critique  envers  cette  pseudo-vaccination  !!!!!  Jusqu'à  présent  j'ai  toujours  pu
discuter  librement  des  avantages  et  inconvénients  des  vaccins.  Les  bras  m'en  sont
tombés !!!! je n'en peux plus et je quitte mon job dans quelques mois, dégoûtée par ce que
je vois chaque jour. On m'a même conseillé, si cela est 'trop dur pour moi en ce moment' de
me mettre en arrêt !!!! »

Infirmière en soins intensifs

« Je témoigne en tant qu'infirmière aux soins intensifs. Je souhaite tout d'abord mettre au
clair  qu'en  aucun  cas  je  nie  la  gravité  que  peut  avoir  le  covid  sur  certaines  personnes.
Cependant, là où je suis frappée, c'est l'acharnement qui nous est imposé pour « sauver » les
personnes.

D'après  mon  expérience,  je  dirais  qu'au  minimum  50%  des  patients  desquels  j'ai  eu  à
m'occuper étaient polymorbides, âgés de 70 et +.

Mon opinion n'est certainement pas que ces gens n'ont pas le droit de recevoir des soins
mais plutôt dans quel perspective? et pour quelle qualité de vie?

Car oui, pour beaucoup de personnes, après des séjours d'environ 2-4 semaines avec un
tube dans la bouche, à être curarisés, sédatés et à faire des décubitus ventraux, elles sont
effectivement  capables  de  respirer  à  nouveau  d'elles-mêmes.  Avec  à  la  clé,  une
polyneuropathie des soins (incapacité presque complète de bouger d'elles-mêmes ou de
sentir leurs membres), de multiples escarres, une incapacité à déglutir, un état confusionnel,
de multiples infections, une perte musculaire massive, incapacité à marcher et se mouvoir,...
etc. A la suite de quoi, la personne une fois « en meilleur état » peut sortir des soins intensifs
pour la suite de prise en charge. La voilà partie pour plusieurs mois d'hospitalisation et de
rééducation  intensive  juste  pour  retrouver  un  minimum d'autonomie  (minimum comme
dans être capable de se brosser les dents par exemple, activité qui est peu demandante
comparé à tout ce qu'elle devrait pouvoir faire si elle était autonome). Et ne pas oublier que
pour beaucoup, avec une capacité pulmonaire fortement réduite, l'utilisation d’oxygène à
vie n'est pas exclue.

Voilà ce que nous sommes en train d'offrir aux personnes gravement atteintes par le covid et
voilà la raison pour la quelle les soins intensifs sont actuellement surmenés et sous pression.
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Nous « sauvons » donc ces personnes, mais... je me pose la question, de quoi les sauvons-
nous au final?

Je me demande si ces gens réalisent ce qui les attends lorsqu'ils acceptent de passer par les
soins et d'accepter d'être intubés.

Je me demande aussi s'il est juste et bénéfique vis-à-vis de la société et des autres personnes
de précariser des familles, d'imposer un stress et un traumatisme à toute une génération, de
forcer les gens à rompre les liens sociaux, de sacrifier la santé mentale des jeunes (et des
moins jeunes aussi), de supprimer la liberté de chacun arbitrairement et d'imposer la santé
physique comme valeur suprême de notre société? »

Infirmière / hôpital

« Bonjour, je ne témoigne pas de situations douloureuses.

Je travaille en milieu hospitalier avec la personne âgée.

Lors de la 2ème épidémie nous avons eu 11 patients atteints dont 2 sans aucun symptômes
(test foireux ?).

Nous n'avons eu aucun décès et  ceci  sans que les patients  soient traités,  si  ce n'est  du
dafalgan en réserve.

Par contre par la suite et après la quarantaine, 2 patients sont décédés mais pas du tout du
SARS Cov2. Un d'eux était dans sa 98 ème année, ne voulait plus vivre et l'autre avait de
multiples comorbidités.

Le médecin a été, selon ses dires, obligés de les déclarer comme décédés du SARS Cov2.

Voilà la réalité du terrain hors soins intensifs.

Il serait intéressant d'avoir des témoignages de soignants qui travaillent en soins intensifs
pour savoir comment les patients sont traités, s'ils sont traités, car ces infos je n'arrive pas à
les avoir avec fiabilité. »

Infirmière 5

« Bonjour,

Je suis infirmière dans les soins à domicile.

Il est vrai que les bénéficiaires de soins ont tous un âge avancé et que leur état de santé va
en diminuant. Néanmoins, j'ai pu constater une nette baisse de l'EG après la 2ème dose de
vaccin. Comme une péjoration soudaine de leurs différentes pathologies,  2 patients sont
décédés. Les autres se plaignent de grande faiblesse, lassitude. Un a présenté un Zona. »
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Infirmière 6

« Je travaille dans un service où sont hospitalisées des personnes âgées ayant des troubles
psychiatriques.

Nous testons tous nos patients à l'entrée.

Cependant,  un  de  mes  patients  est  devenu  positif  au  Covid  (sans  doute  contaminé  par
quelqu'un du personnel) au bout d'un mois d’hospitalisation.

Il souffre de troubles cognitifs, d'une démence mais il communique bien avec nous. Parle,
marche. Suite à son test positif, il est isolé dans sa chambre mais refuse d'y rester car oublie
qu'il a le Covid et qu'il peut transmettre aux autres patients.

De ce fait, les médecins ont décidé de lui administrer du Rivotril 0.5 mg 4 fois/jour (plus
des réserves) et de l'attacher dans son lit. Le Rivotril c'est pour qu'il soit calme, pas agité.

Le lendemain, il  est très somnolent, je ne lui donne pas son traitement et le détache de
suite. Il se réveille peu à peu, dit qu'il se sent shooté.

Le lendemain je suis encore là, je ne lui donne pas son Rivotril, il est en forme, mange bien,
se mobilise mieux.

2 jours plus tard, je ne travaille pas, j'apprends d'une collègue que le patient est proche de la
mort!! Il ne bouge plus, ne parle plus, ne mange plus.. En 48h !

Les infirmières des 2 jours passés lui ont administré le traitement de Rivotril. Elles ont obéi à
la prescription de Rivotril contrairement à moi.

Si ce patient décède, il sera étiqueté Covid alors que je sais que la vraie raison sera surcharge
médicamenteuse qui aura induit un coma. »

Infirmière 7

« Mon compagnon, 53 ans, a le rhume depuis hier, journée où il était en travail à distance. 

Cette nuit a été pénible dû a ce simple rhume, mais on sait qu’un nez bouché peut rendre la
vie plus difficile. 

Son travail  lui demandant un test, il se rend donc sur le Coronagate qui demande, sur le
canton de Vaud, de faire un test rapide. Surpris, il s’assure après de la hotline Covid s’il faut
réellement faire un test rapide.

Sans  aucun  autre  questionnement  autour  d’éventuelles  allergies,  on  lui  répond  à
l’affirmative. 

Il  a par conséquent été effectuer un test rapide auprès d’une pharmacie qui  teste en ce
moment dans un hangar de l’entreprise Amstein à St-Légier. 

Le résultat reçu quelques minutes plus tard par SMS lui confirme qu’il est négatif mais, qu’au
vu  des  symptômes,  il  doit  rester  en  quarantaine  jusqu’à  24h  après  la  disparition  des
symptômes ! 
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Son employeur, faisant forte heureusement preuve de bon sens, lui propose de rester à la
maison jusqu’à demain et de refaire le point en fonction de l’évolution du rhume. »

Maman d'une jeune fille

« Une jeune fille, 18 ans, en difficulté psychique (troubles du sommeil, de la concentration,
besoin d'un  arrêt  de travail  pour  justifier  les  derniers  jours):  son généraliste  refuse une
consultation.

Elle n'a qu'a assumer les conséquences de son choix de ne pas être vaccinée. Il ne va donner
ni médicaments ni arrêt pour cela. Pourtant c'est l'infirmière scolaire qui l'envoyait chez le
médecin! J'ai obtenu en insistant un arrêt d'une semaine. »

Maman et grand-mère

« Ma fille  enceinte  de  29  semaines  avec  le  Covid  n'a  pas  été  soignée  par  son  médecin
généraliste.

Le lendemain, très malade, elle se rend aux urgences de l'hôpital et après de nombreux tests
dont certains nocifs pour le bébé, elle est renvoyée à la maison sans soins avec le diagnostic
de pneumonie.

Après  une  nuit  horrible,  elle  retourne  aux  urgences  avec  une  détresse  respiratoire.
Son mari a le Covid et n'a pas le droit de la voir. Donc je lui apporte ses affaires et je la vois
seule  dans  une  salle  froide  (air  conditionné)  sans  couverture,  sans  nourriture,  avec  un
MASQUE.

Après  quelques  heures  d'attente,  elle  est  conduite  au  CHUV  avec  une  ambulance.
Elle refuse d'être entubée. Les médecins décident de provoquer une césarienne. Elle a failli
mourir avec son bébé. Toutes deux sont aujourd'hui saines et sauves.

Conclusion : une jeune maman enceinte de six mois restée sans soins avec le Covid pendant
48  heures  et  qui  a  sauvé  sa  vie  et  celle  de  sa  fille  en  refusant  l'intubation.
Je  n'ose  attaquer  ces personnes et  ces  institutions pour  le  moment,  car  j'ai  peur d'être
repérée. »

Famille

« Lettre ouverte à un directeur d'EMS, 7 mars 2021:

Monsieur le Directeur ,

Je  choisis  aujourd'hui  de  vous  écrire  le  coeur  gros.  Je  viens  d'avoir  ma  belle-mère  au
téléphone qui me dit: "Je suis punie".

Cette situation totalement lunaire et  digne d'un film de science fiction me sidère et me
touche particulièrement.
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Les proportions prises depuis quelques temps sont juste incroyables. Les dégâts sur les êtres
humains et l'humanité profonds.

Pour ma part, malgré toutes les difficultés, je tiens cependant à vous dire que hier soir j'ai
listé  avec  d'autres  personnes tous  les  points  positifs  que cette année nous a  permis  de
développer et je vous assure, ils étaient nombreux. Je vis donc également de la gratitude par
rapport à ce qui se passe dans ma vie depuis un an.

J'ai une profonde gratitude également pour le travail que vous faites et l'accompagnement
qui est offert aux résidents par votre personnel. Mon papa et ma belle-mère se sentent bien
chez  vous  et  c'est  très  apaisant,  très  important  de  les  savoir  heureux.
Parce que l'éthique est primordiale à mes yeux, je suis en total désaccord aujourd'hui avec
votre  manière  de  stigmatiser  une  personne  qui  a  souhaité  se  préserver  de  cette  vaste
expérience dont tout reste à découvrir. La phase 3 d'expérimentation à l'échelle mondiale de
cette nouvelle manière de traiter est en route jusqu'en 2023.

Les propos des médecins libres de tout conflit d'intérêts vont tous dans le même sens. Ces
personnes  appliquent  le  serment  d’Hippocrate.  Ils  font  la  balance  d'intérêt  pour
accompagner l'être humain et ils s'abstiennent de vacciner par mesure de précaution.

Toutes les personnes ayant un proche placé en EMS avec qui j'ai parlé, on accepté cette
vaccination au nom de la liberté. Entendre cela, me crée de l'insomnie…tellement je suis
bouleversée,  éberluée  par  ce  qui  se  passe  d'autant  plus  que  cet  article1  du  code  de
Nuremberg le rappelle : la liberté c'est de pouvoir choisir :

« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que
la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir; qu’elle doit être placée en
situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force,
de  fraude,  de  contrainte,  de  supercherie,  de  duperie  ou  d’autres  formes  sournoises  de
contrainte ou de coercition; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes  de  ce  que  cela  implique,  de  façon  à  lui  permettre  de  prendre  une  décision
éclairée.

Avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature,
la durée,  et le but de l’expérience, ainsi  que sur les méthodes et moyens employés,  les
dangers et les risques encourus;  et  les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui
peuvent  résulter  de  sa  participation  à  cette  expérience.
L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son
consentement  incombent  à  la  personne  qui  prend  l’initiative  et  la  direction  de  ces
expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette
personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie.»

J'accepte la mort par contre, j'ai beaucoup de peine à tolérer le fait qu'on étouffe à petit feu
la vie des gens depuis 1 an sous prétexte de vouloir les préserver de la mort (qui de toute
façon est notre destinée à chacun).

Lorsque mon papa est arrivé chez vous en février 2020, la physio avait commencé à le faire
se re-mobiliser car il manifestait l'envie, le besoin de faire les transferts tout seul du lit à la
chaise.
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Les soins ont été stoppés net à la mis-mars. Des soins pourtant essentiels pour une personne
dans son état.

Grâce au confinement, au manque de stimulation et de soins de physiothérapie il a eu un
énorme  escarre  stade  4  (putréfaction)  au  bas  de  la  colonne  vertébrale.
Dès le mois de juillet 2020 il a subi 4 opérations de reconstruction et 4 mois d'hospitalisation
dans un centre spécialisé complètement alité le buste à peine relevé.

La conséquence aujourd'hui  :  la physio essaye de travailler  afin qu'il  arrive au minima à
pouvoir  se  tenir  plus  ou  moins  assis  au  bord  de  son  lit  le  buste  droit.
Il est levé à ce jour maximum 3h. Parce que la peau qui a été lésée ne le supporte pas plus de
pression….il a donc perdu toute sa mobilité, toute sa liberté. Il a également perdu beaucoup
de ses facultés cognitives car la stimulation n'a pas été suffisante et cela fait plus d'un an
qu'il n'a plus respiré l'air extérieur malgré mes demandes répétées…Voilà des conséquences
visibles et mesurables de toute cette période juste incompréhensible.

Ma belle-mère malgré le fait qu'elle n'a encore jamais pu vivre une vie normale dans votre
établissement depuis le mois de mai dernier a trouvé son équilibre. Nous l'avons vue au plus
bas début 2020 et aujourd'hui elle a retrouvé une vitalité et un visage qui fait vraiment
plaisir à voir. Merci à la médication et un grand merci au personnel qui l'accompagne au
quotidien.
Ma belle-mère n'a  jamais  reçu de sa vie  un vaccin  de la  grippe.  Elle  a  un  bon système
immunitaire. Elle est en bonne santé et nous avons à coeur de préserver celle-ci.

Nous avons également à coeur qu'elle puisse vivre de manière sereine ses dernières années
et qu'elle  puisse bénéficier  d'une vie normale au sein  de l'EMS. Qu'elle  puisse jouir  des
activités librement et s'épanouir avec les autre résidents .

Si nous faisons la balance des bénéfices et des risques par rapport à ce vaccin, les risques
sont  nettement  plus  importants  que  les  bénéfices  au  vu  des  nombreux  points
d'interrogations sur l'interaction de cette nouvelle substance au niveau du système humain.

Vous avouerez en outre que les courbes de mortalité que nous pouvons observer sur le site
de  l'OFSP  sont  tout  à  fait  normales  comparées  aux  autres  années.  Je  peine  donc  à
comprendre toutes ces restrictions, toute cette agitation et la dictature destructrice mise en
place depuis un an.

Au niveau éthique c'est vraiment très interpellant d'entendre :  "Je suis la seule à devoir
porter un masque, je ne suis pas vaccinée !" et de la voir brandir une feuille de restrictions
de ses mouvements. Il ne manque plus que le bonnet d'âne.

Je suis choquée. Comment peut-on stigmatiser pareillement une personne de 84 ans dans
son lieu de vie ?

Comment pouvez-vous affirmer que ces injections protègent de quoi que ce soit ? Sur quelle
base ?

Si je suis la logique des décideurs, et au vu que pratiquement tous on été vaccinés, je vous
suggère de la laisser vivre aujourd'hui tranquillement et en bonne santé…les autres résidents
sont couverts et protégés, ils sont vaccinés. Ils n'ont donc rien à craindre me semble-t-il …
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Je vous ai répété à plusieurs reprises et de vive voix que pour moi la mort fait partie de la vie
et je suis tranquille avec cette idée. Par contre ce que vous lui faites subir aujourd'hui au
nom des directives cantonales et sanitaires à appliquer ça s'apparente à un abus de pouvoir.
UNE ATTEINTE A SON INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE , à sa liberté, à son et à notre libre
arbitre.

Au nom de quoi elle est aujourd'hui une menace pour l'établissement ? Où sont les preuves
qui étayent ces décisions ? Comment le personnel peut-il se permettre de lui dire… "Vous
pouvez encore changer d'avis, pour être libérée c'est encore possible de vous faire vacciner."

Jusqu'à aujourd'hui j'ai accepté et me suis pliée à TOUTES les contraintes sans trop réagir. Là,
ça dépasse tout entendement et je vous demande de revoir vos exigences envers ma belle-
mère.

Mon papa vous comprendrez bien qu'avec ce qu'il a vécu, son système immunitaire est déjà
assez sollicité sans lui rajouter logiquement des problèmes en plus à gérer.

J'espère  de  tout  coeur  que  ces  quelques  lignes  vous  amèneront  à  faire  preuve  de
discernement et que vous allez libérer ma belle-mère et mon papa du carcan dans lequel
vous êtes en train de les enfermer et de les stigmatiser.

Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une agréable journée.

Mon identité est connue de la direction. »

Fille

« J’aimerai  apporter  mon témoignage au sujet de mon papa qui  réside dans un EMS du
canton de Vaud. Il souffre de troubles cognitifs et de démence sénile, ce qui fait qu'il ne nous
reconnait plus, vit dans son monde, ne participe à aucune activité. Nous sommes, avec mes
sœurs, ses répondants légaux.

Dès que les vaccins ont été annoncé en Suisse, 'ai pris contact téléphoniquement avec la
directrice et l'infirmière en chef pour savoir ce qu'il en était exactement. La réponse était
que nous serions averties, mes 2 sœurs et moi, avant toute décision. je leur ai fait part de
mon désir de ne pas autoriser cette vaccination sur mon papa, mais qu'il fallait que j'en parle
à mes sœurs.

Le vendredi 15 janvier, une de mes sœurs apprend, par hasard, que la vaccination sera faite
le  lundi  suivant  pour  tous  les  résidents,  sauf  une  femme.  D'un  commun  accord,  nous
décidons  de  nous  y  opposer,  d'abord  le  samedi  par  téléphone,  puis  lors  d'une  visite  le
dimanche par écrit, avec signature de réception.

Le lundi, je reprends contact afin de m'assurer que le vaccin ne sera pas fait et pour savoir
pourquoi nous n'avons pas été contactées avant.

D'après  la  directrice,  le  médecin  du  home  lui  a  transmis  le  consentement  de  tous  les
résidents. Je demande à ce qu'il m'appelle. D'après ses dires, mon papa l'aurait reconnu (ah
bon !) et lui aurait dit Oui à la demande s’il voulait être vacciné.
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Ce qui me révolte le plus, c'est que personne ne semble voir qu'il y a un problème avec ce
qui s'est passé.

Lors de mes discussions avec la direction du home, j'avais aussi demandé quelles seraient les
potentielles  conséquences  d'une  non-vaccination.  La  réponse  a  été,  aucune,  sauf  une
quarantaine si sortie.

Il y a 2 semaines, je suis allée voir mon papa, et j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que,
vu qu'il  n'est pas vacciné. il  doit porter un masque lors des visites… aucun courrier à ce
sujet… je vous passe les détails de sa difficulté à respirer ainsi.

je viens d'envoyer un courrier à la directrice en lui  demandant des explications de cette
décision et de la non communication à cet égard. Je me rends compte qu'il faut faire toute
démarche par écrit. »

Fils

« Ma maman était en EMS depuis 3 ans, (jamais malade, à part plusieurs micro-AVC, d'où
impotence) et en ce début d'année 2021, on nous a demandé si on permettait la vaccination,
et mon frère ainé avait accepté, tout le mois de janvier son étage fut confiné, mais dès le
début février on pouvait à nouveau la visiter, le 4 février elle fut vaccinée et depuis son état
s'était considérablement détérioré au point qu'elle régurgitait tous ses aliments, et lors de la
seule visite de la semaine suivante on fut choqué par son état !

Dès lors on avait appelé l'EMS, et au vu de son état, ls nous ont permis d'aller la voir tous les
jours et que tous les membres famille et très proches amis ont pu lui dire au revoir, et depuis
la  dernière  qui  avait  pu  se  libérer  pour  lui  faire  ses  adieux,  elle  est  partie  vers  minuit.
Décédée le 16 février. »

Je témoigne pour ma mère

« Depuis plusieurs mois j’ai tenté d’expliquer à ma mère de 78 ans que les vaccins n’étaient
pas sûr et les dangers réels. Abusée par la télévision et ses amis, elle m’a toujours prise pour
un complotiste et depuis peu elle croit que je suis rentré dans une secte. Ses amis et le lieu
pour  personnes âgées  qu’elle  fréquente lui  ayant  fait  comprendre qu’elle  ne serait  plus
admise et parce qu’elle est pétrie de peur, elle s’est faite vacciner en mi mai, sans qu’on
l’informe du moindre risque sanitaire ni du fait qu’elle ne bénéficie d’aucune aide en cas
d’effets secondaires.

Deux semaines après je l’ai visitée. Ayant vu une vidéo sur le net, j’avais un aimant néodim.
Celui-ci a collé sans problème sur son épaule malgré ses mouvements violents de bras. Elle a
paniqué et a voulu croire que j’avais fait quelque chose, mais elle a voulu garder l’aimant.
Elle  m’a  téléphoné  une  semaine  plus  tard  pour  me  dire  fièrement  qu’elle  avait  fait  la
deuxième  piqûre par le médecin cantonal (lequel, mais pour ma mère il  y en a qu’un le
meilleur du canton) dont elle avait la signature sur son attestation, grande fierté.
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Je lui ai demandé si  elle lui  avait montré le coup de l’aimant.  Elle n’ avait  pas osé, bien
qu’ayant l’aimant sur elle, mais avait demandé pourquoi un aimant collait à l’endroit exact
de l’injection.

Le médecin cantonal  lui  a fièrement répondu qu’il  n’en avait  aucune idée mais que cela
n’avait  aucun rapport et surtout aucune inquiétude à avoir,  il  lui  a dit ce qu’elle voulait
entendre et sans autre lui a fait la suivante.

Il a trompé ma mère et sciemment occulté un effet secondaire parait-il impossible qu’il avait
la possibilité de vérifier par lui-même, car cela a beaucoup trop d’implications. Ce Monsieur,
qui n’a de médecin que le titre a manifestement fait comme une partie de sa corporation, il
a signé un serment d’hypocrite. Il est parfaitement conscient des dangers, je parie qu’il n’est
pas vacciné.

Je me doute aussi que si elle s’est fait piquer par ce personnage et pas un autre, c’est parce
qu’elle  a  demandé des  renseignements  sur  cet  effet  lorsqu’elle  a  voulu  un  rendez-vous
d’urgence après mon passage et a été immédiatement dirigée vers lui.

Je le remercie du fond du coeur, car ma mère ne veut plus me voir et je risque de la perdre
prématurément.

Je précise que j’ai depuis testé deux autres personnes vaccinées et l’aimant n’a pas tenu.
Ceci fait une sur trois actuellement. Affaire à suivre. »

Professeur de chant

« J‘ai reçu le 7 octobre la 2e dose du vaccin Moderna.
La première nuit, j’ai ressenti les symptômes classiques des effets secondaires (frissons, 
fièvre).

La nuit suivante, j’ai eu des tremblements nerveux que j‘ai d’abord assimilés à une crise 
d’angoisse, bien que je n’aie aucune raison tangible de le ressentir (j’étais en vacances à 
Venise!)

Les symptômes de son répétés 4 nuits après, puis de plus en plus fréquemment et 
violemment, jusqu’à ce que j’appelle l’ambulance un matin. Là-bas on m‘a fait un 
électrocardiogramme et les tests nerveux pour écarter l’anévrisme et confiée à une 
infirmière psychiatrique, puis renvoyée à la maison avec du Temesta.

J’ai consulté mon médecin de famille qui m‘a prescrit des antidépresseurs, des somnifères et
des inhibiteurs de GABA qui n‘ont pas d’effet sur les symptômes.
Les crises étant toujours présentes et violentes, je suis retournée à l’hôpital où on m‘a 
prescrit une IRM sur laquelle rien n‘est visible.

J‘ai dû diminuer mon travail d’indépendante à 50% Je suis actuellement dans l’attente de 
mon rendez-vous avec un neurologue le 10 décembre prochain. »
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Citoyen – Jérôme

« Je vous écris pour vous faire par de mes problèmes de santé suite à la 3ème dose de
Moderna, administré le 30.12.2021.

7 jours après le booster j’ai commencé à avoir des démangeaisons et des tâches sur tout le
corps.

L’hôpital d’Yverdon m’a traité contre la teigne, deux jours après les tâches empiraient elles
sont sorties sur tout le corps dans les mains, sous les pieds, sur les yeux.

Ma femme qui connaît et s’intéresse à la médecine m’a tout de suite dit que ça n’était pas la
teigne ! Elle a donc contacté le CHUV service de dermatologie.

Nous leur avons envoyé un mail avec les photos de ma problématique. 1 heure même pas
après  le  médecin  en  dermatologie  a  téléphoner  pour  me  dire  de  stopper  de  suite  le
traitement contre la teigne car je faisais  une inflammation du sang probablement dû au
Booster Moderna (3ème dose). 

1 mois et demi après je ne suis toujours pas guéri !!! Que faut-il faire ? Je suis en bonne
santé généralement et ne vais jamais chez le médecin. »
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Anonyme (45 ans)

« Après le booster Moderna en décembre 2021 :

Dix jours après la dose, urticaire généralisé sur l'entier du corps durant six semaines (surtout
la nuit - horrible)

Plaques rouges dans le cou (sang sous la peau)

Dermographisme

Douleurs lombaires durant trois mois (avec injections)

Battements du coeur irréguliers (avec douleurs thoraciques)

Grande fatigue

Vieillissement accéléré (cheveux devenus gris, clavitie - avant: peu de cheveux gris et peu de
perte de cheveux)

Maintenant  :  les  muqueuses  très  fragiles,  toujours  des  aphtes,  des  boutons,  etc.
Jamais eu cela avant le vaccin ; mon corps a changé, je ne le reconnais plus !

Du côté de ma tante : cancer fulgurant, stade terminal (qui était en rémission depuis huit
ans, encore en parfaite santé en mars 2021 avant la vaccination selon des contrôles) ;

PS:  mes médecins  ont  reconnu que les  effets  secondaires  sont  liés  aux  vaccins;  j'ai  été
annoncé à l'OFSP. »

Maman de 2 filles et victime de problèmes neurologiques

« 1 semaine après la 1ère dose de Pfizer (01.05.2021), paralysie des jambes. 

S’en est suivi une insensibilité des doigts (sauf les pouces). 

Après  plusieurs  IRM,  radios  et  scanners  …  les  médecins  ont  conclu  à  un  problème  de
cervicales C4-C5-C6 : opération le 18.05.2022 !!! 

A ce jour je n’ai toujours pas retrouvé l’usage total de mes jambes ni 0% de ma sensibilité
dans les doigts !!! 

Je  n’ai  jamais  eu  de  soucis  de  santé  dans  le  passé  et  depuis  ce  vaccin,  ma  vie  a  été
chamboulée. »
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Citoyenne 1

« J’ai développé une allergie au vaccin contre le COVID dès la 1ère dose (10.12.21). 3 jours
après avoir été vaccinée, j’ai été victime de démangeaisons - je faisais de l’urticaire.

Je me suis réveillée un jour avec des œdèmes sur le visage, complètement défigurée ! J’avais
également d’importantes quintes de toux ainsi que du mal à respirer. J’ai dû me rendre aux
urgences mais aucun lien avec le vaccin n’a été établi. On m’a plutôt suggéré d’aller voir un
allergologue car il s’agissait sûrement d’allergie à un aliment. J’ai fait de l’urticaire tous les
jours et, malgré cela, quand je me suis rendue au centre de vaccination pour la 2ème dose,
le feu vert a été donné aux infirmiers pour me vaccine à nouveau. Pourtant, j’ai expliqué au
médecin ce qu’il m’arrivait et montré les photos. Les allergologues ont jugé OK la situation
alors qu’ils ont eux-mêmes confirmé le fait que cela venait sûrement du vaccin.

Suite à cela, 3-4 jours plus tard, je me réveille à nouveau avec des œdèmes sur le visage et
sur les mains + de l’urticaire partout sur le corps (et même les parties genitales !). Je me
rends aux urgences après avoir passé la journée comme ça et parce que mes mains étaient
beaucoup trop douloureuses. Même la prise d’anti-histaminique n’a rien changé. La médecin
qui m’a ausculté me l’a confirmé ; il s’agit bien d’une réaction au vaccin. Elle était surtout
très étonnée qu’on m’ait administré la 2ème dose sans aucune surveillance ni analyse en
amont : elle aurait pu m’être fatale. Suite à tout ça, j’ai pris rdv avec mon médecin traitant
qui a pris contact avec les allergologues du CHUV : la procédure est donc lancée (et les frais
médicaux avec ). Ils doivent maintenant déterminer s’il s’agit ou non d’une allergie au vaccin.
Si c’est avéré, je serai exemptée de la 3ème dose.

J’ai toujours été contre ce vaccin et le principe de pass sanitaire. J’ai dû me vacciner pour
voyager dans mon pays - mes parents y vivent. »

Citoyen 65+

« Je me suis fait vacciné avec le vaccin de Moderna et lors de ma deuxième dose, la nuit
même je n'avais plus de force dans les jambes. 

Je me suis levé pour me rendre aux toilettes et je suis tombé sans aucune force pour me
relever. 

Les effets étaient une perte de force dans mes jambes avec difficulté pour me déplacer et
aussi une respiration plus compliquée.

Cinq jours plus tard, je me suis retrouvé à l'hôpital sans savoir ce qu'il s'est passé. On m'a
expliqué que je me suis écroulé inconscient au milieu de la route et que j'ai  été pris en
charge par l'ambulance.

Après plusieurs examens aux urgences (IRM, contrôle du cœur et radiographie du corps) On
m'explique que je n'ai rien et que je peux rentrer. Malgré cela j'ai toujours de la peine au
niveau de mes jambes et lors d'efforts physiques, chose qui n'étant pas le cas avant ma
deuxième dose. »
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Technicien de laboratoire

« J'ai reçu deux doses de Moderna, la deuxième dose le 5 juillet 2021, peu après laquelle
tous mes symptômes ont commencé.

On  m'a  injecté  le  médicament  à  l'hôpital  cantonal  de  Baden,  où  l'on  m'a  distribué  des
brochures indiquant les effets secondaires et les réactions habituelles.

J'ai  remarqué  mes  premiers  symptômes  3  jours  après  la  deuxième  dose.  J'ai  eu  des
tremblements très perceptibles dans les deux mains (je travaille dans un laboratoire avec de
la verrerie, etc.) et plus tard dans la semaine, j'ai eu des maux de tête sévères et persistants
qui  n'ont  pas  pu être traités avec des AINS et j'ai  été frappé par  des vagues de fatigue
extrêmes, au point que je me suis presque évanoui.

De plus, au cours de la première ou des deux premières semaines, j'ai remarqué une douleur
constante et brûlante dans ma poitrine, au centre gauche. Cela m'a incité à appeler mon
prestataire de télémédecine, après quoi je me suis rendu aux urgences pour faire vérifier
mes symptômes. La troponine était cependant normale (<40 ng/L).

Deux  semaines  après  ma  deuxième  dose,  j'ai  contracté  une  maladie  grave  sans  cause
évidente (à part l'injection). J'étais cloué au lit, presque délirant. Je n'avais pas d'appétit, je
manquais complètement d'énergie et j'avais l'impression que j'allais mourir (sans blague).
Cela a duré environ un mois, pendant lequel j'étais incapable de travailler ou de prendre soin
de moi. À partir de ce moment-là, certains des symptômes se sont atténués, mon appétit et
mon énergie sont revenus quelque peu et j'ai recommencé à travailler à 50 %. Depuis, je
présente essentiellement les mêmes symptômes :

 Brouillard cérébral (problèmes de concentration, oublis, erreurs à l'écrit et à l'oral,
aucune clarté mentale).

 Douleurs thoraciques, tachycardie, battements irréguliers fréquents (Extrasystolen),
cœur qui bat la chamade.

 Problèmes de vision, neige visuelle, mauvaise acuité visuelle, douleur sourde derrière
les yeux, flotteurs

 Problèmes  gastro-intestinaux,  reflux  acide,  diarrhée  occasionnelle  avec  crampes
sévères.

 Fatigue chronique, manque d'énergie, intolérance à l'effort

 douleurs musculaires et articulaires dans les jambes et les épaules

 faiblesse musculaire et tremblements sous charge

 difficulté à se lever

 dépression

J'ai fait une IRM cérébrale (normale), un EMG et un bilan neurologique complet (normal), un
ECG  (angedeuteter  Rechtsschenkelblock,  RBBB)  et  plusieurs  analyses  sanguines  (pas
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d'anomalies sauf une carence en B9, pour laquelle je me supplémente). J'ai l'intention de
demander des analyses de sang plus détaillées, comme le suggère Florian Schilling.

Je n'ai  reçu aucun diagnostic jusqu'à présent,  et  je ne l'attends pas non plus.  J'ai  lu des
centaines de rapports d'autres patients, dont aucun n'a reçu de diagnostic concret.

Je  me  traite  moi-même.  Je  suis  sous  Valsartan  40  mg  pour  une  suspicion  d'AABs  de
l'Angiotensine  (article  de  Berlin  Cures  sur  les  autoanticorps  fonctionnels  dans  les  longs
courriers  Covid,  beaucoup  de  personnes  vaccinées  ont  les  mêmes  AABs).  J'ai  essayé  la
Fluvoxamine par intermittence, le Bilaxten et la Cetirizine. Je prends des suppléments de
vitamines B, C, D, K, d'acide nicotinique, de curcumine, d'OPC, de quercétine, de sélénium,
de cuivre, de bétaïne, de NAC, d'huile oméga 3 et de mélatonine. J'ai fait un peu le ménage
dans mon alimentation et j'essaie d'éviter les aliments inflammatoires.

Comme je prends tant de choses, je ne suis pas sûre de ce qui m'aide, mais je ne veux pas
arrêter pour voir si cela m'aide.

Je pense que mon médecin est 'de mon côté' en ce qui concerne la cause de ma blessure,
bien que je n'aie rien d'écrit à ce sujet. J'ai visité le service des longues covidités à l'hôpital
cantonal de Baden et j'ai été consulté par le Dr Ferrari Pedrini. Dans son rapport, elle déclare
qu'elle considère que ma blessure est le résultat de la vaccination.

Je suis au courant de certains traitements car je suis très actif sur quelques plateformes où
les gens échangent des idées et des expériences sur les lésions dues au vaccin contre le
covid. Je me suis également renseigné sur la littérature émergente sur le covid, car les deux
affections  semblent  être  très  similaires  en  termes  de  symptomatologie  et  donc  de
mécanisme. »

Citoyenne 2

« Le 3 juin 2021 j’ai fait le vaccin du Covid (moderna) à Neuchâtel sur le site de la Maladière
centre. Je suis arrivée dans cette grande salle et quand c’est mon tour qui est arrivé j’ai dit à
la personne que j’avais  des allergies alimentaires et cette personne a dit que c’était pas
grave et que ça faisait rien avec ce vaccin. Une fois dans la petite salle pour me faire vacciner
j’ai redit que j’avais des allergies alimentaires et personne n’y a fait attention mis à part que
je devais attendre 30’ et non 15’ après le vaccin.

Ce que je savais pas c’est que normalement ils auraient dû appeler le médecin cantonal et lui
aurait dû décider ou pas de faire le vaccin.

Donc on m’a fait le vaccin et 2’ après je me suis sentie mal et ça ne piquait partout et j’ai
commencé à me sentir mal. Ils  m’ont mise dans une salle et là la catastrophe j’ai perdu
connaissance et je me suis réveillée à l’hôpital j’ai fait un choc anaphylactique (rapport en
ma procession) j’ai dû rester quelques heures pour observation. Quand j’ai pu sortir on m’a
dit que le médecin cantonal allait prendre contact avec moi pour la suite.

Les jours qui on suivi j’ai appelé mon médecin de famille qui a reçu un rapport et il m’a dit
que le médecin cantonal allait prendre contact avec moi.
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Au bout d’un mois pas de nouvelles rien même pas un appel.

J’ai repris contact mais sans résultat. Ensuite j’ai reçu une facture de l’ambulance à 950.- et
la  j’ai  écrit  au département de la santé de Neuchâtel  à  Monsieur Huguenin qui  m’a dit
prendre en charge la différence, chose qu’il a honoré.

Par contre j’ai pris rendez-vous avec une allergologue qui m’a envoyé au chuv et là ils ont fait
des tests car en deux mois j’ai fait 5 chocs anaphylactiques. La catastrophe et eux ont trouvé
que  j’étais allergique à un conservateur du  Moderna qui se trouve dans énormément de
médicaments.

Depuis ma vie a énormément changer je risque tous les jours ma vie car je ne sais pas de
quoi je peux encore être allergique.

De plus j’ai demandé à la confédération de prendre en charge les coûts non pris par mon
assurance et je reçois une réponse que ce n’est pas une grave atteinte à la santé.

Je dois me battre tous les jours contre ces institutions car personne ne veut vous défendre
ou  aider  c’est  un  combat  que  je  mène  seule  et  je  suis  fatiguée  mais  je  pense  que  les
personnes doivent savoir aussi les conséquences à ce vaccin car ils font de la propagande
pour inciter à le faire. »

Citoyenne 3

« Suite à mon injection du 29 Décembre au Paquis  à  Morges avec Pfizer,  j'ai  des effets
indésirables tels que :

Fièvre, maux de tête, frissons, courbatures et toux sèche, comme une angine...

Ces  effets  durent  depuis  jeudi  30  Déc  et  on  est  aujourd'hui  le  3  Janvier...

Sincèrement, je n'ose pas faire la deuxième dose.

J'aimerais  savoir  si  mon  organisme  présente  ces  effets  plus  longtemps  que  certaines
personnes, sur le simple fait que je prenne rarement des médicaments et qu'il n'est tout
simplement pas habitué à en prendre ? »

Malade du Covid

« J'ai été malade du Covid, test PCR positif et forts symptômes.

Après le 7ème jour, je ne sentais toujours pas d'amélioration j'ai alors consulté un médecin
qui m'a prescrit l'Ivermectine et l'Azythromicine en plus de la vit D, du zinc, et de la vit C que
je prenais déjà.

12 heures après la prise du traitement je me suis sentie nettement mieux et 24 heures après
j'étais guérie. Le seul regret que j'ai c'est de ne pas avoir pris ce traitement plus tôt ! »
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Cinéaste recherche témoins en Suisse pour un film
En vue de réaliser un film sur les dérives et les abus durant la crise sanitaire, le cinéaste
Daniel Künzi recherche des témoignages :

Emprisonné, licencié, arrêté, amendé pour non port du masque, violation de la quarantaine,
participation à une manifestation, utilisation ou vente d’un faux pass, etc.

Ainsi que des enfants témoignant de la suppression de leurs droits fondamentaux : privation
d’école, privation de sortie pour quarantaine, etc.

Contactez-le via mail : spmaison@worldcom.ch

A vous de jouer !

Nous devons à présent oser parler et partager nos vécus. Il est temps les amis.
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Liens
Chaîne YouTube Sabrina Témoignages Suisse

https://www.youtube.com/c/Sabrina-temoignage

Chaîne Odysee Sabrina Témoignages Suisse

https://odysee.com/@domagescollateraux:7

Canal Telegram Témoignages Suisse

https://t.me/temoignages_suisse

Plainte déposée contre Swissmedic

Https://plaintecorona.ch

Sites suisses de recueil de témoignages

https://unerwuenscht.ch/

https://www.postvac.ch/

Association Collectif Parents Suisse

www.collectifparents.ch

Canal Telegram :  https://t.me/collectifparents_Suisse

Association du Collectif Romand Educateurs Enseignants

https://www.associationcree.net/

Collectif Réinfo Santé Suisse

https://www.reinfosante.ch/

Canal Telegram : https://t.me/ReinfoSanteSuisse

Par l'Humain pour l'Humain

https://youtube.com/@parlhumainpourlhumain6757

Radio Libre

https://radiolibre.ch/
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