
  

 TROIS BONNES RAISONS POUR NE PAS « VACCINER » VOS ENFANTS:
                                    Cette « Vaccination Covid »  est
                          INUTILE, INEFFICACE et DANGEREUSE

①  Inutile: Le COVID 19 n’est pas une maladie dangereuse pour les enfants. 
Les coronavirus font partie de leur univers. La meilleure protection est de 
favoriser leur immunité naturelle en bannissant les masques des écoles.

② inefficace :  N’empêche ni la contamination ni la transmission. Il devient 
de plus en plus périlleux de défendre leur efficacité : Protection quand elle 
existe de durée très limitée, Inefficacité sur les nouveaux variants, « Covid » 
post vaccinal, Anticorps facilitants , etc ...

③ DANGEREUSE(1) : Le rapport bénéfice/risque de ce « vaccin » est 
pour vos enfants extrêmement défavorable . 

GRAVISSIME : l’évaluation du risque à moyen et long terme qui nécessite 
des années n’a pas été faite et cette évaluation est impérative pour des 
enfants qui ne risquent rien (ou presque) du covid. Fin 2021, nous ne 
sommes pas et n’avons jamais été dans une situation d’urgence pour les 
enfants.  Il n’est pas tolérable d’avoir brûlé les étapes. C’est  inadmissible.

3 ALERTES MAJEURES, chacune d’entre elles suffisait à stopper la 
« vaccination Covid »  pour l’immense majorité de la population qui avait 
peu à craindre du Covid en 2021 et imposait de lancer une  recherche 
scientifique  pour comprendre... Il n’en fut rien !

« VACCINATION COVID » DES 
ENFANTS DE 5 A 12 ANS :

L’heure est GRAVE : les autorités 
sanitaires ont donné l’autorisation 
de débuter la « Vaccination Covid 

Pfizer » des enfants de 5 à 12 ans et 
c’est inadmissible
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֍  Eté 2021, la vaccination des jeunes s’est accompagnée d’une vague d’effets 
indésirables graves sans précédent : cécités, myocardites, péricardites,   

interruptions de grossesse, troubles neurologiques, décès, etc (2).                    
Une jeunesse sacrifiée pour rien.

֍   17 /11/ 2021 (3),   Pr Luc Montagnier lança  un  appel  vibrant  pour l’arrêt 
immédiat de cette vaccination de masse (7 cas déjà reconnus de maladie de 

Creutzfeld-Jacob ou «  maladie de la vache folle) . 

֍  L’appellation volontairement trompeuse de « vaccin » est inappropriée. On 
devrait parler d’injections génétiques ou géniques. Les vaccins à ARNm (ARN 
messager) sont des préparations constitués d’acides nucléiques. Si l’ARNm de 
« ces vaccins »  est injecté au contact de la transcriptase inverse (enzyme), il 

peut être transformé en ADN, et donc  intégré à nos chromosomes. C’est 
prendre des risques inconsidérés pour les générations à venir. 

④ -  IL EXISTE UNE 4ième RAISON : Comment faire confiance à un laboratoire 
(condamné à plusieurs reprises pour corruption) (4)  et  à un gouvernement qui 

leur fait aveuglément confiance ? Même la composition exacte du »vaccin » n’est 
pas communiquée! Ne vous laissez pas plus éblouir par « l’effet Blouse 

Blanche », effet utilisé « avec succès » depuis près d’un siècle par les industriels 
et la corruption est devenue massive et omniprésente.   

Pour vous aider : Enfance et Libertés, les mamans louves, Bon Sens,   
Réinfo Covid, Etc ....             
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                            (3) : Pr. Luc Montagnier : "Il y a des gens qui meurent des effets du ...                                   
https://www.sudradio.fr/societe/pr-luc-montagnier-il-y-a-des-gens-qui-meurent-des-effets-du-vaccin  

(4) : Xavier Bazin à propos du PfizerGate : "Pfizer a su qui était ...https://www.dailymotion.com/video/x85b19d      
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