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Les témoignages des drames post-vaccination s’accumulent

Article rédigé par ripostelaique.com, le 22 juin 2021
Source [ripostelaique.com] Halte à la vaccination Covid des enfants ! Stop désinformation médiatique [1]
En attendant que les médias fassent leur travail comme cela commence en Allemagne avec le journal Bild
[2] qui fait son mea culpa ou en Irlande où un grand journal titre sur les morts de la vaccination [3], combien
faudra-t-il d’articles, de vidéos pour informer nos concitoyens de l’horreur de cette substance génique
appelée vaccin, sans en avoir les caractéristiques, à l’intérêt nul pour les enfants qui ne risquent rien du
covid et ne transmettent pas le virus, dont les risques sont loin d’être négligeables, en particulier cardiaques.
Même l’agence du médicament français ANSM enquête sur le lien entre myocardites et thérapie génique.
Quand on connait leur lenteur à la détente, il y a de quoi être inquiet…[4]
La litanie quotidienne du frère ou du copain moqueur fier de se vacciner et mort six semaines plus tard, des
personnalités qui ont vanté le pseudo-vaccin à la télé italienne américaine anglaise ou française qui
disparaissent brutalement d’une crise cardiaque… Deux présentateurs de la télévision britannique, un espoir
du tennis de 12 ans, un mannequin et une célèbre youtubeur handicapé féru de sport et suivi par 260.000
personnes qui avait fait la pub du vaccin il y a quelques semaines, meurent brutalement de crise cardiaque et
même un footballeur de l’Inter de Milan, danois qui s’écroule sur le stade et s’en tire avec un défibrillateur.
Quel sera son avenir sportif, et les assurances vont -elles l’indemniser à hauteur de ses pertes financières ?
Ce jour une infirmière argentine meurt brutalement quelques jours après le vaccin et presque toujours le
même scénario brutal.
Hasard ? Coincidence me dira-t-on ? Ça commence à faire beaucoup et s’additionne aux chiffres des
agences comme le Vaers aux USA, l’EMA, l’ANSM, ou anglaise [5].
Le cri d’alerte du jour succédant aux appels de collègues américains en particulier est celui d’un groupe de
médecins britanniques accusant la BBC de diffuser des déclarations simplistes et biaisées sur la vaccination
des enfants ( juin 17, 2021). Ils demandent à tous de diffuser largement leur lettre ouverte.
La UK Medical Freedom Alliance a envoyé cette lettre ouverte au Professeur Devi Sridhar concernant
l’épisode de BBC Newsround (7 juin 2021) faisant la promotion de la vaccination Covid pour les enfants.
La UK Medical Freedom Alliance a envoyé cette lettre de plainte au professeur Sridhar en réponse aux
déclarations qu’elle a faites dans l’émission BBC Newsround, diffusée dans la plupart des écoles
britanniques, qui comprenait plusieurs affirmations fausses ou trompeuses. Par exemple, les vaccins
Covid-19 seraient sûrs à 100 %, les enfants devraient se faire vacciner pour protéger leurs parents et les
avantages pour les enfants seraient supérieurs aux risques.
Retrouvez l'intégralité de l'article en cliquant ici
[1] Un groupe de médecins accuse la BBC de diffuser des déclarations simplistes et biaisées sur la
vaccination des enfants – Children’s Health Defense Europe (childrenshealthdefense.eu)
[2] https://youtu.be/dgvmHdttEEc
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[3] https://twitter.com/i/status/1405256231778926599
[4] Cas de myocardite : l’ANSM retient un “rôle possible” du vaccin Pfizer (europe1.fr)
[5] How can the UK Gov. make these mandatory ? – 20th update on Adverse Reactions to the Covid
Vaccines shows 949,287 Adverse Reactions & 1,332 Deaths – Daily Expose
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