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1. Les jeunes sont très peu touchés par le Covid. Aucun enfant en bonne
santé n’est décédé. Les 13 décès qui sont à déplorer étaient atteints de
graves comorbidités.
 
2. La thérapie à ARNm n’empêche pas la transmission du virus. Les données
actuelles ne permettent pas de garantir qu’une personne vaccinée  ne soit
pas contaminée à nouveau par le virus, ni qu’elle ne soit pas contagieuse. 
La situation inquiétante d’Israël est révélatrice avec un taux élevé de
personnes vaccinées malades sévères.
 
3.  L’immunité naturelle est la plus efficace (voir dernières ITW TV) 
 
4. Des effets indésirables graves ont été déclarés chez les jeunes à travers le
monde : myocardites, péricardites, paralysies ET décès.
Les effets à moyen et long terme sont inconnus.
D’autre part, les essais sur les jeunes sont très récents. 

5. Les Autorisations de Mise sur le Marché sont CONDITIONNELLES.
Elles seront définitives quand les essais cliniques s’achèveront et auront
prouvé un rapport bénéfice / risque positif. Pfizer en essai de phase 3
achèvera ses tests en 2023. 
 
6. De nombreux scientifiques reconnus donnent l’alerte sur la dangerosité
de cette thérapie et sur le manque de remontée des données de
pharmacovigilance.
Pourquoi sont-ils censurés par les médias ? 
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Avant d’engager la santé de nos enfants il est
indispensable d’avoir toutes les données nécessaires
à l’éclairage de notre choix

Quels bénéfices/ risques pour les jeunes?

Bénéfice ? AUCUN
Seule justification évoquée par le gouvernement = l’altruisme 
Cependant être vacciné n’empêche pas la transmission du virus. 

Risques ? 
Effets indésirables graves à court terme : voir paragraphe 4
A moyen et long terme : INCONNUS 
Les produits sont encore en phase de test, et doivent encore être soumis à
études pour garantir leur sécurité.

Tant que leur innocuité ne sera pas garantie, nous ne prendrons pas ce
risque pour nos enfants. 
Sources disponibles sur le site! 

Comment agir ? Rdv ici 

Antivax ? Certainement pas !
Jusqui’ci les vaccins injectés à nos enfants n’étaient pas en phase
de test.  


