
 

     FAUT IL « VACCINER » VOS ENFANTS POUR LES PROTEGER DU COVID ?  

Vous voulez protéger vos enfants ?  
Cela vaut bien de consacrer un peu de votre temps à examiner s'il faut leur "injecter" le 
produit Pfizer, ou non, sans faire une confiance aveugle à une propagande assénée tous 
les jours et sur tous les média, qui est en fait soudoyée par les labos pharmaceutiques 
qui gagnent 1000 $ par SECONDE avec leurs "vaccins".  

Répéter en boucle un mensonge n'en fait pas une vérité, même si on s'y laisse prendre.  
Et même s'il est plus confortable de s'en remettre à des "autorités" pour ne pas avoir la 
responsabilité de réfléchir et de choisir par soi-même ...  
Mais si les "autorités" se trompent ? Là il y va de la vie ou de la mort, de la mise en 
danger de la santé et de l'avenir de vos enfants. Ils valent bien quelques minutes de 
réflexion, d'analyse, de recherche.  

INFORMEZ VOUS. Ne croyez pas qu'il y ait consensus de la "communauté" scientifique 

(qui n'existe pas) comme on veut vous le faire croire. Alors qui croire justement ?  
Faut-il faire confiance aux prétendus "spécialistes", scientifiques, médecins, journalistes, 
politiques, qu'on entend sur les plateaux télé, pétris de conflits d'intérêt, qui touchent 
d'énormes commissions occultes  
(Pfizer, condamné à plusieurs reprises pour corruption active de médecins, a par exemple 
versé 2 Millions de dollars à un pédiatre canadien pour faire la promotion du vaccin pour 
les 5-11 ans) ?  

Ou faut-il faire confiance à ceux qui risquent et ruinent leur réputation, leur carrière, leurs 
recherches, en refusant d'adhérer à la "doxa" officielle? *  
Pensez que pfizer a reconnu qu'il a besoin de 5 ans pour étudier les problèmes 
cardiaques des enfants.  
N'est-il pas urgent d'attendre? On vous assure que c'est "sûr et efficace", comment 
pouvez-vous croire sur parole ces gens qui depuis le début vous ont menti et 
continuent à vous mentir?  

Car les enfants ne risquent pratiquement rien du Covid19 (0-19 ans taux 
étalité 0,0027%). Mais ils risquent beaucoup avec ces injections.  

Pensez-vous que vos enfants méritent d'être sacrifiés pour éviter que le virus s'attaque 

aux adultes?  

Car pour le dire crûment peut-on envisager de tuer des enfants pour sauver des vieux et 

son confort de vie? 

 "Vacciner" les enfants c'est répondre oui à cette question.  
Et accepter de jouer à la roulette russe avec eux.  
Vous ne pourriez-vous pardonner de leur avoir fait du mal.  
Le choix vous appartient. La responsabilité aussi.  

La Société Française de Pédiatrie, la SPILF, la CNP de Pédiatrie, le GPIP et l'AFPA 
ont dans un communiqué du 15 novembre 2021 conclu que pour les enfants de 
5-11 ans, à l'exception de ceux ayant une pathologie spécifique générant un risque 
de forme grave de Covid-19, il est préférable de privilégier l'immunité 
naturelle.(www.enfance-libertes.fr)  

*Ecoutez les cris d'alerte des professeurs, chercheurs et scientifiques, partout dans le 
monde: Robert Malone(pionnier des vaccins ARNm, Tess Lawrie(consultante OMS), 
Geert Vanden Bossche (expert vaccinai auprès de Gavi et Fondation Gates), Peter Mc 
Cullough, Roger Hodkinson, Sucharit Bhakdi, Astrid Stuckelberger, Ryan Cole, Retsef 
Levi, Vladimir Zelenko, Christian Peronne, Alexandra Henrion-Caude, Laurent Toubiana, 
et tant d'autres ...  

cC SAVOIR CE QUE JE SAIS DEPUIS 40 ANS DE FORMATION ET DE PRATIQUE EN 
TOXICOLOGIE, BIOCHIMIE  
ET PHARMACOLOGIE, participer à cet extraordinaire abus d'enfants Innocents dont 
nous avons la charge ne peut être qualifié que de MEURTRE. " Mike YEADON (ancien 
vice-président de pfizer)  

 


