
1    Vaccinations, observations générales 
 

Il est frappant de remarquer que les mêmes observations reviennent 
de la part des personnes non-vaccinées sur le devenir de proches vaccinés. 
Isolées, cela ne constitue pas des preuves, mais multipliées, elles devraient 
attirer notre attention.  

Dans L’Étrange Affaire Corona1,  j’avais commencé ce travail de compilation en 
préparant une synthèse de très nombreux articles. Le document présent est en quelque 
sorte la suite, il constitue un tome II en prolongement du même travail. Il devient si 
conséquent qu’il pourrait s’agir d’un livre. Comme dans L’Étrange affaire Corona, 
vous trouverez en notes de bas de page toutes les sources.  

Mais ce n’est pas tout. Comme cela ne suffisait pas, en parallèle de ce travail, 
toujours sur le site Philosophie et Spiritualité, dans le dossier corona, nous avons 
préparé d’autres PDF plus spécifiques : 

-Vaccination femmes PDF rassemble des témoignages sur les effets secondaires 
chez les femmes (problèmes de cycle, fertilité, grossesse etc.). Beaucoup proviennent 
de Telegram. S’y ajoute des articles tirés d’études empruntés pour une bonne part à 
l’association Bon sens. Puisse cette modeste contribution être utile à Où est mon 
cycle ?  

-Vaccination enfants PDF rassemble des témoignages sur les effets secondaires 
chez les enfants, couplés à un grand nombre d’articles. En espérant que ce travail 
pourra servir à des parents qui souhaitent s’informer. 

-Vaccinations sportifs PDF rassemble des témoignages sur les effets secondaires 
chez les sportifs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Le document PDF 
commence par une série d’études sur le sujet. Il continue avec des témoignages 
entrecoupés de coupures de presse. L’ensemble constitue un dossier qui peut être 
imprimé, relié et distribué aux responsables d’associations sportives. 

-Vaccination observations PDF enfin classe des témoignages dans une série de 
rubriques. C’est avec Planifications obscures le fichier le plus conséquent. Une somme 
de travail assez énorme. À diffuser largement comme les fichiers précédents. 
Assurément, la lecture par une personne ouverte donnera beaucoup à réfléchir. 

Toutefois, vous le verrez à la lecture, il ne s’agit pas d’une étude scientifique. C’est 
un recueil de témoignages.  

-Ce n’est pas moins qu’une analyse statistique, au contraire, le ressenti des 
personnes est d’une importance cruciale. Ce n’est qu’à partir des témoignages que 
nous pourrons trouver l’élan qui fera remonter la vérité vers les plus hautes instances 
gouvernementales et en particulier de la justice. 

-Ce n’est pas plus non plus, car il est important que des études scientifiques 
soient menées. Il y en a maintenant beaucoup. Leur place n’était pas dans ce travail, 
mais sachez que les explications détaillées et les preuves existent. Il faudrait un 
énorme volume à part pour les compiler. 

Ce fichier est en construction, il bénéficie d’ajouts réguliers. Téléchargez la 
dernière version. 
 

Vous pouvez remercier l’auteur de ce travail par un don sur Paypal à l’adresse 
suivante : 

Philosophie.spiritualite@gmail.com 
 

 
1 Serge Carfantan L’Étrange Affaire Corona, Connaissance et Savoir, 2022. 
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23 mai 2022 ; 
Le site internet d’Eurdravigilance hors ligne la veille de l’audition de l’OPESCT. 

Qui peut croire que cette panne informatique est due au hasard ? Pour faire une telle 
chose il faut croire qu’ils sont en panique car c’est vraiment grossier et mesquin ! 
Casser le thermomètre pour ne pas voir la réalité de la gravité des effets indésirables 
ne les mènera pas très loin… 

Des questions se posent sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19 
et l’outil européen qui recense les effets secondaires. 

— Michèle Rivasi 
COMMENT LES FAUX-VACCINS COVID TUENT. 
 Les effets secondaires massifs et les conséquences à long terme des campagnes 

de vaccination avec des médicaments génétiquement modifiés, niés par les politiciens 
et l'industrie pharmaceutique, deviennent de plus en plus évidents. 

Chaque jour qui passe, les nouvelles liées aux injections COVID s'aggravent... 
Que les injections n'empêchent pas la COVID ou même sa propagation est connu 
depuis des mois, et les problèmes post-injection englobent presque tout ce qui peut 
mal tourner avec un corps humain. « Pas un seul organe, pas une seule fonction 
corporelle, n'est indemne après l'un de ces tirs », a déclaré Arne Burkhardt, professeur 
de médecine légale à l'Institut pathologique de Reutlingen (Allemagne). La 
technologie de l'ARN messager existe depuis plus de 20 ans et plusieurs vaccins ont 
été tentés. Chacun a échoué parce que les animaux expérimentaux n'ont pas réussi à 
prospérer. Si peu de choses ont été écrites sur les raisons pour lesquelles des « effets 
secondaires » tels que la myocardite sont apparus, on ne peut s'empêcher de se 
demander, quelqu'un comprend-il comment fonctionnent ces faux-vaccins ?  

En février dernier, on a découvert que la protéine de pointe inhibait l'interféron 
de type 1, le puissant régulateur du système immunitaire. Entraver l'interféron de type 
1 réduit la capacité du corps à se défendre contre, les tumeurs malignes, les maladies 
auto-immunes et les infections virales... 

Peu importe le faux-vaccin que vous prenez, ils produisent tous la même protéine 
de pointe qui attaque vos cellules. Les cancers explosent désormais !! La protéine de 
pointe attaque la moelle osseuse et vos cellules souches en division, d'où 
l'augmentation des cancers. La protéine Spike est un déclencheur du cancer, elle se lie 
au gène BRCA, qui est un gène humain appartenant à une classe de gènes suppresseurs 
de tumeur, qui maintiennent l'intégrité génomique afin de prévenir la prolifération 
incontrôlée de cellules... Elle est impliquée dans la réparation des dommages de l'ADN, 
l'ubiquitination, la régulation transcriptionnelle, ainsi que dans d'autres fonctions. Les 
variations du gène ont été impliquées dans un certain nombre de cancers héréditaires, 
comme le cancer du sein, des ovaires et de la prostate. 

Nous utilisons un produit dangereux qui nuit à notre corps, nuit à nos hormones, 
nuit à nos organes reproducteurs... C'est un crime contre l'humanité !! 

 

1. Apathie générale et vieillissement accéléré. 
Simon  
Même sans effets secondaires majeurs, je constate quand même une sorte de 

vieillissement accéléré, le contour des yeux jaunes, et une forme d'apathie chez la 
plupart des gens. Mais effectivement, certains ne manifestent absolument rien, en 
tous cas pour le moment. 

Sarita 
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Je constate également chez les collègues une indifférence latente comme s’ils 

étaient moins acteurs de leurs existences. Et de façon très nette une diminution de la 
capacité de concentration / résolution des problèmes. Je ne me l'explique pas, à 
moins d’une sorte oui de vieillissement prématuré ( en mode " la vie est derrière moi, 
pas besoin de s'impliquer"). 

Simon 
Je te rejoins aussi sur les difficultés de concentration / réflexion. Après 15 min 

d'une discussion très techniques avec un de mes associés, il forçait en réfléchissant et 
ne trouvait plus ses mots (il a 30 ans à peine).  

 Sarita 
Par ailleurs ils s’en rendent en partie 

compte et mettent ça sur la fatigue nerveuse, 
mais les retards, erreurs et maladresses 
s'accumulent et rendent la vie de l'entreprise 
très tendue. Et je parle aussi de gens de 25 à 57 
ans...qui sont ralentis à tous points de vue. 

Gayyou 
J’ai constaté la même chose avec des 

collègues tous 3 doses  
Je l’ai trouvé fatigué moins réactif comme 

s’ils n’ont plus ce côté joie de vivre ils sont 
passifs. 

Simon  
J’ai constaté la même chose avec des 

collègues tous 3 doses  
Je l’ai trouvé fatigué moins réactif comme 

si ils n’ont plus ce coté joie de vivre ils sont 
passif. Ce que vous dites est très juste, je 
constate la même chose, un teint pâle et éteins. 

Un vieillissement accéléré cheveux gris etc. 
C’est sûrement dû au manque d oxygène dans le sang! 
Catherine  
Un collègue vax 3d n'est plus le même depuis quelque temps, perdu sa joie de 

vivre, sa sympathie, pour laisser la place à un être froid, sans compassion et c'est 
vraiment l'avis de tous ses collaborateurs. 

Assaghli 
J'ai constaté la même chose avec tous mes collègues vaccinés ; on dirait ils ont 

pris 15 ans. 
Max soutra 
Je pense qu'il va falloir se préparer à perdre du monde dans les deux prochaines 

années .. même sur des personnes jeunes 30/35 ans j'ai remarqué des cheveux blancs 
poil de Barbe blanc alors que je mettrai ma main a coupé qu'il y a 3 mois ils n en 
avait aucun... Ils mettront ça sur le dos de la radioactivité. 

Pat Maraz 
J’ai vécu la même chose. Une collègue qui enterre son cousin sportif en bonne 

santé la trentaine : infarctus ( aucun antécédent ), mais vacciné. Aucune réaction de 
ma collègue. 

Stéphanie 
Ces maudites injections accélèrent drastiquement le vieillissement  !!! Vous avez 

des personnes d 'à peine 40 ans ou de 22 ans qui étaient  en très bonne  santé  et 
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sportives, qui se retrouvent soudainement avec de l'arthrose, polyarthrite, 
rhumatismes (et toutes sortes d'autres douleurs pathologies qu'on voit chez les vieux 
)   , juste après leurs inoculation 

Olga 
Un ami de la famille 60 ans en pleine forme, ne fume pas et boit 

raisonnablement, sportif (vélo). Trois doses plus tard: il a le teint cireux, on dirait 
qu'il a pris 10 ans. Ses mains particulièrement, ont l'air vieillies. Lorsqu'il s'est levé 
pour aller chercher ses chaussures, il est revenu essoufflé comme si il avait couru. 
Alors qu'il s'était juste levé pour faire 5 pas. Même moi qui suis asthmatique je me 
tape pas des essoufflements pareils pour des efforts si anodins. 

Jona Serjani 
Tout le monde est déprimé ou fou, je ne reconnais plus aucun ami , tous on 

changé , il n'y a plus de lumière plus de pep's ..c'est triste. 
Mary 
Ma collègue après 3 D me dit qu'elle se sent vieillie. Elle a 38. Et une autre 

collègue de travail,  3D, 29 ans, dit la même chose. Elle se sent vieillie quand elle se 
regarde dans le miroir. Mais bien sûr aucun souci s'il faut faire la 4 ème dose. Les 2 
ont toute leur confiance dans leur docteur (comme s’ils ne peuvent pas être achetés 
par la big Pharma alias Mafia.) Les 2, études supérieures qui ne servent à rien. 
Désolée. Mais c'est ça la réalité. 

Vraiment désolée pour elles. 
Kosmo 
Mon ex, 47 ans, a pris 10 ans en un an. 3 doses. Prise de poids aussi. Peau 

bizarre, yeux enfoncés et difficultés à avoir des raisonnements simples, problèmes 
d'élocution... 

Melania S MaZukiewicZ 
Les gens vaccinés ont beaucoup de cheveux blancs en l’espace d’un an. Les 

hommes dans la mi-trentaine des barbes grisonnantes. 
 

Alice Saint Pierre Réunion 
Si des micro caillots affectent les plus petits 

vaisseaux, ce sont ceux qui nourrissent dents, cheveux etc. 
Moins vascularises, oxygénés cheveux et dents 
dégénèrent. 

Béatrice Bocccia 
Toutes les personnes que je connais qui ont fait 

l’injection on vieillit super vite. Je suis un peu rassurée je 
me disais que j’hallucinais. 

Trois cristaux 
Ce n'est pas faute d'avoir prévenu mais ça me rend 

très triste, j'ai des témoignages de proches d'amis 
également mais ne connais pas le nombre de D. (Décès, tumeurs, fatigue ++, déprime, 
malaises, syncopes)...  

Je remarque aussi des changements d'attitude chez eux, je les sens moins 
"vivants" presque zombifiés...  

Mon conjoint, mes parents, et beaucoup d'amis ne sont pas vaccinés, moi non 
plus (j'ai remarqué des problèmes de maux de tête et de cycles chez moi depuis 
environ 1an et demi,  ayant côtoyé pas mal de vaccinés et étant hypersensible.) 

 Jasperouge 



7    Vaccinations, observations générales 
 
Toute une famille vaxx en 2021… Les parents, grande fatigue, perte de la 

concentration, trous de mémoire, vieillissement en accéléré (tâches de vieillesse 
apparues subitement pour Madame, dos courbé pour Monsieur). Sont éteints. 

La famille commence a faire le lien par la comparaison avec des familles non-
vaxx telle que la mienne. Le pilier de la famille avait insisté pour que tous les siens 
soient injectés Les regrets sont en train d'émerger. 

Ispa 
Avant hier, j'ai croisé une personne que je n'avais pas vue depuis 2 ans. Elle est 

triple injectée. Elle a pris un coup de vieux, c'est impressionnant.  Au niveau du 

visage, elle est pleine de taches, de rides, sa peau s'est flétrie waouh        Elle est pas 
mal plus jeune que moi mais fait 10 de plus. Le problème c'est que tout son corps a dû 
vieillir de la même façon, pas seulement son visage. Mais quand est ce qu'ils vont 
comprendre que c'est du poison et qu'il faut arrêter ? 

C'est dramatique         
Tikehaut 
Jeudi dernier j'ai eu l'occasion de retrouver d'anciens collègues de bureau que 

je n'avais pas vu depuis 2 ans. Ils sont vaccinés dans leur quasi-totalité pour pouvoir 
se rendre au travail sans contraintes. Je ne peux pas dire qu'ils seraient tous marqués 
du sceau de la vaccination, mais pour plusieurs d'entre eux, manifestement en deux 
ans ils en ont pris au moins 10. Je ne me suis pas attardé sur un quelconque 
questionnement, mais pour l'un d'eux, celui-ci a clairement exprimé le fait d'avoir 
pris très cher en deux ans. J’avais eu du mal à le reconnaitre.  

Mergouzine 
Avez-vous remarqué que les dosés ont pris 10 ans entre 2021 et 2022 ? Rien que 

mon médecin généraliste, si fier d'avoir fait les 3 (1 Astra, 1 Moder et 1 Pffff), qui n'a 
pas 50 ans, en paraît aujourd'hui 60... Même son visage est déformé, je ne le 
reconnais plus. 

Céline Beltramo 
Bonjour, j’ai vu mon ex mari le père de mon fils il y a quelques jours.  55 ans 2 

D je n’en sais pas plus. Depuis cette crise sanitaire je ne l’avais pas vu, seulement il y 
a 6 mois.  

J’ai halluciné j’ai cru qui c’était écoulé 10 ans, il a pris un coup de vieux. Avec un 
œil injecté de sang. Il m’avoue être très fatigué physiquement alors que jamais en  35 
ans il ne s’est pas plaint, il a toujours travaillé durement sans jamais se plaindre. Je 
lui demande si cette fatigue est là depuis ces injections il me répond que depuis cette 
période il est fatigué. Je lui répond qu’il doit faire  impérativement une détox pour 
évacuer les effets secondaires et que je vais m’en occuper.  

Je viens de recevoir ma commande de complément alimentaire car je sais le 
connaissant qu’il ne prendra pas l’initiative. Je suis très inquiète car il a une 
malformation aux reins (un rein plus petit que l’autre). J’espère qu’il ne sera pas trop 
tard car à ce jour je ne sais pas quand il a reçu ces injections.  

Plus qu’à prier       pour la suite.  
Toute ma famille est injectée sauf mon fils qui vit avec sa compagne elle injectée 

2X, je garde pour moi les informations sur l’effet #shedding de peur que l’on m’accuse 
de complotisme ou de les anéantir moralement. Cela devient de plus en plus difficile 
moralement de porter tout ça. 

Closs Nath 
Bonjour à tous, hier, j'étais avec des amis, 3 femmes et 2 hommes tous vax sauf 

moi. Je ne les vois pas souvent mais je remarque que les femmes vieillissent 
prématurément. L'une 42 ans que je connais depuis plus de 20 ans, a toujours eu une 
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belle peau et maintenant, son visage se fripe, elle a déjà des pattes d'oie, en fait, sa 
peau paraît jeune mais se fripe sur les joues. Une autre 41 ans, des pattes d'oie, le 
temps terne et des cernes marquées sous les yeux, l'autre entre 42 et 45 ans, visage 
très marqué, semble fatiguée. Toutes non fumeuses. Moi, je suis plus âgée, 51 ans et 
je fume. Elles sont toutes les 3 plus marquées que moi au même âge. Avez-vous 
remarqué cela ? Bien entendu, les 5, 3d et au moins 2 covid pour chacun. 

Juste moi 
Effectivement, une femme que je connais, quarantaine, toujours très bien sur 

elle, 3 doses, je la croise l’autre jour, un coup de vieux et des pattes d oie qui font des 
sillons très profonds.. 

Cel Bel83 
Bonjour, je viens de lire votre post, je constate aussi ce phénomène de 

vieillissement prématuré autour de moi pour les personnes ayant reçu leur injection.  
J’alerte dès que c’est possible et je leur conseille de nettoyer leur foie.  
La plupart n’écoutent rien dans un déni total.  
Je suis en pleine réflexion depuis 1 mois ne plus rien dire et laissez ces personnes 

avec leurs problèmes d’effets secondaires car hélas je crois que nous ne pouvons rien 
faire pour eux. 

Nelly 
Je constate le même phénomène alarmant de vieillissement prématuré chez les 

multipics : 
- rides profondes qui apparaissent en quelques semaines 
- peau terne, voire grise ou marron malsain glissant sur le verdâtre 
- déchaussement et/ou noircissement des dents  
- chute des cheveux même chez les femmes 
...Et surtout, de grosses cernes sous les yeux. 
J'ai eu un coup au coeur hier en croisant mon voisin que je n'avais pas vu depuis 

15 jours et qui m'avait dit alors qu'il avait pris RV pour son énième booster. 
Comme vous j'ai renoncé à convaincre les irréductibles. Par contre, j'ai 

beaucoup d'espoir car la grande majorité constate le désastre. Finies les files 
d'attente pour les pic ou les tests, en tout cas dans ma ville.  

Une amie 3x pic mais aujourd'hui bien réveillée me raconte qu'en début de 
semaine dans la salle d'attente de son médecin, une 10e de personnes. A son arrivée 
la conversation animée tournait sur les EI des pics et chacun racontait les siennes ou 
celles de leurs proches, parfois mortelles. Elle est restée 1h30 dans cette salle. La 
conversation ne s'est jamais interrompue. Echec et mat pour les malfaisants. Ils 
auront bien du mal à convaincre. 

Doucine 
Bonjour à tous. 
Ma sœur 48 ans a toutes ses doses de vaccin Pfizer et depuis quelque temps je 

trouve qu elle est gonflée du visage et a pris un sacré coup de vieux. Elle, qui était 
sportive et dynamique est devenue vieille et boursouflée. 

Elle est allée consulté récemment et on a découvert qu elle avait un cancer des 
poumons... Je ne sais pas si c est le vaccin, mais son état s est dégradé d un coup 

2. Déni 
Jona Serjani 
Je parcours l’Europe assez régulièrement. Souvent sur Paris je ne peux pas vous 

écrire le nombre considérable d'effets secondaires autour de moi. Des cancers a n'en 
plus finir, maladie en tout genre tel que je le lis à travers vos écrits. En une semaine 
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j'ai eu des témoignages directs tous les jours voire même 2/3 cas par jour et personne, 
personne ne veut faire de lien en rapport avec l'injection sauf la serveuse de notre 
restaurant qui s'est fait diagnostiquer une endométriose alors qu'elle était hyper bien 
avec ses menstruations auparavant. Elle me dit aujourd'hui qu'elle a deux corps deux 
être en elle. Sensation d'oppression mais des témoignages comme celui-ci j'en suis au 
5 ème ..... 

Beaucoup font le déni et certains se sont renfermé sur eux même. De honte ? Ou 
de dépression ? Je n'arrive même plus à savoir. 

Marjo 
Bonjour, secrétaire médicale en cardiologie, non vaccinée et en arrêt maladie 

depuis août. Dans le cadre de mon travail j ai vu :  
Nombreuses phlébites 
Embolie 
Tachycardie  
Péricardite 
Hypertension 
D dimères élèves. 
Syndrome coronarien aigu avec poses de stents. 
Dans mon entourage 
Ma mère après les deux doses : deux zonas. 
Le père d’une amie mort d’un cancer du côlon foudroyant. 
Le frère de mon conjoint, on vient de lui découvrir un cancer de la prostate et 

des métastases osseuses (3d) 
Son épouse un problème cérébral en cours d’exploration (3d). 
Mon filleul 11 ans hospitalisé depuis hier pour inflammation de l’appendicite   1 

voir 2 d). 
La sœur de mon conjoint, infirmière, enceinte. Apparemment décollement du 

placenta (3d).  
Personne ne fait le lien avec la vax. Tout le monde est dans le déni. 
Courage à vous tous. 
Margaux  
Bonjour, à Talence, il y a 1 mois et demi ( ms je viens de l'apprendre par ma 

collègue de lycée), une élève de 15 ans a fait un l'aise cardiaque en sport et plus tard 
une crise cardiaque dans des escaliers. Le déni des collègues est tellement grand que 
le prof de sport argumenté que c plausible un malaise cardiaque a 15 ans en faisant 
de l'athlétisme et une autre prof de répondre que le masque dans les escaliers c'est 
difficile pour des gamins de 15 ans. Zéro mot ou lien pour le vaccin. Je suis sûre qu'il 
y a eu d'autres cas dans mon lycée mais on ne nous informe pas. 

Linda Martin 
J'ai rencontré une connaissance qui m'a appris le décès d'une connaissance 

commune(triple injection) après une sortie à moto soudainement il s'est écoulé 
décédé d'une crise cardiaque, je lui ai fais part de mon ressenti que c'est sans doute à 
des  injections elle m'a coupé court et m'a dit qu'elle avait rendez-vous pour sa 3 ème 
dose ce lundi que les injections n'avaient rien à voir etc...déni complet..elle très 
sportive je l'ai trouvé vieillie d'au moins 15 ans et très amaigrie.. 

Andrew Ducas 
Beaucoup sont dans le même cas mais déni total de leurs part l'injection ne 

protège pas d'attraper facilite même l'infection et quand y a un variant si la protéine 
spike est différente bah c ca comparativement a quand tu l'as naturellement même 
asymptomatique tu es bcp plus protéger car tas des anticorps contre tout le 
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pathogène et non seulement de la protéine spike anticorps plus fort et plus durable 
les injections affaiblisse en plus pour ne pas dire détruit le système immunitaire 
naturel à chaque dose. 

Heselte Devier 
Le mari de ma collègue vient d'être diagnostiqué d'un "purpura vasculaire 

rhumathoïde". Le beau-frère de mon mari a fait une myocardite aigüe, son cœur de 
ne battait plus qu'à 20%, il a finit par s'en sortir, mais il aura des séquelles à vie. 

Ils sont dans le déni, quand on essaie de leur ouvrir les yeux. 
Ani-Aneth 
La fille d'une amie, 24 ans, étudiante en médecine, bonne élève est allée se faire 

injecter 2 fois avec Moderna. Alors qu'elle avait eu la covid ainsi que toute sa famille. 
aujourd'hui quelques mois après, son coeur tape à 120 au repos et elle a de l'eau dans 
les poumons, elle a été hospitalisée et renvoyée et devra consulter un cardiologue ...  
comme elle a aussi un rhume sa doctoresse lui a dit que c'est parce qu'elle traine dans 
les hôpitaux  pour ses cours qu'elle choppe toutes sortes de maux ... toute sa famille 
sa doctoresse et elle sont dans un déni virulent... on verra se que dit le cardiologue. 

Val W. 
Une collègue de travail a eu une infection du sang peu après sa deuxième dose... 

hospitalisation... arrêt de travail...les médecins cherchaient ce qu’elle avait, sans 
trouver...et tout le monde dans le déni le plus total face aux évidences. 

Sophie Marie 
Il y a aussi l'émotionnel qui entre en jeu : par exemple, l’inflammation des 

orbites et le décollement de la rétine qui ont été mentionnés à plusieurs reprises dans 
les symptômes post-injection : car ouvrir les yeux sur la Vérité, sur la réalité (les 
injectés se sont fait avoir, abuser, tromper) fait trop mal ! C’est pourquoi, les victimes 
préfèrent rester dans le déni et renoncent à en parler, renoncent à être entendues et 
reconnues en tant que victimes, d’où les gorges nouées, les angines et les problèmes 
ORL (yeux : je ne veux pas voir, oreilles : je ne veux pas entendre, nez : je la sens mal, 
je ne veux plus sentir). 

Lacrosse 
J'apprends ce soir que la nièce (par alliance) de mon frère injectée double dose 

est a l'hôpital depuis hier. Elle à 33 ans, aide-soignante, faisait quelques heures au 
vaccinodrome. Les médecins ne trouvaient pas ce qu'elle a et ce qui cause ses 
tremblements. Elle ne peut pas tenir debout et chute. Les médecins ont trouvé une 
"anomalie" dans le sang. Je n'en sais pas plus, excepté qu'elle est sous perfusion 
sanguine. 

Mon frère et sa femme refusent de mettre le "vaccin" en cause et me traitent de 
folle. 

Edit : Dept 13 
J'ajoute que les injectés sont dans le déni en grande majorité voire même 100% 

de mes proches vaxx le sont. 
Jasperouge 
La pression familiale est terrible. Mon frère cadet 2D m'avait dit "S'il arrive 

quelque chose à maman je te tiendrai pour responsable".  
J'avais proposé à ma mère d'attendre décembre 2021 avant de se faire injecter. 

Si aucun effet secondaire de proches ne parvenait à ses oreilles alors qu'elle se vaxx 
si elle le voulait. Elle a accepté le deal. Elle a parlé de ce deal à sa nièce employée dans 
un labo et qui l'invitait vivement à se faire "vacciner", cette dernière qui lui avait rit 
au nez regrette d'avoir accepté les injections à présent. 
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Mes 2 frères étaient furax contre moi, j'étais complotiste gouroutisée, 

dangereuse et immorale. 
Le temps m'a donné raison. Mon frère cadet regrette amèrement ses 2D. Sa 

santé et celle de sa femme sont fragiles depuis. Souvent fatigués ils prennent toutes 
les vitamines et font des cures de zéolite et magnésium.  

L'autre frère est dans un déni silencieux, il sait mais n'en parle jamais et ne veux 
surtout pas en parler. La nièce de son épouse a un Guillain barré et dit à tout le monde 
qu'elle n'est pas vaxx en dépit du fait qu'elle travaillait en centre de vaccination 
(honte ?). Cela fait 6 mois qu'elle est en arrêt de travail. 

Son collègue de travail 3D a contracté une leucémie. Depuis on compte les 
dégâts qui se multiplient de mois en mois autour de nous. Quant à ma fille non vaxx 
mais contre laquelle je me suis "battue" pour lui faire comprendre que les injections 
sont mortelles elle l'a compris dans la douleur et ne rit plus quand je sors mes 
arguments.  

Le temps a un atout extraordinaire, il révèle tous les mensonges. Courage à 
tous. 

Joanny Decarre 
Hier discussion avec des collègues de travail… les mêmes me traitant d’assassin 

en juillet car non vax: tous triples vax et on eu au moins 2 fois le Covid. L’une à fait 2 
caillaux et embolie pulmonaire avec le boost, l’autre 3 crises cardiaques...2 autres: 
AVC chacun.  

Autour d’eux il n’y a que ça et des fausses couches de jeunes femmes vax. La peur 
et la colère sont là. Ils me voient en pleine forme ! Je leur ai donné des prises de sang 
à faire pour vérifier entre autres D-Dimere. 

Une autre à des soucis de cœur et son cardio ne trouve rien. Beaucoup n’arrivent 
plus à faire leur jogging ou ont des douleurs articulaires terribles. Il semblerait que 
la 1ere questions des toubibs soit : êtes vous vacciné ? Bref… c’est monstrueux mais 
en même temps j’en ai tellement bavé de leur méchanceté qu’une partie de moi se 
réjouit. 

Guylene 
Je suis la seule non vax à mon travail, personne ne le sait et  j'ai même dis que 

je l'étais pour éviter la stigmatisation et libérer la parole des vax et je ne suis pas 
déçue. Je suis sidérée de voir les gens 3 vax la plupart pfiz se plaindre de problèmes 
de santé sans faire le lien. Tension à 22, gonflement des mains des pieds, le cœur qui 
s'emballe, essoufflement au moindre effort, des pertes de mémoire.... Des arrêts 
maladie pour covid mais ce qui me sidère c'est le discours : heureusement que tu es 
vax tu as évité la réa. Le déni est général, la 4ème sera de mise. J'observe mais je suis 
abasourdie, mais je me dis que c'est leur choix et leur corps. 

Claire M. 
Une de mes collègues covidiste et extrémiste etait à une réunion de famille le WE 

dernier. La femme de son cousin lui a raconté ce qui suit, cette femme a 40 ans: elle 
a attrapé la maladie auto immune syndrome de Cogan, ils ne comprennent pas 
pourquoi elle l'a attrapé, aucun cas dans sa famille et ses symptômes sont apparus 
brutalement en voiture avec ses enfants de 14 et 12 ans en pleine journée du jour au 
lendemain, été 2021...lien de la date des injections et apparition ne laisse aucune 
place au hasard bien sûr à mes yeux, mais ma collègue covidiste en question ne fera 
jamais le lien ou dans le déni complet. 

Dominique Dumortier 
Octobre 2021 une collègue pro vax tente de me convaincre sur la nécessité de se 

faire vacciner . Juin 2022, elle m’affirme qu’il y a eu clairement un avant et un après 
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vaccin, elle a contracté le covid à 2 reprises et son mari enchaîne des pathologies orl 
et gastro intestinales alors qu’il n’était jamais malade. Elle refuse de se faire vacciner 
une nouvelle fois. 

Amanda 
Mon frère, la quarantaine, n'a " jamais été aussi malade de sa vie " après ses 

deux doses. Plus d'appétit, ne mangeait que du liquide, maux de tête comme mon 
autre frère après sa deuxième dose = une semaine d'arrêt de travail. 

La compagne de mon frère cadet donc la trentaine : trois hospitalisations 
pendant sa grossesse suite à seconde et troisième doses, pour saignements. Bébé né 
prématuré a six mois de grossesse. Les médecins refusent de faire le lien! Et la 
maman elle semblait faire le lien, mais pas de réaction à témoigner etc. De plus, le 
bébé qui était donc à l'hôpital pendant deux ou trois semaines après naissance, ils 
l'ont vacciné avec le cocktail des onze! Et elle trouve ça bien.  

Tous ont été prévenus par ma mère que c'était mauvais ce vaccin. Moi-même ils 
savaient aussi que je prévenais les gens. Mon fils m'a remercié de lui avoir sauvé la 
vie en lui épargnant ça. 

Tikehau 
Ma sœur triplement vaccinée et qui était sûre des bienfaits de cette 

"vaccination" en est également revenue. En cause le constat des effets secondaires 
dans son activité de coiffeuse auprès de personnes agées. Elle pourrait désormais 
être taxée de complotiste, un rôle qui m'était dédié. Bienvenue au club. Pour les autres 
qui n'ont jamais cédé, ne lâchez rien nous sommes toujours sur le bon chemin. 

Stitch 
Bonjour, il y a environ une semaine, j’ai discuté avec une collègue de boulot 

pendant la pause déjeuner qui a dit à un moment « je me poses des questions quand 
même avec cette vaccination parce que tous les gens de mon entourage qui ont été 
vaccinés, ont développer des maladies » (Collègue qui est vax 2 fois sûrement peut-
être 3 mais je ne sais pas quel fabricant)…  

Elle m’a dit « j’ai vu des vidéos de Marc Doyer, ce monsieur qui a perdu sa 
femme à cause de la vaccination et je commence à me poser des questions »… je lui ai 
répondu oui effectivement, ce monsieur a un tel courage malgré la perte de sa 
femme… je ne voudrais pas te faire peur mais continue à te renseigner sur ces 
injections… j’ai semé des graines… »  

Et, là me dit « ça me fait un peu peur quand même parce qu’on ne sait pas ce 
qu’ils nous ont injecté »…  

Sachant que son mari, une santé de fer avant la vax et qui aujourd’hui a un 
cancer du rein, contrôler au début mais qui là s’est métastasé… en passant par une 
forte dépression.  

C’est tellement triste d’entendre ça mais malgré les fois où j’ai alerté les gens 
pour ne pas céder à la pression, la plupart m’ont répondu « c’est pour sortir (voyage, 
resto, etc…), et puis c’est qu’une dose » mais après d’autres doses ont suivis et ils ont 
accepté… sauf tous ceux qui ont été obligés. J’ai une telle colère contre le système !  

Aujourd’hui, on doit se serrer les coudes parce que toute cette souffrance est bien 
réelle malheureusement. Force et courage à tous ceux qui ont perdus des proches.  

On ne lâche rien ! 
David96 
Ça commence un peu à s'éveiller, hier une cliente, âgée de 70ans regrette d'avoir 

fait la 3ème dose, depuis elle est tout le temps fatiguée. 
Je lui ai prodigué plusieurs conseilles sur la nourriture, etc… 
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Par contre, son mari a été mis en hepad, il va très mal, mais compte poursuivre 

les vaccinations !! 
Le point positif à tout ça, c'est que ma cliente est indignée de s'être fait avoir et 

elle m'a certifié que plusieurs de ses amis aussi.  
Résultat, fini les vaccins pour elle, même celui qu'elle prenait depuis des années 

contre la grippe. Elle a perdu toute confiance envers nos dirigeants. 
Malibu Stacy 
Il y a 2 semaines, je passe le week-end chez des amis pour un anniversaire. Un 

des convives (vacciné) part en plein après-midi car il ne se sentait pas bien et il était 
vraiment pâle. Il n'assistera pas au reste du week-end. On apprend par sa femme 
qu'il est tout le temps malade, attrape tout ce qui passe. 

Sinon j'ai remarqué un changement d'attitude quand je parle des effets 
secondaires, de la part de personnes qui se moquaient de moi ou trouvaient que 
j'exagérais sur la dangerosité des injections. Maintenant, quand j'aborde le sujet, ils 
ne cherchent plus à argumenter ou me contredire, ils hochent juste la tête en silence... 
Je pense qu'ils ont compris, même s'ils ne l'avouent pas encore. 

Angélique F14370 
Cet automne, une employée de la commune où habitent mes parents est décédée 

10 jours après la je-ne-sais-pas-combientième injection. Elle avait 47 ans. Elle a fait 
un AVC en plein service. Elle avait déjà eu des complications suite aux précédentes 
injections. Elle a eu droit aux obsèques en présence de Monsieur le Maire. Hélas, ni 
le maire, ni les membres du conseil municipal les plus proches du maire, ni la 
directrice générale des services municipaux, ni les représentants des associations 
dont elle était membre, ni ses parents ne veulent faire le rapprochement avec les 
injections. Ils disent que c'est le hasard, la faute à pas de chance, qu'elle était déja 
fragile avant. Tout ce petit monde continue de nier la réalité et me qualifie avec tous 
les mots à la mode. 

Isa 
Moi, par contre, je n'en reviens pas ! Une amie piquouzée 3 doses vient 

d'admettre que ses gros problèmes gynécologiques viennent du vaxx! Tout arrive 
lentement mais sûrement. 

3. Retour de covid après vaccination 
(Cette catégorie est peu fournie, car c’est inutile vous pourriez vous-même la 

remplir avec l’expérience de vos proches. Contrairement à ce que la doxa voulait 
maintenir, la vaccination n’empêche pas d’attraper le covid, ni de le transmettre). 

Geoffrey Gil 
Pour ma part cela fait 2 personnes dans mon entourage, qui sont vaccinés qui 

ont attrapé le dernier variant, qui les a couchés pendant 1 semaine complète, et 
aujourd'hui, seulement 2 ou 3 semaines après, a nouveau couché, avec beaucoup de 
fièvre, une personne sur les 2 a été testé négatif soi-disant que c'est une grippe ultra 
violente, et l'autre n'ira pas se faire tester. Moi qui ne suis pas vacciné, je n'ai rien eu 
du tout. Cette grippe s'en prends elle qu'aux vaccinés ? On a parlé d'anticorps 
facilitants lorsque l'on est vacciné, est-ce le cas ? 

Marie-Christel 
Mon frère, ma belle-soeur et la dernière fille sont tous vax pour le travail. Mon 

frère et sa femme au moins 3 doses, ma fille 2. Ils n'étaient jamais malades, c'était la 
fierté de la fille. Depuis, cela s'enchaîne : COVID, troubles menstruels pour les 
femmes, douleurs rhumatismales pour frère. Il m'avait appelé pour surtout ne pas le 
faire. 
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Anaelle 2000 
Bonsoir à tous , je suis professeur de yoga et depuis quelques mois , je constate 

que de plus en plus d'élèves ont des problèmes de santé importants . Cela m'inquiète 
beaucoup  . Depuis octobre , chaque semaine , une ou 2 personnes m'annoncent ne 
pas pouvoir venir en raison d'un COVID costaud ( 1 à 2 semaines au lit et ils 
reviennent épuisés ...) Ils ont tous au moins 3 doses mais je ne peux préciser quel labo 
... ( Malheureusement , j'ai eu beau les mettre en garde au début de la Vax ination , 
90 % de mes élèves ont foncé se faire piquer , à mon grand désarroi .. Une autre 
élève… vient aussi d'attraper le COVID ( 3 doses , environ 54 ans ....) Une autre élève 
, après un gros COVID ( malgré 3 doses ), a dû aller à l'hôpital. 

RGR 
…sans compter tous ceux qui sont malades tous les 15 jours à qui en invente des 

Covids longs, et tous ceux qui ont trop honte pour en parler. Bref, cet hiver ça va être 
un carnage. Ils mettront ça sur le compte du grand froid qui arrive. Prenez soin de 
vous et de vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Profiter des fêtes pour vous 
retrouver et vous pardonner mutuellement si besoin, car on ne sait plus de quoi 
demain va être fait. 

4. Vaccination en EHPAD et hôpital 
Une journaliste pose une question qui dérange, à la ministre de la santé, Brigitte 

Bourguignon.  
La journaliste : "Est-il vrai qu'il est demandé à des salariés positifs au covid de 

venir travailler en Ephad ?" 
La ministre : " Permettez-moi d'abord de vous dire que derrière tout ça, il y a des 

familles, il y a des soignants qui aiment leur métier, il y a 7400 Ephad qui travaillent 
ce soir. 

Je ne veux pas laisser entendre que sciemment, on ferait mourir des gens, on 
ferait en sorte de les abandonner, de ne pas les protéger." 

Elle ne répond en aucun cas à la question. 

 
Retour sur 2020, paradoxe entre  ''droit de soigner et l'euthanasie'' : 
Le 29 Mars 2020, le gouvernement autorise l’usage de médicaments de soins 

palliatifs dont le Rivotril et le Midazolam. 
Témoignage d'un EPHAD sur la pratique d'euthanasie : 
« C’est, en quelque sorte, de l’euthanasie passive, la personne se retrouve en 

détresse respiratoire (asphyxie)». 
Un médecin d’Ehpad public témoigne :  
« Ce sont des injonctions paradoxales, j’ai pas le droit de prescrire quelque chose 

qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes… par contre je suis 
autorisée à les faire partir. » 

« Regarder quelqu’un s’étouffer, mourir étouffé c’est insupportable…. On 
imagine la grande souffrance !  

Je suis choquée qu’on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire 
partir plus vite …». 

Buzz l’éclaire 
Les familles n’ont pas le choix ma grand-mère a Alzheimer avant qu'elle soit 

malade elle a dit à tout le monde qu'elle était contre les vaccins ensuite la maladie est 
arrivé elle est allez dans une EPHAD spécialisée et les infirmières nous ont demandé 
si on voulait la faire vacciner on a dit non et quelque mois plus tard on a appris qu'il 
l'avait piqué 3d et maintenant elle doit surement avoir la 4ème dose avant le vaccin 
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elle était en forme physiquement maintenant elle peut plus marcher et elle tremble 
comme pas possible! 

Et le pire c'est qu’on peut pas allez la voir si on est pas vacciner ou testé c'est 
vraiment des gros ** 

Aurore Henneber 
Je suis sur le point de commencer ma journée de travail mais avec une lourdeur 

en moi immense. Cette après midi 49 pensionnaires vont recevoir leur 4 ème dose sur 
51 personnes au sein du lieu où je travaille. 

Attristée de voir ces familles qui disent oui à cela, triste de voir des médecins qui 
participent à cette mascarade meurtrière.  

Je vais regarder moi infirmière ce spectacle et me préparer à ce que je 
connais...ils vont tous être positifs au covid  , isolement, oxygénation pour les plus 
faibles , détérioration de leur antecedents et morts pour certains ( 4 décès en 6 mois 
depuis le debut de cette injection) .  

Ce n'est pas un témoignage d'effets secondaires mais cela ne saurait tarder. 
J'avais juste besoin de me décharger sur les épaules des 20005 membres de ce groupe 
qui peut être me liront et penseront à une infirmière impuissante face à tout cela. 

Daniel Jonas 
Merci de nous donner le sentiment d'une infirmière impuissante ! Témoigner, 

témoigner, témoigner, c'est tout ce que nous avons à faire. Et ce réseau qui a fêté son 
anniversaire il y a qq semaines sert à quelque chose. Je ne peux pas me remettre au 
travail sans le lire, car j'y puise ma force. Celle de constater qu'aujourd'hui, conscient 
ou pas, tout le monde est touché. Merci à Guillaume d'avoir pris cette initiative, merci 
à toute son équipe de veiller quotidiennement sur leur bébé. Oui, il y aura encore des 
bébés, malgré leur folie satanique. 

Guyguy 
Moi aussi j'ai assisté à mon travail à la 4ème dose en juin, et depuis c'est 

l'hécatombe sur les pensionnaires : hospitalisations pour problèmes cardiaques, 
embolies pulmonaires, douleurs articulaires, yeux injectés de sang, cancers réactivés, 
la directrice enceinte de 6 mois s'est retrouvée avec des contractions 4 jours après 
elle est depuis alitée. Une rapide détérioration de leur santé, je signale que ceux qui 
n'ont pas accepté vont tous bien, la campagne de vax n'était pas obligatoire. Aucun 
rapprochement fait avec la vax le déni est profond. 

24 Vivi 
Visite en EHPAD à ma mère aujourd’hui en Dordogne. Les résidents ont eu leur 

4eme dose (pf…) le mois dernier : 4 morts en 2 semaines… et on leur prépare le vaccin 
grippe en suivant. 

Ostarlett Sthubert 
Témoignage particulier... 
Ma mère est décédée il y a bientôt 2 mois maintenant, 72 ans, en Ephad. Elle y 

était rentrée le 3/8 et en est décédée le 19/8. 
J'avais réussi, elle n'était pas injectée mais avait une grosse insuffisance 

cardiaque. Elle a attrapé le covid et l'Ephad n'a pas jugé nécessaire d'appeler un 
médecin malgré mon instance. Le service médical el France c'est ça maintenant. 

Le médecin de l'hôpital a été obligé d'admettre que s'il avait été appelé il aurait 
adapté le traitement . Les infirmières lui disaient régulièrement, comment faites vous 
Mme Xxx, on a 3 D, in à attrapé le covid au moins 4 fois et vous JAMAIS.!!! 

Le Système fait qu'ils ne soignent plus nos anciens, ils les laissent mourir. 
Hennebert Aurore 
J ai déjà témoigné en tant qu' infirmière indépendante ( Belgique) . 
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Pour rappel, je travaille principalement dans le milieu du handicap mental 

adultes et personnes vieillissante. 
27 septembre 2022 , 49 pensionnaires ont reçu la 4 ème dose.  
Il y a déjà eu une hospitalisation d une trisomique avec grosse crise épilepsie 7 

jours après l' injection( pas d antecedents pourtant ) médication antiepileptique à vie 
bien entendu. Ce qui m' interpelle aujourd'hui...augmentation de violence verbale et 
physique chez beaucoup de pensionnaires avec obligation de mise en place de 
traitement journalier et pour d' autres une médication dite SOS à mettre en place 
dans l' urgence du moment.  

8 ans que je côtoie ce home ...jamais vu autant de modifications,  rappelons que 
c est un home qui limite avec le psychiatre la prise de médicament en tout genre, on 
privilégie avant tout le partage avec la personne,  un rôle éducatif auprès de ces gens. 
Mais à ce jour ...ce n est pas possible.  

Je tenais aussi à remercier toutes les personnes de ce groupe qui m' encouragent 
régulièrement. Je me sens à nouveau de plus de plus à ma place en tant que 
professionnel de la santé. Je suis touchée de voir combien vous qui avez été touché au 
niveau de votre corps par ces injections, qui avez été touché par le handicap physique,  
la perte tragique d' un proche ...vous arrivez tant bien que mal à garder espoir. Merci 
de votre force et courage qui agissent toujours comme un booster en moi. 

…tante de 60 ans hospitalisée depuis 5 jours,  cette femme est asthmatique mais 
gère les crises avec son traitement. Elle a fait sa 4 eme dose suite à la pression de son 
médecin...vous êtes à risques ! Elle a une grave infection aux poumons , sous oxygène 
24h. N' ayant pas la force de parler , ces femmes communiquent par messages ...la 
tante témoigne qu' il y a 20 personnes dans le service dans son cas ...tous vaccinés 4 
doses. c est l équipe du service de l' hôpital qui a exprimé son désarroi.  

Que toutes ces personnes qui souffrent soient soutenues, elles ont étés 
manipulées , faisons confiance aussi en nos ressentis les plus profond afin d’agir en 
conséquence au sein de cette destruction massive de l' être humain 

Clarisse Durot 
Je suis prof en collège,  on n'a jamais eu autant d'élèves et de collègues absents 

: grippe + covid. La plupart vaccinés.  Le port du masque a certainement affaibli les 
défenses imunitaires aussi. Témoignage de la copine de mon fils, 22 ans: covid dans 
la semaine de sa 3e dose. Témoignage de mes beaux-parents, 80 ans: covid pour tous 
les deux la semaine de leur 4e dose. Témoignage du fils d'une amie, 22 ans: 1 covid 
avant vaccination, 3 covid, une mononucléose et une grippe depuis ses 3 doses (en 
gros, il se chope un covid tous les 3 mois). 

5. Refus de signalement 
Alex 
Moi non plus, elle ne veut pas faire de signalement, d'autant plus que le médecin 

lui a dit que ça n'avait aucun rapport avec le vaccin ! C'est triste. 
C'est assez incroyable que des médecins ne signalent pas même en cas de 

suspicion. J'ai vraiment la haine. Sur l'enquête de pharmacovigilance pour le vaccin 
Pfizer qu'on peut trouver sur asnm.sante.fr il y a 1 cas d'occlusion de la veine centrale 
de la rétine.  Et aujourd'hui je vois des articles qui sortent de partout que titrent "le 
covid peut-il rendre aveugle?" avec des cas "d'AVC" de l'œil qui décrivent exactement 
les symptômes de mon papa. Alors vaccin ou pas prédisposition ou pas je trouve ça 
quand même suspicieux que ça arrive si soudainement alors qu'il n'avait pas de 
problème de santé et 2 fois en même pas 6 mois. Il doit subir une seconde chirurgie 
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hyper invasive il peut plus voir ni rien faire pendant 3 semaines  donc obligé d'être 
en arrêt à la maison. Tout ça pour pas perdre son travail 

6. Décès 
(Très grand nombre de cas rapportés) 
Lis 
Quand j'étais en stage dans le Médoc, j'ai entendu pas mal de cas de personnes 

qui ont eu des soucis inhabituels. Toutes ces personnes ont en commun d'avoir eu des 
injections (lesquelles je ne sais pas) 

- plusieurs décès, dont une dame de 66 ans en bonne forme, crise cardiaque. J'ai 
entendu parler de beaucoup de personnes décédées récemment, tout le monde 
s'accorde à dire qu'en ce moment c'est la folie. 

Claire M 
Il y a 15 jours mon fils perd un copain au lycée 17 ans, 3 d0ses, myocardite dans 

son sommeil… 
Paix à toi Alessandro. 
Sophie 35 
Mort d'un humoriste canadien 32 ans dans son sommeil ( cause du décès 

inconnue). Mort du youtuber Technoblade 23 ans d'un cancer diagnostiqué en août 
2021. Ca n'arrête pas... énormément de personnes de moins de 50 ans qui 
décèdent...mais ça n'alerte personne les familles non plus. Depuis qd on meurt dans 
son sommeil à 32 ans ? 

Nathalie 
Je viens d en apprendre une bonne : un ami de mon conjoint est décédé il y a 3 

jours, rien à voir ni avec le coco ni avec le produit. A la morgue, ils nous disent 
aujourd'hui que pas de cérémonie de crémation avant 1 semaine voire 15 jours car 
trop de décès. VERIDIQUE! On se demande pourquoi plus de gens meurent… 

Lou Moon 
Bonjour, ce que je craignais est arrivé, mon frère vient de partir ils ont dit que 

c'était de mort naturelle d'un arrêt cardiaque, 58 ans , mon frère n'avait pas de 
problèmes cardiaques, il avait fait ses injections et il y a quelques mois en arrière il 
avait fait un mini AVC... je suis si triste et j'ai tellement la rage, je suis la seule sur 
une fratrie de 6 enfants à ne pas avoir fait l'injection, personne ne veut entendre que 
cela peut être lié au vaxx,  j'espère ne pas revivre ce moment terrible. Prenez bien soin 
de vous et de vos proches. 

Mon voisin de 49 ans en pleine forme vient de faire un arrêt cardiaque. Le 
parrain de ma filleule idem 50 ans, sur une piste de ski en mars, un agriculteur bio, 
50 ans, hémorragie cérébrale fatale 1 semaine après la 1ère dose il y a un an. Mon 
père 3D, thyroïdite auto-immune et fibromyalgie depuis 6 mois. 

C'est terrible !!! Comment est-il possible que personne ne puisse voir cette 
hécatombe ? Les gens sont dans le déni total ; ce que je ne vous ai pas dit c'est que 
nous avons appris dans le même temps qu'un de ses amis proches est décédé la 
semaine dernière dans les mêmes circonstances, et son meilleur ami que nous avons 
vu hier nous a annoncé qu'on lui avait décelé il y a 1 mois 3 cancers, c'est affreux pour 
lui sans parler qu'il a perdu 2 amis en l'espace d'une semaine. je précise que tous ont 
été injectés. 

Isabelle 
Un ami m'explique hier:"Hier matin, dans un village juste au-dessus d’ici, 

l’oncle d’une amie (le frère de son père, 67 ans) s’était décidé à faire "sa troisième 
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dose" suite à la pression médiatique, sa mère de 92 ans l’a retrouvé ce matin mort, 
rupture d’anévrisme dans la nuit, le sang s’étant épanché par le nez et les oreilles…" 

Maaksime 
Mon parrain décédé le mois dernier : 84 ans en bonne santé non fumeur, 3 doses 

a fait un malaise au Franprix, hospitalisé pour covid et mort 1 mois plus tard à 
l’hôpital, suspicion vaccin. 

Dale Cooper 
J'ai une connaissance en Italie (membre d'un groupe de rock) la 50aine, très 

sportif et en pleine santé. Peu après sa 1ère dose, il est mort sur son canapé un soir 
en regardant la TV. J'ai eu le malheur d'évoquer sur mon FB (privé) qu'il y avait 
peut-être une liaison entre les deux et sa famille m'a directement demandé de 
supprimer mon post sous prétexte qu'on ne pouvait pas dire ça. Pourtant, ils n'ont 
pas demandé d'autopsie. 

Rachid 
Je voulais également apporter le témoignage de la femme de mon collègue de 

bureau : 1ere dose de pfizer en juin 2021 et développement d'une myocardite et 
réactivation du virus EBV. Son médecin lui dit de faire la 2e dose car elle va mieux 
en novembre (peut être la 3e dose également ?) Et depuis... Développement d'un 
angiosarscome (tumeur) sur sa myocardite. Elle est décédée au mois de mars. Pour 
moi il n'y a aucun doute. Mon collègue se pose également des questions. 

Ahm 59 
Nouveau témoignage : au boulot, dans mon équipe, nous sommes 40, 4 

personnes ont perdu un parent de crise cardiaque depuis le début d'année. Tous dans 
la 60aine. J'ai jamais vu ça. 

Caro Taf 
Une cliente 3 doses fizer tueur retrouvé morte chez elle sur son canapé, son fils 

est arrivé à midi pour manger comme tous les jours tout était fermé il a appelé les 
pompiers qui ont défoncé la porte d'entrée ils l'ont retrouvé décédé. 

Un soi-disant avc.......mais sans certitude.... 
74 ans département 31 France femme joviale et en forme.... 
Paix à son âme.... 
Ficus Benjamina 
Le mari d'une grande amie est décédé brutalement hier. 60 ans, piqué 3 ou 4 

fois. Crise cardiaque. 
Il était en pleine forme. Je suis tellement peinée... 
Chispa 
Un ami à nous 62 ans retrouvé décédé dimanche dernier. Arrêt cardiaque, 

vacciné. Aucun problème de santé majeur, RIP Ph. 
Françoise Bonjean  
Militaire ex-collègue de mon mari, 28 ans 2 doses peut-être 3 juste un peu 

d’hypertension autrement aucuns autres problèmes de santé, retrouvé mort dans sa 
chambre après plusieurs jours d’après les dires , disent que c’est un arrêt cardiaque. 

Isabel 
La mère d'un ami ,74 ans, s'est fait vacciner vers  18h et est décédée le même 

jour vers 22h d'un arrêt cardiaque. 
Lily 
Bonjour, ma responsable encore sous le choc du décès soudain de son neveu, 40 

ans, 2 ou 3 doses, dates inconnues. Un soir personne ne pouvait le toucher tellement 
c'était douloureux même juste d'appuyer avec 1 doigt sur son corps. Il a mis beaucoup 
de temps à rentrer chez lui malgré une petite distance. 48h + tard il a été retrouvé 
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mort chez lui par les pompiers, d'un arrêt cardiaque. Il n'avait pas de problème de 
santé en particulier. 

Unalyne 
Un ami de ma mère, 61 ans. Sportif. 48h après sa 3ème injection découvre une 

boule derrière le genou. Son médecin lui donne un anti-inflammatoire et lui dit de 
rester au calme le temps que la boule disparaisse. Il est décédé dans la nuit suivante. 
Sa femme fait le lien, ma mère aussi. Mais ça ne l'a pas empêchée d'aller faire sa 4ème 
dose. Elle a eu le covid 10 jours après. Elle me dit qu'elle ne fera pas une autre dose. 
Mais elle me dit ça à chaque fois… 

Valérie sérafin 
Décès d’un pharmacien provax de 60 ans suite à une crise cardiaque dans le 66  

il n avait aucun antécédents cardiaque avant ce fameux vaccin... 
Majda 
Bonjour, ce matin une cliente vient de perdre son mari, environ 65 ans crise 

cardiaque. Elle dit qu’il était en bonne santé, aucun antécédent. Tous deux 4D, 
personne ne fait le lien avec la pikpik. Elle est désemparée, ils revenaient tt juste de 
vacances. Loiret (45) 

Il y a 2 mois, l’éboueur qui faisait la collecte des bacs jaunes, un monsieur très 
agréable grand et costaud, pas de soucis de santé a priori, décédé dans son sommeil. 
Il n’avait qu’une quarantaine d’années, 2 ou 3D. 

Ln 
Une collègue m'annonce avoir perdu un ami 42ans retrouvé mort dans sa 

voiture sans aucun signe. Une autopsie sera faite... Sa fille vaccinés 3d avec une boule 
sur le bras depuis la première dose qui ne part pas... 

Brice 
Ce soir, ayant un énorme coup de fatigue, je suis recueilli dans un gîte par une 

dame. On évoque le sujet du vaccin. Elle n’est pas vaccinée. Deux de ses neveux l’ont 
été, les deux sont médecins et chirurgiens, 6 jours après, 6 mois après, ils sont morts, 
crise cardiaque, 29 ans. 

Brun 
84 ans (Var). Triple vax. Nécrose d'un pied, puis amputation. Mort après 

quelques semaines. 
Geno Mind 
Dans mon entourage j'ai déjà 2 personnes victimes de "mort subite" dont 1 de 

30 ans, un "oncle" à Christian. Il est mort assis dans le train, personne n'a remarqué 
sauf le chauffeur à la fin de son service. Ils ont fait une autopsie mais Christian n’a 
pas encore demandé le résultat car c'est récent. Je ne sais pas s'il était vacciné mais 
en tout cas il était en bonne santé. 

Et l'autre c'est une dame de 60 ans en bonne santé aussi et vaccinée. Mort subite 
dans son sommeil apparemment... Autopsie en cours... » 

Sylvia 
Bonjour à tous...moi aussi je compte dans mon entourage 2 morts subites 53 et 

68 ans en pleine forme. AVC de l’aorte après cataracte et gros covid puis pour l’autre 
décédée seule chez elle sans aucun antécédent. Autopsie pratiquée toujours pas de 
résultat depuis juin. Pfizer et moderna. Quand est-ce que cela va s’arrêter ? 

Pierre Yves 
Un collègue mort pendant mes congés et les siens en août. Retrouvé derrière sa 

porte par les pompiers. De fortes probabilités qu'il s'agisse de sa 4 ème dose. 
Kaguyu 
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La fille d'une ancienne collègue, 24 ans arrêt cardiaque samedi, DCD dimanche. 
Vaccinée. 

Fernandez Philippe 
Un ami à moi est mort crise cardiaque après le vaccin. 
Éric 
Le père de mon beau-frère est mort pile après sa troisième dose. Et mon beau 

frère a décidé de faire injecte ses enfants. 
Johanna Catherine 
Belle reconnaissance pour une négationniste comme on m'appelle dans ma 

famille. Un de mes patients qui m'a écouté et qui ne s'est pas vacciné ainsi que sa 
famille vient de perdre son frère (qui avait confiance dans la Science selon ses 
propres mots) après la 3 -ème dose (toute Pfizer): embolie pulmonaire , myocardite 
et cancer du pancréas. Emporté en 3 mois. Un de ses amis : 3 doses, emporté en 3 
mois avec pareil embolie pulmonaire, myocardite et cancer de la rate. Et pour finir 
un ami d'un ami (3 doses): embolie pulmonaire, pb au cœur et cancer ( j' ai mois de 
précision)  

Ce patient non vacciné vient de me prendre dans ses bras et de me remercier. 
Ça me donne encore plus de force pour continuer à divulguer la vérité ! 

Prune 
Aujourd'hui dans mon cabinet :  
Cliente 70 ans a une amie en parfaite santé et pleine de vie décédée mardi AVC 

massif infirmière en activité 62 ans. La famille ne fait pas encore le lien ils sont sous 
le choc. 

Gwen de Morlaix 
Une connaissance, en arrivant sur son lieu de vacances... 3h après grosses 

nausées et fatigue suivis de 3 AVC, est décédée dans l’ambulance à 1000km de chez 
elle. 

Isa H 
Le mari d'une amie, 47 ans, très certainement vacciné, car il prend l'avion pour 

le boulot. Il ne se sentait pas bien il y a quelques semaines, et devait partir en avion 
pour Nice. La veille du départ suite à son état sa femme lui conseille de consulter... 
mais comme c'est une force de la nature , il a tout de même pris l'avion. Arrivé à Nice 
il s'est écroulé et est décédé d'une crise cardiaque ! Sa famille ne comprend pas et est 
effondrée. 

Jean François Clerc 
Suite à l’injection de mon fils unique Ludovic le 22 juillet 2021 et son décès subit 

le 24 juillet dans la matinée, soit une trentaine d’heures après, merci de m’accepter 
dans votre groupe. 

Il a reçu deux doses de Moderna et je suis à la recherche d’éléments et de 
témoignages en rapport avec ce" vaccin" car il y’a beaucoup plus de cas similaires 
avec Pfizer. 

Nathalie LB 
Témoignage d’une amie en Irlande : sa nièce de 28 ans, vaccinée au moins 2 

doses, décédée soudainement dans son sommeil la semaine dernière. Aucun signe 
avant-coureur. Je ne sais pas s’il y aura une autopsie, car ce serait le seul moyen de 
savoir si la mort par arrêt cardiaque est liée aux vaccins. 

JC 
Le mari de ma comptable est décédé quelques heures après la seconde dose, en 

juillet 2021. 
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Le meilleur ami de mes parents âgé de 68 ans je crois est décédé environ 8 à 10 

heures après la troisième dose. Il est rentré chez lui très fatigué, s'est couché et ne 
s'est jamais réveillé. 

Zeuronimo 
Ma mère a eu sa troisième dose de rappel il y a quinze jours. Trois jours après, 

elle a eu le covid et a été hospitalisée. On l’enterre demain. 
Charlène 
Homme de 52 ans chauffeur vacciné AVC dans son camion décédé 3 semaines 

après. 
Papou Vaucluse 
Dans le village de mes parents un homme de 60ans se couche et meurt dans son 

sommeil...autopsie en cours… mes parents ne croient pas une minute que cela est dû 
au vaccin...j’attends leurs réponses sur son statut vaccinal. 

Jean 
Il y a tellement de cas autour de moi que je ne peux même plus les compter. 

Maladies, symptômes bizarres, décès. Mon cousin de 44 ne s'est pas réveillé... crise 
cardiaque soi-disant… 

Rebekka Landry  
Une amie dans sa 69e année, 2d Moderna s’est endormie subitement hier le 12 

octobre. Elle est décédée. 
Jul’s 
Un collègue, petite cinquantaine, se félicitant ouvertement que le gvt avait fait 

ce qu'il fallait pour nous protéger, opération de la cataracte puis œdème. Voisin, 57 
ans, mort de crise cardiaque suite à son jogging matinal. 

Ra Ra 
Mon voisin a eu 11 décès dans sa famille, tous dans les 60 jours suivant le vaccin 

. Zone Padoue et Venise. Tous entre 25 et 40 ans. Il ne reste plus qu'une personne 
vivante. Mais plus de nouvelles depuis un an. 

Barbara L 
Mon neveu 39 ans en forme. Ne voulait pas se vacciner. Il a tenu 1 ans et demi 
Vacciné 1 ère dose cet été. On l’a trouvé mort sous la douche.  
Sa mère 2 doses visite les hôpitaux et médecins, vit sous le respirateur. 

Transfusion sanguine etc. La grande mère de mon neveu. Morte peu de temps après 
la 2 eme dose. 

Sofinet Moinamarre 
Mon proche cousin, 76 ans, en pleine forme et avec une bonne hygiène de vie, 

vacciné plusieurs doses, est mort hier d’une crise cardiaque en allant juste fermer son 
portail, son voisin a tenté de lui faire un massage cardiaque puis les secours, il est 
aujourd’hui à la morgue. Famille en deuil. 

La fanouche 
Bonjour, 
Mon oncle est décédé d’un AVC il y a qq mois. 
Comme je ne suis pas très proche de ma tante, j’ai suggéré à mes parents de lui 

demander si son décès avait eu lieu proche d’une injection anti Covid. Et en effet, il 
m’ont confirmé hier qu’il avait reçu sa deuxième dose 2 semaines avant son décès. 

Cantet Sylvie 
Message du mari de ma cliente: "Bonjour je suis le mari de Céline 
Je vous écris pour vous annoncer que Céline nous a quitté des suites d'une 

opération d'une tumeur au cerveau. Elle était dans le coma depuis une semaine, mais 
son cerveau a été fortement abîmé, un réveil n'était pas possible. Céline venait d'avoir 
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40 ans cet été. En accord avec les services de réanimation du CHU il a été convenu 
de laisser partir Céline. Merci énormément à toutes les personnes qui ont pris des 
nouvelles". Deux injections qu’'elle ne voulait pas. Elle laisse deux petites filles. 

Devouskha Rysalka 
Bonjour a tous,  
J'ai joins ce groupe il y a plusieurs mois pour pouvoir montrer à mes amis et 

ma famille , a quel point cette m**** de vaccin peut anéantir la vie des gens ...  
Je viens de perdre mon oncle samedi matin .. nous étions très proches. Il était 

malade, cancer du cavum depuis 2004 !!! Avec des plus pu moins retours de la 
maladie mais ça se maintenait plutôt bien .... Jusqu'à ce qu'il fasse les doses...  

Il avait dû être opéré Il y a une quinzaine d'années et une partie de sa mâchoire 
lui avait été enlevée.. Manger était dur ... Mais il s'en sortait. Il avait la joie de vivre 
et il se battait ..  

Par peur, mais aussi je pense pour pouvoir continuer à se rendre dans les 
hôpitaux faire des examens là où il avait habitude de se rendre à Marseille , il s'est 
fait faire 2 injections de Astra Zeneca en juin dernier ... Mais ce n'est pas tout .. nous 
avons découvert à notre grande surprise qu'il avait aussi fait 3 dose de moderna 
ensuite , sa dernière dose remonte au 30 décembre dernier... Il a donc fait 5 doses au 
total sans que personne ne lui dise rien !!  

Il a commencé à être très, très, fatigué il y a environ 3 mois ... Sa langue s'est 
mise à gonflée et il avait de grande difficulté à parler, à manger et à déglutir. Il ne 
pouvait presque plus manger .. que du liquide et encore ... Ces dernières semaines, il 
aura perdu 5 kilos ... Il n'était déjà pas épais avec les dégâts infligés par le cancer... 
il devait faire 40 kg…  

Mon père s'est rendu chez lui samedi matin et l'a retrouvé à terre entre son lit 
et le mur de la chambre… Le docteur a déclaré une mort naturelle … C'est vrai que 
ses yeux étaient fermes et sa position "relax" ... Pas de signe de lutte ou de crispation... 
mais au fond de moi je le sais ... Ce qu'il s'est passé la nuit de vendredi à samedi ... 
Les produits injectés dans ces vaccins ont emporté mon oncle. Je n'aurais jamais 
pensé que cela arriverait dans mon entourage... nous sommes suffisamment éveillés 
pour ne pas succomber à leurs conneries… Et pourtant… Si vous avez des proches 
malades ... Donnez-leur des vitamines, des fruits, occupez-vous d’eux, passez du 
temps auprès d'eux ... Bonne journée à tous. Pour mon oncle Roger ». 

Valérie Lootens 
Aujourd’hui deux personnes dans mon entourage décédé…. Tout les 2 moins de 

60 ans. Une personne crise cardiaque dans son sommeil. Et l’autre cancer. Bien sûr 
les deux personnes bien pikouzé. 

Lydie 
Je viens d'apprendre : un jeune de 30ans injecté qui a eu un peu mal à la gorge 

rien d'alarmant et au final décédé dans son sommeil. Encore une victime. 
Isa DeV 
Un ami nous confirme que c'est la dose 4 qui a tué son père cet été, en effet le 

pauvre homme s'est dégradé très vite et irréversiblement dans les jours qui ont suivi 
la 4 d. Lui fait le lien, la famille pas du tout. 

Mlle Manou 
Triste semaine pour moi aussi. Après avoir perdu mon beau-père de 66 ans 

l’année dernière d’un myélome (rémission puis dosé) voilà que je perds une amie et 
maman de 29 ans. 3D aucun antécédents médicaux. Rupture d’anévrisme. Préservez-
vous ! 

Sam Lunaya 
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Bonjour, ma tante 62 ans vaccins 3 doses, décède d'une rupture d'anévrisme. 
Collègue 49 ans, 3 doses décède d'un arrêt cardiaque. 
Et j'en passe, beaucoup de monde présente depuis la piqure des gros maux de 

tête, problème de règles etc... C'est dramatique. 
Jean-Michel Serra 
Un de mes beaux-frères a eu la vésicule enlevée (3 doses)...une de mes belles-

sœurs va être opérée lundi prochain...on lui enlève aussi la vésicule.....quelle que soit 
les injections et leurs dosages, toutes les personnes vaccinées ont ou auront des 
problèmes...allant jusqu'au décès.....nous devons nous préparer à affronter des 
périodes de deuil successives. 

Sara 
Un copain de mon fils au lycée. Mort d'un arrêt cardiaque en pleine classe, 

devant tous ses camarades. 17 ans. La semaine d'après  la prof de musique pareil. 47 
ans. Aucun motif n'a été publié. 

Ln 
Bonsoir, ds le 72, une collègue me rapporte 4 décès de collègues de boulot de son 

mari depuis le mois d août tous vax (je ne sais combien de dose et quel marque) cancer 
foudroyant ou crise cardiaque. Terrible. 

Nelly 
Le fils de ma fromagère, 42 ans, 3D Pfizer, découvert mort au petit matin lundi 

dernier. Les gendarmes ont dit à sa maman qu'il était DCD asphyxié (embolie 
pulmonaire ?) dans son sommeil. Sportif, bonne hygiène de vie, sans problème de 
santé connu. 

Dixie 
Je viens d'apprendre la mort subite d'un ex collègue de travail de 47 ans, arrêt 

cardiaque. Un autre dans la quarantaine, AVC. Un autre avec des troubles 
neurologiques depuis ses doses. Un autre qui a de l'urticaire sur tout le corps et 
finalement, une autre qui avait des saignements et qui a subit l'ablation de l'utérus. 
Tous multi dosé.  J'ai jamais vu ça en trente cinq ans de carrière. 

Nadia Nad 95 
Ma coiffeuse non injecté m'informe qu'un ami coiffeur triple dosé de 30 ans est 

décédé en rentrant en voiture du boulot, malaise cardiaque, il a foncé sur un arbre, 
les secours n'ont rien pu faire. 

Monnom 
Une cadre de santé dans un hôpital public 57 ans est décédé mardi nuit dans 

son lit à son domicile, elle a travaillé mardi, mercredi  retrouvée morte chez elle , 
samedi enterrement. Bien sûr aucune liaison avec les 3-4 doses qu elle a reçu pour se 
protéger ! Heureusement elle n’a pas fait une forme grave de la maladie covid !!  

Que son âme repose en paix. 
Marion  
Voilà un collègue vac qui fait une attaque et a l’hôpital ils lui ont dit qu il avait 

eu le covid (aucun symptôme bien sûr) et que c’est à cause de ça qu il a eu son attaque. 
Non mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde, une attaque cardiaque suite 
à un virus qui ne génère aucun symptôme mais surtout pas à cause de leur injection. 

Esther 
La nièce de mon amie, 21 ans, s'est "endormie" au volant en pleine journée....3 

doses .....décédée!!!! 
RGR 
… * mari d’une collègue décédé AVC, militaire en parfaite santé mais obligé de 

se vacciner. 
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Isa DeV 
Une dynamique dame de la paroisse, plus de 60 ans : gros AVC sans aucun 

signe annonciateur. 4eme dose ? 
Mail Online 
Une mère de deux enfants, entièrement vaccinée, meurt dans son sommeil 

quelques Heures après avoir été testée positive au Covid-19- Ses seuls symptômes 
étaient un écoulement nasal et un mal de gorge. 

Brotha 
Bonjour, 
Une ex-collègue me donne des nouvelles de notre ancienne boite ; un jeune de 

28 ans est décédé d’un AVC la semaine dernière. Puis encore un jeune-homme (dans 
la trentaine je pense) rupture d’anévrisme en pleine réunion, intervention des 
pompiers, ils l’ont sauvé mais je ne sais pas dans état il est présentement. La 
supposition que ces jeunes gens aient été vaccinés est très forte, car beaucoup de 
déplacements imposés et nécessaires à l’activité de cette société.  

J’ai pu lui parler de la dangerosité des vaccins. Elle-même, vaccinée une dose 
en novembre 2021, elle pense de Pfizer, (elle n’en est même pas sûre elle-même… ) a 
déclaré deux mois plus tard un long épisode de brouillard mental, et une insomnie 
totale qui l’ont épuisée pendant six mois, au point qu’elle a réclamé des somnifères à 
son médecin tellement elle n’en pouvait plus, alors qu’elle est jeune (- de 40 ans) et n’a 
jamais eu ce genres de problèmes.  

- « Ce n’est pas le Covid, c’est ton vaccin, cela n’existe pas un virus respiratoire 
qui te provoque des dégâts neurologiques. » (car elle avait testé positive alors). 

Charlotte Charlot  
Ma voisine depuis 30ans, 61 ans, ne voulait pas se faire injecter, on en avait 

parlé, mais travaillant dans un Ephad, elle n'a pas eu le courage de risquer la 
suspension, malgré qu'elle soit presque en retraite, s'est faite picpic, au moins 2 fois. 
Elle s'est couchée dimanche soir il y a 2 semaines, mais ne s 'est pas réveillé! C'est 
lamentable, et tellement idiot! 

Céline S. 
Bonjour, connaissance 70 ans (je ne connais pas le nb de doses mais c'était le 

seul à avoir cédé), en bonne santé et sans antécédents, mort subitement 
(probablement AVC) enterré avant-hier. Ses proches, non vax, font le lien. La mère 
d'une de mes amies, 3 doses je pense (ils sont à fond dans le narratif) hospitalisée ces 
jours-ci pour décompensation cardiaque et bronchiolite. Une ancienne collègue 
opérée d'urgence d'une tumeur à l'intestin, une autre tumeur au pancréas. Toutes vax 
mais je ne connais pas le nombre de doses. Suisse romande. 

Olivier Huguenin. 
Un ami a moi est mort aujourd'hui. Trois doses ,cancer fulgurant. 42 ans 

7. Absences 
Sin 
Ma mère qui a 65ans aussi a des vertiges et des absences et des pertes de 

mémoire depuis sa 2ème dose et elle s'est fait mal à plusieurs reprise en tombant dans 
les escaliers, elle a aussi déclenché un zona, je l'avais prévenu quant aux effets 
indésirables, après ça elle m'a dit qu'elle ne ferait pas la 3ème, elle l'a quand même 
fait quelques mois plus tard après l'insistance de son médecin traitant.... elle a 
toujours des absences vertiges et pertes de mémoire depuis et ne fera pas la 4ème 
(d'après elle)du moins je l'espère 

Emmanuella Marie Deglas 
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Bonjour, un ami très proche à fait ses 3 doses malgré mes avertissements 

multiples. Après sa 2ème dose il avait comme des absences, je lui parlais et il 
regardait dans le vide complètement absent. 

Gayyou 
Autre question, suite à votre vaccination avez-vous remarqué chez les vaxxx ou 

peut-être vous-même été concerné par des absences et avez des pertes de mémoire 
régulièrement ? 

Malibu Stacy 
Oui une jeune amie de ma sœur, 21 ans, 2D ou 3D je ne sais pas exactement, 

nous a raconté avoir eu des absences. Notamment une fois elle rentrait en voiture 
chez elle la nuit et nous dit avoir pris un rond-point en sens inverse sans s'en rendre 
compte, ce qui ne lui était jamais arrivé. Heureusement il n'y avait personne sur la 
route. 

Sab sab 77 
Bonjour, ma belle-mère, 82 ans, est victime de "pertes de conscience" (si je peux 

décrire ça comme ça) , depuis sa seconde dose et ça a l'air de s'intensifier. Elle bug 
pendant plusieurs minutes, elle se dit physiquement là (tonique, les yeux ouverts) 
mais inconsciente, et incapable d'agir ou de penser... Elle est consciente que ça 
pourrait venir des vaccins, avez-vous des témoignages similaires de votre côté ? Elle 
doit consulter un neurologue bientôt. Merci pour votre aide. 

Nelly 
Un ami me raconte hier que sa belle-sœur, 63 ans, depuis la 3e dose "perd 

complètement la boule" (ce sont ses mots) : perte importante de mémoire immédiate 
(tests effectués, ce n'est pas un Alzheimer) mais également sautes d'humeur et 
troubles du comportement. Inquiétude des proches qui font le lien mais pas elle. 

Bonjour. Je témoigne pour ma mère de 65 ans en bonne santé et sportive. 
Maritza 
2ème injection Pfizer l'été 2021. 15 jours après : énorme perte de mémoire, 

incohérence, du mal à marcher et à se tenir debout, elle semble ahurie à la limite de 
la démence! 

Je pense immédiatement au vaccin. Je le dis clairement a l'agent du 15 qui 
envoie le Samu. Je le dis à nouveau au doc du Samu qui prend ma déclaration très 
au sérieux , je le vois noter mes propos, il exige les numéros des lots de vaccination 
que je lui communique. Elle est hospitalisée 4 jours, son état s'améliore lentement. À 
l'hôpital personne ne communique avec nous, personne pour nous expliquer de quoi 
souffre ma mère. Heureusement, le doc du Samu (un vrai pro) dont j'ai pris le numéro 
me conseille de faire une déclaration à la pharmacovigilance en attendant que 
l'hôpital fasse de même. Je m'exécute. 

Ma mère sort avec une batterie d'examens à faire (neurologue, cardiologue, 
IRM...) On nous dit qu'ils ne savent pas ce qu'elle a (MDR!) et que sa vie n'est pas en 
danger donc elle doit sortir pour laisser la place aux autres. On nous contactera s'il 
y a du nouveau (personne n'a jamais rappelé!). 

Ra Ra 
…Sa meilleure amie, 27 ans, vaccinée, toujours malade depuis plus de 6 mois. 

Elle ne tenait plus debout, ne pouvait plus manger, elle ne comprenait plus rien à 
rien. Elle ne va pas beaucoup mieux. Des fois elle a des absences, et nous espérons 
que l'issue ne sera pas fatale.  

Anaïs 
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Un de mes collègues 4ème dose en Belgique fait une réaction connue au vaccin 
appelé brouillard cérébral. Son médecin lui confirme. Résultat absence de 2 semaine. 
Fait le lien mais ne remet pas le vaccin en cause. 

8. Thromboses 
(très grand nombre de cas rapportés) 
Catherine 1633 
Homme 55 ans en Charente : Thrombose après la 3ieme dose. Son médecin a 

fait la déclaration auprès de la pharmacovigilance. Le lien avec l'injection a été 
prouvé. Aujourd'hui il va bien et est conscient de la dangerosité du produit, des 
mensonges du gvt. 

Deux injections AstraZeneca en mars et juin 2021. En juillet, hémoptysie, crachas 
de sang durant 3 semaines à l'hôpital… 

Vous vous êtes fait avoir par des médecins qui n'en sont plus . ils devraient avoir 
honte et auraient dû tous refuser de vacciner quelque chose qui est expérimental .j'ai 
énormément de colère envers eux  ainsi qu'envers les pharmaciens car ils sont au 
courant depuis très longtemps qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces injections 
,ces poisons .!!vu l'explosion de cas étranges tels que par exemple des arrêts 
cardiaques chez des jeunes de 20 ans  l'explosion de cas de thromboses ou encore de 
fausses couches ......et j'en passe !et le pire est ce déni !!dire aux patients que ce sont 
des coïncidences ou que c'est dû au stress etc. ...c'est vraiment se foutre de nous !! 
j'espère qu'ils paieront très cher tous ...autant qu'ils sont !! à  votre place j'irais porter 
plainte et j'invite tous les gens à le faire  car c'est ainsi  avec un nombre très important 
de plaintes que les choses peuvent bouger .je vous souhaite beaucoup de courage dans 
ce que vous traversez. 

Olga 
Nouveau témoignage de ce matin: une autre cliente de mon compagnon, 60 

ans, médecin à l'armée, a reçu sa 4è dose. Elle explique à mon compagnon qu'elle a 
toujours été dans les premiers à aller faire les doses et qu'elle était à fond pour la 
vaccination. Mais, elle a fait une thrombose 3 jours après la 4è piqouze. Elle s'est 
remise, et elle se demande si ce n’est pas la faute de l'injection. 

Qu'y a-t-il dans les veines des vaccinés ? Les caillots prélevés sur des patients 
récemment décédés et vaccinés présentent des tissus ressemblant à des élastiques qui 

semblent être conçus pour se développer à 
l'intérieur du corps. Ce ne sont pas des  caillots 
sanguins, ce sont des "Bio-Structures" qui 
s'assemblent... Quelque chose dans le corps des 
gens les programme pour construire ces bio-
structures à l'intérieur de leurs artères. 

Le génie biologique ou la bioingénierie, 
également appelée ingénierie des bioprocédés 
des systèmes biologiques, est l'application des 
principes de l'ingénierie et des sciences 
naturelles aux tissus, cellules et molécules... 
Est-ce, des bio structures d'ingénierie ?? 

 Voici une série de photos2 de microscopie de laboratoire de caillots bizarres 
qui sont maintenant régulièrement trouvés chez des adultes qui sont morts 
subitement, généralement quelques mois après les vaccinations contre la covid. Ces 

 
2 https://www.naturalnews.com/2022-06-12-blood-clots-microscopy-suddenly-died.html 
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caillots sont souvent appelés « caillots sanguins », mais ils ne ressemblent en rien à 
des caillots normaux, et ils sont bien plus que de simples cellules sanguines. 
Contrairement aux caillots normaux qui sont gélatineux, presque gélatineux, ces soi-
disant « caillots » contiennent des éléments structurels extrêmement gros, complexes 
et répétitifs, qui sont clairement construits dans le sang des victimes décédées de ces 
caillots. Il s'avère que ce ne sont pas du tout des caillots sanguins, ce sont des 
"biostructures" complexes qui se développent et se construisent à l'intérieur des 
vaisseaux sanguins et des artères. Des structures beaucoup plus grandes se trouvent 
dans les artères fémorales et les artères carotides... Les photos de microscopie sont 
inquiétantes. 

Ficus Benjamina 
30e cas dans mon entourage : une amie d'amie, pro vax, schéma vax complet, 

qui a aujourd'hui des problèmes de thrombose et de douleur profonde dans une 
jambe. Elle sait apparemment que c'est un effet secondaire de l'injection. 

Bonnie 
Bonjour, j'ai 31 ans, 2 doses Pfizer avril mai 2021, entorse cheville gauche en 

août 2021, thrombose superficielle organisée détectée plusieurs mois après, je vis 
avec une algodystrophie depuis lors. J'étais en excellente santé avant tout ça. 

Je me pose bcp de questions sur l'apparition de cette thrombose??? Une 
entorse peut-elle générer ce type de trouble veineux ???  D'autres jeunes ont-ils connu 
ça ?? Merci d'en parler, et bonne chance à tous. 

Claudio 
Une amie proche, 3 doses moderna, les 2 premières, rien et après la 3ème, 

thromboses veineuses dans les jambes, 6 gros caillots trouvés et 4 mois plus tard et 
autant en anti coagulant, toujours pas guérie. Médecin généraliste, angiologue ne 
veulent pas faire le rapprochement avec ces vaxx poisons mais le dernier, 
rhumatologue va dans ce sens. Je l'ai convaincu de déclarer les effets indésirables.  

N'hésitez pas à aller sur le site ah-si, très utile Courage à tous. 
Nicole L 
Je suis dans le groupe "died suddenly news" (qui a été fermé par FB avant 

hier...) 300000 personnes des USA, Australie, Canada, UK et bien d’autres pays qui 
témoignent de ce qui arrive à eux même ou leur proche. Ma famille et mes proches 
ont été touché. Mon neveu après la 2ème à fait une thrombose d’une artère rétinienne, 
toujours suivi dans un service spécialisé. Mon oncle après la 3ème a déclenché une 
polyarthrite et a fait un malaise cardiaque. 

Laure Morucci 
Le collègue de travail de mon mari (50 ans) thrombose à la jambe après sa 

deuxième dose (qu'il a toujours depuis ) vient de faire une infection à la même jambe. 
Vulgus Pecum 
Suisse. Patient vu cette semaine. Vaccin Moderna le 29.4.21, amputation 

jambe droite le 7.5.21 pour thrombose. Puis rééducation à Sion où il a croisé plein de 
personnes dans son cas. Pas de recours possible. Pas le droit d’en parler. Et a dû 
recevoir 2è et 3è dose pour ne pas être expulsé de rééducation.... 

Selon lui on cherche à nous éliminer. 
Bouteman 
Un ami, la petite cinquantaine, (3D). Retrouver mort chez lui, Thrombose. 
Ra Ra 
La petite amie de l'enfant de mon ami, 23 ans, profession gendarme, est morte 

en conduisant d'une thrombose cérébrale moins d un mois après sa première dose. … 



28    Vaccinations, observations générales 
 

Les voisins, pareil, âgés, la dame est décédée et son mari s’est retrouvée comme 
un légume une dizaine de jours après.  L’autre voisine morte pas plus d’un mois après 
le vaccin. Dans ce village, quand ils ont commencé à injecter, il y avait le SAMU tous 
les jours. Les pompiers. 

Caro 
Bonjour oui, au début des vaccins un Mr chez qui j’allais, a fait une thrombose 

à la jambe et ensuite la goutte après le 2 eme vaccin ensuite soucis de cœur. 
Claire Liagre 
un très proche 3D a ça, c'est même douloureux, pieds froids, sûrement 

d'origine circulatoire (D-Dimeres x 2 mettant en évidence des micro-thromboses), ça 
s'est enchaîné avec un affaissement de la voute plantaire sur un pied. Fatigue extrême 
également. Ça a été un peu mieux avec glutathion et anti-coagulants mais son état 
général est très dégradé depuis plusieurs mois. 

Tikehau 
Pas plus tard qu'aujourd'hui, une amie thrombose de la veine porte. Le 

chirurgien n'avait jamais vu un cas pareil de toute sa carrière. Cette personne N'EST 

PAS à risque et fait le lien avec ses deux        pfizzzz 

9. Perte de la vue 
Des gens ont déjà eu ça suite aux vaccins ?  
 

Agnès Second 
Les thromboses de l'oeil sont assez fréquentes. Un de 

mes amis médecins m'a signalé le cas d'un de ses clients , 
thrombose après la 2eme d. Irréversible. Ce médecin l'avait 
prévenu des risques de ces ARN (Pfizer)....quant à  son 
ophtalmo il sait pertinemment à quoi c’est dû . 

Isa H 
Ma soeur avait ressenti des choses bizarres après sa 

première dose. Puis à la 2eme dose, ça a recommencé, avec 
des problèmes oculaires qui viennent de s'atténuer, mais elle 
a aussi des problèmes aux jambes, tremblements, qui se sont 
transformées en horribles douleurs... à suivre… 

 
Anne Joe 
Bonsoir je lance un appel, voilà mon papa 65 ans qui a fait ses 3 doses dont la 

dernière début février, bonne santé, se lève la semaine dernière avec une cécité 
complète de son œil, il est partie aux urgences où après énormément d'examens dont 
IRM ils décèlent un saignement derrière l'œil en lien avec possible "nodule" masqué 
par l'hématome sauf que bizarrement ils l'adressent en urgence à l'institut Currie à 
Paris, hôpital spécialisé dans tout les types de cancer sauf que jamais ils n'ont rien 
prononcé lors des examens.... Le RDV est le 24/03 un rdv rapide de nos jours au vue 
de la médecine d'aujourd'hui mais une attente interminable et tellement anxieuse.... 
Donc voilà, j'ai moi-même vu beaucoup de personnes avec des troubles oculaires les 
derniers temps, baisse de vision, décollement de rétines ++++mais je souhaite avoir 
des témoignages s'il vous plaît ? Est-ce en lien ou pas ??? Je vous remercie infiniment. 

Rom4n4sc0 
Une des infirmières à eu un caillot de sang qui lui a provoqué la perte de la vue 

d'un œil. Donc borgne plutôt qu'aveugle. 
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Michel Star 
402 personnes sont devenues aveugles 

à cause des vaccins à ARNm au Royaume-
Uni jusqu'à présent RAPPORT MIS À JOUR 
PUBLIÉ LE 9 SEPTEMBRE 2021. Cécité - 
101 (Pfizer) + 283 (AZ) + 

Liberteus 
Dans les effets secondaires enregistrés 

dans eudravigilance il y a plusieurs 
*centaines* de cas de cécité. Aucune idée si 
c'est définitif ou non, ça doit dépendre du 
type de blessure (nerf optique, cornée, 
vaisseaux sanguins dans l'œil...) 

Frantz 
Témoignage pourquoi certaines personnes deviennent aveugles après 

l'injection...? 
La raison pour laquelle un accident vasculaire cérébral cause la cécité est que 

la vision dépend d'un œil sain pour recevoir des informations et d'un cerveau sain 
pour traiter ces informations.  

Les nerfs optiques vont de l'œil au cortex occipital à l'arrière du cerveau, vous 
permettant de voir. 

La plupart des accidents vasculaires cérébraux affectent un côté du cerveau. 
Les nerfs de chaque œil fonctionnent ensemble dans le cerveau, de sorte que les deux 
yeux sont affectés d'une manière ou d'une autre. Les accidents vasculaires cérébraux 
sont rares des deux côtés du cerveau. Si cela se produit, cela peut conduire à une 
cécité complète. 

De plus, il existe plusieurs autres effets secondaires connus des « vaccins » 
contre le « Covid », qui, de ce fait, peuvent entraîner une perte totale ou partielle de 
la vision : 

L'inflammation des reins  - la glomérulonéphrite - est moins fréquente, mais 
aussi dangereuse pour la vision. 

Cette maladie entraîne une modification des processus métaboliques, des dépôts 
en forme d'étoile typique s'accumulent dans la rétine, ce qui, pour un 
ophtalmologiste, est le symptôme d'une cause rénale de rétinopathie. Le dépôt de ces 
substances sur la rétine entraîne la mort des cellules nerveuses. Et souvent, les 
patients atteints d'un tel problème se plaignent d'une perte de champs visuels : ils 
voient des points noirs sur une image en couleur. 

En cas de dysfonctionnement de la glande thyroïde  (thyroïdite auto-immune), 
la rétinopathie endocrinienne n'est pas rare. Même avant qu'une personne malade 
ait un goitre visible, d'autres remarquent que la personne cligne moins souvent, ses 
yeux « roulent » vers l'extérieur et une sclérotique apparaît entre l'iris et la paupière 
supérieure, qui est normalement invisible. 

Le fait est que le tissu adipeux qui tapisse l'espace derrière l'œil devient très 
dense, comprime le nerf optique et pousse l'œil vers l'avant. La vision est altérée en 
raison de l'atrophie du nerf optique. 

Les dommages organiques au cerveau peuvent être une autre raison d'une forte 
détérioration de la vision. 
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Il arrive souvent qu'un micro-AVC se déroule sans symptômes cérébraux 

graves, sans paralysie ni parésie, mais le malade se plaint d'une perte des champs 
visuels. 

Les patients demandent l'aide d'un ophtalmologiste, mais en réalité, la cause de 
la déficience visuelle est la localisation d'une hémorragie dans le cerveau, dont la 
cause, comme cela est déjà devenu clair, est les "vaccins" contre "Covid3" . 

Kalune Ambre 
Un voisin, vacc 3 doses à été obligé de s’arrêter sur la route car ne voyait plus 

rien. Doit se faire opérer des yeux. 
Dajli Gaelle 
Ma cousine 36 ans perte de la vue quelques jours après le vaccin. Elle va perdre 

la vue définitivement prochainement et on ne peut pas la soigner c'est foutu. Personne 
ne veut faire le lien avec le vaccin. Les gens sont dans le déni, puis la colère alors on 
s'en prend plein la gueule quand on veut aborder le sujet qui fâche. Mais comme pour 
un deuil après ces étapes il y aura l'acceptation. Ils se rendront malheureusement 
compte de ma réalité trop tardivement. 

Jax men 
Je connais deux personnes qui ont eu une chute vertigineuse de leur vue après 

avoir pris le vax. Dont une qui est allée se faire opérer. 
Astoria 
Une amie après la 1ère dose a eu la vue abaissé le lendemain plus possible de 

lire sans lunette et elle n'en portait pas... 
Gaut 
À mon travail, un strabisme étrange peu après la 2nde dose, le gars porte des 

lunettes maintenant. Un autre collègue fatigue depuis des mois en arrêt 3doses. Mon 
chef, plusieurs arrêts de travail à quelques semaines d'intervalle. Je trouve ça 
étrange, à suivre. 

Alex 
Bonjour à tous, depuis sa vaccination au mois d'août 2021 mon papa a de 

sévères problèmes aux yeux. Il était déjà atteint de myopie mais depuis il a eu 2 
détachements de la rétine. 1 au mois d'octobre. Et un autre actuellement. Il a eu 2 
doses de Pfizer. Il a eu le covid au mois de mars. Le second détachement de la rétine 
s'en est suivi. Aujourd'hui j'ai lu un article parlant du fait que le "covid" (ou plutôt le 
vaccin selon moi) provoquerait des caillots sanguins au niveau des yeux et des 
occlusions de la rétine. Je suis dégoutée je suis persuadée que c'est dû à cette 
vaccination. J'ai bien peur que cela soit sans fin. Il a pris un énorme coup de vieux il 
a 54ans j'ai peur qu'il perde la vue d'un œil. Est ce qu'il y a d'autres personnes dans 
ce cas ? 

Babeth 
Ma belle-fille idem 2 doses. Mais je ne sais pas quel vax a perdu la vue  90%oeil 

gauche côté de l’injection œil droit pas fameux non plus ne fait pas le rapport avec la 
vax je lui avais pourtant déconseillé j’abandonne ils sont lobotomisés. 

Laïkadujoran 
Une connaissance d'une amie 70ans (2 ou 3 doses) a eu une occlusion de la veine 

de la rétine. Les médecins ne savent pas si elle va recouvrer la vue. Elle va également 
subir des examens pour son cœur il me semble... 

Ficus Benjamina 

 
3 https://bhira.org/vaccine-blindness_uk/ 

https://bhira.org/vaccine-blindness_uk/
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Une chère amie a eu une thrombose rétinienne après son 1er Pfizer. Suivi d'un 

décollement de rétine. 
Elle a fait du laser, et apparemment, elle voit à nouveau correctement. 
Escudero 
Un collègue de mon mari a fait reconnaître comme effets indésirables du vax 

par un ophtalmo, sa baisse de vue. Puy de Dôme. 
Dopo 
Personne de 60 qui vois les images ondulées quand elle regarde au loin. Ça a 

commencé en septembre. Examen ophtalmologique et neuro rien a signaler. 
3eme dose en décembre et maintenant c'est de près aussi, l'ophtalmologue lui 

dis qu'il n’a jamais vu cette symptomatologie avec zéro anomalie à l'examen de l'œil. 
Isabelle Lefebvre 
Mon frère du même âge a eu pareil. C'est une cataracte liée à l'injection. Le lien 

est confirmé par l'ophtalmologue. Il s'est fait opérer, un œil à la fois et a récupéré sa 
vision. 

Sylvie Lorho 
Ma tante a le même problème à sa 4edose. 3 jours après cécité et sang dans l’œil.  

Pas considéré comme effets secondaires car cécité est intervenue dans le 3e jours 
après l’injection.   Les effets secondaires ne sont pris en compte qu’à partir du 14e 
jour. Ils lui font des injections dans l’œil pour essayer de dissiper le sang.  Pour 
l’instant elle ne voit pas. 

Yves Hermans 
Bonjour je connais déjà 2 personnes qui ont perdu la vue de un œil et une autre 

perdu les 2 yeux, plus d’autres personnes qui ont eu AVC, crise cardiaque, maladie 
auto immune zona, pancréatite, décès, diabète suite injection je suis de Belgique au 
total je connais minimum 20 personnes qui ont eu des effets secondaires graves. 

En plus de la tante dont je viens de parler, une autre, une de ses sœurs, a parlé 
aussi de vision floue malgré son opération de cataracte. J’avais pensé à une cataracte 
secondaire… Mais en vous lisant, vous et d’autres, je m’aperçois que des problèmes 
de vue sont fréquemment mentionnés… 

Mekky Myriam 
Bonjour...Le conjoint d’une de mes amies ...3 doses Pfizer...a perdu la vue à 80% 

d un œil...(3 opérations)..ne fait pas le lien avec l' injection. 
Doro 
Un collègue, 3 doses, me racontait ce matin qu’elle a de gros problèmes aux yeux 

: filaments noirs, voile devant les yeux, quand trop de lumière elle voit floue ... Une 
autre collègue, 3 doses, aussi qui l’entend m’en parler se mêle à la conversation et dit 
qu’elle a la même chose depuis plusieurs mois. Toutes les 2 ont vu médecin traitant, 
ophtalmo et ils ne trouvent pas ce qu’elles ont. La conclusion ce serait donc lié au 
stress... Aucune ne fait le lien avec le vaccin. 

Anouchka Mathedarre 
Mon amie opticienne me dit voir des pathologies jamais vu jusqu’à présent ! 

Glaucome , cataracte soudaine sur patient jeune ... que des troubles étranges jamais 
vu auparavant .. Tous vax bien sûr ! Effrayant. 

Doro 
Ma collègue est aux urgences. IRM du cerveau, micro AVC voilà, voilà... Ma 

mère a eu le même diagnostic suite troubles oculaires après la 2ème dose. 
C’est dramatique ce qui est en train de se passer. 
Doro 
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Ma collègue dont j’ai parlé ici la semaine dernière, 3 doses, la trentaine, est 

sortie de l’hôpital. Elle a retrouvé la vue mais pas au niveau d’avant. Elle est ressortie 
avec un traitement pour faire dégonfler ses nerfs optiques. Raisons avancées par les 
médecins : surpoids, contraceptif et stress. 

Loulou loulou 
Ce jour dame de 30 vient juste de se marier ( on exigeait pass vaccinal pour les 

invites ) elle a reçu 3 dose Pfizer on vient lui trouver  décollement rétine plus un 
déchirement dans l’œil  y a-t-il des cas semblables ? 

Cece 
Oui, mon beau-père 3 Pfizer, dernière dose début janvier et avril décollement de 

la rétine ( à droite). Consultation ophtalmo ( il y a 3 semaine et opération d'urgence 
le jour-même). Pas d'amélioration à ce jour. 

Réponse de l'ophtalmologue : une poussière ou à cause de la chasse 
On ne saura jamais, et mes beaux-parents sont pro vacc...alors, bon. 
Yvonne Bal 
Un couple d’amis 60 ans 3 doses Pfizer décollement de l’humeur vitrée à 15 jours 

d’intervalle. 
Je suis professionnelle para médicale, aujourd’hui j’ai vu une patiente secrétaire 

médicale dans un cabinet d’ophtalmologie qui me disait qu’ils avaient plus de 
décollement de rétines qu’habituellement. Elle même 3 doses Pfizer vertiges et 
nausées pendant 10 jours après la troisième dose. Ses patrons n’exigeront pas la 
quatrième si il y en a une obligatoire. 

Jasperouge 
Toute une famille vaxx en 2021. Les grands-parents : deux ont reçu des stents, 

sont retournés plusieurs fois à l'hôpital et continuent encore aujourd'hui. Le 3ème, 
perte de 100% de la vue aux deux yeux. 

Olivier Dubant 
Voisine 20 ans elle perd la vue. 
Laeti77 
Hier un client de 70 ans m’a dit avoir perdu subitement 6/10eme sur un œil du 

jour au lendemain. Le médecin ne comprend pas, rien ne peut expliquer une baisse 
aussi subite. Le patient lui, a fait le lien car rien n’a changé dans sa vie en dehors du 
vaccin. Il ne fera pas la 4eme dose mais n’est-il pas trop tard ?? 

Doro 
J’ai une collègue qui a perdu la vue partiellement quelques mois après sa 3ème 

dose. Cela est dû à une pression intracrânienne qui comprime le nerf optique. Aucun 
lien fait avec le vaccin par les médecins qu’elle a vus. 

Stéphanie 
J’ai déjà vu des messages sur des problèmes de vue suite aux vacc. C'est le cas 

de mon frère 3 doses. Problème de rétine... pouvez-vous me redire ? 
Corbeau Marilyne 
Mon fils 16 ans viens de développer une névrite du nerf optique 
Dr IRM demande s’il a été vacciné récemment sept oct 2021. Dr Neurologue 

même question. 
Régine Mayland  
Bonsoir une amie a eu un « AVC de l’œil » Maintenant elle a une espèce de « 

banane » noire dans le bas de son champ de vision… 
Elena 
Mon esthéticienne m'a dit que son voisin avait perdu la vue d'un œil le 

lendemain de sa deuxième dose. 
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Martine Banon 
Oui, ici à Genève, je connais personnellement trois personnes qui ont perdu la 

vue d'un œil après les injections (jeune femme de 33 ans, deux hommes de 50 et 55 
ans). Deux d'entre elles l'ont récupérée après une opération. Les trois vont faire la 3e 
ou 4e dose respectivement… C'est désespérant… 

Marie 
Une collègue a quasiment perdu la vue. Après des mois d’examens ce serait une 

maladie auto immune dont je me souviens plus du nom, en gros les nerfs optiques ne 
reçoivent plus les infos du cerveau. Elle ne peut plus conduire mais continue a se faire 
injecte. 

Une  amie 39 ans 3D perte de vue inexpliquée importante soudain sur son oeil 
droit alors que celle-ci très bien suivi son ophtalmologue lui dit que c'est les lentilles 
de contact..celle ci...courses à pied...fait 1 km et chute... jamais  cela lui arrive.. 

Luc Pellerin 
Un ami de mon âge 65 ans a perdu la vue dans un œil après injection. Je lui 

montre les témoignages ici et il continue de me dire que j'ai droit à mes opinions. Je 
ne croyais pas ça avant mais je crois que les vaccins les rendent carrément stupides. 

Frd Fr. 
Beaucoup de connaissance avec 3D ont des problèmes de vue et portent 

désormais d’un coup des lunettes ! Beaucoup d’autres ont des douleurs inexpliquées 
à la cheville, aux genoux… 

Pacou54 
Je viens d'apprendre que la fille de mon mari a perdu la vue d'un œil toute une 

journée après sa 2 -ème dose et après avoir récupérée sa vue a baissé.  Malgré cela, 
elle va faire une 3ème dose pour entrer à l' IFSI...et dit " on verra bien ». 

Célia G 
Ma mère, 73 ans, 4 doses, ne peut plus lire depuis les 1eres doses. Opérée de la 

cataracte mais cela ne revient pas. 
Manou 
Ma sœur c'est pareil, justement hier au téléphone elle me disait qu'elle devenait 

aveugle depuis juin ,bien sûr j'ai de suite pensé au pikouse. 
Gwen de Morlaix 
Un ami de 70 ans (3 doses), ne voit presque plus clair et fait le lien avec cette 

piquouse, n’en fera pas d’autres. 
Sophie Lanthropie 
Bonjour à tous, 
Une nouvelle collègue, la 50aine, AVC de l’œil piqûres en remèdes mais malgré 

ça elle e voit presque plus de cet œil : 4D de je ne sais quelle marque. Ne fais 
absolument aucun lien…. triste … Bordeaux 

Adibo 408 
Un de mes proches, vacciné 3 doses, a des problèmes au yeux (cataracte). Il va 

bientôt devoir se faire opérer. 
Suisse, canton de Vaud 
M.P. 
Une amie cataracte soudaine, la cinquantaine. 
Syl 
…une autre connaissance, son mari thrombose de l’œil après vax (ne veut pas 

faire de lien). 
Babesias Canis 
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Perte de vision = thrombose de l’œil, peut perdre son œil… j’ai une voisine 

comme ça : elle ne voit plus rien, à fait deux thromboses, la première elle ne savait 
pas, elle n’est donc pas allée aux urgences… juste Ophtalmo avec rdv classique, pour 
lui c’était un début de DMLA.. puis ça a recommencé quelques semaines plus tard : 
cette fois ci urgences et mega caillot dans l’œil. Vaxx 3 doses ! (Avant ça elle a eu 
rupture des tendons de l’épaule, pertes de connaissance, physiquement est diminuée, 
grise. 

Mon amie 56ans va devoir subir une 3e intervention à l'oeil... La cicatrice des 2 
interventions précédentes se "déchire" - la rétine a été préservé. 

Sabine 
Le mari d'une connaissance la quarantaine qui a eu les mêmes symptômes que 

mon amie vient d'avoir l'info qu'il y a décollement de la rétine, Tous les deux 3 doses. 
Anaelle200 
Une autre (élève) a eu un décollement de rétine en août et a été opérée à ce 

moment-là. Et elle vient de m'annoncer qu'il va falloir réopérer car la rétine n'est pas 
bien recollée. Elle voit très peu de cet œil. 

Lyly Bull 
Ma marraine, injectée 3x , m'a dit hier qu'elle devait aller régulièrement à 

l'hôpital faire des injections dans les yeux pour stabiliser sa vue, elle ne voit plus rien 
de près. Ne remet pas une seule fois les injections en cause. 

Chuck Maurice 
Bon j'avais posté un message sur mon père et mon grand père maternel ... alors 

les nouvelles c'est que mon père a perdu la vue de l'œil gauche ... enfin presque d'après 
ce que m'a dit ma mère... il faut lui faire des piqûres et des laser ... c'est la merde ! 
Tout ça depuis ça première et unique dose mais bien sûr aucun lien nan nan nan ça 
n'a rien à voir ! Cette histoire de covid à détruit ma famille ... déjà que ce n’était pas 
la folie avant ... wa Llahi qu'ils le paieront tôt ou tard, ici-bas ou dans l'au-delà ! 

Virginie Nini 
Une amie 41 ans 3D pf il me semble. A la 1er dose opération des 2 yeux. Je crois 

décollement de la rétine. Après la 2eme covid. Après la 3eme covid carabiné. Depuis 
elle enchaîne multiples problèmes de santé. On en parle peu car elle était pro vax. 
Aujourd’hui au tel elle me dit avoir plusieurs fractures de fatigue aux côtes. 

Nath Pays basque 
Mon beau-frère est handicapé et vivant seul à Paris il va au cinéma tous les 

après-midi. La semaine dernière il a fait sa quatrième dose pfizer et quelques jours 
pour la première fois de sa vie, problème de vision : « le film était flou et quand j’ai 
voulu me lever j’étais étourdi comme si j’avais bu … j’ai depuis mal à la tête, je suis 
allé à la Pitié Salpêtrière ils m’ont dit qu’il fallait que je passe un 
électroencéphalogramme… ».  

Je lui ai dit qu’il fallait bien qu’il dise à l’hôpital qu’il avait reçu sa quatrième 
dose la semaine dernière… 

Dixie 
Ma meilleure amie de 54 ans a fait une seule dose d'Astra Zeneka en 2021. Elle 

a eu des problèmes aux yeux et a failli perdre la vue. Elle a aussi eu des saignements 
alors qu'elle est ménopausée. Depuis ce temps, elle essaie d'informer le plus de monde 
possible sur les dangers de ces injections. 

Chris07 de soleilpourtous Ardèche 
Épouse de médecin a vue double 3 mois 48 heures après la deuxième injection 

de pfizer . Cela a été déclaré. La CPAM a accepté son refus d'une troisième injection.  
Dossier Pfizer a été envoyé au médecin conseil. 
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RGR 
Je ne peux même pas vous faire la liste des effets secondaires de tout mon 

entourage tellement elle est longue … *Ma tante 50ans perte de l’usage d’un oeil, n’a 
retrouvé que 50% de la vision suite opération en catastrophe. 

10. Perte de l’audition 
Marjo 
Bonsoir, ma mère 3 doses a perdu 15 % d’audition et a des acouphènes. 

Connaissez-vous des cas similaires ? Merci. 
F BD 
Ma mère, 1D, perte d'audition un peu avant le vaccin, mais forte aggravation 

ensuite. Appareillée depuis. 
Jasperouge 
Ma belle-soeur 2D mais la 2eme a compté pour le booster car elle a eu le covid 

1 mois après la 1ère dose. Donc 3D administrativement mais 2 doses injectées. 
Avait avant cela des petits soucis d'audition mais pas suffisants pour être 

appareillée. Après la 1ère dose son acuité auditive a chuté. Après la 2nd dose soit en 
décembre 2021 elle porte un appareil. 

Mais évidemment ça ne serait pas les vaxx puisque, dit-elle, elle a toujours eu 
ces problèmes d'audition. 

Elle fera la 4ème si besoin. Pour se convaincre qu'ils (mon frère et ma belle-
soeur) ont eu raison de se vaxxiner ils ont lu le livre d'Olivier Jourdain "Aux pays des 

antivax". Mon frère a souhaité que je le lise. J'en peux plus ! 
Cathy 
Je ne suis pas vaccinée, je vais donc témoigner de faits qui ne me concerne pas 

directement, mon ami très proche Vac 3 doses  qui n'a jamais eu de problème de santé 
jusqu'à présent a un kyste à un testicule suite à sa première injection, dernièrement 
apparition de croûtes au visage qui ont été traitées au Laser et dernièrement un 
épanchement du genou. Mon chirurgien-dentiste perte totale de l'audition, 
aujourd'hui n'a pas récupérer totalement à une oreille. 

Gerovika albania 
Lyon. Je croise une voisine 65ans double pfz. Je lui demande comment elle va. 

Elle me dit que depuis la deuxième dose elle n'entend plus d'une oreille et que les  
médecins ne la croient pas alors que la surdité est survenue le lendemain de la 
deuxième dose. Elle fait le lien et refuse la troisième dose. Courage à tous. 

Lolo Duca 
Idem ma mère 2D n'entend plus d'une oreille et a de très forts acouphènes. Cela 

lui est apparu 4/5 mois après la 2eme piquouze. 
Akenhotep 
Bonjour, je voudrais porter mon témoignage : 
J’ai un membre de ma famille qui a perdu l'audition d’une oreille depuis sa 2e 

dose, et ça n’est pas revenu. 
Un autre l'a perdu aussi dans les deux mais provisoirement, pour ce dernier 

heureusement. 
Hamadouche l’Arbi 
Un ami, 75 ans, 3D  a perdu l'audition d'une oreille. Son médecin lui dit que c'est 

probablement dû au vaccin. Après un traitement assez long il retrouve une audition 
normale. 

Je lui demande s’il a fait une déclaration. Réponse non, on n'est pas au courant 
de ces choses, et puis c'est peut-être à cause du Covid pas du vaccin. 
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Isa H 
La secrétaire de ma gynéco a eu un tas de problèmes ORL depuis ses doses... 
Aujourd'hui elle m'annonce qu'elle a perdu 20% d'audition en 1 an, et que c'est 

lié au vaccin.  Son ORL est stupéfait du bilan… 
Elle ne fera pas la 4eme... 
Alice 
Une collègue de travail, 35 ans, 3d Pfizer,  est devenue totalement sourde, est 

appareillée et est en train d’apprendre la langue des signes (44) le lien avec les 
injections a été établi. 

Christel Cerdan Grassi 
Oui une amie sophrologue à des acouphènes qui ont surgis depuis  la vax, 

consultation ORL, le tympan est nickel aucun traumatisme alors forcément le vax . 
Elle a perdu 35% de son audition, est appareillée. Elle a de suite fait remonter les 
effets secondaires. 

Un autre ami a fini par céder à la vax et idem otites à Répétition et troubles 
auditifs importants aussi comme si le Vax avait réveillé des pathologies qu’il avait 
enfant alors qu’il en était libéré depuis des années. 

Jackie 
La belle fille injectée 2 fois Pfizer a eu une otite douloureuse ++ qui a saigné 

pendant 2 jours, en juillet. C 'est la 1ère fois de sa vie ( elle a 40 ans ) que ça lui 
arrivait. Elle a perdu l'audition de cette oreille quelques jours. Elle a enchaîné ensuite 
avec une angine. 

Fabrice di Vizio 
Petit témoignage d’un orl que j’ai vu hier en rdv pour une otite sérieuse et que 

me demande si je suis vacciné ! Je réponds non et il me dit sinon je vous aurais 
répondu que c’est lié au vaccin : j’en vois plein et je ne sais pas si c’est un effet 
secondaire. 

Lucile 
Idem pour moi, vax 2 doses moderna, la dernière en septembre 2021, région 44. 

Otite très douloureuse ces dernières semaines et sans aucun autre symptôme (pas de 
nez qui coule ni mal de gorge). Traité pendant quelques jours avec antibio et anti-
inflammatoires (cefixime et prednisolone donnés par mon conjoint pharmacien) sans 
aucune amélioration, RV chez le doc: changement d'antibio pour un à plus large 
spectre (augmentin) + antalgique dafalgan codeiné que j'ai pris qq jours car 
vraiment douloureux avec perte d'audition également, oreille complètement bouchée. 
Ca va mieux aujourd'hui mais en tout, ça aura duré plus de 15 jours! Mais comment 
être sûre que le vaccin soit en cause, l'injection date d'un an et pas eu l'ombre d'un 
rhume depuis. 

Jackie 
Ma belle fille avait été injectée il y avait 9 mois . Entre temps elle avait eu ( je 

pense en avril )  un " covid " assez fort . Cette otite a été trés douloureuse.  Elle n 'avait 
jamais eu autant de douleur . C 'est SOS médecin de Bordeaux installé maintenant ds 
un local qui l 'a soignée avec antibio et cortisone + anti douleurs . Elle n 'avait jamais 
saigné de l' oreille auparavant non plus , ayant déjà eu  des otites . 

RGR 
… * Une autre amie perte de l’audition + acouphènes handicapants… 

11. Fractures spontanées 
Anaelle2000 
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Une autre a vécu quelque chose de très surprenant : elle attrape le COVID début 

juillet ( 3 doses,  environ 60 ans , beaucoup d'énergie , en pleine forme ....) Et un soir 
, elle se lève de son lit et , alors qu'elle est debout , elle entend : clac clac et s'effondre 
... Les pompiers viennent la chercher et l'emmènent à l'hôpital où elle attendra des 
heures avant d'avoir le diagnostic  : double fracture spontanée de la cheville !! Elle 
sera opérée . On va lui mettre plaque et vis en métal . 6 semaines d'immobilisation 
totale puis 3 mois de rééducation . Elle est sous le choc et ne comprend pas ce qui s'est 
passé. Surtout que des analyses ont été faites et a priori elle n'a pas d' ostéoporose .... 
Y a t il d'autres cas de fractures " spontanées " , sans qu'il y ait eu de chute ou de choc 
particulier ? … 

Une autre élève mais plus âgée ( 75 ans et 3 ou 4 doses ) a failli tomber dans les 
pommes pendant un cours ( elle avait reçu une injection le matin même .) Et il y a 3 
semaines , elle a fait une chute : fracture du genou , opération , et à elle aussi , on a 
mis des plaques et vis ... Maintenant , une longue rééducation .... Bref je suis très 
inquiète d'assister à cette hécatombe . Avant le début des Vax , il n'y avait pas tous 
ces problèmes de santé ... Heureusement , mes parents ,frère , soeur ont refusé comme 
moi les piquouzes .... Courage à tous. 

L’I 
Bonjour. Effectivement, une amie qui travaille à l'hôpital 2D voir 3D, a fait de 

la varappe en salle, sans problème. Et quand elle est redescendu, au moment de 
toucher le sol, elle a ressenti une douleur dans la jambe. Fracture du tibia et du 
péroné. Sans choc et sans explication. 

Anaelle2000 
Bonsoir à tous,  
Pas encore témoigné ici; du côté  de ma belle famille, tous wax, le petit cousin 

de 10 ans se casse un pied en pleine séance de tennis. Plâtre et incapacité. Il raconte 
que d’autres élèves (entre 7-10 au total je me souviens plus) s’étaient aussi cassé le 
pied. J’ai jamais entendu ça de ma vie, qu’une même classe d’enfants soient à plus de 
7 avec un plâtre en même temps pour pieds cassés. Les autres parents voulaient 
accuser le prof (?!). 

- Mon beau-père, au moins x4 wax, a eu un accident de la route à vélo fin 2020, 
fémur cassé. Les médecins à l’époque l’ont obligé de se piquer pour pouvoir l’opérer, 
puis il a déjà subi 2 opérations car le fémur ne tient pas la prothèse. Il doit se re faire 
opérer en début d’année prochaine et les médecins disent que son os est complètement 
fichu. Comment est-ce possible? 

Madeleine Chevrier  
Bonjour, 
Avez-vous aussi des cas de fractures spontanées sans effort ? Mon frère 

marchait tranquillement dans les escaliers quand il a eu un petit crac. Il a été mal 
diagnostiqué à la base, car il n'avait pas de douleur et pouvait marcher. On lui a dit 
par visio consultation qu'il avait rien (oui mon frère croit en ce genre de médecine à 
distance). Donc 10 jours après avoir attendu en pensant n'avoir rien il commence à 
avoir mal. Normal il marchait sur un pied non soigné. Là il va aux urgences on lui 
fait une radio et  on voit des petites fractures un peu partout et des déchirures. Bilan 
: un mois de chaussures immobilisantes. Nous sommes 1 mois après, on lui dit que ça 
ne se remet pas bien et qu'il doit faire au moins 20 séances de kiné. 

Je trouve cela étrange des os qui pètent comme ça... Il attend un bébé avec sa 
compagne. Ils sont triples vax et convaincus. Jamais de la vie ils ne feront le moindre 
lien avec le vax. Mon frère a osé me sortir que Boiron devait arrêter son lobbying 
pour l'homéopathie, que c'était un labo de charlatan à vendre du sucre inefficace. 



38    Vaccinations, observations générales 
 

Quand je lui ai répondu "et Pfizer alors qui t'a injecté un produit dont on ne connait 
même pas la composition ? " Il m'a répondu "c'est la science". Je n'insiste pas. Mais 
je redoute les effets à long terme pour eux. Je dis qu'ils attendent un bébé car j'ai 
entendu tellement d'histoires de bébé qui meurent de parents injectés que ça fait un 
peu flipper. 

Christine 
Bonjour, 
Oui, une fracture au niveau du pied d'un jeune de 25 ans vax, plutôt sportif, juste 

en marchant dans la rue, une autre de 30 ans, vax, fracture de la malléole, une 
maman sportive, la quarantaine, lésions genou avec opération, sans chute ou autre 
accident. 

The little Mandragorian (nat) 
J’ai un ami très sportif et en excellente santé qui s’est fracturé le bras … en 

sortant du lit! Il est Double vax. 
Murielle avec 2 ailes 
Bonjour, 
Je travaille depuis plusieurs années au service administratif d'un service d'aide 

à domicile. Depuis que j'y suis, on n'a jamais eu autant de chutes avec fractures parmi 
nos clients, ni autant de demandes de prises en charge de mutuelles suite à des 
fractures qu'au 2ème semestre 2021 et 2022 (pareil d'ailleurs pour AVC, arrêts 
cardiaques et embolies pulmonaires). Il faudrait qu'on puisse avoir des statistiques.. 

Couix F 
Bonjour, rapport aux fractures, mes cousins sont dans l'élevage et ils avaient 

un salarié (un gars de l'assistance) qu'ils avaient aidé à s'en sortir et depuis l'avaient 
embauché pour travailler avec eux. Il a eu une fracture (pied ou jambe) spontanée, il 
a été en centre de rééducation, a fait toute une batterie d'examens, puis a été très vite 
en soins palliatifs, a eu encore une fracture au bras à la fin. Il est décédé en sept 2022, 
il avait 51 ans. Il est parti en l'espace d'un mois à peine... Quand ma cousine m'en a 
parlé, je lui ai demandé s'il était vacciné (je savais que oui, car mes cousins le sont 
aussi) et je lui ai dit : pas la peine d'aller chercher bien plus loin... Je ne comprends 
pas que les gens se soucient de plus en plus de ce qu'il y a dans leur assiette (manger 
bio etc...) et ne se renseignent pas sur ce qu'il y a dans ces injections ! 

Isabelle DB 
Bonjour, 
Est-ce qu'une fracture spontanée peut-être un effet secondaire d'une 

vaccination ? Une amie de 62 ans, triple vaccinée : fracture spontanée d'une vertèbre 
... Trois ou 4 semaines plus tard, fracture d'une autre vertèbre (la 1re restant stable).  

Est-ce que l'ostéoporose s'aggrave avec les injections ?!?  
Facteur aggravant : en obésité morbide (elle s'est fait mettre un ByPass en mai 

ou juin de cette année, si je me souviens bien). 
Chrisalinette 
Une de mes anciennes collègues (3 injections) a eu une fracture spontanée de 3 

côtes. Elle ne s'est pas cognée et n'est pas tombée. Les côtes ont cédé sans raison. 
Pascale 
Même chose pour une collègue médecin qui a eu une double fracture du tibia, 

juste en posant sa jambe au sol, sans choc ni chute. 
RGR 
… Ma collègue fracture + tendinite sans le moindre effort sportif. 
Elisa 
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Bonjour y a-t-il des cas de côtes fêlées voir qui casse sans efforts ? ..merci de 

m’en informer. 
Madeleine Chevrier 
Regardez dans les anciens posts. 
Sinon moi j'entends beaucoup d'os qui se cassent dans efforts. Mon frère s'est 

cassé plusieurs os du pied comme ça en marchant simplement dans des escaliers... Il 
a 27 ans et au moins deux doses. Je ne sais pas si trois car entre nous on est opposés 
sur le sujet. 

G. D. 
Un collègue cinquantaine qui dit s’être fêlé une côte en judo. 
Toujours pas guéri et lui fait encore mal après presque 6 semaines. 
Joelle Cat 
Ma mere 87 ans injectée 3 fois depuis perte 20kg en 2 ans difficulté soudaine 

pour marcher ( par moments ses jambes ne répondent plus) me parle hier d une amie 
qui a fait sa 4 eme dose et 15 jours après alors qu elle était debout dans sa cuisine ses 
jambes ont lâché comme ça sans raison apparente sans qu elle ait fait de malaise… 
elle se tait me regarde intensément et me dit: c est quand même bizarre elle venait de 
faire sa 4 eme dose ça doit être un effet secondaire du vaccin….. et mon frère injecté 
deux fois qui a suivi la conversation mais qui ne bronche pas…. 

Elle a enfin réalisé elle ne veut plus de la picpic 

12. Perte de mémoire 
Elena 
Conversation avec 2 médecins généralistes. 3 D chacun. Ils ont des pertes de 

mémoire. Sont obligé de tout noter sinon ils oublient. Mémoire à court et long terme 
affectée. Bien entendu, ne font aucun lien. Mais je me demande bien pourquoi deux 
personnes jeunes n'ayant aucun problème de mémoire auparavant, partagent sur la 
même expérience sans se rendre compte que la seule chose qui les lient à ce symptôme 
est cette récente vaccination. 

Gayyou 
Ma sœur vaccinée trois doses a eu un accident de voiture seule heureusement … 

apparemment perte du contrôle du véhicule …mais elle n’a aucun souvenir du 
moment où elle a pris la voiture, de l’accident et des suites alors je me pose bcp de 
questions. 

Lucile 
En vacances chez des amis, je discute avec la femme, 43 ans,. 3 doses de je ne 

sais pas quelle 'vax'. 1ere dose dès le printemps 2020 par obligation car travaille en 
ephad. Elle a eu entre autres problèmes une extinction totale de voix il y a quelques 
temps (jamais arrivé avant) et se plaint de pertes de mémoire à tel point qu'elle doit 
tout noter au boulot, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle ne fera pas la 4eme dose 
même si cela implique qu'elle doit perdre son boulot. 

Muriel Braem 
Bonjour, Un petit mot pour savoir si d’autres personnes ont eu ce genre de 

problème : Ma fille aînée 40 ans , 3 doses dont la dernière en février pour partir en 
République dominicaine….en avril perte de mémoire et troubles cognitifs…..son 
médecin met cela sur le compte d’un début de dépression…..fin juillet arrêt maladie 
car elle oublie des choses importantes dans les dossiers ( chargée de clientèle dans 
une banque ) et incapable de passer un test basique pour une personne qui a 20 ans 
de métier !! Conclusion du médecin : burn-out !!! Merci de me répondre si vous avez 
des cas similaires dans votre entourage. 
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JC 
Une cousine dans ma famille âgée d'un peu plus de 50 ans (deux doses), a 

subitement depuis quelques mois d'importantes pertes de mémoire. 
Dans un premier temps elle a été diagnostiquée ayant la maladie d'Alzheimer. 
Puis, après de nouveaux examens dans un service spécialisé dans un hôpital, on 

lui a dit qu'il ne s'agissait pas d'Alzheimer. 
Après de nouveaux examens dans un autre centre, on vient de lui annoncer que 

ses neurones se détruisent peu à peu de façon irrémédiable ! 
Je ne sais pas de quelle maladie il s'agit. Je n'ai pas osé demander. Maladie à 

prions ? 

13. Zona 
La fanouche 
Mon père 3D a déclenché un zona qq mois après sa 2ème dose. 2 semaines avant 

ses premiers symptômes, j’en ai fait 1 avant lui (je ne suis pas vaccinée), du coup on 
ne met pas directement le vaccin en cause. Mais le zona est-il contagieux ? 

Justine 
Notre informaticien a eu un zona suite à la première dose, à tout de même fait 

les suivantes. 
Marjo 
Ma mère après les deux doses : deux zonas. 
Nathalie 
La tante de mon conjoint, un zona quelques semaines après sa 2D, c était 

douloureux et elle avait plein de médicaments pour le traiter. Elle a trouvé ça bizarre, 
n’a pas fait le lien avec le v... Elle a fait sa 3D. 

Caroline Pasqual 
Je viens d'avoir un appel car je travaille dans une équipe de barreurs de feu 

pour soulager toutes les brûlures : encore un zona suite à vax (3ème dose) le pire c'est 
que c'est devenu très difficile de calmer leur douleur car ça revient sans arrêt. Ces 
pauvres gens n'en peuvent plus et nous non plus.... 

Angélique 
J’ai eu ma 2eme dose le 20 janvier. J’avais mis la photo de mon bras au point 

d’injection où je faisais une allergie et problème cardiaque !  
Ça va mieux … ce matin bim positive alors que 2 ans sans le vaccin je n’avais 

rien choper !  
J’ai été à la pharmacie pour un anti génique … je suis restée 15 min dans la 

pharmacie… 
Un monsieur de + de 70 ans  arrive avec un problème oculaire, la pharmacie a 

appelé en urgence son médecin traitant suspicion d’un zona ! 
Syl 
Beaucoup de zona… En effet ...Y a beaucoup de personnes avec des zonas car ça 

provoque une baisse de l’immunité.. on parle même de VIH pour les gens qui ont 3 
doses...Dans mon entourage 2 ....Malgré ça les gens continuent d’aller se faire piquer 
encore et encore. 

Nathalie 
La tante de mon conjoint a développé un zona quelques semaines après sa 3eme 

pik. 
Moma 54 
Idem connaissance zona 15 jours après 3ème. 
Syl 
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Un ami aussi… Mais le zona ne part pas. .D atroces douleurs.. C’est quoi 

Rebouteux … Comment se passe pour ses douleurs ? 
Kad Ach 
Une collègue qui travaille dans le même cabinet que moi (sur Lyon) m'explique 

que plusieurs personnes se plaignent d'un retour ou d'amplification des symptômes 
de polyarthrite rhumatoïde, zona... depuis leurs 1er injections.  

Ils n'ont pas donné plus d'informations concernant le nom du vaccin. 
Valérie_1260 VD  
Bonjour, 
L’ami du collègue a fait un zona 2 semaines après le vaccin (35 ans). Il a dit ne 

jamais avoir eu aussi mal de sa vie !! Les médecins ont dit que le vaccin pouvait être 
en cause. 

Bonjour Guylaine, tout à fait d'accord avec Vous, étant ancienne soignante, j'ai 
vu des zones également se déclarer, et chose étrange, des zonas qui ne guérissaient 
pas, mettant en souffrance (cries et larmes) les personnes âgées atteintes. 
Personnellement j'ai dû démissionner, car on nous demandait le laisser passer 
(preuve de la vaccination), les soignants qui se sont fait "piquer" étaient pour la 
plupart en panique... espérant être en assez bonne santé afin de ne pas développé 
d'effets secondaires, peine perdue bien sûr. 

 Akenhotep 
Mon père a fait un énorme zona, il a des douleurs terrliclun cousin aussi 

d’ailleurs. 
Daniel03 
Bonjour, et un grand merci pour ce groupe. 
Ma voisine 70 ans 3 doses Pfizer : énorme zona. Son médecin généraliste lui a 

dit qu'il n'a jamais vu autant de personne développer des zonas, que depuis la 
vaccination 2021. La mère d'une amie très proche, 2 
doses pfizer, retraitée, énorme zona. Merci aux 
admins pour le travail effectué. 

Guillaume Lanier 
Message reçu ce matin d'une infirmière libérale 

: J'ai eu l'obligation de me faire vacciner. 
Dès l'injection, j'ai eu de l'eczéma sur tout le 

corps. 
Annick LG 

Une amie vient de m'apprendre que sa maman âgée et 4 doses, a du être 
hospitalisé pour un zona géant. 

Jackie 
Je connais 2 personnes qui ont eu un zona suite aux injections toxiques.  
Mon neveu 40 ans  ( Pfizer mais je ne sais pas le nombre de doses ) et le 

compagnon d 'une amie qui a 88 ans ( 4 doses de Pfizer) . 
Ce dernier souffre énormément , sous opiacés, il vient de voir un magnétiseur " 

coupeur de feu " en désespoir de cause . 
Mon amie pense que ce zona est apparu  suite à une chute et nie totalement que 

se soit un effet secondaire des injections. 

14. Altérations de la peau extrémités des membres 
Marie-Laure Frene 
Bonsoir, mon frère, 63 ans, diabétique de type 1 et vacciné au moins 3 fois 

présente un pied noir. Il pense que ça peut être un choc mais sans s’en être rendu 
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compte (?). Avez-vous entendu parler de ce cas de figure ? Il ne remet pas en cause la 
vac. Il a eu aussi des pertes de vision qui pouvaient durer la journée. 

Florence L 
Je n'ai aucune certitude mais la veille du décès de mon voisin (il était tout à fait 

autonome pour ses 89ans) il me dit qu'il avait très mal au bout des pieds. Il est mort 
le soir même dans son sommeil. 

2 jours plus tard je vais le voir à la chambre funéraire et ce qui me frappe tout 
de suite c'est qu'il avait le bout de chacun de ses doigts noirs. 

Je me dis alors que ses orteils devaient être dans le même état. Il avait reçu 3 
doses. 

15. Fourmillement dans les membres 
Pierrette 
Bonjour.  Un ami, 67 ans, retraité depuis 18 mois. 2 ou 3 doses (pour le travail). 

Fourmillements permanents des mains et pieds. Ne dors plus. Prépare un dossier 
pour ARS (me dit nous sommes nombreux). Visite le 12/10 chez neurologue. 

Joelle Cat 
Bonjour  
Une de mes filles 2 D après des fourmillements dans un bras et des D dimeres 

plus hautes que la moyenne (traitements anticoagulants) a depuis 1 an des douleurs 
à l’estomac récurrentes 

Autour de moi de jeunes collègues toutes injectées ont ce même problème  
Avez-vous des cas similaires dans votre entourage svp? 
Fred 
Oui, ma voisine, 3 doses, douleurs intenses au point de lui couper l'appétit. N'a 

jamais connu ça. Sous anti-acide depuis 1 mois mais doit les arrêter 15 jours pour 
faire des examens. 

Babiche 
Mon coiffeur qui avait 61 ans, vacciné avec 2 doses est mort brusquement d'un 

infarctus en tombant dans la rue fin juillet. Son associé m'avait dit que lui-même, 
après la seconde injection, avait ressenti pendant longtemps des fourmillements dans 
tout le corps et qu'il se sentait très fatigué. 

Christine 
Deux jeunes collègues (moins de 30 ans) s'en sont plaintes en effet.  
Une autre plus âgée a eu de très grosses douleurs et des vomissements après 

dose 3, au point de ne plus pouvoir travailler pendant 1 semaine. C'est rentré dans 
l'ordre ensuite. N'ont jamais fait le lien à priori. 

Madame X 
Un client, 69 ans, a déclaré une neuropathie en sept 2021. Fourmillements dans 

les jambes, jambes qui se dérobent après être resté quelques minutes debout. Je lui 
apprends à se relever seul. Injecté 3x, je ne sais pas s'il a eu un mélange de plusieurs 
marques. C'est très handicapant. Je ne me suis pas gênée pour lui dire que depuis la 
vaccination ce genre de symptômes était de plus en plus fréquent. Il a donc décidé de 
ne pas faire la 4ème. 

16. Influence sur les formes d’activité en général 
Elena 
J’habite pas très loin d’un hôpital. En 9 ans, je n’ai JAMAIS autant entendu les 

sirènes. Jour et nuit, tous les jours sans exception et cela depuis la fin de l’été dernier. 
Même pendant ce que nous appelons communément le premier confinement, je 
n’entendais rien. Depuis des mois, je n’entends plus que ça. 
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Serge 
Idem chez nous à Bruxelles. Sirènes jour et nuit. 
On croise beaucoup d'ambulances qui viennent chercher des personnes chez 

eux. Jamais vu cela avant. 
Caroline Gardenal 
Je travaille à côté d’un funérarium depuis 10 ans et je passe 4 fois par jour 

devant …Il y a toujours du monde alors qu’avant c’était 1 à 3 enterrements par 
semaine … 

Arlulu 
Bonsoir, je travaille dans une compagnie aérienne française et nous nous 

sommes organisés avec l'association des navigants libres, défendus par Me Diane 
Protat. 

Les soucis sont très nombreux auprès de mes collègues. Nous sommes nombreux 
à résister et constatons que nos rangs grandissent de jours en jours car les gens petit 
à petit ouvrent les yeux. 

Les soucis sont nombreux et de nombreux collègues ne peuvent plus voler... 
Aéroport CdG de Paris déjà 5 AVC allant de 30 a 47 ans . Certains sur le lieu de 

travail, dont 2 morts, le dernier avait 35 ans. Le site a explosé en arrêt maladie, 
personnel malade en tous genres. 

Ferlicchi Yaelle 
Depuis une dizaine de jours j'entends passer un peu plus d' ambulances que 

d'habitude… quelle coïncidence depuis que le 7 avril les plus de 65 ans ont été invités 
à faire leur 4ème doses...une personne de mon entourage a été hospitalisé d'urgence 
cette semaine pour une embolie pulmonaire et problèmes cardiaques...mais ils ne 
font pas le lien… avec le vaccin… 

A maria 
J'ai un ami qui travaille au service funérailles - ils sont sous l'eau débordé par 

la travail - je le cite : du jamais vu - mais toujours pas de rapprochement fait avec 
les injections. A force ça vas bien finir par éclaté. Je remarque autour de moi que des 
pathologies existantes sont toutes réveillées et aggravées. 

Sabah 
Bonsoir, je souhaite vous apporter le témoignage de mon cousin. 
Il s'occupe depuis une quinzaine d'années des soins mortuaires pour les 

musulmans. Il a constaté une augmentation significative de décès de nouveaux nés. 
D'après lui, il n'a jamais vu ça. D'ailleurs la personne qui l'aide d'habitude n'a 

pas supporté. C'est triste, je n'imagine pas la douleur des parents. Que Dieu les aide 
dans cette épreuve.  

J'ai également eu une discussion avec une voisine infirmière puéricultrice qui 
nous a dit qu'elle avait beaucoup de décès et de malformations de nouveaux nés à 
l'hôpital .  Elle avait du mal à en parler car pour elle, une naissance est un bonheur 
pour les parents et l'équipe et là ils ont à faire à beaucoup de tristesse et de désespoir. 

Maxime (ex-infirmier) 
Dans le même service, j’ai ma collègue qui fait mi-temps aux urgences et elle 

gagne aussi sa vie à l’église en jouant pour des cérémonies de décès. Elle voit depuis 
fin 2021 plus de jeunes morts. Elle fait ce job depuis 2009. 

Elle n’a jamais vu autant de jeunes se fait enterrer. 

17. Douleurs 
Prune 
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… Cliente 38 ans: ressent des douleurs dans la jambe gauche qu'elle qualifie d' " 

éclair de feu" douleur extrêmement aiguë l'empêchant de prendre appuie sur la 
jambe et ne peut s'empêcher de crier de douleur quand cela arrive. Me confie que la 
santé de sa mère s'effondre depuis le vaccin. Me dit ouvertement qu'elle fait le lien 
directement pour elle et sa mère.  

En 3 h de consultation ça fait beaucoup ! 
Entendue à la caisse une dame dire à la caissière que toute sa famille a des crises 

aiguës de calculs biliaires, que même ses petits enfants sont touchés, tous vont devoir 
se faire opérer rapidement, ne comprend pas comment sa famille en parfaite santé il 
y a 6 mois peuvent tous être dans cet état en même temps, je m'impose dans la 
conversation en m'excusant de demander s'ils sont tous vaccinés anti covid ? Elle me 
regarde avec des yeux ronds tout comme la caissière ...puis me répond que" oui... 
tous ". 

Catherine Martin 
Bonjour,  
J'ai déjà témoigné pour ma maman qui a eu zona énorme en novembre 2021 et 

pose de stents en avril 2022 après deux doses Pfizer.  
Nous avons consulté une naturopathe pour détoxification du corps avec des 

produits naturels. Tisane de romarin, huiles essentielles etc.... 
Magnétiseur pour les douleurs et le feu du zona, encore à ce jour, cela fait 10 

mois.... 
Lucile 
Je viens compléter ce témoignage d'une ex-collègue diabétique donc minimum 

3 doses, probablement 4: Elle a des douleurs au niveau des jambes depuis 3 mois que 
les médecins n'arrivent pas à expliquer. 

Tony 
Ma mère 3 doses 81 ans après une crise de goutte et perte d'audition (appareillé 

cette été) ... a maintenant des fortes douleurs au nombril, je ne parle pas des 
céphalées et des vertiges au quotidien . Ne fait pas le lien, elle a eu le covid mais 
asymtomatique mais tenait à faire ses doses.  

Anne Lise 
Je connais une personne qui a eu une douleur aux jambes après 2 doses ( jamais 

trouvé de causes neurologiques). Ensuite Zona après la 3eme dose ; et après entorse 
suite à une chute et finalement talon d’Achille. 

Nelly 
Les pompiers sont passés pour leur calendrier de fin d'année. Je leur dis qu'on 

les entend beaucoup en ce moment. Réponse de l'un d'entre eux : + 500 interventions 
par rapport à l'an dernier depuis janvier, uniquement pour leur brigade (ville de 
12000 habitants). Quel type d'interventions ? AVC, malaises cardiaques, dc 
inexpliqués... Je prie pour tous ceux qui s'en vont et pour leur famille. 

Ritz Michele 
Un ami dont le voisin travaille chez PFG , choqué du nombre d'enterrement par 

jour (5) et doivent déléguer à d'autres pompes funèbres pour assurer  (tous âges 
confondus).............. 

18. Problèmes dentaires 
Michèle 
Mon frère vacciné 3 doses a eu une dent cassée comme ça sans raison 

apparente.... 
Delph 
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Mon menuisier, 2D, hier il raconte qu’une de ses dents s’est cassée, réparation 

d'urgence et prochain rendez-vous fin mai car surcharge; ainsi que des autres 
cabinets dentaires (selon son dentiste). 

Amélie 
Pareil pour mon copain il a eu 2 dents qui se sont fendillées... Une je crois que 

c'est son 'pansement' qui est parti. Et l'autre sans grande raison apparente… Après 
il a toujours eu plus ou moins les dents fragiles. Je sens que cette injection appuie sur 
les points faibles de chacun… 

Marie-Estelle Beaulieu 
Bonjour, Concernant les problèmes dentaires... un ami qui a eu un abcès 

carabiné....est allé aux urgences en pleine nuit...très violent et soudain! Opération 
sous anesthésie générale + début de nécrose de la mâchoire. ...je l'ai vu une semaine 
après encore tout déformé et gonflé jusqu'à l'oeil. ...Les médecins n'avaient jamais vu 
ça et surtout ils n'ont pas trouvé de bactérie ni virus.... 

Marie Valérie Bry 
Bonjour. Mes dents s’effritent petit à petit depuis le covid carabiné que j’ai eu en 

tout début du premier confinement. J’ai une amie qui se plaint de la même chose 
depuis la vaccination. Avez-vous entendu parler de ce phénomène ? Et avez-vous 
trouvé une solution ? Merci. 

… Bonjour, remontez en arrière sur ce canal aux messages de début avril. 
Beaucoup de personnes mentionnaient des problèmes dentaires (dents qui se cassent 
soudainement) après injection. Contactez les pour savoir si elles ont trouvé une 
solution. Bonne journée. 

Jackie 
2 personnes que je connais : Suite au vaccin Pfizer,  1er dose : perte de tous les 

pivots chez un homme de 86 ans . Idem chez une femme de 56 ans , vaccin Pfizer 2ème 
dose (1 ère dose faite avec Astrazeneca). 

Coralie 
Oui , une personne triplement vaccinée.. s est réveillée avec un morceau de dent 

cassé  et une infection à la gencive. 
Assaghli 
Bonsoir. Un collègue m'a confié aujourd'hui que sa femme vax 3doses (2 

moderna et la 3e Pfizer) a perdu une dent sans raison (elle s'est déchaussée toute 
seule!!!).Son dentiste a constaté que son nerf était nécrosé. Ne fait pas le lien avec les 
piqûres corona.  

(Le nerf nécrosé peut être lié à la mauvaise circulation du sang due au vaccin). 
Mona 
Ma mère , 3 doses Moderna, a des problèmes de racines qui cassent sous les 

couronnes dentaires. Ne fait pas le lien, ni son dentiste. Réticente pour une 4 eme 
dose, mais si son médecin insiste... 

Bonsoir je ne trouve plus mon post, je demandais si vous aviez des cas d’abcès 
dentaires après vax, Ma sœur a eu 2 gros abcès dentaire en haut et d’autres en bas 
suite au no 2 Du coup je voulais savoir si c’est déjà arrivé? Merci de vos retours, elle 
ne voit pas le rapport.  

- Anne : Bonjour, je connais au moins 3 personnes qui ont eu des abcès dentaires 
après la 2ème ou la 3ème dose. 

-Soleil : Je connais 2 personnes qui ont eu des abcès dentaires après 3d. 
-Johanna Catherine : Oui, la petite copine 15 ans de mon fils. Après la sd dose  

Pfizer, 15 jours après , un énorme abcès dans la bouche qui a éclaté tout seul ds la 
nuit. 2 jours avant elle s’était mordu la gencive et ça avait un peu enflé. 15 jours avant 
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elle avait retiré 2 dents de sagesse. Elle Venait de terminer les antibiotiques. Aux 
urgences , on lui a expliqué qu’elle avait frisé la septicémie ou la méningite vu la 
quantité de pus présent ( 1/2 d’un verre) . Elle est restée en observation à l’hôpital pdt 
5 jours.  

Loclasy DGX : Oui, à ma tante 63 ans. N'avais jamais de pb dentaire jusqu'en 
sept dernier où 2 dents molaires racines fendues ( même pas en mangeant) ont été 
découvertes suite à abcès. Vax Pfzr en Mai 21. On lui a mis des implants. 

Okami 
Oui les abcès dentaire et autres troubles dentaires (comme les dents qui tombent 

car leur nerf s'est soudainement nécrosé, dent qui se fissure sans explication 
normale..) cela fait bien partie des effets secondaires. Cela fait 6 mois environ que je 
vois des pikouzés s'en plaindre en France comme aux Usa et Canada. 

Marie-Christelle 
Dernièrement, j'ai revu la belle-mère de ma fille aînée et je me suis posée la 

question concernant ses dents. Je ne les avais jamais vu ça auparavant, elles sont 
marron et je sais qu'elle fait très attention à elle. Je sais qu'elle est vaxx 3 D. Problème 
pour marcher aussi. Mince ! 

Valéria 
Mon responsable au boulot 3 doses a perdu une partie de ses dents la semaine 

passée, ses dents de devant, il doit porter un masque toute la journée. 
Anouchka Mathedarre 
Bonjour , une de mes amies 20 ans 2D, me dit hier qu elle est passée par les 

urgences car fortes douleurs abdominales : diagnostic : adenolymphite !   
Elle me dit également qu en un mois , elle a eu 4 dents qui lui faisaient très mal 

et qu on lui a dévitalisées . Étrange car elle a toujours eu des dents parfait état et me 
dit que des trous se forment dans ses dents …. 

Marie-Christel 
Aujourd'hui, je reçois un client qui avait mis son accompagnement en attente 

depuis un an. Il m'annonce que son fils de 15 a eu une tumeur cancéreuse à la 
mâchoire qui ne se résorbait pas. Le chirurgien qui l'a opéré (2 fois) a admis n'avoir 
jamais vu ça. Il refuse de faire le lien. Mon client lui, a fait le lien et est très en colère. 
Sa femme a perdu la tête et a eu besoin d'être soignée. Ils ont tous eu 2 doses. Mon 
client jure qu'il n'acceptera plus aucune dose ni pour lui, ni pour ses enfants. Je suis 
triste pour eux. 

Syl 
Ma maman, 3D 67 ans, semaine dernière, chez le dentiste pour mal de dents: 

nécrose dentaire 2 dents! 
Ritz michele 
Un ami dentiste qui a refusé l'injection expérimentale (n'a plus le droit 

d'exercer), a renvoyé ses patients vers des confrères  qui sont stupéfaits de patients 
qui perdent leurs dents, leurs implants et  j 'en passe . 

 

19. Leucémie 
Lionel 
Un de mes gendres ( la quarantaine, très sportif, pas un gramme de graisse, 

gros bosseur et en parfaite santé ) a eu la "bonne" idée de se faire injecter... quelques 
semaines plus tard il développait une leucémie ( leucémie non génétique, c'est à dire 
sans antécédants familiaux. Bref c'est une leucémie spontanée ). Ma fille s'est trouvée 
à en parler sur les réseaux sociaux et s'est retrouvée à discuter avec une jeune femme 
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exactement dans le même cas : son mari a développé une leucémie spontanée ( non 
génétique ) quelques semaines après l'injection. Cerise sur le gâteau, l'oncle de cette 
femme, idem : vaccination -> quelques semaines s'écoulent -> leucémie spontanée ( 
non génétique ). 

"Les vaccins sont 100% efficaces et sûrs" qu'ils disaient... Effectivement pour ces 
3 personnes c'est un sans faute ! 

Il faut inciter les personnes tombées malades peu de temps après une injection 
à demander à leur médecin ou chirurgien de déclarer leur pathologie au centre de 
pharmacovigilance. Il n'y a qu'ainsi qu'on fera plier les labo-empoisonneurs-faiseurs 
de fric, il faut leur faire payer cette ignominie. 

Plus jamais ça ! 
Evelyne Benoit Fargin 
même chose pour mon beau-fils, 40 ans ex forces spéciales(c'est pour dire le 

niveau de force physique et santé!) sans aucun antécédent familial (tous centenaires 
dans cette famille!) ...leucémie foudroyante!!! heureusement il est costaud et a été 
bien soigné, on pense qu'il est sorti d'affaire, mais quel choc! cela n'aurait jamais 
jamais dû se produire!!!c'est contre toute logique!!!! 

Doodom 
LEUCÉMIE. Je n'avais pas fait le parallèle mais hier après-midi la kinée du 

centre de la clinique de Ceyreste dans le Var m'annonce qu'elle va sans doute arrêter 
très vite pour s'occuper de son père qui vient d'avoir la leucémie (un cancer du sang 
qui peut être foudroyant). 

Or il n'y a pas d'antécédent dans sa famille qui pouvait le laisser présager. 
Desolé, franchement sur le coup je n'ai pas pensé à la vaccination. Cet après-midi au 
risque de la voir s'effondrer, je lui je lui montre vos messages... Surtout que tout ce à 
qui c'est arrivé ne sauront même pas qu'ils peuvent témoigner ici... 

John Kenty 
Ma sœurs 42 ans après sa 3e doses meme choses leucémie et avec regret elle 

n’aura pas la chance d’être avec nous pour noël ,une semaine après la 3e doses mes 
parents ont décidé d’arrêter le combat 22/03/22. 

Babiche 
Bonsoir, ma jeune sœur vaccinée trois fois avec Pfizer a vu disparaître en 

quelques jours toutes ses défenses immunitaires, ses plaquettes, ses globules rouges 
et blancs.  On lui a diagnostiqué une leucémie aiguë myeloïde. 

Je me pose des questions. Est-ce une coincidence ou bien les effets secondaires 
de ces vaccins Covid? Quant à moi je ne suis pas vaccinée, j'ai eu deux fois le Covid et 
je suis en pleine forme à 72 ans. 

Anouchka MTDR 
Bonjour , un ami (38 ans )de ma fille 3D est ajd en attente d une greffe de moelle 

osseuse : leucémie myéloïde aiguë . 
Ma meilleure amie 3D de poison pfeizer  m annonce hier qu elle a 6 fibromes ds 

l utérus et qu elle a des douleurs articulaires poignets et chevilles qui ne lui permettent 
plus de s appuyer sur les mains…  

Sa fille de 12 ans , 2 D ,pour aller voir l expo égyptienne à paris et surtout voir 
la momie , a une douleur lancinante ds le bas du dos et douleurs ds les articulations 
également… à pleurer …. Malgré tous les efforts pour la dissuader de faire injecter sa 
fille , le résultat est la ….. je suis désespérée  de voir que les gens ne comprennent rien 
à rien …. J ai perdu espoir , ajd je ne cherche mm plus a batailler pour les réveiller , 
2 ans que je m y attelle pour voir ça …. Peine de mort pour ses criminels ! 

Nabil El Takriti 
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Bonjour à tous,  
J'avais témoigné en date 26 septembre 2022, voici la suite :  
- Hier, après analyses sanguines et typage lymphocytaire, confirmation pour 

mon père qui a fait ses 3 doses (Pf. je pense) d'une leucémie lymphoïde.  
Un lien formel ne peut être établi mais vu le nombre de témoignages allant dans 

ce sens on DOIT se poser la question et stopper ces injections.  
Bien évidemment déni total de sa part, c'est lié à l'âge etc... 
- une amie de mon épouse, 3 doses, 43 ans, apparition récente de plusieurs 

fibromes utérins et en plus frottis cervical positif, biopsie en cours. 
Étonnant le nombre de gens qui développent des cancers en tout genre quelques 

mois après leur Xème dose. 
Ann Witty 
Fils d’une amie, la cinquantaine, 4D. Il avait une leucémie chronique, 

maintenant elle est active. Ils n’avait pas fait le lien, mais quand je leur ai parlé 
vaccin ils ont tout de suite vu que les dates collaient. 

Mouici 
Pour revenir sur mon message avec plus de précisions m'a belle sœur une grosse 

boule au ventre avec décharges électriques (difficile  croire et pourtant c'est la réalité) 
ma voisine une grosseur au poignée (a disparu au bout de quelques temps) et sa sœur 
âgée a été hospitalisé en urgence...poché de sang dans le dos.. son dos est bleu et ça 
descend sur le bas du corps.. 

Son médecin parle de leucémie... 
Chana 
2 personnes de mon entourage leucémie après 3 D. Une de mes amies problèmes 

de vue et toujours fatiguée. Un client la trentaine de mon mari a fait plusieurs pertes 
de connaissance en voiture et de son toit. Et il y en a tellement d'autres que c'est juste 
effrayant… 

Hanna 
La sœur d un ami, 3 doooooses et la cinquantaine vient de décéder d une 

leucémie foudroyante.... , faites tourner, prévenez votre famille, vos amis       

 
20. Problèmes cardiaques 
- (voir le document sur la vaccination des sportifs). 
Charlotte 
Ma tante 3D, 69 ans ...complication cardiaque et pulmonaire suite à la 3e Dose 

avec de nombreuses hospitalisations ...avant ras bonne santé est décédée 6 mois 
après sa 3e D (eau dans les poumons)... 

Jean 
Trois amies piquées : un cancer, un anévrisme et un tendon d'Achille foutu. 

Trois amis piqués: thrombose pulmonaire, rechute lynphome et décès, problèmes 
cardiaques et décès. 

Astoria 
C'est la nouvelle excuse trop de sport ou le sport peut donner des problèmes 

cardiaques avant on nous disait de faire du sport pour notre santé ! 
Joanny Decarre 
Hier discussion avec des collègues de travail… les même me traitant d’assassin 

en juillet car non vax: tous triple vax et ont eu au moins 2 fois le Covid. L une à fait 2 
Caillaux et embolie pulmonaire avec le boost, l’autre 3 crises cardiaques. 2 autres: 
AVC chacun.  



49    Vaccinations, observations générales 
 
Autour d’eux il n y a que ça et des fausses couches de jeunes femmes vax. La peur 

et la colère sont là. Ils me voit en pleine forme ! Je leur ai donné des prises de sang à 
faire pour verif entre autre D-Dimere. 

Une autre à des soucis de cœur et son cardio ne trouve rien. Beaucoup n’arrivent 
plus à faire leur jogging ou ont des douleurs articulaires terribles . 

Il semblerait que la 1ere questions des toubibs soit: êtes vous vacciné ? Bref..c 
est monstrueux mais en même temps j en ai tellement bavé de leur méchanceté qu 
une partie de moi se réjouis.  

Mirjam Demarthe 
Je viens de parler avec un homme de 58 ans. Quand j'ai dit que j'ai refusé de me 

faire piquer il a raconté que pour ses 2 premières doses il n'a rien eu, mais quelques 
jours après la troisième: mal à la poitrine, visite médecin, pds, on l'a appelée envoyé 
l'ambulance en même temps, il faisait un infarctus. 

Quand il a demandé au cardiologue si ça pouvait venir du vaccin, puisque 
quelques semaines avant il n'avait rien chez le même cardiologue, celui-ci, fait RARE 
lui a  dit: ne cherchez pas plus loin, c'est ça! 

Chef de cardiologie à Nancy. L'homme s'en doutait un peu, tous les autres 
médecins ont baissé la tête sans rien dire quand il a posé la question.... 

Nathalie 
Message reçu ce lundi 11 avril 2022 d'un ami policier, dans le Luxembourg 

belge: "Coucou, mes collègues vont de plus en plus chez le cardiologue. Phénomène 
inquiétant, arrivés à Montgodinne, il y a des files. L'opération c'est provoquer un 
arrêt cardiaque après anesthésie et remise en route du cœur. C'est suite à une 
arythmie provoquée par le vaccin. 

Hannah 
Une de mes clientes, 42 ans, 2 doses Pfizer, fait de l'emballement cardiaque 

même au repos et essoufflement à l'effort depuis sa vaccination. 
Sous traitement mais pas d'amélioration notable. 
Fait le lien avec le vaccin et refuse depuis toute autre dose. 
Marco Lyrico 
Ce weekend visite chez une amie, sa fille de 27 ans myocardite (d'après le 

médecin) après la deuxième dose de Pfizer... 
Elle voulait absolument prendre l'avion pour retrouver sa mère et voilà qu'elle 

a mal à la poitrine à chaque fois qu'elle fait un peu de sport et même en dehors du 
sport. La famille est effondrée. 

Kevin Burke 
Au Canada, on remarque de plus en plus de gens qui meurt subitement, les 

cœurs semble de moins en moins solides! J'ai des amis vaccinés qui ont eu des 
serrements à la poitrine aussi et ils pensaient à certains moments que c'était la fin 
pour eux. 

Roll Gandhi 
Jeune femme de 32 ans, 2 ou 3D + coco en début d’année : péricardite le mois 

dernier. Quelle était la prévalence d’une telle affection avant 2021 chez les personnes 
de moins de 40 ans..? 

Gilles CCCC 
Bonjour, Grenoble, le frère de mon associé, 3D pic pic, 55ans,aucun antécédent 

(n’avait même pas de mutuelle car jamais malade),retrouvé mort au petit matin 
devant la télé,2 mois après la dernière dose. Arrêt cardiaque. Pas d’autopsie, soit 
disant la faute à pas de chance. Personne ne fait de liens, surtout pas le toubib à fond 
dans les vaxx! (Genre je vais m’acheter un nouveau chalet. 
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Jasperouge 
Un ami de mes voisins a fait un AVC au volant de sa voiture. Vaxxx 3D. Il sera 

enterré jeudi prochain. Ma voisine, très peinée pleurait au téléphone. Évidemment 
ne font pas le lien, eux-mêmes ont 3D. 

Sabine 
Il y a 6jours ,  
Je déjeunais au soleil au bord de la mer , le loueur de paddle la cinquantaine 

super sportif fait des mouvements … pour libérer son plexus solaire … je l’interroge 
sur ses motivations , il me dit qu’il a des douleurs au niveau du plexus solaire qui le 
réveillent la nuit depuis un certain temps …. Il me dit qu’il a eu la 3D en mai  

Je lui conseille alors d’aller rapidement faire un dosage des D-dimeres  
Ce qu’il a apparemment fait car il m’a téléphoné aujourd’hui et il a eu ma 

secrétaire à qui il a dit que je lui avais sauvé la vie , qu’on l’avait opéré et que c’est 
cette analyse qui a déclenché sa prise en charge rapide et son intervention 
chirurgicale  

Je vous donnerai des détails sur sa pathologie quand j’aurai d’autres 
informations. 

Gert Matmute 
Ma cousine 37 ans, enceinte d’un mois, triple dosée, vient de mourir d’un arrêt 

cardiaque laisant ses enfants dont un bébé d’un an. Le médecin dit que c’était à cause 
du covid, ma famille n’y croit plus. Il faut que ce cauchemar s’arrête. 

Dorde Nathalie  
Une collègue de 26 ans - 2 doses- myocardite,  son cardiologue lui a dit 

ouvertement que ça venait du vaccin. 
Emmanuel Thiery 
Dans mon entourage, déjà trois crises cardiaques et trois AVC, des zonas, 

herpès, règles anarchiques, pancréatite, et un cancer foudroyant. Cela ne fait plus 
aucun doute, ces injections sont fabriquées pour tuer, rendre malade et stériliser la 
population. 

Coline Coyopil 
Bonjour, je viens de lire le post facebook d'une amie américaine, dont le mari 

vient de faire 6 arrêts cardiaques à la suite ! Ils ont entre 55 et 60 ans. Elle explique 
dans son post que son mari était parti faire un footing quand il a été victime de la 
mort subite de l'adulte (Sudden Adult Death Syndrom), terme qui n'existait pas avant 
2021. Ils sont tous les deux vaccinés, c'est certain vu le nombre de pays qu'ils ont visité 
ces dernières années.  

Apparemment, il s'en est sorti de peu, mais pour combien de temps?  
J'ai été très étonné que mon amie utilise le terme de mort subite de l'adulte, 

comme s'il s'agissait de quelque chose d'ordinaire. C'est très triste, j'espère qu'ils 
auront encore de belles années devant eux. 

Conseil aux jeunes (surtout hommes) vaccinés de la part du Dr Denis Agret: 
 
"Le diagnostic de myocardite est l’un des plus difficiles à poser avec certitude en 

cardiologie, en raison de l’absence de spécificité de la présentation clinique, des 
modifications ECG et échographiques..." nous explique-t-il. 

 
"Le symptôme d’appel est la dyspnée dans 72%, la douleur thoracique (DT) dans 

32% et l’arythmie dans 18% des cas." 
"La mortalité des patients symptomatiques souffrant de myocardite avec 

dysfonction systolique (FE < 45%) est de 56% à quatre ans dans une série" 
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"Conclusion 
L’IRM cardiaque est un outil performant pour la détection non invasive de 

lésions de myocardite et pour en évaluer le pronostic ; cet examen devrait être utilisé 
dans tous les cas où un diagnostic de myocardite est évoqué" 

 
"Une des solutions thérapeutiques réside dans l'aspirine à faible dose entre 75 

et 300 mg / j 
Sur prescription bien évidemment une fois le diagnostic établi4. 

XX 
Bonsoir  
Je viens d’apprendre ce soir qu’un de mes amis vax 3D vient de faire un 

infarctus. Son sang est trop épais pour poser les stents pour l’instant . Il est en 
urgence vitale . 46 ans. 

Tom64 
Bonjour a tous , 
Les effets secondaires se font de plus en plus ressentir dans le 31 . 
-2 collègues de boulot ont perdu leurs pères en 2021 suite a 2 doses . 
L'un arrêt cardiaque quelques jours après la seconde dose et l'autre infection 

pulmonaire.  
- 1 autre collègue infarctus du myocarde quelques semaines après sa seconde 

dose en janvier 2022 . 
-1 autre collègue AVC juste avant les vacances (je ne sais pas combien de dose ) 
Récemment un autre collègue 2 doses sur mais peut-être 3 doses , s'est effondré 

de douleur au ventre et a vomi à plusieurs reprise , visiblement ils ont trouvé un 
caillot sanguin dans le ventre (toujours en arrêt). 

-1 autre collègue AVC juste avant les vacances (je ne sais pas combien de doses). 
Récemment un autre collègue 2 doses sûres mais peut-être 3 doses, s'est 

effondré de douleur au ventre et a vomi à plusieurs reprises, visiblement ils ont 
trouvé un caillot sanguin dans le ventre (toujours en arrêt). 

Je vais surement faire grincer les dents à plus d'une personne, mais je n'arrive 
plus à avoir de compassion pour ces gens-là. Pour l'immense majorité de ceux que je 
connais, ils l'ont fait uniquement pour des loisirs et ne se sont à aucun moment 
insurgé que ma compagne mes enfants, moi-même et ainsi que tous les non vaccinés 
soyons rejetés de partout y compris des soins car non vax. 

Bien au contraire nous avions droit à des leçons de morale comme quoi nous 
étions complètement à côté de la plaque car nous refusions de nous faire injecter. Et 
pourtant ce n'est pas faute d'avoir prévenu amis, famille et collègues de surtout ne 
pas se faire injecter. En revanche ce qui m'attriste le plus se sont les enfants qui ont 
été injectés à cause de leurs parents. 

Une présentatrice américaine fait un début d’AVC en direct à la télévision 
La journaliste américaine Julie Chin a commencé à éprouver des difficultés à 

parler alors qu'elle présentait un journal télévisé... Ce samedi matin, alors que la 
journaliste américaine Julie Chin présente un journal télévisé sur la chaîne KJRH, 
affiliée à NBC, elle se rend compte qu’elle éprouve des difficultés à parler. Elle bute 
sur certains mots, doit faire des pauses pour finir ses phrases, puis déclare: 

 
4 https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2012/revue-medicale-suisse-343/irm-

cardiaque-imagerie-de-reference-dans-le-diagnostic-de-la-myocardite-aigue#tab=tab-read 
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« Pardon. Quelque chose m’arrive ce matin et je m’en excuse », avant de lancer 

la page météo. Julie Chin a expliqué ce lundi, dans un post Facebook, ce qu’il s’est 
passé pendant et après cette séquence. « Ces derniers jours sont encore un peu 
mystérieux, mais mes médecins pensent que j’ai eu un début d’AVC en direct à 
l’antenne samedi matin », écrit-elle. 

« Je me sentais bien avant l’émission. Cependant, pendant plusieurs minutes 
lors de notre bulletin d’information, des choses ont commencé à se produire. D’abord, 
j’ai perdu la vision partielle d’un œil. Un peu plus tard, ma main et mon bras se sont 
engourdis », poursuit-elle. Elle explique avoir compris qu’elle avait un problème 
lorsque sa bouche « n’a pas voulu prononcer les mots qui se trouvaient juste devant 
», sur le téléprompteur. Ses collègues ont appelé les secours et elle a passé quelques 
jours à l’hôpital. 

« Pas une attaque complète » 
« À ce stade, les médecins pensent que j’ai eu un début d’attaque, mais pas une 

attaque complète », révèle la présentatrice, qui devrait s’en remettre complètement 
et en a profité pour faire passer un message de prévention. 

Un accident vasculaire cérébral (AVC) « survient lorsque la circulation 
sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau sanguin bouché 
(AVC ischémique le plus fréquent) ou par un vaisseau sanguin rompu (AVC 
hémorragique), dans moins de 15% des cas », explique le ministère de la Santé sur 
son site. 

Les symptômes décrits par Julie Chin font partie des signes les plus fréquents 
d’AVC (déformation de la bouche, faiblesse d’un côté du corps et troubles de la 
parole). 

Irma Toner 
3 amis perdus en peu de temps. L’un perdait  la vue  s'est suicidé, le 2eme AVC 

massif, le 3eme crise cardiaque suivie d'AVC et encore ce terme « massif ». Ce qui 
m'étonne c'est les mots associés aux pathologies. Les AVC sont maintenant comme les 
crises cardiaques massifs, « massives ». Aucune chance de s'en sortir et pour le 
cancer c'est le « turbo » cancer. Bref ça va plus vite .60 ans, 69, 72. 

Fanny 
Hécatombe par chez moi (84) 
2 frères la cinquantaine morts en un mois : 1 AVC et 1 crise cardiaque. D'autres 

perdent la vue et maladie auto immune déclarée. 
Une personne caillot dans le sang +++ risque une embolie, 35 ans. 
Tous vaccinés et tous ont eu le covid, donc évidemment « c'est à cause du 

covid ». Comment les gens peuvent penser qu'une gripette peut leur provoquer un 
arrêt cardiaque l'année d'après ? Une aberration totale ! 

Aurore Hennebert 
Je reviens de chez une amie proche … sa maman est décédée dans la nuit. Depuis 

sa 2 eme dose en janvier 2022 , malaise cardiaque fin mars et depuis avril ne cessait 
de devoir subir des transfusions ( 4 poches la semaine dernière) suite à une anémie 
grave. Une ponction de la moelle a été faite la semaine dernière.  

Cette femme avait 78 ans, en bonne santé physique avant.  
Le médecin qui est venu constater le décès ce matin n’a pas voulu faire le lien 

avec le vaccin …pas possible pour ce professionnel.  
Nous n’avons pas insisté mais mon amie va établir un dossier médical avant et 

après injection de sa maman au cas où … la vérité éclate et ne peut qu’être vue de 
tous. 
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D 
Bonjour, la cousine d’un ami, trois doses, vient de faire une attaque cardiaque 

à seulement 37 ans ! Son cousin fait le lien. Aucun antécédent avant vaccin. 
Cécile Maïchak 
Une soignante a un problème cardiaque, en plein hôpital, après la 3eme. On la 

réanime, elle se remet. Quelques temps plus tard, elle voit son cardiologue et elle lui 
demande : « compte-tenu de ce qu'il s'est passé, dois-je faire la 4ème ? » Il lui répond : 
« oui, faites-la, mais je vous conseille de le faire ici (à l'hôpital), pour pouvoir être 
prise en charge rapidement » !!!!! 

Pierre Pierre Pierre 
J’ai fait un infarctus 14j après la première injection… j’ai témoigné sur Kairos il 

y a une semaine, on ne lâche rien. Merci. 
Ln 
Je viens d'apprendre aujourd'hui ! Le mari d'une de mes responsables crise 

cardiaque il y a 1semaine! 2ou 3doses. Mon collègue que j’alerte depuis pas mal de 
temps m’a regardé après l’info en me disant :"je sais à quoi tu penses et j y pense 
aussi pour moi" il se rend compte que ce que je dis depuis des mois se confirme et il 
flippe... 

Izza Izza 
Bonjour, Assistante de vie en libéral témoin chez trois de mes clients 3D.. AVC 

dans la semaine même de l'injection ! Un voisin d'une amie est mort d'une crise 
cardiaque semaine suivant 2D! Ma voisine âgée 3D ...AVC !  

Sans compter les infos qui me viennent de mes clients.... AVC crise cardiaque. 
Rasta Mariam 
Le mari de mon amie, 45 ans non-fumeur, non buveur, depuis sa 2e dose, il fait 

des malaises où il voit le plafond au sol et le sol au plafond. Il a saigné des yeux et a 
développé de l'hypertension. Depuis sa double dose il est parti 8 fois aux urgences, ils 
ne lui ont rien trouvé et l'ont renvoyé à la maison avec.... du Doliprane évidemment ! 
Tous des collabos !!! Sa femme elle fait la corrélation entre le "vaccin" et l'état de 
santé de son mari ! 

Laure Morucci 
Notre voisin personne âgée avec après première dose et crise cardiaque après 

la seconde (s'en est sorti) 
Ma mère (76 ans) vax 3 doses 
A mis 4 mois a cicatriser d'une intervention chirurgicale et a fait de la 

tachycardie. 
Pierre Pierre Pierre 
Pour ma part j’ai fait un infarctus 14 jours après le Pfizer, test cardiaque nickel 

un an avant avec aorte limite sup. J’ai déposé plusieurs plaintes dont la dernière ce 
matin en appelant à l’arrêt des vax par principe de précaution. J’ai récolté beaucoup 
d’infos depuis mon infarctus le 24 mai 2021 . Cordialement, Pierre. 

Audrey 
Bonjour, une amie 33 ans, 3D à Paris, a maintenant des problèmes au cœur, 

fait de l'extrasystole et à un traitement pour le cœur. On lui a dit que c'était à cause 
du stress à son travail.... 

David96 
Encore un voisin en Ardèche méridionale, qui m'a avoué aujourd'hui qu'à partir 

de sa 2ème dose, il a failli avoir un arrêt cardiaque. Pourtant, il a quand même fait 
une 3ème par la suite, idem, il a refait une paralysie côté gauche et c'est son médecin 
qui lui a dit : « Stop, ne faites plus de vaccin »… 
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Ortiz Alicia 
Bonjour, Rennes, une petite dame que je croise cet après-midi : elle: « et bien 

moi trois jours après la troisième dose j’ai fait un malaise cardiaque, depuis on m’a 
posé trois stents… moi : à cause du vaxin alors ? Elle: ah non ! ben vous comprenez, 
je fais du diabète ça complique tout. » 

Syl 
Dans mon entourage récemment 
-ma collègue 3D: n’osait pas en parler avant…. (Me l’a dit sachant que je n’étais 

pas vax, mais n’ose pas en parler aux autres collègues): elle et son mari ont tous 2 eu 
des problèmes cardiaques après vaccination. elle, pas bien à D1, rien à D2, mais à D3 
grosses douleurs bras gauche et au cœur, a eu peur de prendre la voiture pendant un 
mois, espérant que si elle faisait un malaise, ce soit au boulot plutôt que sur la route…  

-Une autre collègue, non vax, sa sœur, sa mère et son père au,moins 2D  
(antécédents cardiaques familiaux) ont tous eu des soucis cardiaques après vax. 

Les mensonges s’accumulent et ne peuvent plus être cachés. Ils peuvent tricher, 
truquer les données, mais la surmortalité5 ne se cache pas ! La cause est politique et 
non sanitaire... Ce que le Dr McCullough disait en novembre 2021, «Le monde assiste 
maintenant à une pandémie de crises cardiaques N-STEMI causées par des caillots 
sanguins6» ressemble-t-il à ce que le Dr Malhotra a conclu ? ASSURÉMENT, ces deux 
grands cardiologues disent exactement la même chose. Arrêt cardiaque inexpliqué 
chez des personnes vaccinées ? Nous devrions supposer que c'est le vaccin jusqu'à 
preuve du contraire... 

Le Dr Malhotra a déclaré, « Il est de mon devoir et de ma responsabilité en tant 
que cardiologue consultant et militant de la santé publique d'informer de toute 
urgence les médecins, les patients et les membres du public que le vaccin à ARNm 
COVID a probablement joué un rôle important en tant que cause principale de tous les 
arrêts cardiaques inattendus, crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, 
arythmies cardiaques et insuffisance cardiaque depuis 2021, jusqu'à preuve du 
contraire. » 

Moon Strong 
Un ami et collègue, 36 ans, ancien militaire de carrière, hyper dynamique, 

double vax, mini AVC y a 2 mois (il me dit qu'il s'est effondré chez lui sans aucune 
raison). A deux doigts de s'écrouler sur un site dont il s'occupe il l'y a 2 semaines. Le 
client qui l'accompagnait à dû appeler la boîte pour faire venir un collègue pour 
l'épauler dans sa maintenance tellement qu'il était mal en point. Le client m'a dit 
avoir eu très peur en voyant son état ce jour-là. Région parisienne. 

PS: Lui et sa femme sont très pro vax et font un déni complet. 
Noura 
J'ai croisé une amie hier et elle me racontait que sa mère est devenue 

handicapée à cause d'un AVC, je lui demande s'ils avaient vu des signes avant 
coureurs et elle me répond qu'elle pense que c'est à cause du vaccin puis enchaîne en 
me disant qu’elle depuis qu'elle a fait ses vaccins, elle a fait 4 péricardites... Elle sait 
que c'est les vaccins mais étant maman solo soignante n'a pas eu le choix... 

Maxime 
Je suis ex-infirmier. J’ai encore des contacts avec mes anciens collègues. 

Constat: une différence significative dans les entrée d’urgence pour cause 
d’inflammation du myocarde chez les 20-45 ans. Ils se posent des questions.  

 
5 (https://t.me/vivrecorrectement/2966) 
6 (https://t.me/vivrecorrectement/3331) 
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Sun Shine 
Bonjour, un ex collègue bientôt 62, avc. Il ne pourra plus travailler.  
A l'époque où je travaillais avec on était quelques-uns qui avaient résisté à la 

pression, dont lui. Arrive l'été, il m'a clairement dit : je craque. Je travaille pour 
pouvoir voyager. Je l'ai regardé en disant attend, c'est bientôt la fin de tout ceci. Il 
m'a dit non je n'y arriverai pas. 2 doses et quelques mois plus tard un AVC.  

Il avait décidé de prendre sa retraite anticipée. Je lui souhaite bon 
rétablissement pour qu'il puisse en profiter à fond. 

Irisée Ducat 
Département 44, Collègue de mon mari, 58 ans, 3d sur, crise cardiaque en 

arrivant hier matin au travail, mis en coma artificiel... Les crises cardiaques n 
arrêtent pas...  Protégeons-nous et entraidons-nous. 

Ale 
Mon oncle... après première doses beaucoup de fibrillations cardiaque.2D ça  a 
empiré. Il a été opéré. Le cardiologue lui a dit "je ne peux pas dire avec certitude que 
ça soit à cause du vaccin, mais je peux vous affirmer qu’en cardiologie nos patients 
ont triplés depuis la vaccination". 

Antonia 
Un proche de la famille (la soixantaine) qui vivait en Italie, vax en 2021 mort 

quelque semaine après sa 2ème               d'un AVC.  
Une connaissance (la soixantaine) qui était en parfaite forme avant le vax, a 

fait une attaque cardiaque quelques jours après sa 1ère         de vax. Il a failli mourir 
mais les médecins lui ont affirmé que le vax n'était pas le problème. Il ne veut plus 
jamais refaire de vax. 

Nathalie LB 
Ce matin, ma voisine a fait un AVC (bouche et main paralysées); elle venait de 

faire son vaccin contre la grippe hier, avec son mari, alors qu’ils avaient eu 3 doses 
du vax Covid, et en plus un Covid carabiné en mai 2022. Je les avais pourtant 
tellement prévenus d’arrêter les doses, mais hélas ils ne me croyaient pas. J’espère 
qu’elle va bien s’en remettre sans faire de nouveaux AVC ou autre. 

Elena 
…Sans compter les AVC (2 mois après la seconde dose Pfizer pour une personne 

de 49 ans), perte de l'ouïe d’une oreille (2D personne de 40 ans), 2 décollements de 
rétine, 1 décès cause cardiaque chez un jeune de 17 ans moins d'une semaine après 
son injection. 

Caro landes 
Une amie 2 doses, pas bien après la deuxième, batterie d’examen 36 ans. Le 

verdict vient de tomber, myocardite. Ne peut plus travailler, plus de sport, pas de 
stress. Son cœur peut s’arrêter n’importe quand. A tellement peur d’être seule chez 
elle qu’elle continue le boulot. A fait les vac par « obligation » car dans le médical…. 

Mélanie Gouarin Dubois 
Du côté des profs c'est l'hécatombe aussi, le dernier en date cette semaine, un 

prof de maths au collège de ma fille AVC en plein cours devant les enfants. 
Ficus Benjamina 
Mon amie, vax trois fois qui avait des vertiges. Elle a de plus en plus d'épisodes 

de tachycardie. 
Elle sait que ce sont des effets secondaires du vax. Et va en parler à son 

cardiologue. 
Virginie Nini 
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Un ami pro vax 3 dose pf. Sa fille de 12 ans 2 doses pf. Vient d’attraper le covid 

pour la 3eme fois suivi d’une « grippe » carabinée (fièvre depuis plusieurs jours). J’ai 
passé 8h dans la même voiture avec lui alors qu’il était positif depuis la veille (j’ai 
refusé qu’il mette un masque puisque ça ne sert à rien), je n’ai rien eu. Je ne suis pas 
vax et j’ai eu le covid en février.  

Un de mes collègues vax au moins 2 doses, 27 ans (pour le suivi de grossesse de 
sa femme) est toujours enrhumé depuis. Donc depuis 20 mois ! 

Clarisse 
Un collègue triple dosés (connais pas la marque de la soupe) m'a avoué la 

semaine dernière que depuis le vax il était malade tout le temps. Il sent que son 
système immunitaire est complètement affaibli et il ne se fera plus jamais vacciner 
contre quoi que ce soit ! Je précise qu'il a 30 ans, très sportif et gaillard (4 fois 
/semaine à la muscu) et c'est vrai que depuis quelques mois il enchaîne les 
rhumes/grippes. 

Анна Лис 
Bonjour, je viens d'arriver dans ma famille en Espagne pour passer le reste des 

fêtes de Noël-Nouvel An.  
En arrivant j'apprends que le voisin juste à côté de chez ma mère, ultra vaxx et 

fière de l'être, qui rigolait doucement de moi quand je les prévenait il y a 2 étés des 
dangers des pik-piks, a été embarqué par le SAMU il y a environ 1 semaine de toute 
urgence suite à un malaise cardiaque chez lui. Ma mère n'a pas encore eu des 
nouvelles depuis. Il a dans la soixantaine et en relativement bonne forme avant les 
poisons, depuis qu'il les a faits il a déjà eu plusieurs fois des soucis cardiaques, qui 
ont nécessité d'une hospitalisation... sauf que cette fois ci ça sent vraiment mauvais. 
Surtout s'il venait de courir comme je le suppose, se faire la 4ème. 

Loclasy DGX 
Ça continue... dans la famille, cette fois: j'apprends ce soir, suite à des nouvelles 

téléphoniques, qu'un cousin vaxxé , 50 ans ( je ne connais pas le nombre de doses 
mais si je m'en tiens aux anciennes nouvelles, 2 sûr, certainement 3 de je ne sais quelle 
marque) qui avait déjà des problèmes cardiaques, a dû consulter son cardiologue 
cette semaine. Il s'est évanoui dans la salle d'attente. D'après les examens, il n' aurait 
pas de myocardite. Ça fait quand même 4 personnes de mon entourage proche qui 
sont touchées par des malaises et problèmes cardiaques en quelques mois. 

20. Épilepsie 
Escudero 
Mon prof de tai chi en novembre méningiome 63mm détecté car il faisait crise 

d’épilepsie et avait des vertiges peu de temps après 2eme dose pour quitter la France. 
BSt4 Dawa Rony 

Bonjour à toutes et tous. 
Vacciné 2d août 2021, 3 mois après début AVC au petit matin dans mon lit suivi 

d'une crise épileptique… après examen, aucune anomalie pas de foyer épileptique... 
Par contre un kyste dans le milieu du cerveau...vu le neurochirurgien hier pas danger 
ça serai là depuis ma naissance. 

Du coup je cherche à savoir s'il y a des cas d'épilepsie autour de vous, ou entendu 
parler d'épilepsie après vaccination. 

Muriel 
Une amie a fait comme une crise d’épilepsie, les examens n’ont rien révélés. Ma 

maman violent maux de tête après vaccination une boule dans la tête. Un ami deux 
boules dans la tête, état très confus, radiothérapie et chimiothérapie. 
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Rosette 
Oui, ma belle-mère 86 ans, trois doses Pfizer, dont dernière sur décembre 2021, 

en février 2022, crise d'épilepsie, auparavant jamais fait de sa vie. 
Rose 
Oui j'ai entendu à la radio le témoignage d'un médecin sur un de ses patients : 

1 dose grosse fatigue inexplicable puis le jour de la dose 2 crise épilepsie (pour un 
patient non épileptique). 

Cat Tyca 
Je peux vous témoigner de la mort de mon neveu en août vacciné en juillet mort 

soi-disant d’épilepsie, alors qu’il n’en avait jamais fait de sa vie  aucune autopsie n’a 
été faite . 

Santos Claire 
Ma tante de 89 ans a fait des minis crises d’epilepsie quelques mois après 

l’injection. 
On lui a dit que c’était dû à son âge et aucunement le vaccin. Elle le croit, a fait 

sa 3 ème dose, il n’y a pas longtemps. J’attends les dommages... 
Anne dS 
Voici plusieurs témoignages : une amie ici dans le village...cancer di sein avec 

chimio. En arrive a perdre ses cheveux ...s en sort et est en rémission....son oncologue 
lui a fortement conseillé le vaccin et après 2 doses, il y a 15 jours ..très grosse crise d 
épilepsie ..alors qu’elle n a jamais rien eu de ce style...très fatiguée et problèmes d 
équilibre ..doit faire un IRM prochainement ...le médecin ne met pas le lien avec le 
vaccin ...je lui ai dit " demande toujours, c’est bizarre". 

Une infirmière diplômée BSN témoigne des effets secondaires des vaccins, 
thromboses, myocardites, épilepsie, perte de mémoire...etc7. 

Sarah 
Mon mari ; crise d'épilepsie quelques mois après la vaccination alors qu'il n'en 

avait jamais fait. Après examens et très grosse fatigue cet été découverte d'une 
tumeur au cerveau. Inguérissable. Ses jours sont comptés.  62 ans. 

Sylvie B. 
…Oui une amie a développé des crises d’épilepsie après les D et doit suivre un 

traitement à vie désormais. 

21. Problèmes aux poumons 
Aha Jnc 
Bonjour, hier un ancien collègue et ami pensionné, 73-74 ans, qui me traitait 

gentiment de complotiste m'appelle exprès pour me dire qu'il ne fera pas sa 4ème 
dose. Qu'est-ce qui s'est passé? je lui demande étonnée. Un ami à lui, sportif, a fait 
une embolie pulmonaire après sa 4ème D et il a failli y passer, jamais d'antécédents, 
et le médecin traitant à ce même ami à eu exactement la même chose. Ils auraient 
tous fait le lien et mon ami ouvre enfin un peu ses yeux. 

Le sentant réceptif mais encore un peu sceptique à propos de tout ce que l'on vit 
depuis bientôt 3 ans, je lui ai envoyé dans la soirée une longue vidéo de la 
généticienne Alexandra Henrion-Caude pour terminer de lui ouvrir les yeux... (Je 
peux vous envoyer le lien par message privé si cela vous intéresse ! 

 Il m'a écrit 1h30 après, il avait tout regardé! Sa réponse "Un peu longue (la 
vidéo) mais très pertinente! Grand merci à toi de mieux m'ouvrir les yeux"  

Je lui ai même fait remarquer que le pbm d'infertilité détecté chez son fils en 
décembre dernier pourrait bien venir de ses 2D, en tous cas ce serait 

 
7 https://t.me/VeriteDiffusee/3640 
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chronologiquement possible par rapport aux piqûres. Alexandra en parlait 
clairement et il l'avait bien retenu. 

Je lui ai demandé d'en parler autour de lui et de diffuser la vidéo à ceux qu'il 
jugerait réceptifs. Il a déjà dit à sa sœur de ne plus se faire piquer, elle aurait dit 
qu'elle n'en fera plus. Bref, ce message est aussi pour vous dire que nos efforts paient 
parfois, qu'il ne faut pas désespérer, et qu'une seule personne réveillée en vaut toutes 
les moqueries du monde ! Persévérez, informez, insistez, diffusez autour de vous !  

Force et courage à tous ! 
Melanie Gtt 
Une jeune femme injectée je ne sais combien de doses. 35 ans enceinte 4 mois 

s’est rendu aux urgences à deux reprises car vomissait du sang ces chers urgentistes 
l ont gentiment réexpédié chez elle lui stipulant qu’il était courant de vomir durant 
une grossesse ( il est évident que vomir du sang est tout à fait normal enceinte ou non 
). Deux jours après décédée embolie pulmonaire !!  

Tout ça, toutes ces personnes qui partent, toutes ces personnes se retrouvant 
avec des pathologies gravissimes pour un grand nombre dans l’ignorance la plus 
totale !!  

Quand je vois les appels à la 4 eme dose j’ai juste envie de tout péter. Désolée 
mais ras le bol d’être spectatrice de ces horreurs et impuissante 

22. Problèmes de peau 
 Malibu Stacy 
Aujourd'hui je vois une connaissance sur facebook, 

~30 ans, vax (nombre de doses inconnu) poster une photo 
de ses jambes pleines de bleus et elle demande des conseils 

pour la soulager car ça ne part pas depuis 6 jours. J'ai 
recommandé la vitamine C et la NAC mais je ne sais pas 

s'il y a autre chose qui pourrait l'aider. 
Voir le diaporama du Pr. Sano, dermatologue8. 
Marie Grillon 
Je suis sûre qu'il a des effets secondaires. Ses 

problèmes qu'ils avaient aux pieds se sont aggravés au 
point qu'il doit prendre des opiacés pour dormir et marcher. 

Mais pour lui cette aggravation est normale, c'est la suite 
logique au problème déjà existant. 

Mais l'effet secondaire le plus flagrant pour moi sont ces 
tâches qui ressemblent  à des espèces de petits "filaments" 
rouges qu'il a sous la peau sur chacune de ses épaules ( difficile 
à expliquer) c'est bizarre, on dirait qu'il a un petit dessin au 

stylo rouge  sur le haut de chaque épaule        . 
Il a rendez vous en août chez le dermato en espérant qu'il 

puisse y aller à moins que l'hôpital s'occupe de ce problème...ou 
pas. 

Vishnou 
J’ai fait ma 2eme dose fin janvier avec allergie cutanée au point d’injection et 

effets secondaires (dyspnée, tachycardie, toux…) j’ai remonté à la pharmacovigilance 
pour ne pas faire la 3eme dose étant soignante ! Pas de réponse de leur part … 

 
8 

https://twitter.com/hirt_benjamin/status/1604125624188121088?t=YqufYhReU0_Vis8_eWe4Kw&s
=19 
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Sinon voilà l’état de mes mains depuis début-mi Mai ! Je fais de l’eczéma alors 

que je n’en ai jamais fait, aucun problème de peau !  
Certains ont-ils eu de l’eczéma suite aux injections et jamais avant ? 
Bon courage à tous. 
Anglik 
Je sors de l'ostéo et lui ai posé la question sur le fait que la peau des vaxx 

changeait. Elle m'a confirmé pour certains c'était flagrant mais surtout beaucoup de 
problème : herpès, zona, et des boutons de partout pour certains. 

Nadine 
Je suis témoin de plusieurs cas de problème de peau... d infections et 1 cancer 

par dessus mais tjr pas de liens... 
 

Témoignage d'un tatoueur, sur le groupe Facebook de témoignages des 
vaccinés, sur les effets secondaires qu'il a constaté sur la peau de ses clients vaccinés. 

 
"Bonjour à tous.  
Je suis les groupes depuis le début aussi, non vaxx pour ma part, mais je vais 

vous remonter ce que nous vivons au travail depuis quelques mois car c’est alarmant. 
J’ai mis du temps à écrire ici car je ce n’est pas évident de s’afficher mais là ce n'’est 
plus possible. C’est flagrant ! 

 
Je suis tatoueur et ce que je vois ne me plait pas du tout, je signale que j‘ai 25 

ans de métier donc je ne suis pas un débutant, je suis formateur agréé donc je sais de 
quoi je parle aussi au niveau de la peau.  

 
Depuis quelques mois, nous nous rendons compte que les gens vaccinés 

réagissent bizarrement lors des séances : la peau des personnes vaccinées ne perle 
plus du tout (léger saignement normal lors d’une effraction cutanée); nous notons 
aussi que les rougeurs et les gonflements sont presque inexistants.  

Certes ce n’est spécialement dérangeant pour notre métier (pour le moment) 
mais c’est très alarmant tout ça. Il y a bien une modification au niveau du sang, la 
peau ne se défend plus !  

 
Avant l’été, c’était quelques cas mais on n'y prêtait pas grande attention car ça 

peut arriver oui , mais depuis le gros rush des vaccinations, c’est vraiment tout le 
monde. C’est simple : en 20/30 minutes nous pouvons vous dire si vous avez été vaxx 
ou non, juste en regardant comment la peau se comporte.  

 
A l’heure d’aujourd’hui, beaucoup de confrères se rendent compte aussi qu’il y a 

un gros problème. 
 
Ceci va t’il passer je ne sais pas, mais plus de 5/6 mois après les 2 doses les 

patients ont la peau qui ne réagit toujours pas normalement.  
J’ai interpellé du monde dans le milieu médical, et on me confirme bien que ça 

joue sur le sang.  
 
Certaines infirmières remontent aussi que le sang bouche souvent les cathés lors 

des prises de sang tellement c’est épais. Ces soucis ne sont même plus remontés sur 
leurs sites de problèmes car c’est tous les jours…  
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Je recherche des personnes qui travaillent en hématologie pour échanger et 

comprendre ce qui se passe avec ce foutu vaxx.  
N’hésitez pas à m’écrire; ça sera avec plaisir de parler du sujet si vous me lisez.  
 
Ce n' est pas rassurant du tout et lire vos nombreux posts avec tous les 

problèmes que vous rencontrez est démoralisant. Je vous souhaite à tous un bon 
courage ! Manu" 

 

23. Vaccination femmes 
Voir le document PDF dédié. 
Vaccin Covid, ajout des règles abondantes dans les effets secondaires. European 

Médecines Agency a recommandé d’ajouter les saignements menstruels abondants à 
la liste des effets secondaires des vaccins ARNm... Des saignements caractérisés par 
un volume et, ou une durée accrus qui interfèrent avec la qualité de vie ont été observés 
pendant les essais. 

L’organisme a conclu qu’il existe au moins une ''possibilité raisonnable'' que des 
saignements menstruels abondants soient associés de manière causale à ces vaccins 
mais  aucune preuve suggérant que les troubles menstruels ressentis par certaines 
aient un impact sur la reproduction et la fertilité9. 

24. Vaccination hommes 
Jéjé 
Oui j’ai le retour de deux hommes qui un disait pb d’érection et l’autre parlait de 

ne plus avoir de libido pour lui et sa femme, cela ne leurs était jamais arrivé. Tous les 
2 après la 2i D. Après sujet très sensible pour les hommes, j ai eu l’nfo en temps 
qu’infirmière ....... 

Brita 
J’ai rencontré un homme qui n’a plus de libido après la deuxième dose. Un 

deuxième, après la deuxième injection, crampes aux ventre bas avec des 
fourmillements au niveau des testicules !! 

No te moleste 
Questionnant un groupe de 30naires sur le sujet de la libido,  pour un groupe 

d'aprox 12/15 personnes,  ils seraient moins actifs depuis le début de l'opération covid 
(confinements/vax/pass) d'au moins 30%. 

Milano Vonhk 
Le fils d’ une amie aussi  tension dans les testicules . Un collaborateur cancer 

des testicules déclaré … 
Patati At 
Mon fils 29ans 2vaxx m’apprend qu’il a des problèmes à un testicule 

(inflammation ++) avec douleur !!! Comment tout cela va évoluer !! 
Alexia 
Mon beau fils a eu ça après sa 2 eme dose . 
Les médecins ont cru à un rapport sexuel un peu brutal . Il est allé aux urgences 

, les testicules étaient violettes et comprimées le canal urinaire. Il a été vite soigné et 
sans séquelles 

Petit palmier 74 

 
9 https://lesdeqodeurs.fr/reuters-lorganisme-de-reglementation-de-lunion-europeenne-

recommande-dajouter-les-regles-abondantes-aux-effets-secondaires-des-injections-darnm/ 
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Un copain de mon fils, 25 ans, 2 ou 3 doses je ne sais pas au juste, vient de se 

faire opérer d’un cancer du testicule et 15 jours de chimio ensuite. Aucun lien bien sûr. 
Melania S Mazukiewicz 
Mon meilleur ami m’a confié qu’il n’a plus d’érection depuis dose 2 Pfizer. J’en 

ai eu les bras coupés. Il a 40 ans. Combien d’hommes souffrent dans l’ombre? 
Gwen 
Un ami proche me confirme son désintérêt pour le sexe ( alors qu’ il enchaînait 

les conquêtes ). 48 ans bel homme force de l âge..... plus de désir..... 3 doses. 
Oui mais en face ils mettent le paquet ! Ils augmentent le niveau de mensonge, 

l’un des nombreux effets secondaires étant une perte de Libido. Mais rien que le fait 
de faire ce genre de pub pour un médicament devrait interloquer les moutons. 

Jonathan Spagnolo 
J’ai 32 ans depuis que j’ai fait de vaccins je n’ai plus de libido que ce soit solo ou 

avec un partenaire et j’ai aussi développer un immense mal à la jambe gauche qui 
me brûle et des coups de couteau dans les muscles j’ai discuté avec mon pharmacien 
il m’a dit que c’était dû au vaccin. 

M. P. 
Déjà vu des cas similaires chez des proches vaccinés. Baisse de libido et 

incapacité d'érection causé par un dysfonctionnement de la thyroïde qui est une proie 
récurrente des vaccins arnm. Le diagnostic est souvent une hypothyroïdie et 
développement de maladie auto immune dont j'ai oublié le nom. 

H.G. 
Région Parisienne : Mes voisins, après deux d pf. Je viens seulement de discuter 

avec eux au bout d’un an… le père qui a la quarantaine n’a plus du tout de libido ( 
plus d’érection) la mère a été emmenée par les pompiers pour chute de tension, a failli 
y passer, leur fille de 16 ans, péricardite et myocardite. Le fils 19 ans a vu ce qui se 
passe aux membres de sa famille mais a fait la 3e dose pour pouvoir sortir avec ses 
potes. 

Eleana 
Bonjour, j'ai amené mes enfants à leur cours de tennis aujourd'hui. Le directeur 

du club est un adepte pfizer et a obligé tout le personnel, entraîneurs et autres, à se 
faire injecter sous peine de les virer. J'assiste donc cet après-midi à une conversation 
entre deux femmes employées. La jeune femme dune vingtaine d'années a une très 
mauvaise toux. L'autre la questionne à ce sujet. Cela remonte à il y a plus d'un an. 
Exactement lorsque le directeur les a obligé à s´injecter. Perte de 40% de ses 
capacités respiratoires, devient asthmatique et allergique d'un coup à tout un tas de 
choses. Elle a besoin d'un appareil pour respirer lorsqu'elle fait des crises et prend 3 
différents médicaments tous le jours depuis plus d’un an. Elle est aujourd'hui à une 
perte "que" de 27% de ses capacités pulmonaires. Elle a vu plusieurs médecins qui lui 
ont dit qu'elle avait attrapé une bactérie il y a plus d'un an qui l'a fragilisée. Elle est 
très loin d'envisager que cela puisse avoir un lien avec l'obligation vaccinale que son 
patron lui a imposée. 

25. Vaccination enfants 
Voir le document dédié. 

26. Vaccination  sportifs 
Voir le document dédié. 
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27. Réactivation de cancers 
Il y a énormément de témoignages dans Telegram pour cette rubrique. 

Impossible de les citer tous sans allonger démesurément ce document. 
Carlo 
Une proche, une jeune femme de 44 ans, en parfaite santé, a fini par céder au 

vaccin et s'est faite administré la 1ère dose en automne 2021. 
Morte le 6 mai 22 d'un cancer généralisé dont les médecins ne savaient pas 

comment traiter cette quasi inconnue pathologie. 3 chimiothérapies sans succès. 
Elle laisse derrière elle: deux orphelins de 16 et 13 ans, un filleul de 16 ans (mon 

fils) des amis et de la famille en souffrance, beaucoup de regrets et surtout un 
soulagement, celui de ne pas avoir fait vacciner ses enfants. 

Paix à son âme et une forte pensée à ses enfants qui sont en train de vivre le pire 
cauchemar de leur vie 

Ana Cost 
Beau-père vacciné 3D récidive de son cancer des poumons après 4 mois. Mon 

frère Cancer de la vésicule biliaire vax 2ou3D 
Jacques Thioff (Aix en Provence) 
Un collègue de travail, 59 ans, double thrombose après première injection ton 

astra zeneca.... refuse de faire le lien avec le vaks... fait une deuxième puis une 
troisième  injection Pfizer... cancer d'un rein. 

Amya Docq 
Je viens d'apprendre que la gérante du complexe où je vis, entièrement vax et 

plus, vient de dcd d'un cancer utérin fulgurant. Je l'ai vue il y a 3 semaines et elle était 
en super forme, 1 semaine plus tard elle s'est sentie malade donc, en deux semaines, 
elle a été hospitalisée et dcd hier matin. 

Belmondu Laur’t 
Aujourd’hui j’ai appris le cancer pour 2 personnes de mon entourage  j’ai aussi 

appris le décès d1 jeune homme 42 ans sportif bonne santé. Trouvé le matin décédé 
dans son lit. Pas de lien avec le vax. 

Puis pour 1 autre couple un AVC après vax 3 doses. Idem pour sa femme qq mois 
avant. Ne leur parlez pas de la 4e dose. 

Lea Bac 
Exactement comme mon voisin, homme de 59 ans, en parfaite santé et bonne 

hygiène de vie! Même symptomatologie sauf qu il ne pouvait plus porter des sacs et 
il n a pas perdu la vision d un de ses yeux ! Il va aux soins palliatifs : cancer du 
poumon et métastases osseuses. Tout ça a été très vite et inattendu ! Il a eu ses 2 doses 
Moderna et 1 dose de Pfizer! 

Gilles CCCC T38 
Isère, la sœur de ma femme ,70 ans, piq piq 3D en décembre dernier, apprend 

un cancer du pancréas fulgurant ! Tout allait très bien jusque-là….évidemment pas 
de rapport d’après le médecin. No comment. 

La Fanouche 
Bonjour, Je viens d’apprendre le décès de la compagne d’un voisin. Je pense 2 

voir 3 D, en rémission d’un cancer depuis 10 ans, partie d’un cancer fulgurant. 
J’ai lu de nombreux témoignages de personnes injectées décédées 

précipitamment de cancers alors qu’elles étaient en rémission depuis plusieurs 
années. C’est aussi le cas de 5 proches de mes voisins. 

Laurence Nô 
Dans le village de ma mère, quasi tous vax sauf ma mère et une poignée de 

résistants… 
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Le maire, (2d minimum, 68 ans) cancer du poumon, sa belle-fille (la trentaine) 

cancer du sein, le gendre de la voisine (la quarantaine cancer foudroyant du colon, 
décédé rapidement il y a 3 semaines) une voisine, (80) teint gris perd la mémoire 
depuis 4d, une autre voisine (72 ans) des boules sous la peau, une est sortie comme 
un champignon au genoux, problème intestinaux, pessimiste sur son état, son mari 
est déconnecté en permanence... tout cela est très récent, personne ne fait le lien sauf 
un observateur attentif. 

Lyns 
Amie de la famille dont le cancer du sein était guéri depuis 7 ans, vacciné 2 

doses, reprise du cancer.  
- Autre amie de la famille, cancer du sein, guéri depuis près de 10 ans, s'est faite 

vaccinée pour aller à l'étranger voir de la famille. À son retour elle ne se sent pas 
bien. Cancer de retour. Très méchamment. Étonnant non ? Aujourd’hui métastases 
partout.  

- Membre de ma belle-famille, 2 cancers depuis plus de 10 ans . Il vit avec, C 
stabilisé. 4 doses plus tard, son cancer touche les os.  

- Ami de mon mari, bonne santé, ras. Vacciné je ne sais combien de doses. On 
vient d'apprendre qu'il a un cancer agressif. Il se soigne. 

Mogeek 
Ce ne sont pas des cas isolés malheureusement. Ma belle sœur qui est soignée 

pour un cancer dans un grand centre d’oncologie me dit qu’ils sont submergés de cas 
de cancers fulgurants, que pour les soignants c’est du jamais vu. Je ne lui ai pas 
demandé s’ils faisaient le lien avec la vaccination car elle-même est vaccinée 4 fois ! 
Je préfère éviter des discussions là dessus pour ne pas la stresser plus qu’elle ne l’est 

Prune 
Oui on appelle cela des turbos cancers maintenant tant il y a de témoignages en 

ce sens . J'ai moi-même perdu deux clientes en juillet et août de l'an passé. Toutes 
deux 30 et 35 ans avaient réussi à combattre et étaient toutes les deux en rémission 
de cancer du sein, parties en trois semaines après leur deuxième dose pfiezer...cause 
reprise cancer fulgurant.  

La tante de mon mari 60 ans même pas encore à la retraite à vaincu un cancer 
des poumons il y a 5 ans ...cet été on a appris qu'elle était en multi cancers fulgurants 
...l'été dernier elle m'avouait s'être fait vacciner pour que son homme arrête de la 
gonfler avec ça ... Quelle tristesse. Une autre de mes clientes a vu son mari partir en 
6 mois turbo cancer mort ce mardi 68 ans… 

Larach 
Ma sœur, en rémission de 2 cancers, on l'a obligé à faire ces injections de poison, 

3 doses 3 mois plus tard, réveille du cancer du sein, à très grande vitesse, DCD je les 
haï du plus profond de mon âme, j'espère que le Karma viendra s'occuper de ces 
monstres. 

E. Jp 
Nous venons de perdre mon oncle et sa fille de 51 ans (donc ma cousine). Mon 

oncle a déclaré un cancer au niveau de sa gorge après les premières doses de vaccin 
(il ne fumait pas). Ma cousine, un cancer guéri il y a de cela 6 ans est soudainement 
réapparu, une récidive qui aura duré que quelques mois. Mon oncle est parti ce mois-
ci, suivi quatre jours après de sa fille. 

Caro 
Encore un décès de cancer turbo. Homme de 63 ans parti en 5 mois.  
Annari 
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Ce jour, un de mes collègues dont le cancer avait été soigné depuis des années 

nous annonce qu'il ne sera pas là pour les prochains temps. En effet le cancer est 
revenu seulement quelques mois après ses 3 doses ..  

Une tante éloignée a un cancer du sein très avancée qui vient tout juste d'être 
découvert quelques mois après vaccin également, n'avait jamais rien eu auparavant. 

Une autre de mes collègues vient seulement de rentrer de 6 semaines d'arrêt, 
gros caillou dans la vésicule, si gros qu'ils ont dû lui la retirer entièrement et a eu des 
complications .. 3 doses... 

Sabrina 
Une amie que je connais depuis des années (50 ans cette année) a eu un cancer 

du sein il y a 6 ans. Elle était en rémission, pas de problème jusque la ...  
J ai appris ce matin qu’ il y a 2 mois ils ont découvert une récidive au même sein. 

Elle est sous chimio depuis 2 mois. 2 doses Pfizer, n avait pas fait la 3eme car elle a 
eu le covid une semaine avant la dose de rappel. Depuis son vaxx elle a eu une entorse 
au genou juste en se levant de son lit, un problème aux vertèbres et une infection aux 
poumons qui a nécessité une hospitalisation de 4 jours. Elle ne fait pas le lien et dit 
seulement " depuis que j’ai fêté mes 50 ans en mars, j’enchaine les problèmes". 

Charlotte Corday 
Une connaissance obligée se se faire vaxx pendant sa grossesse pour pouvoir 

être suivi à l'hôpital Necker à Paris : le bébé est né il y a huit mois, et elle vient 
d'apprendre qu'elle a un cancer avancé, les examens ne sont pas bons. Une collègue 
a fait une myocardite fin août 2021 juste après la deuxième injection : 6 mois d'arrêt 
maladie et mi-temps thérapeutique depuis sa reprise avec de nombreux arrêts  

Deux amies ont vu une reprise fulgurante de cancer totalement guéri depuis des 
années. 

FAN 
Hier dans la salle d'attente de mon chere médecin, intelligente, est arrivée une 

femme! À son arrivée  ,moi non vaccinée j'ai senti une odeur pestilentielle, encore plus 
quand elle bougeait ! Je l'ai signalé à mon médecin qui m'a dit c'est une femme 
excessivement malade en grand danger qui vient une semaine après son vaccin(je ne 
sais pas combien elle en a puisque je ne la connais pas) d'apprendre qu'elle a une 
tumeur turbo au cerveau, petite certes mais turbo! Mon docteur m'a dit que si j'avais 
ressenti ça c'était que j'avais certaines intuitions en face de malades graves! Pauvre 
femme! Il paraît que c'était une femme très dynamique très sportive.... 

Hennebert Aurore 
Belgique ( infirmière) 
une autre voisine ( 3 doses) décédée ce matin suite aussi à un cancer foudroyant. 

Elle était hospitalisée depuis 2 mois seulement. Un arrêt cardiaque a abrégé ses 

souffrances atroces        son mari est dévasté. 
Cat Tyca 
Bonsoir j avais déjà témoigné, au sujet de la perte de mon neveu mort l’année 

dernière, pikouze en juillet mort en août, suite a ça j ai un bon ami mort arrêt 
cardiaque ,et deux potes cette années, 2 cancers, ma sœur était vacciné de force 
comme beaucoup de personnes et elle est grave malade depuis traitement a vie ,une 
de mes voisine aussi malade comme un chien avec maladie auto immune ! Bref la 
liste et tellement longue autour de moi .courage a vous tous les vérités commencent 
à sortir. 

Carine 
Mon ex belle mère est décédée il y a 3 semaines. Elle avait un cancer foudroyant 

qui a commencé par un rein (décelé fin d'août 2022). 
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Semaine dernière,  homme, la quarantaine, papa d'un petit de 9 ans, a fait une 

crise cardiaque, hospitalisé, a survécu.  
Mais je me demande si ceux qui font le lien entre les effets secondaires  et les 

injections remettent en cause les dirigeants ?!? 
Ritz michele 
Oncle de l'ami de ma fille, 5 ans, rentre à l'hôpital pour douleurs abdominales 

violentes, cancer dit "turbo", DCD deux jours après d'un soit disant arrêt cardiaque. 

28. Paralysies  
Christophe Marie 
Des amis d'un proche dans le sud, ont fait injecter leur fille de 16 ans. Syndrome 

de Guilain Barré 1 mois après 2eme dose. 
Eric Dieulonnette 
Une élève dans la classe de ma fille 12 ans. Urgence pour paralysie 50% visage…  
Ils disent un virus de paralysie qui devrait parie…. Que penser? Avec vous dans 

votre entourage des cas Pareils 
Marjorie 
Bonjour, Ma mère 1ère dose Douleur à la poitrine et dans l'épaule gauche, vu 

par cardiologue à priori ras et c'est passé 
2ème dose (depuis 9 mois) au début paralysie partielle du visage revenu à la 

normale, puis décharges électriques dans la tête, douleurs très vives (toujours 
d'actualité) dans la tête (se déplace d'après son discours), cervicales bloquées, fatigue 
intense, sensation d'être enfermée dans un scaphandre, oppressée en permanence. 

Carine 
Une femme dans mon entourage a eu tout à coup, lorsqu'elle était en voiture, 

une paralysie d'un côté du corps. Son médecin dit que c'est à cause du stress et que ça 
s'appelle la crise de l'accoucheuse, que les muscles sont hypers contractés.... 

C'est cela oui.... 
Blandine  
Ma mère avait fait sa troisième dose quelques temps avant Noël qu'elle a passé 

du coup à l'hôpital, après paralysie de la main gauche, du bras gauche, AVC, 
épilepsie. 

Elle ne s'en est jamais vraiment remise et est restée très fatiguée. 
Maureen 
Témoignage d'une collègue de travail. Son père, 3e dose Pfizer décembre 
Deux jours après, paralysie du bras gauche puis généralisé dans tout le corps. 

Est en chaise roulante depuis décembre. On doit lui donner à manger car il ne peut 
plus utiliser ses mains. J'ai moi-même témoigné sur ce groupe que ma mère a eu une 
semi paralysie du bras gauche après ses deux doses. 

Jona Serjani 
Un client aujourd'hui paralysie faciale dernière injection. 
Buzz l’éclaire 
J'ai un amis de 22ans vax 2 dose qui a eu une paralysie dans tout le corps avec 

des gros problèmes de respiration ça paralysie a duré 2h et ils a mis 4h a revenir a 
la normal après plusieurs examens a l'hôpital ils on rien trouvé,  personne ne fait le 
liens avec le vaccin. 

Escudero 
Revu une amie aujourd'hui 50 ans 1 dose en février car aide-soignante.  Depuis 

paralysie d un bras, rééducation n a pas encore récupéré la préhension. Elle essaie 
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de faire reconnaître comme effet indésirables graves son médecin ne veut pas. 
Pouvez-vous m envoyer le lien pour le faire seul ? Svp. 

Samantha Wati 
Une connaissance, 34 ans, 2 doses, paralysie faciale de Bell.  
Une autre, 42ans, 3 doses, problèmes cardiaques. 
Isa 
Et voilà, je fais ma deuxième migraine hémiplégique. Vaccinée 2 doses Pfizer en 

juin 2021, je suis devenue migraineuse chronique avec aura et chaque crise est plus 
intense. Les engourdissements du corps deviennent des paralysies. Je me retrouve à 
ne plus pouvoir parler et bouger pendant quelques heures. Je ne vois pas d'issue à ce 
jour, c'est désespérant. 

Augusta 
Quand je dis : "jamais ce vaccin , trop d'effets secondaires, mon papa a eu un 

Guillain barré, et j'ai plein de témoignages", les langues se délient : sur les 
perturbations menstruelles, sur des paralysies,.... Les gens n'en parlent pas d'emblée. 
En faisant comme ça, je ne compte plus le nombre de témoignages : paralysie faciale, 
œdème de Quincke, trouble neuro empêchant de lever le bras, maladie auto immune, 
décès du Covid une semaine après injection, problèmes cardiaques à 30 ans, Guillain 
barré. 

Anaïs 
Aujourd'hui dans la salle d'attente chez le doc 2 paralysies facial suite vaxx, les 

2 personnes font le lien. La pauvre dame 37 ans devait fermer son œil qui n'arrêtait 
pas de pleurer à la main car ne se fermait plus, sa bouche était complètement 
déformée (2d 1 Johnson et Johnson et 2 Pfizer). Et le monsieur 40 ans, lui, avait en 
plus de la paralysie une migraine incessante depuis la piqûre. 

Christophe 
Couple d'amis en Bretagne, 3ième dose en même temps. Elle, paralysie de Bell 

après 24h, lui arythmie cardiaque après 72h. J'espère qu'ils refuseront une 4ième 
dose... 

Beatrice Boccia 
Une amie 35 ans a une paralysie faciale depuis 1 mois, elle a eu 2 doses sûr et 

peut-être 3. Elle nie bien évidemment le lien avec l'injection. Son doc lui a dit que 
c'était dû à un virus. 

Juju 
Une amie a fait la première dose de Pfizer et dès le lendemain elle a ressenti des 

picotements partout sur le visage et maintenant ça fait plus de 15 jours qu’elle a une 
paralysie faciale. 

GaYYou 
Bonjour une voisine qui en discutant avec elle nous explique ce qui lui arrive ces 

derniers suite à ses 2 injections Pfizer…. Elle est restée paralysé du côté gauche après 
sa 2e injection pdt quand 15jrs elle tombe sans raison, et surtout elle a le syndrome 
de Guillain barré confirmé par plusieurs médecins dont certains affirme le lien avec 
le vaccin. Ceci dit, elle doit faire un dernier examen pour que cela soit officiellement 
reconnu et bien le médecin en question qui doit lui faire cet examen refuse. 

Moshi 63 
Je connais une fille qui a eu le Guillain barré comme moi et elle a fait la 2e dose 

car son médecin ne l'a pas contre indiquée... aujourd'hui son état empire. Elle a 24 
ans comme moi, ma neurologue voulait que je fasse 2e et 3e doses aussi ! Mais j'ai 
refusé et aujourd'hui je suis enfin contre indiquée par mon médecin suite au mail 
ANSM que j'ai reçu. 
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Nabil El Takriti 
Bonjour, Je témoigne pour la première fois. Un patient de 30 ans, 2 D, paralysie 

faciale 2 j après vaccin. 7 j plus tard, AVC ischémique avec hémiplégie et 
hémianopsie. 

Serge Monrocq 
Un Guillain-Barré pour un ami, 2 jours après la 4e dose, effet secondaire 

reconnu médicalement mais pas grave, la balance bénéfices/risques est toujours 
favorable à ce poison. 

Jul’s 
Voisin 26 ans en béquilles suite à 6 mois d'hospitalisation avec multiples caillots 

et paralysie; a failli y passer. Pense que c'est le covid long. 

Article : Syndrome de Guillain–Barré consécutif à la vaccination contre le SRAS-
CoV-2 chez un patient ayant déjà présenté ce syndrome en lien avec un vaccin10. 

Syl 
Une collègue: sa maman, thrombose avec paralysie d’un côté après injection 
-Une autre collègue, anti vax depuis toujours, à cédé à la pression de son mari, 

grande fatigue depuis D1 a immédiatement dit qu’elle n’en fera pas d’autres. 
Syl 
-Un ami, après D2, alors qu’il est musicien a eu «un bras mort » côté injection, 

impossible de bouger le bras pendant 10jours à 2 semaines + gros troubles cognitifs, 
refuse D3. 

_kaka22mtg 
Mon Papa, de très bonne santé de base. (Non fumeur et ne bois  pas non plus). 
Après deux doses de Pfizer: perte brutale de la vue et paralysie sur tout le corp 

d'un coté. La paralysie s'est atténuée après plusieurs séances de kiné mais pas à 
100%. La vue ? Il reste quasi aveugle. 

Sam Lunaya 
Une collègue 58 ans, 10 jours après sa 3ème dose AVC, paralysée côté gauche. 
Claudine 
Deux connaissances, 65 ans en pleine forme, sportifs, 3 D, l'un syndrome de 

Guillain barré, le second, AVC alors qu'il n'a jamais été en arrêt maladie de toute sa 
carrière. Font-ils le lien ?  Je ne sais pas. 

Céline 
Bonsoir, J'apprends qu'une de mes collaboratrices se réveille ce matin 

paralysée d'un côté du visage, l'œil qui brûle... Vaccinée je ne sais de quelle soupe 2 
doses voir 3. C'est une de mes collègues qui me l'a appris, apparemment 30 %de la 
population peut être touchée.... C'est nouveau, ça vient de sortir ? 

Frantz 
La femme d'une bonne connaissance avec qui je discute souvent, 3 doses a fait 

un AVC urgence a l'hôpital perte d'audition sur une oreille et paralysie des jambes, 
l'état s'améliore doucement mais impossible de marcher sans déambulateur...forte 
suspicion du mari sur les injections sachant qu'il a une connaissance décèdé a 40 ans 
d'un AVC fulgurant...selon ses mots "c'est pas normal tout ces AVC..." Doucement 
mais sûrement ça commence à percuter. 

29. Sang et saignements 
Christelle Riss 

 
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8900748/#:~:text=Un%20nombre% 

20plus%20grand%20de,la%20quasi-totalit%C3%A9%20des%20patients 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8900748/#:~:text=Un%20nombre%
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Bonjour, je voudrais savoir s’il y a d’autres personnes qui saignent du nez 

fréquemment depuis leurs injections. 
Laura 
Bonjour, j’ai une amie 3 vax qui s’est déjà plaint de saignements de nez sans 

raison depuis alors qu’avant jamais… 
Murielle avec 2 ailes 
Un ami, vacciné, 50 ans, a eu plusieurs saignements de nez hémorragiques ces 

derniers mois, sans raison et jamais eu ça avant, ainsi que de l'hypertension et de 
violents maux "de cerveau" jusqu'à faire un IRM qui n'a rien détecté. Ça s'est arrêté 
avec le traitement contre l'hypertension. Il ne fait pas de lien avec la "vaccination". 

Nathan 
Oui moi aussi je connais un ami qui saigne du nez très régulièrement et parfois 

très abondamment depuis la seconde injection ce qui ne l'a pas empêché de faire la 
troisième... 

Ma nièce de 20 ans n'a plus de règle depuis sa seconde dose  
La femme de mon meilleur ami a un cancer après la 3 ème dose mais c'est une 

récidive alors difficile de faire le lien. 
Irène 49 
Bonsoir, 
Un collègue 50 ans vacciné a eu une thrombose veineuse à une jambe, depuis 

traité sous anti coagulant il saigne du nez 1 jour sur 2. 
Libre comme un oiseau 
Bonjour, mon fils 19 ans une dose de moderna. Ma fille 13 ans deux doses de 

Pfizer. Tous les deux ont commencé à saigner plus fréquemment du nez après leur 
injection. 

Un médecin chercheur m’a conseillé la prise de propolis et gelée Royale en  
quelques jours le problème est réglé Dieu merci. 

Zazouzazou28 
Ma fille vaxx 2d depuis septembre 21, s'est faite tatouée hier. Au grand 

étonnement du tatoueur, aucun saignement lors du tatouage. Coagulation du sang 
probable ? 

Michèle Tonnay 
Une amie 50 ans, 2 doses sûr peut-être 3, a eu un saignement de nez subitement. 

Comment ça se fait, dit-elle, je n'ai jamais eu ça ...! Ne fait pas le lien avec les vaxx ! 
Halima Bahammou 
Pareil mon frère a eu la même chose saignement de nez subitement, 3doses. 
Libellule 
Une collègue 30 ans deux doses au moins saignement de nez, bronchite 

chronique, ne fait pas le lien. 
Portait le masque dès qu’elle se levait de son bureau. Et dès qu’elle se rasseyait 

elle enlevait le masque ….actuellement pas d’obligation de masque au bureau donc 
n’en porte pas. Gros cerveaux et bons élèves mais moutons aveugles. 

Je ne pouvais et ne peux toujours rien dire. Et quand je parle des soignants 
suspendus sans salaire on me répond «  ah bon ? » 

JC 
J'ai récemment vu mon médecin. Je lui ai demandé si elle a des effets 

secondaires dans sa patientèle : elle m'a répondu qu'elle a plusieurs patients qui ont 
des problèmes de coagulation du sang et des patientes qui ont un dérèglement 
menstruel. 

Catherine M. 
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Ma tante (plus de 80 ans) 2 ou 3d je ne sais pas a passé 5 mois à l'hôpital début 

2022. Énormes caillots plus gros que le cœur dans les jambes. Interventions 
chirurgicales multiples. Pose de stents bouchés 15 jours après. Cicatrices depuis la 
cheville jusqu'à la hanche. Son fils (mon cousin) est médecin angiologue et c'est lui 
qui a fait le lien entre les pics et les caillots car les chirurgiens disaient qu'ils n'avaient 
jamais vu cela. 

Caty Vannpee 
La nièce d'une amie s'est trouvée mal juste après l'injection ; heureusement sa 

mère infirmière l'a fait admettre à l'hôpital d'urgence ; elle n'avait plus de plaquettes, 
on lui a fait une transfusion ; elle a eu le covid pdt les vacances et s'en est sortie qd 
même après un traitement avec nouveaux médicaments ; courage ! 

Marianne Tac 
Un patient a eu également une baisse de plaquettes importante nécessitant 

plusieurs hospitalisations. Il fait maintenant le lien. 
Christophe Rousseau 
Bonjour, avez-vous autour de vous des gens qui se mettent à saigner du nez 

abondamment de tout âge ? 
M L 
Partenaire de golf. Homme 63ans 3xinjections -donneur de sang depuis 

plusieurs décennies et là impossible de prélever la dose min car son sang est trop 
épais ! Il est rassuré car l’infirmière lui a dit que maintenant c’est très courant donc 
« normal »… moi je suis très inquiète ! 

Sandy 
Des nouvelles de la paralysie de Bell de ma fille (2d Pf). Le nerf facial se répare 

mal et elle a des effets bizarres comme la paupière qui se contracte quand elle sourit. 
Les douleurs sont toujours là. Ça fait 7 mois que la paralysie a commencé. J'ai 
tellement de haine contre ces labos pharmaceutiques. 

Un fils: 
«Mon père est mort d'une leucémie aiguë quelques semaines après avoir reçu la 

'2e dose', qu'il a manifestement mal supportée. Il était en bonne santé et n'avait 
jamais eu de problèmes sanguins de toute sa vie...Des médecins lanceurs d'alerte ont 
d'ailleurs mis en garde que le prétendu "vaccin" risquait de causer des leucémies!  

Je m'aperçois aujourd'hui à quel point ils avaient raison.» 

30. Effets psychologiques 
Okami 
Oui depuis avril 2021 j’entends effectivement des injectés se plaindre qu'ils ont 

des troubles psychologiques et font d'horribles cauchemars la nuit depuis leurs 
inoculations. Certains finissent même en hôpital psychiatrique à cause de tout ça. Les 
premiers témoignages que j'ai vu concernant cela venant d'américains dont une 
jeune femme qui était âgée seulement de 26 ans qui s’est retrouvée hospitalisée en 
psychiatrie, elle ne fait plus la différence entre l'état de veille et l'état de sommeil, elle 
cauchemarde la nuit que des êtres se mettent à la poursuive, et au réveil elle est 
persuadée de rêver toujours.  

C'est la première fois que je vois un v@xxin déclencher des troubles psychiques 
et des cauchemars horribles chez des injectés qui étaient bien équilibrés et en bonne 
santé avant. Ce truc agit non seulement sur le corps physique mais aussi sur le corps 
énergétique, c'est incroyable, du jamais vu. 

Agathe Lesage 
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Un infirmier me relate des cauchemars horribles chez les personnes âgées en 

epadh donc en général 3D. J’ai une cliente âgée 3D ( je suis artisan) qui se plaignait 
le temps des travaux ( 1mois) aussi presque tous les matins de cauchemars en fin de 
nuit qui étaient vraiment épouvantables. En avez-vous entendu parlé ? 

Sev 
Ça m'interpelle car mon ex, 3 D, 66 ans, se plaint de cauchemars récurrents 

depuis qq semaines, et je n'avais pas fait le lien...  
D'autres témoignages ? 
Marco Lyrico 
Bonjour, pour les cauchemars je n'ai pas de retour spécialement des résidents 

de mon EHPAD. Et ils ont tous 4 doses, il faudrait savoir quel est la teneur des 
cauchemars. Sinon nous sommes à un décès par semaine depuis plusieurs mois de 
crises cardiaques ou cancer mais je l'avais déjà dit 

Lyly Bull 
Une connaissance m'a fait part d'horribles cauchemars depuis un moment, 

qu'elle en a peur de s'endormir. 2x dosée. 
Une amie de ma fille, 20 ans, problème psychiatrique après 2 doses de vaccin 

Covid, elle était à l’hôpital pendant quelques mois, elle est sortie actuellement, 
rétablie on dirait… 

Fadia 
Bonjour, pouvez-vous en dire plus. La mère d'un ami, 70 ans, a complètement 

perdu la raison, quelques mois après la seconde dose... les médecins parlent de 
dépression post décès.  Elle a perdu son mari il y a 1 an et demi. Mais elle n'avait 
strictement rien avant. Son fils est persuadé que c'est dû à cette seconde dose. Merci. 

Jona Serjani 
3 amies vax moins de 30 ans les 3 en dépression. Hier je dis à l'une d'elle oh j'ai 

rêvé de ta mère, qu'elle jardinait. Elle m'a répondu eh bien super, moi tous mes amis 
font des cauchemars horribles à en avoir peur d'aller au lit. Elle me dit que c'est pas 
un cas mais plusieurs ...Ils ont tous 20/21... Je pense aux effets neurologiques. 

Carinne Oumoussama 
Ma médecin idem, elle qui était pleine d'humour est devenue aigrie, et me déçoit 

de plus en plus , beaucoup moins patiente et ne rit plus. 
Guillaume 
Bonsoir à tous et merci de m'accueillir dans votre groupe de témoignage. 
De mon côté j'aimerais évoquer le sujet de la perte flagrante d'humanité dont 

plusieurs membres de ma famille sont touchés. Bien avant la vaccination il est vrai 
que le niveau n'était pas très haut, mais aujourd'hui c'est de l'ordre du monstrueux. 

Je ne souhaite pas aller davantage dans les détails mais sachez qu'au jour 
d'aujourd'hui certains membres de ma famille compare le décès d'un proche avec 
celui d'un poisson rouge, et cela sent le moindre remords tout en m'accusant de mal 
réagir face à une telle comparaison. 

Ne cherchez même pas à comprendre car je ne comprends rien moi-même. Nous 
sommes dans la quatrième dimension... 

Avez-vous de votre côté des personnes vaccinées qui ont complètement perdu 
les pédales au point d'annoncer de telles atrocités sans même s'en rendre compte ? 

Bouteman 
Une collègue 3D, Une fille super gentille, très calme et très réservée avant ça. 
Depuis, agressive, méchante, arrogante, vulgaire ... Et les tocs qui se sont 

multipliés. Ça ressemble à des symptômes neurologiques. 
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Elle est méconnaissable, pour nous tous au travail. Elle perd également 

beaucoup de cheveux sur le dessus de la tête surtout, et est régulièrement malade. 
D'autres personnes m'ont fait part, du fait qu'elles observaient des changements 

de personnalité chez des proches aussi. 
Lanvaron Val 
Bonjour je ne suis pas vaccinée je vous remercie de votre témoignage car je me 

sens moins seule du coup, ma fille 20 a reçu l’injection l’année dernière depuis un 
changement radical de comportement alors que nous étions très proche devenue 
agressive et stressée +++ ne m’a même pas prévenue de sa grossesse et aujourd'hui 
ne veux plus me voir mon fils de 28ans idem ne veux plus avoir de contact aussi 
pourtant aucun mal de fait ni à l’un ni à l'autre ma mère 74 ans idem plus de son plus 
d’image ils sont comme lobotomisé je ne comprends plus ce monde de fous, mes amies 
toutes malades une cancer du sein une autre problème de vésicule la fille d’un ami 
enceinte crache ses poumons je suis dépitée et ne sais plus communiquer avec les 
vaccinés ils me font peur et mal au cœur je me dis que nous les non-vacc on va devenir 
fous. 

Imaell 
Idem je me sens moins seule, les gens fous autour de moi...toute ma famille 

injectée et 3 enfants sur 4, les 3 ne me parlent plus, ma mère 74 ans idem elle a failli 
m'écraser avec sa voiture, agressive, très méchante, changement de comportement 
de beaucoup d'injectés autour de moi sans compter les décès.... une horreur!!! 
courage. 

Valéria 
Mon oncle : devenu sénile juste après la deuxième dose. 
Ma collègue 3 doses : énorme perte de mémoire et problème neuro grave.  
Ma voisine super sympa avant depuis ses 3 doses, devenue complètement folle, 

s’enferme chez elle, n’adresse plus la parole à personne et fait souvent des crises 
d’hystéries et récidive d’un cancer de la gorge 

Les médecins se rendent-ils compte de l'horreur des vaccins ? Parce que les 
résultats d'une étude US11 donne des résultats JAMAIS VUS !!!  Sur 13.069 
professionnels de la santé interrogés, 21 %  ont admis être déprimé. 64% ont déclaré 
être déprimés ou tristes. 24% avaient également un diagnostic clinique de dépression. 
Environ une personne sur dix souffrant de dépression a déclaré avoir des pensées 
suicidaires ou même avoir tenté de se suicider. Pourquoi ? 

N. H.  
Bonjour vous vous rappelez de mon collègue dont je vous avais raconter qu’il 

est entré en hôpital psychiatrique pour démence agressivité et que sa famille ne le 
reconnaissait plus après ses trois doses ? ben il vient de décéder, paix en son âme. 

Julie 
Bonjour, mon père connait une dégénérescence neuronale depuis la 3eme dose 
Du mal à parler...c’est très difficile. 
Isa 
Mon frère, 67 ans, s'est précipité pour se faire vacciner: au moins 3D, diagnostic 

de Parkinson, a beaucoup baissé alors qu'il était en forme et très intellectuel... 
Muriel 91 
Une amie 3D, sourde d'une oreille. Son mari 3D, maladie de lyme. Ma sœur "xD" 

cancer. Mon frère 3D, "opéré de la vésicule en urgence". Ma mère "xD" fatigue, bleus, 

 
11 https://www.epochtimes.de/gesundheit/umfrage-jeder-fuenfte-arzt-leidet-unter-

depressionen-a3947099.html 
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difficultés respiratoire et irruption cutanée au 1er vaccin au second, perte de 
connaissance : est tombée sur la face. Nez cassé, ouverture et points au palet dûs au 
retournement du dentier, arcade sourcilière ouverte, points etc dûs aux lunettes 
rentrées dans la peau. Ma nièce 2D, 14 ans : 3 pertes de connaissance inexpliquées, 
angoisse régulière. Je note qu'ils sont tous déconnectés et ont perdu de leur empathie. 
Moi no vaxx, suis complètement rejetée. 

Cécile Maichak 
Dans le dernier Dosumani (ex Doctothon), une secrétaire médicale,  injectée de 

force, a témoigné de l'atteinte neurologique irréversible dont elle est victime,  depuis 
la 2eme dose. Elle est en chaise roulante... 

31. Effet de contamination vers les non vaccinés (vax shedding effect) 
Le phénomène appelé "vax shedding" (contagiosité de vacciné à non vacciné) 

semble toucher beaucoup de personnes à travers le monde. On en parle peu, pourtant 
le sujet inquiète! 

Chevalier blanc 
Attention, les effets des injections toxiques atteignent également les personnes 

saines lorsqu'elles sont en contacts rapprochés prolongés avec des personnes piquées. 
Une amie 57 ans, non injectée, a eu les symptômes suivants les jours suivants la 

4ème dose de son mari : Fièvre à 39, frissons, odeur de cuisine qui génère du dégoût, 
langue blanche et épaisse. Puis toux et grande fatigue, avec l'envie et le besoin de 
dormir fréquemment. Lorsqu'elle m'en a parlé, je lui ai conseillé de faire chambre à 
part. Dès la deuxième nuit, son état s'est nettement amélioré. Quant à son mari, son 
état se dégrade de plus en plus à chaque nouvelle dose. 

Les injectés sont d'une grande toxicité notamment les premières semaines après 
une nouvelle injection. Méfiez-vous, et gardez vos distances dans ces cas-là. 

Caro_06 
J’ai la chance d'avoir été rejetée par les injectés donc 100% de mes 

fréquentations sont nopicouz. Mais mes voisins le sont... Mon père l'est et puis 
tellement de personnes avec qui on bosse le sont... Donc au final... C'est compliqué. 

Alexandra Henrion-Caude : 
C'est la question INSOLUBLE des relations et interactions entre vax/nonvax. 

Ma réponse en 5 points: 

1⃣ En fonctionnement de base de notre société, je refuse la ségrégation pour 
quelque motif que ce soit.... 

2 ⃣ Est-ce que le doute est permis? Il suffit d'aller sur le canal des témoignages 
Vax/shedding pour rester humble. Plus scientifiquement, il suffit de lire les études sur 
les vax qui montrent qu'une contamination existe au moins par aerosol 

3⃣ Est-ce que le risque est élevé? 
S'il l'était nous aurions tous des effets secondaires comme les vax. Or, ce n'est 

pas ce que j'observe autour de moi. 

4⃣ S'il y a un risque, et je me base là sur un niveau collectif, je pense qu'il est faible 
mais non documentable et probablement non reproductible. En tous cas, le shedding 
est une notion qui existe et a été travaillée sur des développements de vaccins testés 
sur animaux. Et autres études.  

5 ⃣ En fait, la question se pose beaucoup plus en risque individuel (et non collectif) 
et là c'est répondre à la question d'émetteur/récepteur car personne ne maîtrise les 
exosomes, ces petites vésicules qu on retrouve dans les urines et les autres fluides 
(sperme, lait maternel, salive etc...) 
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Côté émetteur: en toute logique la date d'injection de l'émetteur devrait 

influencer (les 15 premiers jours), puis en fonction de sa santé par la suite. 
Côté récepteur: en toute logique la sensibilité du récepteur (donc son âge et son 

état de santé, voire s'il/elle est hypersensible). Il semblerait que les enfants soient plus 
sensibles à un environnement vax. 

Côté interaction: la nature des relations doit influer logiquement. S' il s' agit d 
allaitement ou autres... 

Bref, personne n'est équivalent. Alors, j'ai conscience que ma réponse ne vous 
satisfera pas mais je ne me vois pas vous en faire une autre...je ne crois pas qu’une 
généralisation soit possible et mon point 1 est philosophiquement vital pour notre 
société. 

 

Non, la jeune fille n'est pas en 
train de siroter son soda sous surveillance, MAIS elles est bien en train d'inhaler son 
vaccin... La Chine a accordé une AUTORISATION d'utilisation d'URGENCE 

Sofiana B 
Bonjour, après sa 2D Pfizer mon père en bonne santé et actif (79 ans 

actuellement) a eu de la goutte aux pieds et des flashs oculaires ; après sa 3D 
cholécystite avec ablation et juste après cancer de la prostate atypique et agressif. 
Une amie, 71 ans après sa 3D attrape une sorte de grippe/bronchite sévère qui a duré 
un mois puis se sent bizarre et se palpe une boule sous le bras qui s'avère être une 
métastase ganglionnaire d'un cancer du sein. Après sa 2D, la petite amie de mon fils 
a perdu connaissance plusieurs fois et a pris du poids. Ma fille et moi subissons du 
shedding régulierement. Je suis si triste et en colère sourde. La résignation et 
l'abnégation semblent régner. Prions et résistons intelligemment car nous sommes 
tous concernés par cette terrible évolution humaine. 

Noémie 
Début mai j'ai fait un massage à ma grand-mère vaccinée en février avec Pfizer. 

Le jour même réaction allergique alors que ça faisait 15 ans que mes lèvres n'avaient 
pas gonflées. Le lendemain sorte de crise d'asthme soudaine alors que je ne suis pas 
asthmatique : j'ai dû aller aux urgences, heureusement que j'ai pris immédiatement 
de la cortisone ! Quelques nuits plus tard, migraines nocturnes comme jamais j'ai eu 
dans ma vie et règles hémorragiques +++ avec perte d'une quinzaine de caillots. J'ai 
eu super peur alors que mes règles sont naturellement hémorragiques donc que j'ai 
l'habitude de perdre beaucoup de sang mais là c'était incroyable ! J'ai pris de la 
vitamine d et de la vitamine k2 sur recommandation d'un médecin, finalement tous 
ces trucs bizarres se sont arrêtés. Je n'ai plus eu de contact cutané avec des vaccinés 
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depuis. J'hésitais à partager cette expérience car aucune certitude quant à la cause 
de ces réactions même si j'ai pensé à la conséquence de "vaccine shedding ". 

Rappelez-vous, au printemps, lorsque la plupart des vaccinations ont eu lieu, on 
craignait que les vaccinés puissent « transmettre la protéine de pointe à d'autres 
personnes dans leur voisinage12 ». Des soupçons ont été soulevés par un document 
interne de Pfizer qui consacrait une section entière à la possibilité d'une "excrétion du 
vaccin à ARNm", qui pourrait provoquer une réaction indésirable chez les personnes 
à proximité des vaccinés. Selon les rapports ET ce document de Pfizer lui-même, cela 
n'aurait pas dû se produire seulement après une vaccination, mais même après un 
contact avec des personnes vaccinées. 

Cela semble incroyable, n'est-ce pas ? 
Malheureusement, une nouvelle étude confirme que ces rapports sont tout à fait 

possibles et montre un moyen de le faire. En termes simples, il est possible d'exposer 
un autre humain au vaccin à ARNm Covid simplement en respirant le même air ou en 
touchant la peau de la personne qui a été vaccinée. 

Nous avons donc un mécanisme de propagation de la protéine de pointe à 
l'intérieur mais aussi à l'extérieur du corps. Parce que maintenant nous savons que le 
composé Pfizer déclenche la production d'exosomes* recouverts de pointes. Cela 
signifie qu'ils se déplacent dans tout le corps et sont susceptibles d'être exhalés et 
excrétés dans la sueur ou hors des pores et avec l'urine et les selles. Et apparemment 
sur une plus longue période de temps, car ils ont été observés pendant au moins quatre 
mois après la vaccination13. Cela ne vous rappelle pas la technologie toute récente de 
vaccin auto-disséminé ? 

L'étude en question, parue il y a 10 jours, titrée, À la pointe de la technologie : 
Les exosomes circulants avec la protéine de pointe COVID sont induits par la 
vaccination BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) avant le développement d'anticorps. Un 
nouveau mécanisme d'activation immunitaire par les vaccins à ARNm14. 

* Les exosomes sont les transporteurs d'ARN viral qui stimulent l'immunité 
innée. Les exosomes sont porteurs d'ARN viral immunostimulant. 
'histoire de Julie nous est racontée avec ses propres mots: 
 
Ma décision de prendre le vaccin Astrazeneca a eu un impact négatif sur nos 
vies. J'étais auparavant une femme au sommet de sa forme physique. Je 
n'avais aucun antécédent de maladie neurologique, ni aucune autre maladie 
grave. Je faisais de l'exercice tous les jours, marchant pendant 3 heures par 
tous les temps, je faisais du yoga depuis 10 ans et j'allais à la salle de sport. 
 
J'ai su deux jours après le vaccin que quelque chose n'allait pas du tout 
lorsque je me suis réveillée avec des picotements douloureux et aigus se 
déplaçant rapidement dans tout mon corps. Je me sentais très mal, avec une 
forte fièvre, une perte d'appétit et des douleurs depuis que j'avais été vacciné. 
Mais ce symptôme était d'un autre niveau. 
 
Il ne s'est pas calmé. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines 
se sont transformées en mois. Au cours de cette période, j'ai contacté les 
médecins généralistes et le 111, et même le 999 (Royaume-Uni) une nuit où 

 
12 https://t.me/vivrecorrectement/2886 
13 https://tkp.at/2021/10/22/moegliche-wege-eines-spike-sheddings-nach-der-impfung/ 
14 https://www.jimmunol.org/content/early/2021/10/11/jimmunol.2100637 
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une crise de formication (sensation de particules solides se déplaçant sous la 
peau) particulièrement grave m'a fait craindre pour ma vie. 
 
Les symptômes sont apparus et ont disparu au fil des mois, comme des 
douleurs nerveuses brûlantes dans tout le corps, ce qui m'a conduit à me 
rendre aux urgences à plusieurs reprises, sans résultat positif. Pendant les 
trois premiers mois, j'ai à peine dormi une heure en raison de douleurs 
nerveuses sévères sur toutes les parties de mon corps sur lesquelles je posais 
mon poids (je ne pouvais même pas dormir assise car le côté de ma tête me 
faisait mal). Je pouvais encore bouger, alors certaines nuits, je marchais 
péniblement dans les rues, seule, au lieu de rester douloureusement éveillée 
dans mon lit. 
 
Les acouphènes me rendaient folle. La douleur dans mes yeux me donnait 
l'impression de devenir aveugle. Tout sommeil se terminait brusquement par 
des cris de douleur, de peur de devenir aveugle ou des deux. Les deux 
premiers mois, je ne pouvais pas supporter les vêtements contre ma peau ou 
les draps de lit, tant les nerfs de ma peau sont hyperactifs. 
 
Bien que j'aie fait tous mes efforts habituels pour avoir une alimentation 
saine, prendre des compléments alimentaires et faire de l'exercice, une 
maladie mentale s'est abattue sur moi à cause de la peur des symptômes 
interminables et de l'épuisement, ce qui a entraîné une anxiété et une 
dépression graves. Bien sûr, je n'étais pas en état d'aller travailler et mon 
mari, épuisé, est devenu mon soignant officiel à plein temps. 
 
Cinq mois plus tard, certains symptômes se sont un peu atténués. La douleur 
nerveuse brûlante s'est réduite à des picotements et des aiguilles. Elle est 
encore assez constante et forte par moments (ce qu'on appelle en médecine la 
dysesthésie). J'ai toujours des nerfs hyper sensibles dans ma peau, ce qui 
m'empêche de porter des vêtements confortablement. J'adorais m'habiller, 
mais ce plaisir a disparu. Le plaisir de prendre des bains de soleil a également 
disparu. Le soleil aggrave la douleur nerveuse, elle m'affecte même à travers 
les vêtements, donc marcher par une journée ensoleillée n'est plus un plaisir. 
Les vacances ne seront pas un plaisir et même dormir dans un lit étranger est 
impossible. Il faut que j'emporte ma propre literie extra-douce. J'ai la 
sensation d'avoir pris un coup de soleil sous la peau lorsque quelque chose 
me touche. 
 
J'ai repris le travail, mais j'ai du mal à supporter la douleur, j'ai besoin d'une 
housse pour ma chaise de bureau et je n'ai plus le plaisir de me rendre au 
travail à pied par une journée ensoleillée. Je ne me sens plus la même 
personne. Je souffre toujours de dépression et j'ai du mal à accepter ce qui 
s'est passé. 


