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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. Si 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 (celui-ci) 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. 

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

suivante : 
Philosophie.spiritualite@gmail.com 
 
Ce fichier est en construction, il bénéficie d’ajouts réguliers. Assurez-vous de 

toujours télécharger la dernière version. 
 
 

*     * 
* 

 
  

 
1 Serge Carfantan L’Étrange Affaire Corona, Connaissance et Savoir, 2022. 

mailto:Philosophie.spiritualite@gmail.com
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Baisse des performances sportives après vaccination par un vaccin 
COVID-mRNA 

Etude rétrospective : performances vingt jeunes athlètes post Vax anti-
COVIDmRNA. Aucun Vax n’a pu atteindre son niveau Prevax. 
Récupération après effort plus longue qu’avant Vax. 
Ce fichier est en construction, il bénéficie d’ajouts réguliers. Téléchargez la dernière 
version. 
 

Cet article est une traduction de l’article de J. Murphy, C. Huber, “Student 
athletes perform worse than controls following COVID vaccines” [1] 

 
 Il s’agit de l’étude 

rétrospective des 
performances sportives 
de vingt jeunes athlètes-
étudiants de Lycées et 
Collèges après 
vaccination par un 
vaccin anti-
COVIDmRNA.[1] La 
moitié d’entre eux était 
vaccinée et l’autre ne 
l’était pas (décision prise 

au préalable par leurs parents). Les activités sportives des deux groupes étaient les 
mêmes. Les auteurs ont aussi comparé les performances des sujets vaccinés avec leurs 
résultats antérieurs à la vaccination. On verra que les modifications observées après 
vaccination sont utiles pour illustrer les modifications cardiovasculaires apparaissant 
lors de la vaccination. 

Les preuves de corrélation entre des lésions et des décès avec l’administration de 
vaccins CovidmRNA sont en train de s’accumuler et les études cliniques consacrées à 
ce phénomène se comptent par centaines [2]. Plus de1.500 types d’effets indésirables, 
dont beaucoup sont connus pour entraîner un handicap permanent, avec un total 
dépassant 158.000 cas, ont été trouvés après l’utilisation de vaccin anti-Covid Pfizer, 
et les auteurs encouragent les lecteurs à en lire la liste sur les 9 dernières pages du 
rapport joint ici [3]. Ce document de Pfizer n’avait pas été ouvert au public par la FDA 
qui voulait le rendre inaccessible avant 75 ans, a été déclassifié en décembre 2021 sur 
Ordre du Tribunal [4]. Les médecins et les scientifiques du monde entier se sont 
alarmés de voir les risques de lésions sévères et de décès dûs à cette vaccination. Le Dr 
Sucharit  Bhakdi, immunologiste et microbiologiste renommé, et le Dr A. Burkhardt, 
pathologiste, ont résumé le rôle direct de la vaccination dans les morts observées [5]. 
Les résultats d’autopsie montrent plus d’anomalies au niveau cardio-vasculaire que 
pour n’importe quel autre organe. L’élévation des marqueurs d’inflammation est 
corrélée avec les vaccins anti-COVID [6]. Et on pense que les morts soudaines 
observées parmi les athlètes pendant l’année 2021 depuis l’expansion de l’utilisation 
des vaccins anti-COVID est principalement due à une pathologie cardiaque ou 
cardiovasculaie sévère. 
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Deux entraineurs partageaient l’entraînement des athlètes-étudiants et avaient 
des relations franches et informelles avec leurs élèves. Ils ont ainsi pu connaître leurs 
réactions après vaccination, de même qu’ils ont pu facilement savoir qui était vacciné 
et qui ne l’était pas. Une stricte anonymisation des sportifs, de leurs parents et de leurs 
entraîneurs a été respectée pour éviter l’aspect émotionnel lié à la propagande faite 
pour la vaccination par les leaders politiques. Le choix des parents, quant à la 
vaccination de leur enfant, n’a pas été connu ni par les entraîneur ni par les auteurs de 
l’étude avant que celle-ci soit terminée. 

Voici le rapport des entraîneurs obtenu rétrospectivement après leur observation 
des sujets vaccinés : 

Aucun des sujets vaccinés n’a pu atteindre son niveau de performance antérieur 
à la vaccination. Tous ont été en dessous de leur niveau en 2020, selon les évaluations 
des deux entraîneurs. 

Aucun des sujets vaccinés ne peut soutenir le même exercice pendant la durée 
qu’ils toléraient pourtant avant la vaccination. 

Le temps de récupération après l’effort était plus long chez les vaccinés qu’avant 
la vaccination ; il était également plus long que chez les non vaccinés. 

Après les injections de vaccin, la plupart sinon tous les vaccinés se plaignaient de 
l’une ou plus des réactions suivantes après vaccination : 

Douleur thoracique ; 
Sensation de vertige 
Voir des étoiles 
Se sentir près de s’évanouir 
Souffle court 
Les jeunes sportifs parlaient à leur entraîneur spontanément et librement de ces 

symptômes. 
Les filles non-vaccinées étaient maintenant capables de battre les garçons 

vaccinés en compétition. Ceci est inattendu et considéré comme inhabituel par les 
entraîneurs. 

1), 2), 3) et 5) sont encore observés chez tous les sportifs vaccinés, jusqu’à 
plusieurs mois après la vaccination. 

Par contre, les sportifs non-vaccinés n’ont eu aucun des symptômes ou déficit de 
leurs performances sportives ou de diminution de leur endurance, comme observé par 
les deux entraîneurs, et continuent à améliorer leurs performances et leur endurance, 
comme s’y attendaient les entraîneurs. 

On peut s’attendre à ce que les athlètes aient une circulation sanguine plus 
efficace pendant un exercice que s’ils étaient sédentaires. Cette augmentation de la 
circulation a pour but de suppléer au besoin accru d’Oxygène du corps et à l’élévation 
d’activité métabolique que requiert cet exercice. 

Augmenter le flux sanguin requiert une augmentation du débit cardiaque et une 
vasodilatation artérielle. La vasodilatation coronaire est contrôlé par des mécanismes 
autorégulateurs, de même que l’innervation neurologique vasculaire médiée par le 
système nerveux autonome et les hormones servent à ajuster vasodilatation et 
vasoconstriction, si c’est rendu nécessaire par une activité physique. 

Les vaccins COVIDmRNA démarrent leur activité par la production de protéine 
Spike partout dans le corps. Les effets de cette protéine Spike sur les récepteurs ACE2 
dans l’endothélium vasculaire sont une vasoconstriction. Le résultat peut être 
l’empêchement d’augmentation de flux sanguin et d’oxygène, au moment où la 
demande est la plus importante, pendant l’exercice. Les facteurs immunitaires et 
inflammatoires associés à la protéine Spike peuvent aussi affecter les cellules 
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périvasculaires et périartérielles, aboutissant à une infiltration de lymphocytes T-CD8 
et de lymphoctes NK [6]. Tout cela peut diminuer la vasodilatation coronaire. 

De plus, les positions et les effets de la protéine Spike viennent compliquer le 
problème de l’apport de sang aux tissus coronaires et périphériques. Exsudant de la 
surface endothéliale, les protéines Spike sont arrimées sur les récepteurs ACE2. Ceux-
ci sont suspectés d’affecter défavorablement un flux sanguin turbulent plutôt qu’un 
flux laminaire. Quand le sang stagnant s‘accumule, la cascade des réactions de 
coagulation démarre de façon ubiquitaire dans tout le corps. De tels micro-caillots 
s’épaississent et ralentissent le flux sanguin, ce qui va encore plus empêcher la 
livraison de sang et d’oxygène dans les lits capillaires du cœur et à la périphérie. 

Donc, le flux sanguin coronaire peut être défavorablement affecté par une 
viscosité élevée, qui est aussi causée par une agrégation des globules rouges, 
provoquée par la protéine Spike par le biais d’une adhésion via la molécule CD 147. En 
résultat, le cœur se fatigue à pousser au travers des artérioles et des capillaires du corps 
un liquide plus visqueux que le sang normal. 

Un tel mécanisme, décrit plus loin ici [7] crée un obstacle au passage optimal du 
sang, ce qui affectera nécessairement tous les receveurs de vaccins anti-COVID 
générateurs de protéines Spike. Nous devons donc recommander d’éviter l’utilisation 
de tout vaccin anti-COVID  pour tous les enfants ou jeunes adultes qui prévoient ou 
réalisent un engagement dans les exercices physiques. 

Références : 
[1]  J. Murphy, C. Huber, Student athletes perform worser than controls 

following COVID vaccines 20 jan 22 
https://pdmj.org/papers/Student_athletes_perform_worse_than_controls_followi
ng_COVID_vaccines 

[2] COVID vaccines scientific proof lethal. Jan 5 2022 
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vacciine-scientific-proof-lethal/ 
[3]  Cumulative analysis of post-authorization adverse event reports of PF-

07302048 (BNT62B2) received through 28_Feb-2021 Pp. 30-38 
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-

experiencce.pdf. 
[4] US District Court. Northern District of Texas. Public Health and Medical 

Professionals for Transparency v Food and Drug Administration. Complaint for 
declaratory and injunctive relief 

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/10/001-Complaint-101021.pdf 
[5]  S. BHAKDI, A. BURKHARDT. On COVID Vaccines : why they cannot work, 

and irrefutable evidence of their causative role in deaths after vaccination. 
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/12/end-covax.pdf 

[6]  S. Gundry. Abstract 10712 : Observational findings of PULS cardiac test 
finding for inflammatory markers in patients receiving mRNA vaccines. Circulation. 
Nov 8 2021 https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl 1.10712 

[7]  C.Huber. Heart damage from the COVID vaccines : is it avoidable ? PDMJ 3 
Jul 14 2021 https://pdmj.org/papers/myocarditis paper. 

 

Ils étaient des athlètes très performants… jusqu'à ce que les vaccins 
COVID détruisent leur santé  
« Je crois que là où il y a un risque, il doit y avoir un choix, mais en ce moment, 
les gens sont induits en erreur. Les gens sont contraints de prendre une décision 
basée sur le manque d'informations plutôt que d'être convaincus d'une décision 
basée sur la transparence totale de l'information. » Kyle Warner vététiste  
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Vététiste professionnel, détenteur du record du monde de plongée en apnée et 
apnée statique, triathlète vétéran, joueur de tennis professionnel, joueur de 
football professionnel, ils étaient tous des athlètes de haut niveau jusqu'à ce que 
les vaccins COVID ruinent leur santé et leur carrière. 
 
Les soi-disant professionnels de la santé qui gèrent les programmes de vaccins 
COVID dans le monde répètent sans cesse que « le vaccin COVID est un vaccin 
normal et il est sûr et efficace ». 
Les médias grand public, eux, ne rapportent toujours pas la plupart des blessures 
graves, MAIS les nouvelles sportives ne peuvent ignorer le fait que les joueurs de 
football et d'autres stars s'effondrent au milieu d'un match en raison d'une crise 
cardiaque. Beaucoup d'entre eux meurent   (environ 50%). 
Voici une liste non exhaustive et en constante augmentation de jeunes athlètes 
qui ont eu des problèmes médicaux majeurs en 2021 après avoir reçu un ou 
plusieurs vaccins COVID, dont la liste des blessures signalées (elle aussi non 
exhaustive) étaient des arrêts cardiaques. 
-Crise cardiaque ou arrêt cardiaque 
-Caillots sanguins ou thrombose 
-Accident vasculaire cérébral 
-Rythme cardiaque irrégulier 
-Arythmie 
-Neuropathie 
-Décès 
 
293 arrêts cardiaques d'athlètes, problèmes graves, 167 morts après une injection 

de COVID2          
 
Une enquête sur les 
données disponibles 
montre que les décès 
cardiovasculaires de 
matchs de football 
dans le monde en 
2021 sont 278 % plus 
élevés que la 
moyenne sur 12 ans, 
et l'analyse indique 
en outre que la 
grande majorité de la 
surmortalité au 
Royaume-Uni cette 

année est due à des maladies cardiovasculaires, immunologiques et les 
dommages neurologiques causés par les injections de Covid-19. 
Une enquête révèle une augmentation de 278 % des décès par crise cardiaque 
dans le monde parmi les joueurs de football en 20213  

 
2 https://goodsciencing.com/covid/71-athletes-suffer-cardiac-arrest-26-die-after-covid-shot/ 
3 https://dailyexpose.uk/2021/12/08/278-percent-increase-in-heart-attack-deaths-among-

soccer-players/ 
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Ils étaient des athlètes très performants4…          
 
 

 
Ils tombent comme des mouches !! Quand les médias en parleront ils?  
sportifs, crises cardiaques...  
Les sportifs du monde entier tombent comme des mouches depuis la 

campagne de "vaccs = thromboses / cardiopathies...  
Liste incomplète des 7 dernières semaines:  

     Match interrompu suite à un arrêt cardiaque de l'arbitre lors d'un match 
joué par Lauber SV (district de Donauwürth)  

Le joueur de football JSG Hoher Hagen de 17 ans doit être réanimé pendant le 
match à Hannoversch Münden  

     ASV Baden (Basse-Autriche) joueur s'évanouit sur le terrain et doit être 
réanimé  

     Gifhorn joueur amateur Marvin Schumann doit être réanimé après arrêt 
cardiaque  

     L ' arbitre assistant lors d'un match de Kreisliga Augsburg à Emersacker 
s'évanouit avec des problèmes cardiaques  

     Kreisliga lecteur SpVgg Oelde II doit être réanimé par les joueurs  

     Le joueur du Birati Club Münster subit le sort d'Eriksen lors d'un match de 
Kreisliga contre le FC Nordkirchen II : effondrement d'un arrêt cardiaque. Le 
match est interrompu  

     Le footballeur Dylan Rich, 17 ans, meurt d'une crise cardiaque pendant un 
match en Angleterre  

     L ' entraîneur de gardien SV Niederpüring souffre d'une crise cardiaque 
après l'entraînement.  

     Lucas Surek (24) de BFC Chemie Leipzig souffre de myocardite.  

     Le Kingsley Coman (25) du FC Bayern München subit une opération 
cardiaque après une arythmie.  

     Le footballeur du FC Nantes, 19 ans, subit un arrêt cardiaque en 
entraînement en 16.9.21  

     Le coach Dirk Splitsteser de SG Traktor Divitz s'évanouit mort sur le bord 
du terrain  

     Rune Coghe (18) d'Eendracht Hoglede (Belgique) subit une crise cardiaque 
pendant le match  

     Pendant le match de qualification pour la Coupe du Monde féminine entre 
l'Allemagne et la Serbie à Chemnitz, une femme de ligne anglaise doit être 
emmenée hors du terrain avec des problèmes cardiaques  

     Un joueur de football de 16 ans, sans nom, à Bergame, souffre d'un arrêt 
cardiaque (6.9.2021)  

     Le chef d'équipe Dietmar Gladow de Thalheim (Bitterfeld) subit une crise 
cardiaque mortelle avant le match  

     Le coach de football Antonello Campus âgé de 53 ans s'évanouit mort en 
Sicile alors qu'il s'entraînait avec son équipe de jeunesse  

 
4 https://childrenshealthdefense.org/defender/high-performing-athletes-covid-vaccine-

injuries/ 
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     Anil Usta de la VfB Schwelm (Ennepetal) s'effondre dans le champ avec 
des problèmes cardiaques  

     Dimitri Liénard du FC Strasbourg s'évanouit avec des problèmes 
cardiaques pendant un match de Ligue 1  

     Diego Ferchaud (16) de l'ASPTT Caen subit un arrêt cardiaque lors d'un 
match de championnat de sub-18 à Saint-Lô.  

     Ain / France : Frédéric Lartillot succombe à une crise cardiaque dans sa 
loge après un match amical.  

     Le footballeur belge Jente Van Genechten (25) subit un arrêt cardiaque au 
stade initial d'un match de coupe.  

     Le footballeur amateur belge Jens De Smet (27) de Maldegem subit une 
crise cardiaque pendant le match et meurt à l'hôpital.  

     un joueur de football de 13 ans du club Janus Nova de Saccolongo (Italie) 
s'évanouit sur la pelouse avec un arrêt cardiaque  

     Andrea Astolfi, directrice sportive de Calcio Orsago (Italie) subit une crise 
cardiaque fulminante après son retour d'entraînement et meurt à l'âge de 45 
ans sans aucune maladie antérieure  

     Abou Ali (22) s'effondre avec un arrêt cardiaque pendant un match de deux 
ligues au Danemark  

     Le pro de Bordeaux Samuel Kalu s'évanouit avec un arrêt cardiaque 
pendant un match de Ligue 1  

     Le Français N ' Sakala (31) de Besiktas Istanbul tombe sur le terrain sans 
aucune intervention de son adversaire et doit être amené à l'hôpital  

Bizarrement, les "grands médias " n'en n'ont pas parlé. ... 
et cette liste n'est qu'une infime partie de ce qu'il se passe réellement !! 
partagez !! diffusez !! informez !! 

Les personnes vaccinées avec des vaccins à ARNm développeraient un trouble de 
la coagulation. Il s'agit du processus qui peut conduire à une thrombose 
potentiellement mortelle. 
La raison pour laquelle les joueurs de football professionnels s'effondrent sur le 
terrain et souffrent de crises cardiaques, est que leur sang se transforme en une 
masse gélatineuse semi-solide en raison des injections de « vaccin » de protéines 
de pointe. C'est aussi pourquoi les vaccins COVID sont de plus en plus connus 
sous le nom de « injections de caillots ». 
 Problèmes graves dans le monde du sport après injection COVID, mise à jour. 
En un an, 633 athlètes se sont effondrés en raison d'événements cardiaques sur 
le terrain, soit 22 fois plus que la normale. Âge moyen 23 ans... 
 Au cours des 12 mois considérés (avril 2021- avril 2022), il y a eu de nombreux 
cas d'athlètes qui se sont effondrés sur le terrain en raison d'une maladie 
soudaine et d'une maladie cardiaque. On les a souvent vus au sol se serrer la 
poitrine même avec des difficultés respiratoires. Des centaines d'athlètes 
professionnels s'effondrent sur le terrain, mourant de mystérieuses 
complications cardiaques. Cette vague de problèmes cardiaques est sans 
précédent. Jamais auparavant nous n'avions vu de jeunes athlètes de classe 
mondiale en bonne santé souffrir en masse de problèmes cardiaques comme 
celui-ci. CE N'EST JAMAIS ARRIVÉ, JAMAIS. De plus, le moment de ce 
phénomène bouleversant est on ne peut plus pertinent, en parfaite coïncidence 
avec le lancement des vaccins expérimentaux contre la Covid-19. Le plus 
choquant est que l'âge moyen de ceux qui ont subi un arrêt cardiaque complet 



8  Vaccination, le cas des sportifs, études et témoignages 

 

n'était que de 23 ans. Bien qu'il n'y ait pas d'indications officielles, la liste des 
effets indésirables et la présence d'une campagne de vaccination extrêmement 

étendue placent le vaccin au 
centre de l'attention. 
 
 
Les questions suivantes se 
posent, Est-il possible que de si 
jeunes athlètes aient des 
problèmes cardiaques 
soudains, et tous ensemble ? 
Qu'un si grand nombre de 
médecins du sport se trompent 
en délivrant des certificats 

d'aptitude à la compétition ? De toute évidence, quelque chose ne va pas. Le 
grand nombre d'athlètes qui se sont effondrés et sont décédés cette année doit 
servir de signal, surtout à la lumière du fait que la mort subite et l'arrêt cardiaque 
des athlètes sont considérés comme un PHÉNOMÈNE RARE dans la littérature 
médicale de recherche. 
 
AUGMENTATION DU TAUX DE MORTALITÉ DES ATHLÈTES5 X22 
  
More troubling data for the vaccine 
Governments no longer break out stats for the vaccinated vs. unvaccinated, 75% 
of UCSF/Marin radiology department say "no way" to the booster, 22X increase 
in athlete deaths. 

 
 

2021: expérimentation sur la population mondiale de produits dits "vaccins anti-
Covid" 

 
5 https://stevekirsch.substack.com/p/more-troubling-data-for-the-vaccine?s=r 
Substack 
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2021: explosion d'un phénomène jusqu'alors rarissime, celui des "morts subites" 

des athlètes (donc jeunes)! 
 

Merci  Prof Shmuel C. Shapira MD MPH pour ce graphe triste & terrifiant      

 

*     * 
* 
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- Effets secondaires des vaccins covid. Compilation de 
témoignages tirés du fil dédié sur Telegram. 

MxO 
Bonjour à tous. 
Moi aussi victime du vaccin Pfizer. 29 ans, très sportif, aucun antécédent. 

Première myocardite 1 mois après la première injection qui a disparu en 
quelques semaines.  Une seconde myocardite qui a démarré depuis 1 mois, plus 
forte et plus intense. Accompagné de douleurs thoraciques et d’une extrême 
fatigue. Je suis sous bêtabloquants depuis 3 semaines et je me fais opérer du 
cœur le 11 janvier. Je tiens à souligner que nous sommes de nombreux jeunes 
dans le service où je suis. 

Boris Sadecky  
Encore un jeune sportif victime d'un malaise cardiaque. Cinq jours après 

s'être effondré sur la glace lors du match entre Bratislava Capitals et l'équipe 
Autrichienne de Dornbirn, en ICE Hockey League, le capitaine et attaquant 
Slovaque Boris Sadecky, seulement 24 ans, est décédé. https://www.ski-
nordique.net/boris-sadecky-est-decede.6419792-72348.html 

www.ski-nordique.net6. Boris Sadecky est décédé - Sports Infos - Ski – 
Biathlon, Hockey sur glace. 

Un ami, jadis grand sportif de moins de 30 an. Il est tombé dans les pommes 
juste après la première injection. Comme trois autres personnes devant lui au 
vaccinodrome. Il a été admis deux mois à hôpital avec des insuffisances 
cardiaques. Lorsqu'il est revenu à la salle de sport les veines de ses cuisses 
étaient noires. 

Mizote-bis 
Mon cousin, dans le sud, 37 ans sportif et beau. Célibataire , et très actif dans  

les club échangistes il n a jamais attrapé le covid pendant 18 mois alors qu il a 
''vu'' beaucoup de monde sans gestes barrières. Il décide de se faire vacciner 
en juillet 2021 , alors qu'il avait fait une pause dans ses ''rencontres'',  deux 
semaines après  il attrape le COVID-19 .... Bizarre non?!! 

Marilyn Stellini 
Je viens d'apprendre le décès d'un jeune homme de 34 ans, père de deux 

jeunes enfants, en parfaite santé, sportif (région Chambéry, France). 
Cause crise cardiaque foudroyante quelques semaines après le vaccin. 
Maiia 
Homme 76 ans sportif. 1e injection astra. Dans la dizaine qui a suivi, douleurs 

musculaires type sciatique. Malaise sans perte de connaissance en position 
debout. Ne pouvant plus rester debout trop longtemps pdt plusieurs semaines. 
A fait malgré tout, sa 2e Astra. Douleur toujours présente. Homme 
cinquantaine sportif. Thrombose coronarienne. 

La Dépèche 
À Avignon, un footballeur de 41 ans meurt en plein match d'un malaise 

cardiaque. Un footballeur de 41 ans est mort ce dimanche à Avignon. Le sportif 
jouait un match de district et venait… 

Resonator 
Fils d'ami, 16 ans, Paris, vacciné 2 doses Pfizer, sportif, en forme avant 

injections. Mais depuis fatigue régulière, rhume récurrent et fuites urinaire. 
 

 
6 (https://www.ski-nordique.net/boris-sadecky-est-decede.6419792-72348.html) 
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Sandrine 
Rennes - un ami proche d'une collègue, sportif (prépare le marathon de 

Paris) 38 ans - retrouvé par ses voisins inanimé dans sa maison (il avait dit à 
sa femme qu'il ne se sentait pas bien) - rupture de l'aorte à la base du crâne et 
maintenu dans le coma depuis 3 semaines. Je n'ai pas d'info sur le vaccin. 

Thierry Guilbaud 
Homme 48 - Dépt 79 
Covid + en mars 2020, vraisemblablement attrapé sur Paris. Symptômes de 

grippe mais plus bénins. Rétablissement en 3-4 jours. 
Contact avec deux personnes vaccinées, fin août 2021, lors d’un apéro 

dînatoire. La personne vaccinée qui avait préparé les toasts, a dû quitter la 
soirée en cours car violente douleur de ventre et diarrhées depuis 24h. 

Le lendemain, je pars en vacances dans les Pyrénées pour 4 jours de trek : 
dès les premiers jours, mêmes signes que la Covid+ de mars 2020 (nez qui 
coule mais comme de l’eau, sans signe d’infection apparent, crampe dans les 
épaules, homoplates, frissons, légère fièvre à 38, maux de tête) ; mais un 
nouveau symptôme : une asthénie de malade ! Comme si mes muscles ne 
pouvaient plus me porter en rando. Tirage respiratoire +++, hyperventilation, 
rythme cardiaque qui a souvent dépassé les 150/min sur l’Apple watch (du 
jamais vu avant). Même pas à 50% de mes possibilités. 

Dani 
Mon neveu, 22 ans, grand sportif, est également très fatigué (Pfizer), un ami 

de mon père, 80 ans, également grand sportif depuis toujours, va très mal 
depuis et s'est retrouvé en soins intensifs. Il a pu ressortir de l'hôpital 
(Moderna). Pour ma part, j’ai des diarrhées inexpliquées depuis avril (entre 6 
et 20 vidées par jour) et subit de nombreux examens médicaux. Ils ne trouvent 
rien si ce n'est une inflammation de l'estomac et des intestins, selon le gastro-
entérologue "légère". Il ne comprend pas, malgré ma colopathie fonctionnelle 
depuis mes 16 ans. J'en ai 54 et n'ai jamais vécu ce problème aussi 
conséquemment. De plus, je suis épuisée comme jamais. Je côtoie à tout 
moment des vaccinés, ne serait-ce que ma famille sous le même toit. 

Pénélope 
J’ai un ami restaurateur, sportif de surcroît qui suite aux injections nous 

disait être très fatigué et ne plus avoir de force musculaire, impossible de 
bosser pendant 2 semaines et ce qui l’interpellait le plus c’était qu’il a de 
grosses pertes de mémoire et notamment des recettes qu’il n’avait plus à la 
carte car il a oublié comment les faire, il a 41 ans. 

Zen 04 
Une amie son fils 20 ans coach sportif il est devenu asthmatique à l’effort lui 

a dit son médecin sa sœur ne fait que tousser. 
Mowgli 
J'ai 37 ans, je suis un grand sportif, j'ai très rarement des problèmes de santé. 

Je fume et je picole mais tout ça à faible dose. Un être humain normal quoi...  
Mon équipe de futsal et moi avions participé à un tournoi national organisé 

par coca cola (ouai je sais c'est pas la plus humble des entreprises mais le sport 
avant tout). Donc nous arrivons à nous qualifier pour les finales à 
Clairefontaine.  

Nous étions répartis par groupe de deux dans les chambres d'hôtel. Je ne suis 
pas vax et ne compte pas me faire piquer, jamais. Donc je dors avec un collègue 
piqué 2 fois. Je me lève le matin avec une espèce de pointe au niveau du thorax. 
Rien de douloureux mais c'était bizarre, lorsque je remplissais poumons d'air 
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comme ci une aiguille voulait sortir... Je l'ai entendu dire à son réveil qu'il 
avait mal à la tête. Je n'ai rien dit pour ne pas rendre sa journée plus sombre...  

J'avais prévu mes compléments alimentaires. Vitamines c et d, zinc, 
glutathions, spiruline.. En fin de matinée cette "douleur" s'estompait. 

Je cultive mon organisme et ma Spiritualité et jusqu'ici aucun virus. Je suis 
très éveillé mais je dois l'avouer la technologie de ces vax est tout bonnement 
à la fois exceptionnelle et effrayante. 

Sandrine 
Mon meilleur ami : bonne hygiène de vie, très rarement malade et sportif. 
- 1ère injection - fortes fièvres, plaques rouges pendant 3 jours, maux de 

ventre, grosse rhinopharyngite pendant 1 semaine, fatigue pendant 2 
semaines. Enrhumé permanent depuis  

- 2ème injection : grosse fatigue et des écoulements naseaux permanents (il 
pense qu'il devient allergique). 

Nathalie Carrière 
Dans mes proches : Un jeune de 30ans sportif en pleine forme, décédé d'une 

crise cardiaque une semaine après la première dose de vaccin + un ami de 50 
ans aux soins intensifs, thrombose une semaine après sa première dose aussi. 

Aude M 
Un autre ami, dentiste donc forcé également par la vaxx, très sportif, bonne 

santé, n'est pas en forme depuis l'injection : chutes de tension, jambes coupées. 
Son fils de 20 ans, vacciné pour partir à l'étranger pour ses études, a eu le 
Covid en août 1 mois après sa 2eme dose : il a fait un Covid carabiné ! 

Joseph 
Bonjour, le directeur de mon boulot 52 ans , plein forme ,bon vivant -AVC ,2 

mois a l'arrêt, depuis abattu, fatigue, faible,+ chef de sécurité, sportif 40, 
pompier, depuis 4 semaine en arrêt et on arrive pas diagnoser, parle à peine, 
mal partout, plus de force. Mais comme d'hab, aucun lien avec élixir 
d'immortalité ! 

Ccile ccile 
Un ami, 38 ans, sportif . Pompier volontaire. En très bonne santé. Après sa 

première dose moderna, petit AVC qui a entraîné une paralysie sur la moitié 
de son visage et la perte de la vue. Hospitalisé 3 semaines. Pas encore remis 
totalement. Interdit de seconde dose. Il m'a dit : "Ne fais pas la même bêtise 
que moi". 

Poléon 1er 
Frère et père de ma belle-sœur : 45 et 70 ans, sportifs. Vaccinés à une semaine 

d’intervalle. Tous les 2, mini AVC (AIT), paralysés d’une moitié du corps, 
difficultés à parler, 3j après le vaccin. A une semaine d’intervalle. Gardés en 
observation 4j a l’hôpital. À nouveau rien à voir avec le vaccin. 6 mois 
d’interdiction de conduire. Le père est général de l’armée de l’air. Dit que c’est 
du passé et veut pas faire de vagues. 

PL 
je connais 14 personnes avec des effets secondaires du vaccin plus ou moins 

grave,  le plus grave étant une myocardite chez un jeune de 16 ans en parfaite 
santé et sportif avec un épaississement de la paroi intestinale. 

Yonovich 
Un autre collègue, 42ans, grand sportif, vacciné depuis avril ac 2 doses 

Pfizer, depuis la 2eme dose pareil, faible, jambes qui ne répondent plus 
correctement et fatigué chronique, perte de poids et tachycardie récemment 
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apparue, il me dit ne plus se reconnaître, toute son énergie et bonne santé 
envolées, rdv chez un spécialiste du système veineux semaine prochaine. 

Audrey Hulin 
Mon beau père , sportif , non fumeur sans problèmes de santé majeur , 74 ans 

, deuxième dose reçue de astra le 17 juin et depuis ce jour il était essoufflé , 
fatigué et ne savait plus rouler à vélo. Le 22 août , hospitalisé . Le 27 août soins 
intensifs  

Résultats . Intubation . Poumons tout fibrosés , coeur en piteux état , coma 
artificiel ….voici le résultat des effets secondaires du vaccin . Je suis en rage 
qu’il continue à faire leurs essais clinique et leurs expériences sur NOUS ! Ce 
vaccin tue et réveille en nous des maladies qui dorment . Je ne céderais pas à 
leur chantage. 

Cha 
Un ami, sportif, vacciné deux fois, problème pulmonaire, n'a plus de souffle, 

il respire désormais comme un asthmatique. 
Ariane 
Mon voisin de 30 ans, aucun antécédent, sportif.  Vacciné Pfizer deuxième 

dose il y a 4 semaines. Cloué au lit pendant 3 semaines avec difficultés à 
respirer, 2 semaines d’antibiotiques. Petit mieux la semaine dernière. Se rend 
à son travail, s’écroule par terre, arrêt cardiaque. Opération à coeur ouvert 
dimanche dernier, valve prothétique installée.  

Ne fait même pas le lien avec le vaccin. 
Charly 
Char Ly, [14/08/2021 12:37] Un copain sportif à la course a pied a un mal 

fou à respirer pendant son sport. Char Ly, [14/08/2021 12:37] 
Son beau-frère athlète depuis ses injections au vaccin ne tient plus le rythme 

pareil. 
Elliot Teubner 
Bonjour, je m'appelle Eliott et j'ai 24 ans. 
En parfaite santé, j'ai pourtant fait une crise cardiaque assez grave 

seulement 5 jours après la deuxième injection du vaccin Pfizer. J'ai passé plus 
d'une semaine en soins intensifs à la Salpêtrière en France où je suis toujours, 
je suis aussi passé pas loin de la mort. 24 ans c'est très, très jeune pour une 
crise cardiaque, je précise que je n'ai jamais pris de drogues etc....  

J'étais sportif car je voulais devenir pilote dans l'armée. 6 mois plus tôt, 
j'avais été déclaré apte à devenir pilote de chasse, maintenant cette crise 
cardiaque a fait s'envoler tous mes rêves pour lesquels je me suis battu.  

Les médecins n'ont pas encore trouvé la cause et ne savent pas quoi dire 
quand je parle du vaccin mais admettent qu'il peut être une cause, pourtant 
cela me semble de plus en plus évident. 

Je vais devoir prendre des médicaments à vie et mon cœur pourrait ne pas 
se rétablir à 100%. 

Eric 
Mon neveu sportif de haut niveau chef de poste maitre nageur sauveteur prof 

de tennis 27 ans 40 de fièvre 48  heures sans pouvoir bouger une oreille 
localisation Béziers. 

Giovani de Rossi 
Je suis entraîneur de pôle espoir, j'ai eu 2 athlètes aux jeux Olympiques cette 

année après 15 ans de sacrifices.... Je refuse de me présenter au travail lundi 
9h avec un Pass sanitaire. Ils n'auront plus de responsable tant que les 
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mesures seront maintenus. J'engage tous les athlètes et jeunes sportifs 
talentueux à le faire pour leur santé ET leur liberté !!! 

Christophe Lemaître 
Il y a eu une période où ses tests étaient excellents, au même niveau qu'avant 

et puis il s'est fait vacciner, on ne l'a plus reconnu », explique Pierre Carraz, 
l'un de ses entraîneurs. Ça commence à faire un bon petit nombre de sportifs 
qui voient leurs résultats chuter après vaccination... 

Florian Schäfer 
Pour ma part, sportif de haut niveau (entre 15 et 20h / semaine), aucuns 

antécédents au niveau de la santé. Un état de forme toujours top.  
Double injection en Juillet. Depuis, mon état de santé est catastrophique.  
De Juillet à Octobre  : fatigue extrême, sommeil perturbé, névralgie dentaire, 

essoufflement anormal à l'effort.  
En octobre, suite à une séance d'entraînement «  difficile  »  : essoufflement 

+++, puis douleurs thoraciques.  
A 3 reprises, je me retrouve aux urgences pour douleurs thoraciques, baisse 

de tension, fatigue +++. 
Scintigraphie pulmonaire OK. Scintigraphie myocardique OK. IRM 

cardiaque OK.  
Seul mon test VO2 max sur vélo montre une anomalie de l'activité éléctrique 

du cœur à l'effort.  
Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce que j'ai exactement.  
Certains médecins (ceux qui sont «  ouverts  ») font le lien avec le vaccin avec 

l'hypothèse de micro thromboses au niveau des capillaires qui entravent ainsi 
l'apport normal de l'oxygène... et qui pourraient induire une hypertension 
pulmonaire. 

Quand je prends un traitement anti coagulant, ça va mieux.  
Aujourd'hui, je prends anticoagulant + NAC + Zinc + Vitamine C.  
Pensez à déclarer vos effets secondaires sur les sites dédiés.  
Bon courage à tous 
Ben Madgen 
Je me suis retrouvé aux urgences mercredi soir après avoir pris la seconde 

injection de Pfizer. Diagnostiqué avec péricardite. Le Dr a déclaré que c’était 
maintenant courant après l’injection de Pfizer, en particulier chez les 
adolescents et les jeunes hommes. 

(Le joueur de basket Australien Ben Madgen...Courant n'est-ce pas ??? Les 
médecins, dans votre silence, vous devenez complices de crime contre 
l'humanité ! Pour l'instant vous empochez du cash, un jour vous serez peut-
être derrière des barreaux !). 

Peter Pierre 
Victime d'un accident vasculaire cérébral le 14 novembre, le pivot 

international serbe Stevan Jelovac est mort dimanche après-midi, a annoncé 
son club, l'AEK Athènes. Il avait 32 ans. 

Nadine 
Bonsoir à tous . J’ai 43 ans , je suis sportive. J’ai fait ma première dose en 

avril 2021 . Tout se passe bien. Confiante, je fais donc ma deuxième dose le 4 
juin 2021. Quelques jours après je ressens de la fatigue et le 5 juillet 2021 je fais 
un infarctus . Je suis emmenée en urgence à Lille où l’on me pose un stendt 
dans l’artère coronaire . Mon médecin est persuadé que c’est à cause du vaccin.  

Mon mari quant à lui, a fait sa deuxième dose en juin et mi juillet il déclare 
une myocardite. 
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Il a énormément de mal à s’en remettre . Il est souvent très fatigué .  
Nous ne souhaitons pas faire la 3 eme dose. 
Emily CC 
Le sport peut accélérer la circulation sanguine… De jeunes vax ont 

fréquemment ces symptômes ? 
Le sport peut accélérer la circulation sanguine, où présente déjà les caillots 

(mini thromboses).  Ce type de symptômes chez les jeunes vax sont rendus 
assez fréquents, qui ne sont malheureusement pas de bons signes. ces sx sont 
logiques au niveau médical: pas assez d’O2 arrivé au cerveau à cause de la 
formation de mini caillots dans la circulation. Il peut amener éventuellement 
un AVC massif. Je te conseille de demander un test d-dimer chez médecin 

Je suis désemparée. J'ai tout fait pour informer ces enfants et leur papa des 
risques de ces injections, j'ai même hurlé à mon compagnon que c'était 
criminel de les emmener se faire piquer. Il sait que jamais je ne laisserai qui 
que ce soit injecter cette merde à mes enfants, il me voit tenir tête à mon ex 
mari et user de stratégies folles pour préserver mes enfants (mon ex est pro 
vax à fond..). Je sais qu'il s'en veut d'avoir préféré éviter un conflit avec la mère 
des enfants plutôt que de lui avoir tenu tête. Et quand est sortie l'annonce que 
Moderna s'était désormais déconseillée aux moins de 30 ans, il n'a rien dit 
mais j'ai vu à quel point ça l'a pincé. 

Aujourd'hui il se met la tête dans le sable...  
Ma belle-mère craint elle aussi que la petite présente des effets secondaires 

J’ai déjà entendu plusieurs histoires similaires que ta belle-fille. Les jeunes 
garçons ou filles sportifs sont les plus à risque. Vertige. Essoufflés. Mal à tête. 
Etc. La fille d’une amie (16 ans) veut continuer son sport, ignorant ses parents, 
a pris 2 doses la fin d’été. A eu sx similaires il y a un mois suite à un 
entraînement. Sa mère lui donne tous les suppléments possibles, NAC, 
quercetin, vitD, etc. Puis elle n’a pas d’autres sx depuis. Je ne sais pas si ça 
pourrait t’aider. 

Srdjan Djokovic père de Novak Djokovic 
Novak Djokovic ne jouera pas sous conditions de chantage à l’open 

d’Australie. Le N°1 mondial a refusé de révéler son statut vaccinal et de 
confirmer sa participation. « En ce qui concerne les vaccins et les non-vaccins, 
c’est le droit personnel de chacun de nous faire vacciner ou non. Personne n’a 
le droit d’entre dans cette intimité, c’est garanti par la constitution. Chacun a 
le droit de décider de sa santé ». 

Fabio Pedretti,  
Encore un athlète de haut-niveau  
Mort d’une crise cardiaque à 24 ans. 
Lara Gut Behrami,  
star du ski suisse, vaccinée à contre-coeur pour se rendre au Canada, connaît 
de très gros problèmes de respiration. 
Greg Van Avermaet  
le cycliste, jette l’éponge pour la coupe du monde en raison d’un système 
immunitaire perturbé par… pfizer ! Encore un sportif de haut niveau à la 
carrière détruite par la vaccination ! En juin, Greg Van Avermaet (36 ans) était 
impatient de recevoir son vaccin Pfizer. Aujourd’hui, il pense différemment. Un 
test sanguin a révélé que son système immunitaire combat un adversaire 
inconnu. « Le problème vient du vaccin Pfizer. Je vais voir des médecins dans 
les prochains jours et suivre leurs conseils. Si pour cela je ne dois plus courir 
d’ici la fin de saison, je le ferais », a-t-il expliqué. 
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Minuzo 
Un collègue vient de perdre son père il y a deux jours. 68 ans, sportif, décédé 
d’une crise cardiaque en rando. En bon pro vaxx, il ne fera sûrement pas le lien... 
Mirjam Demarthe 
Un de mes voisins, 64 ans à été trouvé mort dans sa maison en octobre. 
C'était un choc pour tout le quartier. 
Aujourd'hui j'ai demandé à sa voisine si elle savait la cause de sa mort: crise 
cardiaque.  Il était très en forme, sportif, mince, personne n'aurait pensé qu'il 
partirait comme ça.  Il était gendarme en préretraite,  donc sûrement vacciné... 
Allemagne : 2 footballeurs s’effondrent « soudainement et de manière 
inattendue » au cours du même match 
Deux footballeurs allemands se sont écroulés de manière 'soudaine et 
inattendue' sur le terrain au cours du même match. 
https://youtube.com/channel/UCmGcdnRxvV4HDzGsZXnQy_A 

 
 
Fin du silence : Trois jeunes cyclistes belges d’une même équipe victimes d’effets 
indésirables graves du Pfizer. 
Sergio Agüero  
L'attaquant argentin du FC Barcelone Sergio Agüero a annoncé la fin de sa 
carrière professionnelle à la suite de problèmes cardiaques détectés pendant un 
match contre Alavés en octobre dernier. En larmes et la voix tremblante, le 
joueur de 33 ans, surnommé "Kun", a expliqué lors d'une conférence de presse 
organisée au Camp Nou sa décision d'"arrêter le football professionnel" après 
que les médecins lui ont confirmé que c'était la meilleure décision à prendre 
pour éviter tout risque. 
Martin Terrier  
Le joueur de Ligue 1 française de football a dû quitter le terrain après seulement 
30 minutes mardi soir en raison de problèmes respiratoires. Il s'agit du 
troisième joueur professionnel en l'espace d'une semaine. 

https://youtube.com/channel/UCmGcdnRxvV4HDzGsZXnQy_A
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3 en un seul Week-end, Manchester, Naples et Rennes. 
 
Pepe Bgt 
Mon frère, 28 ans, sportif, actif, en bonne santé, depuis un moment : essoufflé, 
mal de dents. Lundi 3e dose : péricardite. En arrêt pendant 15jours. 
Lucas Dcq 
Un boxeur professionnel bien connu, vient de décéder à 40 ans, j'aurais lu " 
problème aux poumons " , embolie pulmonaire ?? 
Elea 
Un de mes étudiants, 20 ans, sportif en pleine forme. A fait sa 3e dose et depuis 
a très mal au bras (boule apparue sous le bras),une énorme fatigue (m'a dit 
n'avoir jamais quitté un entraînement de rugby jusqu'à la semaine dernière, où 
il a dû sortir du terrain au bout de 30 min tant il ne tenait plus l'effort). Il se 
pose des questions. 
Le joueur de basket Richard Harward arrête sa saison suite à des problèmes 
cardiaques dus au vaccin 
Le milieu du sport paie un lourd tribut et le silence est de rigueur sous peine de 
subir les foudres de la dictature sanitaire. Richard Harward, ce géant de 
l’équipe Les Cougars de BYU, se doute bien que c’en est fini de sa carrière.  
Ce sénior de 46 ans risque bien de déposer le ballon de basket pour la dernière 
fois. 
Matt Le Tissier, 
ex footballeur pro et international anglais, demande une enquête sur les 
problèmes cardiaques récents chez les footballeurs. 
“C’est devenu très inquiétant pour moi de regarder le sport que j’ai aimé et 
pratiqué pendant 17 ans et où durant toutes ces années je n’ai jamais vu UNE 
seule fois un footballeur quitter le terrain pour un problème cardio-vasculaire. 
Je m’excuse mais si on regarde ce qui se passe en ce moment dans le Monde du 
sport...qu’on dise que c’est “normal” que tous ces gens aient des problèmes 
cardiaques dans les matchs de foot, les matchs de cricket, les matchs de 
basket...le nombre de gens qui souffrent a atteint des sommets! 
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Je demande une enquête. Car ça pourrait ne pas être les vaccins, peut-être! 
Mais on doit faire une enquête pour TROUVER ce que c’est ! 
Juste dire ça on vous considère comme “anti vax”...c’est déguelasse. 

 
Je veux que les gens se concentrent sur ce qu’il 
se passe dans le foot et faire une enquête et 
qu’on sache pourquoi il y a tant de pbs 
cardiaques ! 
Orchidée 
Le décès subit d’Aurélie Hans a provoqué une 
vague d’émotion dans le monde du football 

féminin alsacien. La jeune femme de 21 ans a vraisemblablement succombé à 
un arrêt cardiaque foudroyant mardi 14 décembre. 
 

Le footballeur professionnel anglais de 32 ans ABU 
OGOGO a annoncé son retrait du terrain en raison de 
problèmes cardiaques. Abu a été diagnostiqué avec une 
péricardite, un problème récurrent pour les personnes 
vaccinées.  
Abu a joué pour Southend United, la première division 
anglaise. Il a commencé sa carrière à Arsenal, où il est 
passé par les catégories jeunes. Un de plus pour la longue 

liste d'athlètes qui se sont retrouvés avec une maladie cardiaque en 2021. 
Alex Apolinário 
 a fait un arrêt cardiaque à la 27e minute d'un match de 3e ligue portugaise. Il 
a été ranimé après plusieurs tentatives et emmené à l'hôpital, où il a été placé 
dans un coma artificiel et est décédé quatre jours plus tard. 
Selon ses proches, il avait reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer 12 jours avant 
le match. Il a eu de la fièvre, des vomissements et des courbatures pendant les 
deux premiers jours. Puis il est retourné à l'entraînement. Dans le jeu, Alex a 
vécu les derniers chapitres de sa vie. 
Laurent Dorvil 
….Garçon de 21 ans venait de décéder d'une attaque cardiaque. Ce jeune homme 
était très sportif, tri-athlète d'un bon niveau et suivi médicalement pour toutes 
ses activités sportives. Son décès a eu lieu quelques jours après sa 
VACCINATION COVID ! Alors évidement, on peut dire, comme les médias le 
font, que c'est le hasard que ça peut arriver à n'importe qui et qu'on a aucune 
preuve de lien avec la vaccination. Sauf que la famille a demandé 
immédiatement une autopsie pour savoir ce qui avait bien pu se passer. 
La semaine dernière, soit 6 mois après le décès, le compte rendu de l'autopsie 
n'était toujours pas rédigé et la famille toujours dans une attente insupportable. 
On peut se demander si c'est-ce une rétention volontaire de l'information ? 
certains cherchent-ils à gagner du temps ? 
Le Numéro Un mondial Djokovic 
Est chassé d’Australie, son appel est rejeté, il ne pourra pas jouer l’open 
d’Australie. 
État de santa Catarina (brésil) : un footballeur amateur  
de moins de 30 ans a fait une crise cardiaque en jouant.  Il avait été vacciné il y 
a seulement quelques jours. 
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(https://t.me/vivrecorrectement/2966) » 
« Il est de notre devoir d'informer de manière agressive les gens sur les dangers 
auxquels ils s'exposent, CETTE vaccination » Sucharit Bhakdi. 

 

 
Etat de Santa Catarina (BRÉSIL) :  
un joueur de football amateur de moins de 30 ans a subi une crise cardiaque en 
jouant. Il avait été vacciné quelques jours auparavant. 
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Bonjour hier, un jeune d’une 20aine d’années proche de la famille, a été évacué 

de son travail pour des céphalées et une incapacité à parler. 
Ma soeur, qui est de sa belle famille, est infirmière, elle nous a confié lui avoir 

fait son injection d’hormones mardi (il est en transition, elle espère que ce n’est pas à 
cause de la piqûre) elle nous a aussi dit qu’il avait fait sa troisième dose dans les 
semaines dernières.. 

Une après-midi aux urgences, un simple test sanguin rapide (aucunes analyses 
complémentaires) : diagnostic médical : il n’y a rien a voir rentrez chez vous et 
revenez si ça recommence. 

Pardon, je ne suis pas médecin, mais il y a une époque ou lorsqu’on faisait un 
mini AVC à 20 ans, on s’inquiétait un minimum de ton état de santé… 
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Korps Schnell 
Le fils d’une amie âgé de 35 ans. Très sportif, triathlon. 3 doses. Grave AVC avec 
hémiplégie durant plusieurs jours. Doit subir deux opérations dans les 
prochaines semaines. 
Seb 
Un de mes bons copains vient de perdre son petit frère de 33 ans dans l'Aisne. 
Crise cardiaque inexpliquée. Garçon très sportif en bonne santé. C'est arrivé 
quelques jours après la 3eme dose (je ne sais pas combien exactement). Il laisse 
une compagne et deux enfants mineurs. Sa famille ne souhaite pas faire le 
rapprochement. 
Sandy 
Mon frère, 58 ans, grand sportif, a des symptômes de covid long handicapants 
depuis son infection en mars 2020. Il a fait ses 3 doses (dernière en décembre). 
A chaque fois, ses symptômes de covid long s'amplifient et aujourd'hui il ne peut 
plus du tout faire de sport. Il est conscient que c'est à cause des vaccins mais il 
est persuadé que ce serait pire s'il rattrapait le covid. 
Anne E. 
Mon frère, 33 ans, cycliste, bonne forme physique, sans problème de santé est 
passé au travers du covid 2 à 3 fois en tout ce temps de Pandemie et il faut 
l'avouer sans trop de lavage de mains etc. Il décide finalement de se faire vaxx  
1ere piquouse le 6.01.22 Moderna. Positif covid le 29.01.22. Il a eu bcp de 
courbatures, frissons et a dormi énormément. Aujourd'hui va bcp mieux. 
Conscient que son système immunitaire part en vrille par la faute de cette 
piquouse. 
Sanvers 
Bonjour mon frère de 21 ans vacciné 2 doses en août et septembre. A fait sa 
3eme dose hier... et juste après il a fait un malaise : malaise vagal selon les dires 
de ma mère...il a fini aux urgences...Mon frère est très sportif et s'alimente très 
bien (diététique...) . 
Ils sont prox vaxx ... j’ai eu beau essayé ce matin de les convaincre de tout 
stopper.... Rien n'y fait... ils font confiance à la science comme ils disent. Je ne 
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suis qu'une complotiste et c'est normal tout ce qui se passe (privation de droits 
et libertés, masque école pour mes enfants...c'est mon problème si je n’ai plus 
accès à rien avec mes enfants .... j’ai tellement honte de faire partie de leur 
famille... Je me prépare doucement à ce qu'ils décèdent dans peu de temps... ils 
me donnent envie de gerber.... Ils sont complètement lobotomisés... 
- Non faut pas dire ça de sa famille il y a des gens qui ne comprendront jamais 
car il faut l'équilibre de l'énergie si tout le monde est réveillé ça ne va pas, mais 
oui c'est clair c'est vraiment désolant car ces gens ne se réveilleront que à un 
drame. 
- ça fait 1 an que j'essaie.... j'en prends la figure, on me traite de taré 
complotistes... c'est dur... je l’avais dit qu'il allait faire un malaise... c'était 
certain... je suis tellement mal de tout cela... Mes enfants sont au milieu et 
souffrent aussi de cette situation. Les liens famille sont détruits... Il faut 
malheureusement un drame comme vous dites pour que certains se réveillent. 
Quoiqu'ils seraient capables de dire que c'est pas l'injection. 
Un club de football irlandais stupéfait par la mort soudaine d’une star de 19 ans 
11 FÉVRIER 2022 
Les hommages ont afflué pour un jeune footballeur irlandais talentueux de la 
GAA, décédé de façon soudaine et inattendue dimanche. Conall McGuinness, de 
Barntown, Co Wexford, était un jeune joueur de football plein d’avenir qui 
étudiait également à la prestigieuse Queens University. 
Le footballeur de 19 ans était un ancien membre de l’équipe de football mineur 
de Wexford et avait récemment remporté un titre Junior B en jouant avec son 
club GAA, Glynn Barntown. 
Le club GAA de Glynn Barntown a déclaré que la mort tragique du jeune joueur 
avait laissé tout le monde au club « dévasté ». 
 

Une confirmation de ce que nous savions déjà par une médecin qui s’est occupée 
pendant des années des athlètes olympiques : la vaccination entraine une baisse 
des performances. 

 Enfin un Président de club de foot 
qui se réveille, même si c’est de 
façon brutale. Le propriétaire de 
l'équipe roumaine du Steaua 
Bucarest a annoncé de manière 
sensationnelle que le club 
interdirait à tous les joueurs 
vaccinés contre le Covid-19 de 
jouer pour eux. "Les vaccinés 
perdent leurs forces. C'est quelque 
chose de scientifique », a-t-il 

déclaré. Il a également déclaré récemment que l'attaquant du Steaua Bucarest 
Claudiu Keseru - qui est revenu au club en août après six ans dans l'équipe 
bulgare de Ludogorets - ne peut plus jouer à un haut niveau car il a été vacciné7.   
 
Mail Online  
 

 
7 https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10542765/Romanias-famous-football-

team-Steaua-Bucharest-announce-ban-VACCINATED-players.html? 
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Romania's most famous football team, Steaua Bucharest, announce a ban on 
VACCINATED players, because their madcap owner says that athletes 'lose 
strength' - and claims those that are jabbed die in hospitals 
Becali went on to claim that people who are vaccinated against the virus die in 
hospitals, as opposed to those who have refused. 
  Cette prise de conscience devrait se développer. Elle pourrait en partie 
appuyer la décision des autorités d’Australie de congédier Novak Jokovic ; en 
effet, si l’hypothèse est vraie, les non-vaccinés se retrouvent dans une situation 
de supériorité au niveau de leur vitalité et de leurs performances. On rejoint alors 
ce qui est dit au sujet du don du sang : la qualité du sang des non-vaccinés est 
meilleure. Le sang des vaccinés semble plus épais. De qualité moindre. Voir les 
témoignages Telegram, ils sont nombreux dans ce sens. 
Patrick  
Ma sœur et mon beau-frère. 69 et 79 ans. Grands sportifs. Une meilleure forme 
que des gens de 25 ans. Poids idéal. Pas d'antécédents médicaux notables. 

Alimentation 
saine. Cholestérol et HDL parfait. Pas de diabète. Après le booster. Lui douleurs 
thoraciques au ski. Inexpliquées. Elle douleurs abdo: diagnostic diverticulite. Ils 
ne font pas le rapprochement car survenu 2 mois après le booster. Tous leurs 
ami boosterisés ont attrapé l'omicron. Au moins ils ont compris que le faux vax 
ne les a pas protégés. 
L’Equipe 
Encore une victime des poisons vaccins...Eux ne s'arrêtent pas hélas... 
https://www.lequipe.fr/Rugby/Actualites/James-theodore-chartres-est-
mort-a-l-entrainement/1319823 
James Théodore, pilier de Chartres (Fédérale 1), est décédé brutalement ce 
mardi à l'entraînement. Il avait 22 ans. 
Messkaline 
Ma petite cousine, 15 ans, s'est faite inoculée. Pourquoi ? Parce que Sportive 
(licenciée) , parce qu'elle voulait Vivre, parce que sans son Pass, elle n'avait 
aucun Droit non plus, elle voulait aussi pouvoir sortir avec ses copines (ciné, 
théâtre, etc)  ... A la 2ème dose, environ 3 semaines après,  des fourmillements 
aux jambes (avec des spasmes, crampes aléatoires), un essoufflement constant.  

https://www.lelibrepenseur.org/science-fiction-le-pc-chinois-change-le-nom-du-covid-19-et-veut-tourner-la-page-de-sa-politique-zero-covid/
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Notre famille, nous attendons les résultats des tests labos, qui, à ce jour n'ont 
rien donné... Les "médecins" lui ont seulement dit qu'elle avait des crampes suite 
à ses exercices physiques. UNE HONTE. 
Kartel Vlad 
Salut à tous, je regarde le foot la Ligue des champions  quasiment à tous les 
matchs en Angleterre en tt cas encore 1 problèmes en tribune quand c'est pas 
sur le terrain… et je suis 1 fan de foot je n'ai jamais vu ça. 
Céline 
Match de hockey sur glace à Fribourg en Suisse,  ( quand les mesures sont 
tombées chez nous), 2 crises cardiaques, en simultané, dans le public dont 1 avec 
une issue fatale. Ça a passé dans le journal comme si de rien n'était. 
Astoria  
Le pire de tout ce que pour la plupart  des dosés nient totalement quand on leur 
parle d' un rapport avec leur doses un collègue a perdu son ami sportif en plein 

forme d'un arrêt cardiaque et il a dit qu'ils comprenaient pas, j’ai demandé s'il 
était dosé et il m’a répondu oui 3D il y a peu. J'ai dit bin voilà faut pas chercher, 

mais j'ai 
l'impression 

que ça n’arrive 
pas dans leur 

cerveau, 
aucune 

réaction mais 
pas "mais non 
déconnexion ou 
ça rien avoir ou 
autre" c'est 
comme si je 
n'avais rien 

dit.... La mémoire est sélective. 
Victime d’un malaise dans les vestiaires, Jérôme Garens  
décède après un match de rugby Il s'est effondré victime d'un... malaise 
cardiaque. La semaine dernière c’était un jeune de 22 ans (James Théodore), 
aujourd’hui un autre sportif tombe et tout le monde trouve cela normal ! Il ne 
suffit pas de publier des déclarations et de présenter ses condoléances 
d’immense tristesse !!! Il faut essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi 
des athlètes de haut niveau, jeunes de surcroît, décèdent de plus en plus ! 
Covidisme : le cycliste belge Cédric Baekeland meurt des suites d’une… crise 
cardiaque ! 
Encore une fois, aucune mention des effets indésirables possibles de la 
vaccination dans ce décès. Triste nouvelle en provenance de Majorque où il 
s’entraînait avec quelques équipiers de la formation Body & Bike-BMB 
Boekhouding : le cycliste Cédric Baekeland est décédé des suites d’une crise 
cardiaque. Ce Belge était âgé de 28 ans. 
Sur son CV, on peut voir qu’il a disputé les trois dernières saisons sous les 
couleurs de Dovy Keukens-FCC. Nos confrères de Direct Vélo ont quant à eux 
recensé ses plus beaux résultats, à savoir une 2e place en 2019 dans une course 
régionale à Beselare-Zonnebeke ainsi qu’une 29e position au Championnat de 
Belgique contre-la-montre Élites sans contrat en 2021. 
Santiago2copostel 
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Il y a 1 mois, mon frère sportif 1ère dose ... le soir même admis aux urgences 
pour une thrombose !!! 
il a maintenant un traitement de 6 mois pour fluidifier le sang, mais si le sang 
est altéré, il aura le traitement jusqu'à la fin ! 
Évidemment dans le déni, le cas n'est pas remonté dans les stats des effets 
indésirables !!! 
Nadal à terre,  

des piques au coeur. Djoko 
ne pouvait pas jouer 
encore ce tournoi, pas 
vacciné, mais sa santé 
avant tout. Tennis : une 
douleur «comme une 
aiguille qu'on appuie», 
décrit Nadal terrassé en 
finale à Indian Wells.  
«J'avais mal. J'ai du mal à 
respirer. Je ne sais pas si 

c'est au niveau des côtes... Quand je respire, quand je bouge, c'est comme une 
aiguille qu'on appuie. Et ce n'est pas seulement la douleur, ça affecte ma 
respiration», a expliqué l'Espagnol de 35 ans en conférence de presse. 
«J'ai essayé, mais j'ai perdu contre un grand joueur» 
«C'est arrivé hier soir, juste à la fin du match (contre son compatriote Carlos 
Alcaraz, en demi-finale). Donc pour enchaîner aujourd'hui (dimanche)... Quand 
j'essaie de respirer, c'est douloureux et c'est très inconfortable. Il est évident que 
je n'ai pas été capable de faire les choses normales aujourd'hui. J'ai essayé, mais 
j'ai perdu contre un grand joueur», a poursuivi Nadal entre désarroi inhabituel 
et fair-play de rigueur. 
Rafael Nadal, souffrant, a perdu 6-3, 7-6 (7/5) en finale d'Indian Wells contre 
Taylor Fritz. Sa première défaite en 2022. 

 
Sonny Colbrelli  
Victime d’un grave malaise 
après son arrivée au Tour de 
Catalogne 
Sonny Colbrelli, deuxième de 
l’étape du Tour de Catalogne 
lundi, a été victime d’un malaise 
cardiaque juste après l’arrivée 

en sprint. 
ÉPIDÉMIE DE «GRIPPE» SANS PRÉCÉDENT DANS LE CYCLISME 
Paris-Nice: 95 abandons 
Tirreno-Adriatico: 25 
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Le système immunitaire des cyclistes serait soi-disant « moins résistant aux virus 
après #Covid19». 
Personne ne s'est intéressé 
au statut vaccinal des 120 
abandons ? 
https://t.co/uDYkWRyn1D 
 

RTBF 

(https://t.co/uDYkWRyn1D) 
95 abandons à Paris-Nice, 25 sur Tirreno : le système immunitaire des cyclistes est-
il moins résistant après deux années de Covid ? 
Paris-Nice 2022, restera dans l’histoire, comme l’une des éditions les plus atypiques. 
Pas uniquement à cause des... 
Pfizer/Moderna : le handballeur Mikkel Hansen, victime d’une embolie pulmonaire, 
ne rejouera plus avec le PSG 
 (https://www.lelibrepenseur.org/pfizer-moderna-le-handballeur-mikkel-hansen-

victime-dune-embolie-
pulmonaire-ne-rejouera-plus-

avec-le-psg/)Voici encore un cas 
très intéressant d’un sportif de 
haut niveau qui est victime d’une 
pathologie sanguine, des 
troubles de la coagulation 
graves qui mettent en jeu le 
pronostic vital. Curieusement, 
pas un mot dans les articles de 
presse concernant un possible 
lien avec les effets indésirables 
des injections d’ARN messager ! 

Il va falloir s’habituer à voir ses machines de guerre tomber comme des mouches avec 
le même type de pathologies – coagulation, myocardites et péricardites – dans les 
mois à venir, d’autant que ces imbéciles continuent de se faire injecter le même poison 
tous les 4 mois… [...] Lire la suite sur LeLibrePenseur.org 
(https://www.lelibrepenseur.org/pfizer-moderna-le-handballeur-mikkel-hansen-
victime-dune-embolie-pulmonaire-ne-rejouera-plus-avec-le-psg/) 
Pelican 
Hier soir mon mari a appris le décès du mari de sa collègue de travail. La 
quarantaine,  sportif en bonne santé.  Arrêt cardiaque. Triple injection. Il laisse une 
veuve et une fille de 12 ans. Mon mari est en colère et triste. Ils sont tous piqués sauf 
lui et sont tous malades... 
Cette semaine une amie me dit qu'elle a la covid (encore !!!!). Son mari est malade 
aussi depuis plusieurs semaines et n'arrive pas à s'en remettre on dirait même que 
ça empire. Lui a eu 3 injections, elle 2. Même leur bébé est malade souvent...il a un 
an et elle allaite... 
Je n'ose plus dire ce que je pense c'est leur fils de 9ans qui leur a dit : c'est bien la 
peine d'être vacciné vous êtes tout le temps malade ! 

https://www.lelibrepenseur.org/pfizer-moderna-le-handballeur-mikkel-hansen-victime-dune-embolie-pulmonaire-ne-rejouera-plus-avec-le-psg/
https://www.lelibrepenseur.org/pfizer-moderna-le-handballeur-mikkel-hansen-victime-dune-embolie-pulmonaire-ne-rejouera-plus-avec-le-psg/
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Johanna Catherine 
Le cousin de ma coiffeuse. 14 ans, fait du foot 3 fois par semaine. 2 doses. La seconde 
il y a 2 mois. Vient de faire un infarctus. Sauvé de justesse. Hélas cela va devenir 
commun et personne ne va trouver cela anormal ! Bientôt on va nous dire que faire 
une activité physique tue! 
Bea 
Aux USA où je vis, on commence à voir des lycées demander aux parents de passer 
un test de stress cardiaque pour les élèves désirant faire partie des équipes sportives 
pro. Peut-être que ça va devenir la norme. 
WJJ L 
Bonjour, oui, 22 ans bonne santé, j'avais eu le premier covid en mars 2020, mai 2021 
plus grosse bêtise de ma vie je reçois une première dose de Pfizer. Qui m'a valu trois 
jours après myocardite et également pleurésie épanchement péricardique et j'en 
passe. Et une terrible errance médicale car pas de pass, "médecins" qui niaient 
systématiquement ce que j'avais, je n'ai été soigné qu'à partir de septembre donc j'ai 
vécu trois mois avec ça. Le premier symptôme a été une douleur très brutale au 
niveau du coeur comme une pointe que l'on enfonce, puis sensation que le coeur 
s'emballe et respiration coupée. Par la suite ça s'est manifesté par une sensation 
d'oppression thoracique importante qui partait de la gauche et irradiait vers la 
droite. Symptômes de tachycardie. Inspiration très insuffisante. Je suis passé de 
bonne santé (montais à 2300 mètres en montagnes, mince, jamais fumé, pas d'alcool 
rien) à ne pas pouvoir monter ne serait-ce qu'un escalier. Les ECG n'ont rien donné. 
Échographie cardiaque (que les urgences refusèrent d'effectuer malgré la demande 
écrite de mon doc, j'ai dû attendre quasiment août pour la faire) rien soi-disant à 
part du liquide vers le coeur (c'est ce que l'on m'a dit). Ils ont essayé de me trouver à 
peu près toutes les causes possibles et imaginables pour dédouaner leur saleté 
d'injection. Septembre je tombe enfin sur un vrai médecin qui me prend au sérieux et 
soupçonne une péricardite. Prise de sang de la troponine (que vous devez absolument 
faire) le labo me téléphone en urgence le jour même car elle est beaucoup trop élevée. 
Je retourne aux urgences et là ils me refont une prise de sang et ECG et rien soi-
disant...  On m'envoie vers un centre de douleur thoracique où un cardiologue, bien 
que provax, accepte de me prescrire une IRM (au départ il n'était pas enclin mais 
après un ECG soi-disant normal il a accepté). Mon doc "sauveur", heureusement qu'il 
était là, me donne à peu près un mois d'Aspegic qui atténue les symptômes. On arrive 
en octobre quand je vais faire l'IRM. Résultats : séquelles bien présentes de 
myocardite et épanchement péricardique. Il m'aura fallu deux mois de combat 
supplémentaires pour obtenir la contre-indication. Même le cardiologue provax m'a 
quand même dit, oralement seulement, de ne surtout pas faire d'autres injections 
(mais dès que j'ai eu la douleur soudaine en mai, comme une pointe brutale, j'ai 
compris que c'était ça, à ce moment là les tous premiers articles sur les myocardites 
et péricardites en Israël sortaient à peine, et j'étais mal informé). A l'heure actuelle je 
vais certes mieux avec une échographie à l'effort normale d'après eux, pourtant je 
garde pas mal de séquelles dont une fatigue très importante, un besoin de dormir 
énorme.  
    J'arrive presque un an après maintenant à marcher plusieurs heures et à 
porter des charges en revanche courir m'est désormais impossible, faire du sport 
aussi, et tenir plus de 8h sans me reposer également. J'ai essayé de courir il y a dix 
jours et au bout de trente secondes respiration coupée et retour des douleurs en 
pointe. J'ai également de nombreuses autres séquelles (inflammations de l'arbre 
urinaire, baisse de la vue, problèmes de thyroïde...) Il faut beaucoup de repos, peu de 
stress, peu d'efforts physiques, seulement de la marche progressive, boire beaucoup 
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d'eau et manger pour prendre des forces. Les médecins ont tendance à minimiser 
mais ces problèmes cardiaques sont graves. Ces trois mois de myocardite et pleurésie 
non soignées avec inaccessibilité aux soins car pas de pass et menacé par un odieux 
"médecin" propass auraient pu me tuer. La récupération se fait sur le long terme. 
Mais des sensations de pointe au coeur surtout quand il n'y a pas d'antécédents sont 
tout sauf normales. 

 La société a tendance à 
le minimiser et tant que 
vous n'avez pas une 
preuve telle que l'IRM le 
personnel médical a 
tendance à peu vous 
croire. Surtout si vous 
n'êtes pas un patient âgé, 
cardiaque ou en situation 
d'obésité. Jeune et mince 
comme moi c'est très 
difficile de faire admettre 
aux gens ce que j'ai eu, on 

me croit à peine même avec mon classeur rempli d'examens médicaux, ou les gens 
pensent que c'est anodin car je n'ai pas l'air malade. Le coeur est un problème 
silencieux et tout symptôme doit être pris au sérieux. Il faut exiger et persévérer pour 
faire les examens nécessaires et ne pas les croire quand ils attribuent ces problèmes 
à tout et n'importe quoi (on m'a même sorti le réchauffement climatique, le hasard 
ou le covid long). N'hésitez pas à témoigner de manière répétée, pour ma part c'est 
ce qui m'a sauvé et permis d'être en contact avec les bonnes personnes qui pouvaient 
m'aider à être soigné. Les associations ne m'ont pas été d'une grande aide, elles ne 
s'intéressent qu'aux cas les plus tragiques. Privilégier plutôt les groupes de 
témoignages mais faire attention aux remèdes naturels qui peuvent parfois être 
nocifs. N'hésitez pas à me contacter. Pour récapituler par rapport à mon propre vécu 
: toute douleur en pointe, irradiante, essoufflements anormaux, oppression 
thoracique ou inspiration insuffisante doivent vous pousser à consulter et à 
approfondir, même si les symptômes sont fluctuants et peuvent disparaître quelques 
jours avant de revenir. Surtout aucune autre injection. Attention aux stress 
importants, aux bruits forts, aux efforts même ponctuels. Les ECG peuvent être 
normaux et les échocardiographies ne rien montrer de signifiant. Donc surveiller à 
plusieurs reprises la troponine (deux fois en 24h) et exiger une IRM. Je connais 
beaucoup de gens qui avec la troisième injection ont de gros soucis cardiaques, 
pacemakers déréglés et j'en passe. Sans parler des cancers foudroyants... C'est une 
hécatombe. Protégez-vous de ces injections surtout8. 
WTA - Miami - 17 abandons ou forfaits : le tennis féminin est-il malade ? 
Alon, neuf ans, était jusqu'à récemment un athlète de compétition exceptionnel.   
Dès l'âge de quatre ans, il pratique le judo, à l'âge de six ans, il rejoint l'équipe de 
natation. 

  Dans sa jeune vie, il a déjà remporté pas mal de médailles. 
 Les parents d'Alon et son frère aîné ont reçu tous les vaccins de l'enfance ainsi que 
les vaccins corona.  Trois plats complets.  Il n'y avait aucune hésitation.  Mais ce fut 
au tour d'Alon. 

 
8 www.tennisactu.net (https://www.tennisactu.net/news-wta-miami-17-abandons-ou-forfaits-

le-tennis-feminin-est-il-malade-95949.html) 
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 À ce stade, sa mère a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas.  Trop 
d'histoires d'effets secondaires ont commencé à apparaître sur le réseau social.  Et 
même si elle pensait qu'ils étaient des négationnistes délirants du corona, l'Omicron 
a prouvé à toute la famille que le vaccin qu'ils avaient reçu ne valait pas grand-chose.  
Tout le monde est infecté de toute façon.  Alors pourquoi prendre un risque inutile 
avec l'enfant ?  D'autre part, il était impossible de donner à Alon une continuation de 
vie normale sans recevoir le vaccin.  Il n'y avait rien à dire sur la formation.  "Des 
isolations tout le temps et encore plus d'isolations. Pour entrer à l'entraînement, il 
fallait une marque verte, pour cela il faut être contrôlé deux fois par semaine. Qui 
peut le supporter ? Au final, j'ai craqué."  Sa mère me l'a dit cette semaine.  "Il est 
impossible de garder l'enfant en résidence surveillée pendant des mois et des mois 
sans qu'il soit malade du tout." 
 
 Le 13 décembre 21, Alon reçut le premier lot.  Il ne se sentait pas bien et a dormi toute 
la journée, mais sa mère n'était pas excitée.  Deux semaines plus tard, ils sont allés 
chercher la deuxième dose, et juste après, les choses ont commencé à mal tourner.  
Oak a dormi toute une semaine.  consécutif.  Il s'est juste levé pour manger et s'est 
immédiatement rendormi.  Pendant plus d'un mois, l'enfant a été incapable de 
fonctionner.  Après quelques jours de veille, il tomba dans quelques jours de sommeil 
qui leur semblaient plus comme un coma. 
 "Nous sommes allés passer des tests. Tout s'est bien passé. Mais il ne s'est pas rétabli. 
Fin janvier, des battements de cœur durs ont commencé. Nous avons de nouveau 
couru pour des tests. Nous nous sommes battus pour les files d'attente. Rien n'était 
disponible, alors nous avons payé en privé. . Myocardite." 
 Les parents d'Alon ont demandé au médecin de famille de le signaler au ministère de 
la Santé.  Elle l'a fait.  A ce jour, personne ne les a approchés.  Un mois plus tard, en 
février, Alon a cessé de voir la vision périphérique.  L'hôpital a exclu tout lien avec le 
vaccin.  Encore une fois dû aller à un médecin privé.  Pendant plus d'un mois, Alon 
n'avait presque rien vu.  Récemment, dit sa mère dans la douleur, sa vision est 
revenue mais des maux de tête insupportables ont commencé.  Ses ganglions 
lymphatiques sont hypertrophiés.  L'enfant souffre terriblement.  Ils sont dans une 
lutte sans fin pour sa santé.  Il n'y a rien à dire sur la formation.  Il était constamment 
impliqué dans le sport, maintenant il peut à peine nager vingt minutes avant que son 
corps ne s'effondre. 
 "On ne s'en sort pas. Notre vie est un cauchemar. Je n'arrête pas de m'en vouloir", 
raconte sa mère.  "Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu ne pas 
vérifier. Comment ai-je pu croire tous ceux qui disaient que ce vaccin était sûr? Je 
suis choqué qu'un quatrième vaccin soit maintenant poussé, ma confiance dans le  
système est tombée à zéro . J'étais innocent. Innocent et stupide. 
Sylvie  
Encore un du club sportif de mon plus jeune à l'arrêt.  Il a fait une grosse chute (gym) 
il y a un mois et est revenu (après plein d'examens, et aucune séquelle de la chute) il 
y a 1 semaine.  Là c'est stage la semaine et il a du stopper mercredi car il perdait une 
partie de la vue. Verdict: trop de sport,  ça peut arriver, il doit se reposer. Sachant 
qu'il est piqué 3 doses du haut de ses à peine 16ans, je me demande si lien ou pas...car 
le "trop de sport "...euh, ils sont en groupe compet depuis des années avec ce m 
rythme. 
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 ! 
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 Cyclisme. 124 abandons sur 
le GP de l’Escaut, que s’est-il 
passé ? 
Trois jours après le Tour 
des Flandres, les coureurs 
disputaient la semi-
classique du Grand Prix de 
l’Escaut. Sur les 154 
partants, seuls 30 coureurs 
ont terminé la course. 
Comment l’expliquer ? ans 
toute l’histoire du sport, 
foot, basket, cyclisme etc on 

n’avait jamais vu cela, et pourtant la seule chose commune est la vaccination ! 
Réveillez-vous. 
Gé Nie 
J'ai du mal à comprendre comment, sans test ni quoique ce soit, ils peuvent affirmer 
que ce n'est pas le vaccin? 
Mon oncle, cinquantaine, pleine forme, sportif marathon, arythmie soudaine et 
problèmes cardiaques après le vaccin. Multiples opérations. 
Pour mon oncle et ma tante, c'est normal car il a fumé et bu plus jeune. Oui enfin le 
timing avec le vaccin est quand même étrange... on ne peut savoir ce qu'il en est sans 
test. Ni même affirmer l'un ou l'autre. C'est énervant à la fin que les médecins 
affirment que ce n'est pas ça! Ils n'en savent rien bordel. 
 

Laikudujoran 
Je viens d'apprendre qu'un voisin triathlète a eu une thrombose de la veine saphène 
14 jours après 3d. Sous anti-coagulants pdt qq semaines... Il ne fera plus de vax 
Un adolescent de 15 ans décède après un malaise cardiaque lors d’un entraînement de 
foot.  
Ce vendredi soir, vers 19 h, le BCV (Bulgnéville-Contrexéville-Vittel) Football Club 
organisait un entraînement pour les U16 (moins de 16 ans, NDLR) tout ce qu’il y a de 
plus normal sur la pelouse du terrain de Contrexéville. Malheureusement un drame 
est venu perturber l’événement. Un des participants, un adolescent âgé de 15 ans, 
aurait été victime d’un malaise cardiaque. Selon nos informations, le personnel 
d’encadrement a tout de suite procédé aux gestes de premiers secours en attendant 
l’arrivée rapide d’un équipage du Smur ainsi que des pompiers. Mais malgré les 
efforts du staff, puis des secours une fois arrivés sur place, le jeune garçon n’a pas pu 
être réanimé et est décédé. 
 Vosges matin. 
 Claude, âgé de 87 ans, ancien sportif et enseignant d'éducation physique,  
restait actif et autonome dans sa vie quotidienne. Il reçoit une 1ère injection fin avril 
2021, peu consentant mais victime d'une pression médiatique, il reçoit une 2ième 
injection début juin 2021. Environ 20 jours plus tard, son état de santé s'est 
brutalement dégradé. Vertiges aggravés, tête confuse et embrumée en permanence, 
tremblements des membres supérieurs et inférieurs, perte totale de force et 
d'équilibre, maux de tête journaliers à se taper la tête contre les murs, perte d'appétit, 
état général de souffrance diffuse insupportable. Il ne peut plus regarder la 
télévision, lire ou tout autre activité d’attention, sa vue a beaucoup baissé. Le seul 
diagnostic émis est celui d'un syndrome de glissement associé à un état dépressif sans 
qu'aucune origine ne soit identifiée. 
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Anne Sophie 
Je ne compte plus les cas dans mon entourage tellement il y en a ! Dernièrement la 
fille d’une amie (17 ans) crache du sang depuis son injection ; un ami très sportif a dû 
arrêter ses entraînements suite à une grosse fatigue. Les deux font le lien. Quand on 
demande pourquoi ils l’ont fait, la réponse est souvent par peur du jugement d’autrui 
!!! Si ça pouvait être une leçon pour beaucoup : Seul vous savez ce qui est bon pour 
vous. Ce que pensent les autres ne regardent qu’eux. 
Mine 
Je suis coach sportive non vaxx. Chaque jour je constate sur le terrain un nombre 
important d’effets secondaires. Des élèves souffrant de grosse fatigue, attrapant le 
covid malgré leurs 3 doses, subissant de gros essoufflements ou des accélérations 
cardiaques pendant une simple marche … ayant des problèmes de tendinites sans 
raison, souffrant d’insomnie… 

Je constate également des pertes 
cognitives pour beaucoup… leur temps de 
compréhension des consignes a 
considérablement augmenté. Sans parler 
des décès de parents, d’amis qu’ils me 
confient. C’est effrayant ! 
Bien sûr il y a toujours eu des crises 
cardiaques dans le milieu sportif, mais 
JAMAIS autant ! Et ce qui est encore plus 
étrange, c'est le silence des médias sur le 
sujet, eux qui d'habitude, en parlaient 
longuement quand cela arrivait ! Entre 
mars 2021 à mars 2022, 769 hommes et 
femmes, sportifs professionnels, se sont 
effondrés suite à des problèmes. Lors de  

compétitions. Et on ne compte plus les amateurs, et les très jeunes, c'est une 
hécatombe9.  
Assaghli 
Un jeune de 21 ans sportif avec qui j'ai eu l'occasion de rejouer dimanche dernier était 
sans cesse essoufflé, il m'a confié avoir comme de l'asthme. Je lui ai demandé es-tu 
vax; il m'a dit: oui 2 doses, mais ça n'a rien à voir !.je lui ai dit cherches pas plus loin, 
tu as la réponse. 
Jérôme 
Ma femme enseignante discute il y a quelques jours avec une collègue à l'école (pas 

prof), cette collègue a 30 ans, est monitrice de tennis 
depuis des années, très sportive, etc... Double vaxx au 
moins sinon plus, depuis quelques temps elle est tout le 
temps fatiguée et ça fait deux fois que le matin au 
moment de se lever, il lui est impossible de bouger. 
Durant plusieurs minutes, sa tête veut se lever, mais son 
corps ne répond pas du tout, comme si elle était 
paralysée. Au bout de quelques minutes apparemment 
ça se débloque, mais c'est flippant. Avant la 
vaccination, elle n'avait jamais vécu ça. 
Shelley Vernon 

 
9 https://scenarieconomici.it/in-un-anno-769-atleti-sono-crollati-per-eventi-cardiaci-in-

campo-eta-media-23-anni-che-succede/ 
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Mon voisin du palier 27 ans - moniteur de ski en formation- péricardite environ 4 
mois après Pfizer. Sport interdit pour six mois, et ensuite on voit. 
Ma copine au lit avec douleurs des articulations une semaine après 2D. Elle va mieux.  
Mais un autre ami moniteur de ski - lui - hospitalisé environ une semaine après sa 
dose. 
 

 Il y a toujours eu des accidents cardiaques liés à la 
pratique du sport, mais JAMAIS à de tels niveaux. 
Pendant le marathon de Brooklyn, un homme de 30 ans a 
eu une crise cardiaque et est décédé après avoir franchi la 
ligne d'arrivée, 16 autres ont été hospitalisés après s'être 
effondrés pendant la course. 
Olivier Dubant 
Amie très sportive 40 ans, 2 ieme dose fini le sport pour 
elle, médoc a vie...  Certains sont fatigués voir épuisés. 
Aucun médecin ne leur a dit que ça pourrait venir de la 
vaccination aucun.... Ils ne sont pas répertoriés !! On m'a 
dit que c'était des coïncidences... Drôle de coïncidence. 
Charlène 
Le salarié de mon frère, la 50aine, multidosé (3 je crois), 

sportif ++, fait un malaise cardiaque en rentrant dans sa voiture après une 
compétition... Pris en charge à temps car pompiers sur place et sauvé de justesse, 
pose de stent en urgence... Toujours suivi et problèmes qui s'enchaînent, l'artère est 
trop grosse, va devoir se faire opérer d'une greffe d'artère à la rentrée... Fait 
désormais le lien, les médecins du centre de rééducation font le lien, le confirment et 
sont effrayés de voir l'augmentation exponentielle des cas... Dans le Finistère… 
 
Tennis: "Tout le monde a eu le Covid à Roland-Garros et on n'a rien dit",  
la révélation surprenante d'Alizé Cornet 
Interrogée sur les forfaits de Marin Cilic et de Matteo Berrettini, tous les deux 
contraints de renoncer à Wimbledon10 après des tests positifs au Covid-19, Alizé 
Cornet a effectué une sortie fracassante et surprenante en conférence de presse ce 
mardi. La N°1 française révèle notamment une "épidémie de Covid-19 à Roland-
Garros", volontairement passée sous silence par les joueurs après un "accord tacite". 
Révélations fracassantes d’Alizé Cornet en cette deuxième journée à Wimbledon. 
Interrogée sur les forfaits de Marin Cilic et de Matteo Berrettini, contraints de quitter 
le Grand Chelem londonien après des tests positifs au Covid-19, la N°1 française a 
assuré que le virus avait largement circulé au sein des vestiaires lors de la dernière 
édition de Roland-Garros (22 mai-5 juin). Selon elle, l’existence de ce foyer 
épidémique a volontairement été passé sous silence. 

"Le Covid, maintenant, c’est rentré dans les mœurs. Il y a les vaccins. Il y a 
toujours eu des blessures et des maladies. À Roland-Garros, il y a eu une épidémie de 
Covid-19 et personne n'en a parlé. Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a 
rien dit", a lâché la Française en conférence de presse, juste après sa victoire lors du 
premier tour contre la Kazakhe Putintseva. 

"Un accord tacite entre nous" 
"Quand on voit que Krejcikova se retire (la Tchèque avait renoncé à jouer en double 
après un test positif au Covid-19 à Roland-Garros, ndlr) et que tout le vestiaire est 

 
10 https://rmcsport.bfmtv.com/tennis/wimbledon/tennis-tout-le-monde-a-eu-le-covid-a-

roland-et-on-n-a-rien-dit-assure-alize-cornet_AP-202206280515.html 
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malade…, a poursuivi Cornet. On a peut-être toutes eu la grippe, trois symptômes, la 
gorge qui gratte et on joue, tout va bien. À Roland-Garros, il y a dû avoir quelques 
cas et ça devait être un accord tacite entre nous. On ne va pas s’auto-tester pour se 
mettre dans la merde. J’ai vu des filles porter des masques parce qu'elles ne voulaient 
pas le refiler… Mais je n’en dirais pas plus. 
Murat 
J'ai perdu un collègue de travail Vax, 44 ans bonne hygiène, de vie grand sportif AVC. 
Il laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants. 
Tiens donc !! Assistons-nous à un Tour de France particulier  

On manque d’oxygène. Tous les tests covid sont négatifs... Y en a un paquet 
dans le peloton, c'est pareil, tous négatifs au covid... C'est peut-être autre chose, 
hein... On est beaucoup à avoir les mêmes symptômes et à galérer du coup sur le vélo 
» Victor Lafay https://t.me/quoi2news/8576 

Pas de lien établi (pour le moment) avec une éventuelle mise en place 
d'injections expérimentales, UNE simple coïncidence, mais les questions suivantes se 
posent, Est-il possible que de si jeunes athlètes aient des problèmes respiratoires et 
ou cardiaques soudains, et tous ensemble ? Qu'un si grand nombre de médecins du 
sport se trompent en délivrant des certificats d'aptitude à la compétition ? De toute 
évidence, quelque chose ne va pas. Le grand nombre d'athlètes qui souffrent, se sont 
effondrés ou sont décédés cette année doit servir de signal. 
 TheGreatResist 
Problèmes graves dans le monde du sport11 après injection COVID. 
Discussion avec un voisin hier matin. Il était à l’enterrement de son ami, 54 ans, 
grand sportif, mort 1 heure après la troisième injection. Il n’avait aucun problème de 
santé. Le voisin est sous le choc. Il ne fera pas la 3ème dose.  
Il faut donc des morts pour que les gens se réveillent. 

Virgie 
Bonjour un collègue de mon mari sportif mince en bonne santé la quarantaine 3x vax 
vient de faire une embolie pulmonaire en vacances ..il est aux soins intensifs et les 
médecins ne savent pas ce qui s est passé autour de moi je ne vois que des soucis et 
des décès dans ma famille ou chez des proches. 

Dom 
Hier rencontre : un mr, ancien cycliste pro, 60 ans, toujours grand sportif, 

triple dosé, il se plaint de ne plus être en forme depuis la soupe ! Il me raconte que 
lors d'une randonnée pédestre, il a commencé à avoir mal à la jambe, suite à ça un 
mois de béquilles ! Il me dit qu'il refusera une quatrième dose ! Il est toujours diminué 
à l'heure actuelle. 

Balthazar 
Bonsoir, j'ai un ami (20ans) qui est en parfaite santé, sportif, train de vie sain, 

etc. Celui-ci a eu plusieurs souffles au cœur, il a été hospitalisé pdt 2 semaines suite à 
cela. Évidemment cela est survenu à la suite de sa première dose de vaccin. 
Aujourd'hui, il va mieux mais possède une sensibilité cardiaque qui demande une 
surveillance inquiétante pour son avenir... 

Valérie Serafin 
Bonjour à tous, 

 un ami a moi la cinquantaine sportif  a résisté pendant longtemps et il a finalement 
fait sa 1ere dose au moment de la 3e dose pour tous et depuis il a des symptômes qui 
ont été diagnostique comme étant la  goutte ses pieds, ses chevilles enflent, il a changé 
son alimentation il supprime viande lait, gluten mais rien n’y fait...il continue à avoir 

 
11 https://t.me/vivrecorrectement/3779 
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des crises, il ne supporte même plus les draps sur ses pieds pendant ses crises, il pense 
que la Dose n est pas responsable puisque sa femme qui a eu Comme lui sa dose 1 n’a 
rien, les médecins disent que c’est génétique,  mais bizarrement son père qui allait 
très bien a lui aussi des problèmes aux jambes suite à sa 4e dose... 
 

 
Le coureur principal Daniel Do Nascimento  
du marathon de New York s'effondre 21 milles après le début de la course12. 

Martial Arneodo 
Je discute la semaine dernière avec une amie non injectée… 
Elle me raconte qu’une de ses amies (que je connais et qui est triple injectée) a un 
collègue de bureau qui a fait un arrêt cardiaque au sport… 
Il a été sauvé par ses copains mais est dans le coma depuis plusieurs semaines, son 
cœur est trop faible… la justification bidon des toubibs et de l’entourage… il fait trop 
de sport… 

Il a 39 ans et est triple injecté… évidemment les injections n’y sont pour rien      … 
Il n’avait aucun souci de santé ou problème de cœur… 
Ce matin j apprend que le type était en état de mort cérébrale et que sa famille a 
décidé de le débrancher et de faire don des organes... 
Sauf que quand ils ont ouvert pour prélever, tous les organes étaient foutus... aucun 
organe réutilisable chez un mec de 39 ans qui a officiellement fait "juste" un arrêt 
cardiaque... 

 
12 https://t.me/Salim_Laibi_LLP/10055 
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Aucune explication des toubibs qui officiellement ne comprennent pas et n'ont pas 
d'explications quant au délabrement de ses organes... 
 
 
 
Keith Farmer,  

l'un des motocyclistes les plus prospères d'Irlande du Nord, est décédé à l'âge de 35 
ans. 
Le natif de Clogher, quatre fois champion britannique, est décédé subitement. Cela 
n'intéresse pas nos médias tous ces sportifs qui meurent subitement depuis 
l'introduction des poisons-vaccins ? L'épidémie de "mort subite" continue de faire 
rage. Bien évidemment l'énorme majorité d'inconnus meurent sans que personne ne 
le sache13. 

Novak Djokovic officialise la présence à l’open d’Australie 
Interdit de se rendre en Australie pendant 3 ans, il n’a pas cédé. Les autorités 

australiennes ont discrètement aboli son interdiction. 
Sarthe. Le club de foot de Mayet en deuil après la mort d’un de ses joueurs en 

plein match 
Le club de football La Vigilante de Mayet (Sarthe) est sous le choc après le 

décès d’un de ses joueurs, survenu en plein match, dimanche 20 novembre 2022, dans 
l’après-midi. Il n’avait que 24 ans. 

Le drame est survenu dimanche 20 novembre 2022, dans l’après-midi. Alors 
que l’équipe B du club de football de La Vigilante de Mayet disputait son match, en 
déplacement à Coulongé, à une dizaine de kilomètres, dans le sud de la Sarthe, l’un 
de ses joueurs s’est, subitement et sans raison apparente, écroulé sur le terrain. 
Malgré l’intervention rapide de personnes présentes, puis du Samu, pour tenter de le 
réanimer, notamment avec un défibrillateur, le jeune joueur de 24 ans est décédé. 

« Un gars bien, sympa, discret » 
Valentin Denizé avait fait ses tout premiers pas de footballeur à La Vigilante, 

à l’âge de 5 ans. « Il avait été emploi civique au club et éducateur. Un gars bien, 

 
13 https://www.bbc.com/sport/northern-ireland/63582179 
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sympa, discret, tout nickel » , expose Stéphane Cerisier, le président du club, très 
affecté. « Un gamin de Mayet, un enfant du village qui a toujours été là, ajoute Pierre 
Ouvrard, le maire de Mayet. C’est évidemment dramatique pour ce petit club qui est 
comme une deuxième famille pour tous ses joueurs. » 

Le nombre de 
footballeurs de la FIFA décédés subitement en 2021 était 300 % supérieur à la 
moyenne des 12 années précédentes. Tout va bien, ne pas chercher du côté des poisons 
vaccins14.... 

 
Jake Hescock, 25 ans, 

ancien footballer, une célébrité 
aux Etats-Unis, meurt d’un arrêt 
cardiaque en faisant son 
jogging.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 journalistes sportifs 

sont morts lors de la coupe du monde de football, alors qu’ils suivaient son 
déroulement15. Grant Wahl16, Roger Pearce17, Khalid al Misslam. Auparavant, les 
Américains avaient déploré la mort en direct du commentateur sportif Bob 
Rathbun18.  

 

 
14 https://expose-news.com/2022/11/23/300-percent-increase-footballers-died-suddenly-

2021/ 
15 https://t.me/trottasilvano/28616 
16 https://www.sudouest.fr/sport/football/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2022-un-

journaliste-americain-meurt-en-plein-match-13325632.php 
17 https://www.nouvelles-du-monde.com/coupe-du-monde-2022-troisieme-journaliste-

confirme-mort-a-qatar-2022-roger-pearce-subit-le-meme-sort-que-grant-wahl/ 
18 https://www.youtube.com/watch?v=RquIkIRq7mU 
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