Attention, les enfants restent menacés d’injections du faux
vax anticovid inefficace et dangereux !

Attention, les enfants restent menacés d’injections du faux vax anticovid
inefficace et dangereux 1
Par Nicole Delépine
Malgré les révélations inattendues de Pfizer au parlement européen avouant
publiquement que la transmission du virus n’a jamais été étudiée dans les
essais, les mondialistes tentent rapidement de pérenniser la vente de
milliards de dollars de vaccin, avant que la population ne soit complètement
réveillée. On apprend que la commissaire européenne poursuivie pour manque de
transparence dans les contrats avec les firmes tente de réintroduire le pass
vaccinal. Course de vitesse !
En France lors du récent congrès de pédiatrie français début octobre 2022, le
Pr Fischer a regretté que les petits Français aient échappé en grand nombre à
l’injection toxique.

Selon le groupe Telegram, la présidente de la Société française de pédiatrie
s’est dramatiquement trompée ou a volontairement menti dans le but

d’encourager les injections du sérum de Pfizer sur les enfants français.2
Par exemple, concernant les risques d’effets secondaires, selon TF1, elle
avait indiqué aux journalistes du Monde :
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« Dans le cas de porteurs de maladies chroniques, le débat sur la balance
bénéfices-risques chez l’enfant ne tient plus, puisque le bénéfice est
largement supérieur aux effets secondaires du vaccin ». Et d’ajouter que
« ces enfants ont été vaccinés sans hésitation ».

Comment pouvait-elle évaluer cette balance bénéfices-risques, alors que ces
vaccinations n’ont commencé aux États-Unis que l’été dernier et que, selon
Pfizer, les essais cliniques ne s’étaient faits que sur 8 souris ? 4
Et comment pouvait-elle évoquer un quelconque bénéfice alors que les enfants
ne risquent presque rien du covid, et que ces faux vaccins sont incapables de
protéger les injectés de la maladie et leurs contacts de la transmission ?
D’autre part, en décembre 2021, sur France-Inter (* à partir de la minute
31), elle a affirmé qu’on attendait les résultats de la pharmacovigilance
américaine concernant les effets secondaires sur la tranche d’âge des 5-11
ans… alors que la France avait déjà fait injecter le sérum adulte de Pfizer
sur plus de 22 490 enfants, dont plus de 4500 petits de moins de 5 ans !5
Aux USA comme en UE, les autorisations pour injecter les enfants de six mois
à 5 ans viennent d’être accordées. Nous devons absolument nous opposer à la
pseudo vaccination inutile et dangereuse. Combien de complications graves ou
de morts pour rien ? Ou plutôt pour les bénéfices des entreprises, de leurs
actionnaires et de leurs complices (médecins, journalistes et politiques
corrompus) et la manipulation des populations en vue de leur réduction.

Covid : l’EMA autorise la vaccination des enfants
d’au moins 6 mois avec Moderna et Pfizer
(Leparisien.fr)6 7
Onze mois après avoir autorisé la vaccination pour les 5-11 ans, l’Agence
européenne des médicaments (EMA) a recommandé d’étendre l’utilisation des
vaccins Comirnaty (de Pfizer) et de Spikevax (de Moderna) contre le
coronavirus.
Une première en Europe. Ils pourront désormais être utilisés chez les
enfants âgés de 6 mois à 4 ans pour le produit de Pfizer, et pour ceux
âgés de 6 mois à 5 ans pour celui de Moderna.
Un comité d’experts convoqué par l’agence américaine des médicaments
avait donné son accord, en juin, à la vaccination des très jeunes
enfants. En Europe, les doses des deux vaccins dans ces nouvelles
tranches d’âge plus jeunes « seront plus faibles », prévient l’EMA dans
un communiqué publié ce mercredi. « Chez les enfants de 6 mois à 4 ans,
Comirnaty peut être administré en primo-vaccination consistant en trois
doses, les deux premières doses sont administrées à trois semaines
d’intervalle, suivies d’une troisième dose administrée au moins 8
semaines après la deuxième dose », explique le comité d’experts.
En ce qui concerne le vaccin de Moderna, « chez les enfants de 6 mois à 5
ans, il peut être administré en primo-vaccination consistant en deux
doses à quatre semaines d’intervalle », détaillent-ils. L’EMA s’appuie
sur une étude menée chez des enfants de 6 mois à 4 ans qui a montré que
la réponse immunitaire à la dose la plus faible de Pfizer « était
comparable à celle observée avec la dose la plus élevée chez les 16 à 25
ans ». De même pour une étude du vaccin Moderna « qui a montré que la
réponse immunitaire à la dose la plus faible chez les plus jeunes était
comparable à celle observée avec la dose la plus élevée chez les 18 à 25
ans ».
Des effets secondaires comparables aux adultes
Selon l’EMA les effets secondaires les plus courants pour les deux
vaccins, chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ou 5 ans, sont « comparables
à ceux observés dans les groupes d’âge plus âgés ». L’EMA précise que
« l’irritabilité, la somnolence, la perte d’appétit, les éruptions
cutanées et la sensibilité au site d’injection sont des effets
indésirables fréquents chez les enfants âgés de 6 à 23 mois avec Pfizer,
tandis que l’irritabilité, les pleurs, la perte d’appétit et la
somnolence étaient des effets indésirables fréquents chez les enfants
âgés de 6 à 36 mois avec Moderna ». Pour les deux vaccins, les effets
secondaires se dissipent plusieurs jours après la vaccination. l’EMA
considère donc que « les bénéfices l’emportent sur les risques ». Ces
vaccins sont jugés « efficaces pour prévenir les maladies graves, les
hospitalisations et les décès associés au Covid-19 ».

Mais comment l’EMA peut-elle énoncer de pareils mensonges alors que les
données de l’OMS montrent que loin de diminuer la mortalité les faux vaccins
paraissent l’augmenter ?

L’EMA prévient que « conformément au plan de surveillance de la sécurité
de l’UE pour les vaccins coronavirus », ces deux produits sont
« étroitement surveillés » et soumis à plusieurs activités qui
s’appliquent spécifiquement aux vaccins Covid-19.
Les recommandations de l’EMA seront désormais transmises à la Commission
européenne, qui rendra des décisions finales applicables dans tous les
États membres de l’UE, précise le communiqué. L’EMA a averti le mois
dernier que la pandémie de Covid-19 était « toujours en cours » et a
exhorté les pays à instaurer des programmes de rappels de vaccins avant
l’hiver.

L’EMA ment en prétendant que la pandémie est toujours en cours alors qu’elle
n’est responsable que de 3 % de la mortalité européenne quotidienne globale.

UNE HISTOIRE DE GROS SOUS #LesPierresCrieront
Quelques heures seulement après que le vaccin ait été ajouté au calendrier de
vaccination des enfants aux USA, le tarif de la dose de vaccin #Pfizer est
passé à 130 $. Prix de vente en augmentation de 500 % par rapport au prix
initial de 20 $. Pfizer réalise ainsi une marge de 10 000 % sur le coût de
fabrication.

« De quoi stimuler les revenus pendant des années malgré une demande plus
faible. »8 9

LE PASS VACCINAL BASE SUR UN MENSONGE, ARNAQUE
MONDIALE 10
Auditionnée au Parlement européen ce 10 octobre 2022, Janine Small, chargée
auprès de Pfizer des marchés internationaux du laboratoire, a été interrogée
par le député néerlandais Rob Roos :

« Le vaccin Covid de Pfizer a-t-il été testé sur l’arrêt de la
transmission du virus avant d’être mis sur le marché ? Si non, veuillez
le dire clairement. Si oui, êtes-vous prêt à partager les données avec ce
comité ? Et je veux vraiment une réponse franche, oui ou non, et j’ai
hâte de la recevoir. »
« Un seul but : forcer les gens »

« Savions-nous l’effet sur l’arrêt de l’immunisation [lapsus avec le mot
“transmission”, ndlr] avant la mise sur le marché ? Non », a répondu
Small, expliquant que Pfizer avait « vraiment dû avancer à la vitesse de
la science ». Elle a ensuite mis en avant les investissements risqués — à
hauteur de 2 milliards — pour la recherche et le développement du
vaccin. »

En réalité Pfizer avait avancé à la vitesse du commerce pour être le premier
sur le marché à proposer quelque chose sous le nom de vaccin !
Rob Roos a médiatisé cette « révélation », diffusant sur les réseaux sociaux
le message suivant :

« Lors de l’audience sur le Covid, le directeur de Pfizer admet : le
vaccin n’a jamais été testé sur la prévention de la transmission. “Se
faire vacciner pour les autres” a toujours été un mensonge. Le seul but
du passeport Covid : forcer les gens à se faire vacciner. Le monde doit
savoir. Partagez cette vidéo ! »

Dans la vidéo, M. Roos ajoute : Je trouve que c’est choquant et même
criminel.

LE VACCIN N'AVAIT PAS ÉTÉ TESTÉ SUR SA CAPACITÉ À EMPÊCHER LA
TRANSMISSION DU COVID-19 avant sa mise sur le marché
____________________________________
Janine Small, représentante de la société Pfizer, a répondu au député
européen, Rob Roos, que le vaccin n'avait pas été testé
pic.twitter.com/azlaFSUAUZ
— manu (@Manutosmonot) October 22, 2022

En un peu plus de 24 heures, la vidéo a été vue près de 10 millions de fois
sur Twitter. D’innombrables articles, vidéos et publications sur tous les
réseaux sociaux ont relayé cette information dans de nombreuses langues.
Évidemment cette autorisation d’injecter les enfants de six mois à 5 ans, en
plus des plus grands, désespèrent tous les citoyens protecteurs des enfants
en commençant par tous ceux qui depuis deux ans et demi tentent d’avertir le
peuple des dangers majeurs des injections ARNm.
Selon le Pr Henrion-Caude, ce qui s’est passé aux USA : DES MOUTONS DE
PANURGE ?

« Ce soir 15/15 médecins-experts ont transformé leur serment
d’Hippocrate en serment d’hypocrites Sans la moindre contestation, ils
ont enchaîné les “yes” au CDC pour ajouter le vax COVID au calendrier de
vaccination des 5-11 ans A écouter PATHÉTICODRAMATIQUE 11
Par quelle sidération collective, ont-ils pu zapper le fait que ce vax
n’empêche pas la transmission ? Que les risques pour les enfants sont
dans ces produits et non dans le COVID, car ils ont une immunité
naturelle ? Et que les expériences du faux vaccin au Costa Rica saturent
d’enfants les hôpitaux ? »

ALEXANDRA HENRION-CAUDE EXPOSE LES ÉVÉNEMENTS
RÉCENTS DU COSTA RICA

Les autorités rapportent une centaine d’enfants hospitalisés avec
fermeture nationale de toutes les écoles pour virus respiratoire 12
ainsi qu’une comparaison inquiétante entre août 2021-juillet 2022 et
août 2020-juillet 2021 :
– une baisse des naissances : -452
– une hausse des décès de nourrissons : +90
– une hausse des décès d’enfants pour mille naissances : 9,8 contre
7,5613
« Pourtant » voici la réalité du Costa Rica en matière de vaccination :
pour les adultes : 87 % une dose, 81 % 2 doses (50 % 3 doses, 9 % 4
doses) 14
Pour les jeunes : Une incitation qui a commencé dès janvier 2022 15
Une relance faite pour les 190 000 enfants vaccinés entre 5 et 11 ans
(20/04)
Une arrivée massive de 300 000 doses pédiatriques Pfizer (8/09).
Une nouvelle explication pédagogique (19/09) suivi, il y a 1 semaine,
d’une mise en œuvre chez les tout-petits 6mois-5ans (3/10)16.

Et commentaire terrible :
les enfants peuvent être injectés sans la nécessité d’un consentement
écrit des parents au Costa Rica. Juste un adulte (n’importe lequel), un
carnet de santé et une carte d’identité.17 Des réactions locales ?
Alexandra Henrion nous invite à les aider
OUI ! AIDEZ-LES SVP ! un appel à solidarité internationale de médecins,

car ils campent 24 h/7 jours/7 devant le Président LIEN :
https://t.me/wch_org/1859 18
ET un appel à sauver les enfants aujourd’hui :

Dr. Freddy Portillo, médico hondureño, haciendo un llamado a las
autoridades de Costa Rica!
"Están jugando con la vida de los niños. Están jugando con el futuro
del mundo, con nuestra descendencia".
@RodrigoChavesR @CCSSdeCostaRica @msaludcr
pic.twitter.com/09b4vnzSa6
— Defendamos Costa Rica

(@DefendamosCR) October 13, 2022

https://t.me/alexandrahenrioncaude

UNE COURSE DE VITESSE ENTRE LES MONDIALISTES QUI
ACCÉLÈRENT L’AGENDA ET LE MONDE QUI SE RÉVEILLE
En UE, l’injection toxique est autorisée chez les plus de six mois en même
temps que la commissaire est de plus en plus acculée en justice pour les
contrats abusifs passés en secret avec Pfizer.

AINSI CRISTIAN TERHES APPELLE À LA DESTITUTION D’URSULA VAN
DER LEYEN POUR CORRUPTION AGGRAVÉE

Commentaire du YouTube le 19 oct. 2022 :

La vérité va exploser dans quelques jours sur les contrats entre
Pfizer et la Présidente de la commission européenne Ursula van der
layen qui espèrerait un conflit nucléaire avec la Russie pour
éviter de parler de la corruption la plus importante de toute
l’histoire de l’humanité.

Ursula von der Leyen doit être destituée immédiatement sans
condition de toutes ses fonctions comme présidente de la Commission
européenne » en raison de l’enquête ouverte pour se présenter aux
interrogatoires, fournir les SMS et les documents de négociations.
Elle doit préparer son procès et son passeport doit lui être
retirée pour éviter qu’elle s’échappe dans un paradis fiscal qui
n’extrade pas. (https://www.eppo.europa.eu/en/news/on…»
le Bureau du procureur européen , l’EPPO, a lancé le 17 octobre
l’eurodéputé roumain au Parlement de l’UE :
Les contrats entre Pfizer et la commission européenne aux clauses
abusives et secrètes sont inacceptables :

Commande ferme avec paiement en avance pour 4 milliards de doses
Commande obligatoire non annulable d’un montant de 70 milliards
dont 35 milliards « négocié » directement par un échange de SMS
entre Ursula van der layen et Albert Bourla
Augmentation du prix de la dose de 15 à 20 EUR totalement
injustifiée
Non responsabilité des effets secondaires de Pfizer
En cas de versement d’indemnité, l’Union Européenne versera
seule
En cas de procès contre Pfizer, l’Union Européenne paiera les
avocats de Pfizer
une probable commission estimée en milliards pour Ursula, sa
famille et les fonctionnaires qui ont validé le contrat.
Cristian Terhes met en garde contre un crédit social à la chinoise
en Europe (https://t.me/kompromatmedia/1434) Ursula a bel et bien
mené des négociations avec son grand ami Albert Bourla
(https://t.me/kompromatmedia/1486), en infraction des règles mêmes

de la Commission dont elle est présidente, a relevé l’eurodéputée
Virginie Joron
(https://twitter.com/v_joron/status/1570339024128315393), qui a
fouillé le rapport de la Cour des comptes de l’UE
(https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/).
Mais ce n’est pas tout. L’entre-soi oligarchique de Bruxelles est
étonnant : Entre autres, Heiko, époux d’Ursula, est directeur
médical de la biotech Orgenesis
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgenesis), avec le même actionnaire
que Pfizer : Vanguard Group.

Demande de destitution immédiate.

Christine Cotton biostatisticienne depuis 1995, ayant pratiqué 23 ans dans
l’industrie pharmaceutique insiste sur le fait que la plus grosse arnaque de
l’essai Pfizer n’est pas l’absence d’étude de la transmission (car c’est
USUEL), mais qu’il n’y ait PAS mesure des ANTICORPS à 3 mois post dose 2…
pour ne pas montrer que ça CHUTE 19 20
CHUTE à 56 jours post DOSE 2 !

Et comme Pfizer savait que les anticorps baissaient, dès décembre 2020,
ils étudiaient déjà un BOOST !?!?!
comme indiqué dans l'avis de la HAS de décembre
2020https://t.co/rxp0yIcpGe
Donc on ne mesure pas ce qu'on ne veut pas voir, on prépare 1 BOOST et on
le vends 6 mois après! pic.twitter.com/ADZFyEcqZm
— Christine Cotton OFFICIEL (@StatChrisCotton) October 13, 2022

Et comme Pfizer savait que les anticorps baissaient, dès décembre 2020, ils
étudiaient déjà un BOOST !?!?! comme indiqué dans l’avis de la HAS de
décembre 2020.21
Donc on ne mesure pas ce qu’on ne veut pas voir, on prépare 1 BOOST et on le
vend 6 mois après !

D’AUTRES VOIX S’ÉLÈVENT AU PARLEMENT EUROPÉEN
EXCLUSIF — TOUT EST BASÉ SUR UN GIGANTESQUE MENSONGE !
Christine Anderson
le 21 oct. 2022 :

« Révélation sur la réalité de la situation et sur les produits
injectables expérimentaux. Christine Anderson, Député européen et membre
de l’équipe d’investigation sur les contrats signés entre Ursula von der
Layen et Pfizer pour 70 milliards qui permet une augmentation des prix de
15 à 150 EUR la dose. La plus grande escroquerie de l’histoire de
l’humanité et un empoisonnement encouragé. À partager ! »

Partout les citoyens s’inquiètent

22

Des mamans, des collectifs, des papas s’inquiètent et se
23
mettent en lien
« Nous venons de créer l’Union pour la santé et la protection des
enfants24, regroupant
–
–
–
–
–

collectif de santé pédiatrique
collectif des psys
collectif des orthophonistes
SOS éducation
mamans louves

– enfance et liberte
Nous sommes en lien +++ avec beaucoup de parlementaires. Pour mettre au
point des actions.
Voici une nouvelle explication des raisons qui poussent les pédiatres à
promouvoir les injections géniques anti-Covid sur les enfants… »

Martine Leonard [23/10/2022 15 h 54]
[Transféré de Stock infos PEC]

⬆️ Les Collectifs des Parents En Colère de France entrent en action et
en appellent aux associations, collectifs, parents, grands-parents,
personnels médico sociaux, enseignants ou toutes personnes soucieuses du
bien-être des enfants, à se joindre à cette action nationale auprès des
établissements scolaires de toute la France afin d’affirmer notre
détermination de refus de l’éventuelle réitération de mesures sanitaires
et notamment le port du masque.
Nous avons constaté et sommes intervenus auprès de plusieurs

établissements déjà qui ont fait appliquer en leur sein différentes
mesures, se basant sur un protocole, qui n’a pas de valeur juridique et
contrevient à la loi.
Nous en appelons à la solidarité pour faire cesser cette maltraitance !
Cette action vise à montrer notre détermination à protéger nos enfants,
la force que nous représentons dans notre union pour cette action et
notre étendue sur tout le territoire français.
Nous organisons deux réunions en visioconférences les mardi 25 et
mercredi 26 octobre afin de répondre à vos questions.

« Pour nos enfants et parce que de l’union de chacun de nous donnera la
puissance à cette action : rejoignez-nous dès maintenant pour entrer dans
l’action sur le fil Telegram dédié : https://t.me/PECACTIONMASQUES2022 ou
contactez-nous ici pec.collectifs.actions@proton.me »

Les enfants comptent sur nous…

Ils sont notre avenir. Protégeons-les !
ESPOIR
L’État d’Alberta s’excuse auprès des non-vax et tance le WEF alors que New
York doit réhabiliter ses salariés non vaccinés. 25 26
C’est au niveau local que les batailles contre la doxa officielle du Covid
modifient petit à petit les rapports de force. Après la Floride, l’État
d’Alberta au Canada prend une position claire contre la discrimination des
non-vaccinés par la voix de sa nouvelle première ministre Danielle Smith.
Et L’Italie va réintégrer les suspendus et rembourser les amendes chez les
non-vaccinés de plus de cinquante ans qui avaient résisté.27

LE MONDE SE RÉVEILLE : INFORMONS, PROTÉGEONS LES ENFANTS !

1 L’injection expérimentale doit être stoppée dans le monde entier selon le
conseil mondial de la santé (nicoledelepine.fr)

2 @AlainPortoVecchio Telegram leaders unis
3 Voici l’avis émis par la SFP et qui a évidemment servi de prétexte pour que
des centaines de médecins aient pu injecter des doses adultes du Pfizer sur
des enfants français (dont plus de 4500 petits de moins de 5 ans) hors AMM en
2021 (toujours pas autorisées en France en octobre 2022)
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/
lettre_vaccin_covid_sfp_2021-02-05.pdf
4
https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-plusieurs-milliers-d-enfants-de-moins-d
e-5-ans-ont-ils-ete-vaccines-contre-le-coronavirus-en-france-2224719.html
5
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-13-14/le-13-14-du-vendredi
-17-decembre-2021-6891947
6
https://www.crashdebug.fr/covid-l-ema-autorise-la-vaccination-des-enfants-d-a
u-moins-6-mois-avec-moderna-et-pfizer-leparisien-fr
7 « Par Le Parisien 19 octobre 2022
8 https://news.yahoo.com/pfizer-plans-sell-covid-vaccine-102500210.html…
https://reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-covid-vaccineprice-hike-seen-giving-revenue-boost-years-2022-10-21/…
9 https://t.me/alexandrahenrioncaude
10

BREAKING:
In COVID hearing, #Pfizer director admits: #vaccine was never tested on
preventing transmission.
"Get vaccinated for others" was always a lie.
The only purpose of the #COVID passport: forcing people to get
vaccinated.
The world needs to know. Share this video! ⤵️ pic.twitter.com/su1WqgB4dO
— Rob Roos MEP

(@Rob_Roos) October 11, 2022

Vaccine Never tested on preventing transmission This means the COVID passport

was based on a big lie 11 oct 2022 Twitter Media Studio
11

DES MOUTONS DE PANURGE?
Ce soir 15/15 médecins-experts ont transformé leur serment d'Hippocrate
en serment d'hypocrites
Sans la moindre contestation,ils ont enchainé les "yes" au CDC pour
ajouter le vax COVID au calendrier de vaccination des 5-11 ans
A écouter
PATHÉTICODRAMATIQUE pic.twitter.com/FJykCDRoBo
— Alexandra Henrion-Caude (@CaudeHenrion) October 19, 2022

12
https://www.europeworldnews.com/costa-rica-is-closing-schools-nationwide-over
-a-respiratory-virus-outbreak
13 https://inec.cr/tematicas/listado?topics=91
14
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/10/03/costa-rica-comienza-la-va
cunacion-anticovid-en-los-menores-de-5-anos/
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-ha-recibido-48-millones-de-vac
unas-contra-la-covid-19-en-2022
15
https://www.larepublica.net/noticia/padres-de-familia-deben-llevar-sus-hijosa-vacunarse-contra-la-covid-19
16
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/10/03/costa-rica-comienza-la-va
cunacion-anticovid-en-los-menores-de-5-anos/
17
https://www.larepublica.net/noticia/padres-de-familia-deben-llevar-sus-hijosa-vacunarse-contra-la-covid-19
18 Calling all doctors!
Marco spoke to us from Costa Rica during WCH General Assembly #60
(https://worldcouncilforhealth.org/multimedia/general-assembly-60/) with a
plea for doctors, pharmacists, and healthcare professionals to send two-

minute videos in response to the Costa Rican government making Covid
injections mandatory for children aged 6 months to 5 years, adding to the
already mandated injections for children aged 5-12 and 12-18.
Costa Ricans have been camped out since last week demanding an end to the
mandatory injections.
Join the @defendamosCRI channel to share your video with Marco on Telegram.
Follow World Council for Health:➨ @WCH_org
➨ @worldforhealthchat
19 son
rapport https://christine-cotton.1ere-page.fr/evaluation-essais-pfizer/
20 https://twitter.com/i/status/1580531216452710400

La plus grosse arnaque de l'essai Pfizer, ce n'est pas qu'il n'y ait pas
d'étude de la transmission car c'est USUEL dans les essais vaccins,
l'ARNAQUE c'est qu'il n'y ait PAS de mesure des ANTICORPS à 3 Mois post
dose 2.
On ne mesure pas pour ne pas montrer que
ça CHUTE !!! pic.twitter.com/JyBDBOP9KW
— Christine Cotton OFFICIEL (@StatChrisCotton) October 13, 2022

21
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/strategie_vaccin
ation_covid_19_place_vaccin_a_arnm_comirnaty_bnt162b2.pdf
22 (https://odysee.com/@Elo:84/KariLake:6

23 En réponse à adidja Bonnet sur telegram
24 Courrier-ministre-EN-Union-def-rev1.2.pdf (enfance-libertes.fr)
25 https://www.covidhub.ch/alberta-excuse/
26 La Cour Suprême de New-York ordonne la réintégration des personnels
suspendus non injectés – Le Libre Penseur

27 [Transféré de Luminoterapy]
Meloni dit non au vaccin obligatoire et non au passeport Covid :
Elle va créer une commission pour enquêter sur les quarantaines.

Meloni dice no a la vacuna obligatoria y no al pasaporte Covid: Creará
comisión para investigar las cuarentenas

