
Une participante à l’essai clinique
GRAVEMENT BLESSÉE

Le nombre d'adolescents
canadiens âgés de 12 à 15 ans qui

risquent d'être GRAVEMENT
BLESSÉS par les vaccins COVID-

19 si toute la classe d'âge
recevait l'injection.
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D'ARRÊTER 
LES INJECTIONS

 75 % de chances de subir un événement indésirable, 
 20 % de risques de manquer l'école ou le travail et 
 1 % de risques d'avoir besoin de soins médicaux. 

Une étude du CDC sur les vaccins administrés aux adolescents de 12 à 17
ans a révélé que, dans la semaine suivant le rappel, les adolescents
avaient :

Les rappels nuisent aux adolescents

Source:: Série primaire de Pfizer 12 - 15 ans

Maddie de Garay était une jeune fille de 12 ans en parfaite santé
qui était inscrite à l'essai Pfizer pour les 12-15 ans.  Moins de 24
heures après sa deuxième injection, Maddie a développé une
pression sanguine instable, des convulsions, des problèmes
menstruels, une incontinence intestinale et vésicale, une paralysie
à partir de la taille et d'autres problèmes.  Maddie se déplace
désormais en fauteuil roulant et est nourrie par sonde et souffre de
douleurs physiques invalidantes.

Parents, regardez cette
vidéo maintenant

Un risque accru de 149 % de récidive de COVID-19
Un risque accru de 199 % de COVID-19 grave.

L'essai Pfizer des vaccins chez des enfants âgés de 2 à 4 ans a
montré qu'après la première dose, les enfants présentaient:

Les vaccins COVID-19 blessent les
tout-petits

Cette vidéo de 15 minutes a été préparée par les experts médicaux de l'ACCS, qui

sont des pédiatres, des immunologistes et des vaccinologues.  Dans un langage

compréhensible par tous, cette vidéo résume les études afin d'aider les parents à

faire un choix éclairé sur l'opportunité d'administrer ou non les vaccins géniques

COVID-19 à leurs enfants.

Les vaccins géniques COVID-19 apprennent à nos cellules à produire, en de nombreux
endroits du corps, des protéines de pointe nocives, en quantité inconnue et pour une durée
inconnue.  Ils ont des effets secondaires graves, comme la myocardite, qui présentent plus
de risques pour les enfants que la COVID-19 elle-même. Ce qui est encore plus inquiétant,
c'est qu'il n'existe aucune donnée sur leur sécurité à moyen ou long terme.

Les enfants n'en ont pas
besoin
Les enfants en bonne santé ne risquent pas
d'être gravement atteints par la COVID-19. 
 La plupart des enfants ont déjà été infectés
par le SRAS-CoV-2 et possèdent une
immunité naturelle robuste et de longue
durée.  Les enfants ne sont PAS de supers-
propagateurs du virus.

Leur innocuité n'a PAS été prouvée

Les essais, menés par Pfizer, sur les enfants n'ont
pas montré de protection contre les maladies
graves, le COVID long ou la mort, par contre ils
ont montré que ces vaccins avaient des effets
indésirables nocifs.  Dans le monde réel, les
données montrent que les enfants vaccinés sont en
fait plus susceptibles d'être infectés par le virus.

Ces injections ne sont pas
efficaces

IL EST TEMPS 
LES VACCINS GÉNIQUES CONTRE LA COVID-19 POUR LES ENFANTS

LES VACCINS GÉNIQUES
COVID-19

FONT PLUS DE MAL QUE DE
BIEN

#StopTheShots canadiancovidcarealliance.org

Le nombre d'enfants qui ont été
atteints de COVID-19 grave dans
les essais cliniques de Pfizer pour
les enfants, vaccinés ou non, pour

n'importe quel groupe d'âge.
 

YOCARDITES
C’EST GRAVE
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 #ArrêtezLesInjections 

https://www.canadiancovidcarealliance.org/media-resources/stop-the-shots/
https://www.canadiancovidcarealliance.org/



