
Les statistiques britanniques nous démontrent qu’en 2021 le risque de décéder 
(toutes causes confondues) pour les 10 à 14 ans était cinquante fois plus élevé pour les 
vaccinés que pour non vaccinés covid: 238 décès pour 100 000 contre 4,5 

Pfizeriser les jeunes est un crime et pourtant en France plus de 80% des 12 à 17 ans 
ont été injectés! 
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Seuls les moins de 12 ans sont épargnés mais pas pour longtemps …Les élections 
passées on vous parlera d’un nouveau booster et de la nécessité de vacciner tout le 
monde. Les preuves s’accumulent… 

Macron réélu ne comptez ni sur les manifs ni sur les pétitions…Les petits passeront à 
la casserole 

Je m’appelle Robert Malone. Je suis un médecin et scientifique, mais plus important 
encore, je suis père et grand-père. Je n’ai pas l’habitude de lire un discours préparé, 
mais ce sujet est si important que je voulais m’assurer que chaque mot et chaque fait 
scientifique soient exacts. 

Je m’en tiens à cette déclaration, car j’ai consacré ma carrière à la recherche et au 
développement de vaccins. Je suis vacciné contre le Covid et je suis généralement 
pro-vaccination. J’ai consacré toute ma carrière au développement de moyens sûrs 
et efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses. Voilà mon message : 

Avant de faire injecter votre enfant – une décision qui est irréversible – je voulais 
vous faire connaître les faits scientifiques concernant ce vaccin génétique, qui est 
basé sur la technologie du vaccin ARNm que j’ai créée. 

Il y a trois points essentiels que les parents doivent comprendre avant de prendre 
cette décision irrévocable. 

Le premier est qu’un gène viral sera injecté dans les cellules de votre enfant. Ce gène 
oblige l’organisme de votre enfant à fabriquer des protéines de pointe toxiques. Ces 
protéines provoquent souvent des dommages permanents dans les organes critiques 
des enfants. Ces organes comprennent leur cerveau et leur système nerveux, leur 
cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris des caillots sanguins, le système 
reproducteur. Et le plus important : ce vaccin peut déclencher des changements 
fondamentaux dans leur système immunitaire. 
 
Le point le plus alarmant à ce sujet est qu’une fois que ces dommages ont eu lieu, ils 
sont irréparables. Ils ne peuvent pas être inversés. Vous ne pouvez pas réparer les 
lésions à l’intérieur de leur cerveau. Vous ne pouvez pas réparer les cicatrices du 
tissu cardiaque. Vous ne pouvez pas réparer un système immunitaire 
génétiquement réinitialisé, et ce vaccin peut causer des dommages du système 
reproducteur qui pourraient affecter les générations futures de votre famille. 

La deuxième chose que vous devez savoir est le fait que cette nouvelle technologie n’a 
pas été testée de manière adéquate. Nous avons besoin d’au moins 5 ans de tests et 
de recherches avant que nous puissions réellement comprendre les risques associés 
à cette nouvelle technologie. Les effets néfastes et les risques des nouveaux 
médicaments sont souvent révélés des années plus tard seulement. Posez-vous s’il 
vous plaît, en tant que parent, cette question : voulez-vous que votre propre enfant 
fasse partie de l’expérience la plus radicale de l’histoire de l’humanité ? 



Un dernier point : la raison qu’ils vous donnent pour vacciner votre enfant est un 
mensonge. Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou leurs 
grands-parents. C’est en fait le contraire. Leur immunité, après avoir reçu le Covid, 
est essentielle pour sauver votre famille, voire le monde, de cette maladie. 

Enfin, en résumé, il n’y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à les 
vacciner contre le faible risque du virus, compte tenu des risques sanitaires connus 
du vaccin avec lesquels, en tant que parent, vous et vos enfants devrez peut-être 
vivre pour le reste de la vie. 

L’analyse bénéfice-risque n’est absolument pas favorable à ces vaccins s’agissant 
des enfants. En tant que parent et grand-parent, je vous recommande vivement de 
résister et de vous battre pour protéger vos enfants. 

https://www.lifesitenews.com/news/children-in-britain-up-to-52-times-more-likely-
to-die-following-a-covid-shot-report-finds/ 
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150 % plus d’événements indésirables liés aux vaccins signalés au cours des 
15 derniers mois qu’au cours des 32 ans d’historique de la base de données VAERS 

Alors que le CDC nous assure que leur base de données est inexacte, le volume de 
réclamations devrait être suffisant pour déclencher de sérieux drapeaux rouges. Les 
chiffres les plus récents du CDC sont sortis le 1er avril 2022 . Les chiffres les plus 
récents comprennent 1 446 252 événements indésirables au total, dont 49 535 
rapports d’invalidité permanente après la vaccination, 30 032 événements mettant la 
vie en danger, 147 361 hospitalisations, 1 030 malformations congénitales et 26 699 
décès signalés. 
Alors que les responsables nous disent de ne pas nous préoccuper de ces données, si 
nous les comparons aux données précédentes, la recommandation de les ignorer 
devient complètement stupide. Avant l’autorisation d’utilisation d’urgence des 
piqûres de covid en décembre 2020, dans toute l’histoire du VAERS, il n’y avait eu 
que 930 953 événements indésirables signalés au cours de 32 ans. 

En seulement 15 mois, cependant, il y a eu près de 1,5 million de rapports – un 
nombre qui éclipse tous les rapports précédents – et tous concernent les vaccins 
covid. 

https://t.co/gmSnwj5BgN 
Le Dr Peterson Pierre a présenté des statistiques montrant que le taux de mortalité 
fœtale par vaccin administré aux États-Unis avait, en fait, massivement augmenté 
d’environ 2000% depuis la mise à disposition des vaccins COVID. 
https://www.globalresearch.ca/frontline-doctor-says-fetal-deaths-up-nearly-2000-
percent-since-covid-jab-rollout/5776445 
Il a également précisé que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont 
enregistré 550 millions d’injections de COVID administrées depuis la campagne de 
vaccination Covid (fin 2020), avec 3.725 morts fœtales déclarées.  On observe donc 
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un décès fœtal pour 147 651 injections. Il indique qu’il y a eu quatre milliards 
d’injections vaccinales administrées (autre que Covid) de 2006 à 2019, avec 1.368 
décès fœtaux, soit un décès fœtal pour 3 millions d’injections ». Donc, si vous faites le 
calcul, vous vous rendez compte que depuis que les injections de Covid sont 
disponibles, il y a eu une augmentation de 1.925% des décès fœtaux », a-t-il déclaré. 
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