
⭕ Mon fils à été vacciné la première fois en juin 
il à déclaré une myélite idiopathique , batterie 
d'examens de prélevements etc  , il récupère 
un peu de sensibilité dans les jambes et les 
médecins lui disent de faire le 2ième vaccin pas 
de risque supplémentaire d'après eux , et bien 
mon fils à été de nouveau hospitalisé, le peu de 
sensibilité qu'il avait récupéré et parti en fumée, 
le voilà, à nouveau dans le meme état 
dégradé , par contre, vu que ces messieurs lui 
ont dit qu'il n'y avait pas de risque et bien là, ils 
ne donnent plus de pronostic ....comme par 
hasard , mon fils était en parfaite santé avant 
d'avoir cette saloperie d'injecté dans le corps, 
aujourd'hui ça fait depuis juin qu'il est réduit à  
néant !  il à eu PZIFER , pzifer, tue et 
handicape les jeunes , nous nous retrouvons 
dans les années ou hitler  



prenait le pouvoir petit à petit en allemagne, les 
allemands les premiers ont participé à leur 
génocide tout comme aujourd'hui nous français 
nous participons au notre ! réveillons nous 
avant qu'ils s'en prennent à nos petits, la 
machine est en marche 

⭕ Une amie, 90 ans, en pleine forme, mince, 
sportive, cultivée devait partir en croisière 
musicale sur le thème de Verdi en Italie. Peu 
après sa deuxième injection Pfizer maux de 
tête insupportables, troubles de la vue, fatigue 
extrême, pertes d'équilibre.  

Elle a du renoncer à son voyage et pratiquer 
toute une batterie de tests à l'hôpital, IRM, 
électrocardiogramme, analyses sanguines, 
visite chez ophtalmo...  



Aucun rapport avec le vaccin bien sûr, vous 
avez 90 ans, madame ! 

😭😭😭 

Je trouve qu'il y a beaucoup de ces 
coïncidences malheureuses et que le corps 
médical balaie avec beaucoup de désinvolture 
l'idée de faire un rapprochement entre les 
injections et la dégradation de la santé des 
vaccinés, fussent-ils très âgés.  

Le vaccin semble agir comme un accélérateur 
ou un révélateur des troubles en suspens. 

⭕ Une 3 ème fois je reposte le cas de mon 
papa. 

Décédé le 09 juillet d’un arrêt du coeur, avec 
suspiscion de myocardite, 

Il été injectecté pour partir en voyage le 04 juin 
2021 , avec le moderna car son ami  



patrick avait eu des pb cardiaques avec le 
pfizer en mai et depuis il a la maladie de 
meniere. 

Après l’injection il avait des douleurs au ventre 
mais ça allait, 

Le 06 juillet comme tous les jours, on se sms, 
on s’appelle en face time, ça allait, il était 
content de retourner au sénégal. 

Le 09 juillet ses amis du sénégal m’appelle à 4 
h 45, papa est mort il était malade hier. 

Depuis son amie maryse, elle aussi injectée 
début juillet enchaîne avc sur avc, un de mes 
amis 40 ans cancer foudroyant du pancréas, 
injecté en juin. 

Un de mes clients avc en août. 

On ne peut pas pour l’instant faire la relation 
scientifique avec l’injection, 

Il nous reste que notre bon sens. 

Mon père me manque, tous les jours ♥💕 

La relation que j’ai faite depuis :  

La peur, la peur qu’il se transforme en  



doute ou n’importe quelle émotion négative est 
le dernier facteur qui déclenche les symptomes 
des injectés. 

Je vois souvent des témoignages : je ne voulais 
pas le faire .. j’hésitais .. 

J’imagine même pas le résultat quand ils vont 
sortir au grand jour sur les mainstreams les 
résultats de ces études expérimentales. 

Alors soyez indulgent avec les vaccinés, 
reprenez joie, relativisez, éteignez la tv. 

Prenez soin d’eux et de vous ✨ 

⭕ Bonjour à tous, comme beaucoup de monde 
j’ai mis pas mal de temps à me décider à 
m’exprimer sur ce groupe. Il y a eu bien sûr eu 
la goutte d’eau qui a fait déborder le vase .. le 
jour de la fête des mères mon père est décédé 
d’une crise cardiaque, j’ai assisté à son dernier  



souffle. Il avait un embonpoint certain mais cela 
ne l’empêchait pas d’être à droite à gauche, 
toujours le sourire au visage prêt à aider son 
prochain. Il a été vacciné à l’astra Zeneca 1,5 
mois avant. 1 semaine après sa mort, une 
personne de mon travail fait un malaise, il évite 
une hémorragie au cerveau. Bien sûr il était 
vacciné. Une collegae m’annonce que son 
beau père qui habite au Sénégal doit être 
rapatrié d’urgence car il a un problème au cœur 
..vacciné a l’astra zeneca et gros fumeur ! Il y a 
un mois on m’annonce le décès du père d’un 
ami, crise cardiaque.. il avait 58 ans , parfaite 
santé. Aujourd’hui on m’annonce le décès de la 
fille de ce dernier, problème au cœur, “ cœur 
brisé” , 32 ans , elle laisse deux très jeune 
enfant derrière elle .. ça c’est la goutte d’eau ! 



⭕ Bonjour je suis infirmière en cardiologie et 
consultation  

Aujourd’hui j’ai reçu plusieurs jeunes filles pour 
un Ecg. 

Une est atteinte de sep vacciné après 
vaccination, plus de règles, très fatigué et 
paralysé de la face. 

L autre, récidive de cancers ovaires.  

La 3 eme, myocardite sans antécédents dans la 
famille. 

Mail envoyé ce jour à l'ars de ma région 

⭕ Bonjour,  

C'est mon cœur de maman d'une jeune fille 
âgée de 13 ans qui vient faire ce témoignage, 
mardi 24 août ma fille recevait sa 2ème dose 
Pfizer, le jour même  



dans la soirée à débuté une forte température, 
comme je l'avais lu et relu, cela pouvait arriver 
sans être inquiète, je lui donnait du doliprane 
toutes les 6h une température qui ne baissait 
pas, mercredi pareil, jeudi j'appelle mon 
médecin traitant (son remplaçant) qui me dit 
qu'il lui faut du repos, vendredi toujours pareil 
j'appelle le 15 le médecin régulateur me 
rappelle et me dit que ma fille doit être vue par 
le médecin, j'appelle donc le remplaçant qui me 
demande de l'amener à 16h45,ma fille est 
complètement affaibli, il lui prescrit de la 
cortisone et du primperan, le samedi ma fille 
commence à avoir le teint grisonnant, pas 
blanche ou jaune, mais bien grise, une langue 
collé au palais et donc difficile à comprendre 
ses mots, une démarche de quelqu'un de 
défoncé (pardonnez  moi l'expression) une 
soirée 18ans de sa grande sœur, difficile à tenir 
le coup,  



dimanche je constate que c'est de pire en pire, 
je décide d'arrêter la cortisone et le primperan, 
je laisse quelques heures passées et fini par 
l'amener aux urgences de Montauban 82, 
arrivées à 22h10 prise en charge à 3h30 du 
matin, ma fille allongée à même le sol dans la 
salle d'attente au milieu d'autres personnes, le 
médecin des urgences fini par le consulter en 
me disant qu'il vaut mieux rentrer à la maison 
plutôt que d'aller en pédiatrie choppé le covid 
😠 à ma demande, j'insiste pour qu'elle puisse 
être surveillé en pédiatrie au moins pour la nuit 
en menaçant de dormir dans ma voiture devant 
les urgences, il finit par céder et nous envoies 
donc en pédiatrie pour la nuit, sans suis une 
visite d'un premier pédiatre le lundi matin ma 
fille commence à se plaindre de maux de tête à 
l'arrière du crâne, le pédiatre qui ne comprend 
pas les  



symptômes de ma fille, lui prescrit du doliprane, 
dans la nuit ma fille continue à se plaindre, 
mardi matin nuque raide et douloureuse avec 
beaucoup de vomissements, je finis par leur 
demander un transfert à l'hôpital des enfants de 
Toulouse, bizarrement un scanner et une 
ponction lombaires sont fait sur le champ et 
détecte une méningite, antibiotiques dès l'après 
midi par intraveineuse, sans suis prises de 
sang, test urinaire, test selles, électro-
ancephalogramme, résultat ma fille présente 
également une encéphalite, piste du cerveau 
au ralenti et une légère paralysie facial, 
mercredi toujours pas de résultats sur la 
méningite virale ou bactérienne... Les jours 
passent, ma fille commence à revenir à elle 
mais avec des difficultés à parler, une mâchoire 
complètement serrée, toujours pas de résultats 
et une neuropediatre décide  



d'intervenir, nous avons toujours pas de 
résultats, nous lui administront par prévention le 
traitement de la méningite bactérienne, avez 
vous un chat à la maison ? NON... Lundi 6 ma 
fille se sent mieux n'a plus la mâchoire serrée 
et les analyses de sang indique la baisse du 
taux de l'infection (encéphalite) ils décide de 
faire rentrer ma fille à la maison haleluya 
comme elle dit (avec 14j de piqûres intra-
musculaire à domicile) sauf que nous avons 
toujours pas de résultats sur la méningite et 
que depuis vendredi ils auraient eu l'idée d'une 
possibilité de la maladie de lyme et auraient 
envoyé les analyses à Reims pour avoir une 
réponse, quand je parle du vaccin à notre 
arrivée en pédiatrie, 2 pédiatres me disent que 
si ils ne trouvent rien ni virus ni bactéries, ils 
feront remonter l'information à L'ARS 
aujourd'hui il n'en ai plus question, pour  



eux, cela ne vient pas du vaccin... Voilà notre 
triste histoire, nous nous rappelleront toute 
notre vie des 18ans de sa grande sœur et son 
petit frère qui a vu l'état de santé de sa sœur ne 
souhaite plus se faire vacciner quand il aura 
l'âge. Aujourd'hui lundi 13 septembre, l'hôpital 
m'appelle pour m'annoncer que les analyses de 
lyme sont négatif et qu'ils n'ont trouvé aucun 
virus et aucune bactérie concernant la 
méningite, et aucune réponse à la question, 
qu'à eu ma fille ? J'espère que mon témoignage 
sera lu même si c'est 1 cas sur 100000 c'est 
bien arrivé à ma fille... Rdv dans un mois pour 
refaire un électro-ancephalogramme et revoir la 
neuropediatre. Je vous fais donc parvenir moi 
même l'information en espérant avoir toute 
votre attention.  

Cordialement.  

Mme Charpentier I. 



⭕ Bonjour, 

Témoignage sur mon entourage (tous avec 
Pf....)  : 

1) Mon père (env. 70 ans), infection de la 
mâchoire pendant 1 mois après la 2e dose en 
février. Sous antibios et cortisone 

2) La mère d'une amie (env. 70 ans), infarctus 
4j après la 2e dose en mai. Les médecins ont 
dit "aucun lien avec le vax". 

3) Le père d'une amie (env. 70 ans), zona 
généralisé juste après la 2e dose en mai; 
toujours pas résolu après 4 mois. Les médecins 
ont dit "aucun lien avec le vax". 

4) La nounou de mon chat (env 80 ans). 
Infection généralisée juste après la 2e dose en 
juin. CRP multiplié par 5 et anticorps positifs à 
certaines maladies et très fatiguée depuis (cela 
fait 4 mois). Le médecin du CHU a quand-
même reconnu que cela devait être du au vaxx 

5) La fille d'une amie (16 ans), malaise 4  



jours après la 1ère dose début août. Puis re-
malaise 8 jours après avec perte de 
connaissance de 30 min et n'arrivait plus à 
parler au réveil. Le médecin des urgences a dit 
"simple malaise vagale, repartez avec un 
caramel, essayez de gérer vos émotions". Elle 
a été obligé d'arrêter son job d'ête car tellement 
fatiguée qu'elle devait restée couchée. 

Et parallèlement, chez les doublement vaccinés 
de mon entourage : 

1) une personne de 25 ans a eu le Covid 

2) une personne de 70 ans a eu le Covid avec 
forme sévère et passage aux urgences 

3) une personne de 70 ans eu le Covid avec 
réa... 

⭕ Bonjour à tous, 



J'espérais ne jamais venir écrire ce qui suit: 

En date du 10 juillet, 1 de mes fils jumeaux de 
39 ans a été faire une 1ere dose d'injection 
génique expérimentale Pfizer car là où il était à 
l'hôpital, ils lui ont fait peur de ne pas être 
soigne si pas "Va-x"!! 

Il n'osait pas me le dire puisque nous avons 1 
maladie génétique rare Ehlers-Danlos qui 
donne des problèmes au niveau tissus 
conjonctifs puisque non fixation du collagène à 
tous niveaux de ces tissus et que cette injection 
nous est interdite!! 

Le 12 septembre, il m'appelle à l'aide car ce 
sent mal (je n'étais ps au courant si non j'aurais 
déjà mis 1 protocole en place)... 

Je vais le chercher pour consulter le médecin... 

Qu'elle ne fut pas le choc à le voir... 

Il avait perdu 17 Kg... 

Voici ce qu'il a comme effets indésirables 
depuis deux mois: 



Asthénie profonde 

Nausees 

Vomissements 

Sensations de chaleur intense ( = brûlure) + 
resserrement des organes génitaux avec 1 
coloration très rose et démangeaisons 

Bouche sèche et crevasee 

Paralysie faciale côté gauche + l'œil gauche 

Frisons chauds/froids sans fièvre 

Fièvre légère 

Bourgeonnement d'abces cutanés sur l'avant 
bras gauche et le bras droit! 

Désorientation 

Perturbations psychologiques et état nerveux 
intense 

Périodes de sommeil de 12 à 24h et ce, 1 jour 
sur 2 

Il a vu le généraliste, naturopathe qui est 
herboriste et irigologue! 



J'en ai eu pour plus de 100€ pour des 
nutriments, homéopathie et médicalisation pour 
éliminer les effets des excipients! 

Lui qui dort tjr sans bouger, remuait tout son 
corps de la même façon que ceux qui ont les 
jambes sans repos 

1 sérologie et une urine toxicologique sont 
prévues!  

Il a repris presque 3kg! 

Pour le reste, ça s'atténue légèrement!  

Je suis explosée car c'était paniquant! 

J'attends si expressions d'autres effets arrivent 
d'ici le 15 octobre! 

Il refuse la seconde dose! 

Merci! 

⭕ Bonjour, 

Je n'ai pas fait d'injection et je n'en ferai pas, 
c'est très clair pour moi depuis le  



début, mais autour de moi presque tout le 
monde l'a faite.  

Voici quelques cas qui m'interpellent sur des 
personnes injectées les dernièrs mois : 

- un ancien collègue, pensionné, en rémission 
d'un problème de prostate -->> cancer de 
vessie déclaré fin août. Il fait de la chimio 
actuellement. 

- (le pire de tous je trouve) le compagnon d'une 
ex collègue, 37 ans, commence a avoir de 
picotements aux bras, à se sentir mal au resto 
(qq semaines après d'un injection). Il fait un 
malaise et une crise d'épilepsie. Il fait des 
examens, scanner du cerveau. Diagnostiqué 
tumeur au cerveau stade 4, inopérable de par 
sa localisation. Il est condamné 😓(maximum 
quelques années de vie et ce en perdant des  



facultés). 

-une collègue, 60 ans, ménopausée depuis 
quelques années, jamais des bouffées de 
chaleur auparavant. Après la piqûre elle en fait 
et elle se sent déprimée. 

- le fils de ma voisine, il a la cinquantaine, 
injecté car travaille dans le médical. Un grand 
gaillard, costaud. Il a perdu 11kg et fait des 
examens pour des problèmes de foie. Son 
papa et apparemment d'autres personnes de la 
famille avaient déjà présenté des pbm à cet 
organe, son papa étant décédé d'un cancer du 
foie, mais bien plus âgé que lui. 

- la maman d'une amie n'arrête pas d'avoir des 
problèmes de peau depuis son injection. 



- une voisine d'une soixantaine d'années, avec 
de problèmes de santé déjà avant sa piqûre 
mais ok pour une vie normale, depuis peu 
développe d'une manière assez accélérée un 
état ou elle n'arrive pas à comprendre quand on 
lui parle, elle est désorientée, incapable de 
retenir des informations... Une sorte 
d'Alzheimer.  

- une connaissance à une collègue, 40 ans, a 
déclenché des grosses crises de tétanie 
(muscles qui se raidissent restant bloqués, je 
ne connaissais pas) après son injection. Au 
point qu'elle n'arrive plus à avoir une vie 
normale (crises trop intenses et fréquentes). 
Elle a fait des examens, Scanners,... On n'a 
rien trouvé, aux dernières nouvelles les 
médecins lui ont donné des anti dépresseurs 😳
😳😳 

- un petit copain de mon fils, 13 ans, un  



téton gonflé après sa première dose cet été (je 
l'ai vu moi même), le médecin a dit que ça peut 
arriver, que c'est hormonal et il est en pré 
adolescence, c'est normal d'après lui.. Moi je 
trouve que c'est une sacrée coïncidence genre 
2 semaines après sa 1ere injection 🤔🤔 

Voilà jusqu'ici tout ce que j'ai appris autour de 
moi. Je suis convaincue qu'il y en a plein 
d'autres cas, mais qu'ils n'en parlent pas 
spontanément et évidemment personne ne fait 
le lien avec ces injections. Moi je n'ose rien dire 
aux personnes concernées, car de toute 
manière le mal est fait et ça ne sert plus à rien, 
mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien 
avec leur injection ! Et je pense que cela va 
encore se multiplier dans les mois qui viennent, 
des maladies sorties de nulle part, ou 
réactivées...  



Bon courage à tous et battez vous pour vous 
faire entendre.  

Vous avez fait ces piqûres pour différentes 
raisons, peu importe, vous avez servi de 
cobayes et maintenant le même système qui 
vous a utilisés pour son expérience vous met 
de côté, vous isole et vous cache pour 
empêcher que cela se sache. C'est honteux ! 
Pire: c'est CRIMINEL !!!  

Ces criminels méritent le pire. Battez vous ! 
Partagez, signalez, regroupez vous ! ON VOUS 
SOUTIENDRA ! 

⭕ Bonjour 

G fait mes deux dose de moderna une semaine 
après je ss ds un sal état... Je chercher mon 
oxygène pour vivre je taquicarde à 192 et 62% 
oxygène... 😤 😡 



Si vs êtes pas obligé de le faire ne le faite pas 
ce vaccin de merde moi j'étais obligé pour faire 
mon traitement à l'hôpital 

2 personnes touchées dans mon entourage 
mais je ne peux pas prouver:  

_1médecin (55ans), AVC,  puis décédé d'une 
embolie pulmonaire , Il avait participé à la mise 
en place du centre vax de sa ville... 

_1proche (75 ans) en pleine forme, vie très 
saine et activité physique quotidienne, essoufflé 
depuis bivax pfz, AVC la semaine dernière. 

⭕ Bonjour à tous, 

J'ai reçu les deux doses de Pfizer en mars et 
avril 2021 sur conseil de la généraliste, 
endocrinologue et cardiologue. 

Depuis début août, j'ai attrapé une maladie  



auto-immune rare, mes lymphocytes T, 
présents dans les globules blancs détruisent 
mes bulbes des cheveux sur le front et les 
tempes et ceci de façon irréversible, je suis 
sous cortisone et c'est une maladie qui ne 
guérit pas, je suis anéantie, je n'ai jamais eu de 
problème avec mon cuir chevelu, 

En fait mon système immunitaire s'est emballé 
subitement et en plus j'avais un papilloma-virus 
soigné il y a 30 ans au laser, que j'avais pris à 
la maternité juste après la naissance de ma fille 
et bien ce papilloma s'est réveillé subitement 
après le vaccin.( On l'a vu suite à un frottis 
effectué en juin 2021). 

A l'hôpital où je suis suivie, on m'a dit qu'il ne 
fallait pas faire la troisième dose de vaccin, ils 
ne veulent pas faire de déclaration en 
pharmaco vigilance, mais mon médecin 
généraliste a fait une  



déclaration pour la maladie auto-immune des 
cheveux qui s'appelle un lichen plan pilaire 
frontal fibrosant.les cheveux tombent en lisière, 
reculent un peu plus tous les jours et ne 
repousseront pas. Je serai peut être chauve 
dans peu de temps, c'est très difficile à 
supporter et il n'y a aucune aide psychologique. 

Si certaines personnes ont rencontré des 
problèmes au cuir chevelu, vous pouvez me 
contacter en message privé 

⭕ Je remet mon témoignage: 

Notre fils de 20 ans a bien fait  une myocardite 
aiguë  ( inflammation du coeur) 15 jours après 
sa première inj. du V. Pf.  

Fatigue, maux de ventre et de tête  qui se 
terminent par de fortes douleurs dans la 
poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en  



service intensif de cardiologie. Pendant au 
moins un an, il va avoir un traitement, un suivi 
médical et il ne pourra pas faire de sport. 

Depuis ce problème, nous avons découvert que 
d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes 
parfois plus graves. 

Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une 
vie normale mais on ne les informe pas de tous 
les risques notamment cardiaques.😡 

⭕ Apparemment mon post n'était pas assez 
explicite mon amie a perdu son bébé apres 
avoir été injecter deux fois par pfizer ,sa sage 
femme l'avait poussé a faire ces 2 
injections....les causes :trombose du placenta 
donc plus d'oxygène pour le bébé alors que 
tout allez  



bien au paravent ...a 7 mois de grossesse elle a 
belle et bien perdu son bébé. 

⭕ Bonjour,  

J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe 
supprimé par fb. Le 23/08/21 💉, 10 jours après 
le vc* Pfz* :  fatigué +++, maux de ventre, perte 
d'appétit, essoufflement 

Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin 
un scanner qui montre une pneumopathie 
d'origine virale après avoir été affaibli par le 
vaccin ??? 

(qui ne ressemblerait pas au cov*) 

Est vous aussi ? 

Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement 
et moralement... 

Est ce que parmi vous il y en a dans le même 
cas. 

2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)  



⭕ Bonsoir. Un ami s'est fait piqué 2eme dose 
le 16/08 avec Pz... Er. Là , ça fait 2 jours qu'il 
est fiévreux et ko. Ça lui est déjà arrivé avant 
d'être vacciné mais. Il vient d'apprendre qu'il a 
une tumeur cancéreuse à la cuisse (tumeur 
présente depuis plusieurs années mais 
bénigne, non cancéreuse, jusque là ) Certains 
d'entre vous ont il eu ce genre de symptômes 
un mois après la piquouse ? Irm fait 
aujourd'hui, consultation hier et scanner lundi. 
Merci 

⭕ Je témoigne pour mon chéri. Il a eu sa 2ème 
dose Astra Zeneca (12 juillet). 

Ça a commencé par une douleur au genou,  
aujourd'hui jambe très enflée,  fièvre supérieure 
à 39. Il a eu ses résultats d'analyse : protéine C 
réactive 10 fois supérieure à la normale et taux 
de D- 



dimeres 2 fois trop élevé. Je précise qu'on l'a 
fait ajouter au laboratoire,  le médecin ne 
l'ayant pas prescrit.   

⭕ Bonjour, 

Je témoigne concernant l'oncle de ma 
compagne. Diabétique et doublement "vacciné" 
Pfizer. 

Première injection expérimentale en mai, et la 
deuxième en juin. Il a maintenant des 
problèmes cardiaques, alors que son coeur 
allait très bien avant. Il a du liquide autour du 
coeur, il est actuellement hospitalisé. Il ne fait 
aucun doute que cette maladie est apparue 
suite à ces injections. 



⭕ Mon frère, le jour de ses 40 ans, injection 
Pfizer, le lendemain, il tombe au travail, crise d 
épilepsie. Hospitalisé 5 jours, les médecins ne 
comprennent pas. Pas d antécédents, rien. Il va 
certainement faire sa deuxième dose. 

Mon ami, Alain, mort à 57 ans d unne crise 
cardiaque, injecté 2 fois. Faites attention à vous 
et peser bien le pour et le contre. Je vous aime 
tous ❤ 

⭕ Bonjour à tous, 

Je me permets d'écrire sur ce groupe pour 
partager ma colère étant du milieu médical et 
traitant plusieurs pathologies. 

A ce jour je côtoie des patients, divers 
médecins ainsi que des spécialistes. Comme 
tout le monde, j'ai subis la pression du vaccin 
au risque de perdre ma  



place. Comme je le précise aux gens à qui je 
parle, je ne suis pas une anti-vaccin puisqu'à ce 
jour mon carnet de vaccins est à jour. Je suis 
seulement contre le fait de me faire injecter un 
produit dont on ne connait rien. 

Aujourd'hui je suis énervée, je travaille depuis 
un moment dans un établissement de soins et 
malheureusement je vois énormément de 
problèmes post-vaccin. 

Comme tout le monde au début de l'apparition 
du Covid j'étais anxieuse et un peu dans la 
parano ne sachant pas à quoi on devait faire 
face.  

Faisant également de la cardiologie, je 
m'aperçois de plus en plus lors des 
consultations de plusieurs cas par semaines de 
patients ayant des soucis cardiaques, dont des 
douleurs thoraciques atypiques, des douleurs 
dans les bras, des fibrillations auriculaires, des 
arythmies,  



des HTA ....... 

Mais pensez-vous quand on parle avec les 
collègues on va vous répondre "Oui mais il a un 
certain âge, oui mais c'est peut-être 
héréditaire..." Le fameux oui mais .... 
Malheureusement il s'ajoute aussi d'autres 
problèmes.. 

Combien de personne que j'ai pu voir qui 
présentent des douleurs osseuses, des 
inflammations inexpliquées ou encore même 
des douleurs qui se réveillent après des années 
de guérison sans avoir une réelle réponse. 

J'ai pu également voir des motifs d'examens de 
la part de plusieurs gynécologues pour des 
inflammations de ganglions mammaires 
inexpliquées, et même une récidive d'une 
néoplasie mammaire guérie en 2015, sans 
raison, c'est aussi valable pour des 
inflammations pulmonaires (vu sur des patients 
non- 



fumeurs et sans antécédents). 

Pour parler gynécologie, j'ai la chance de 
travailler comme préciser en début de texte 
avec divers médecins, les fameux troubles 
menstruels qui soit disant sont des fausses 
déclarations... J'ai pu voir des jeunes filles 
adolescentes qui n'avaient plus leur règle 
depuis 15 jours voir +... C'est normal ça ? Ne 
parlons pas des troubles endocriniens 
également, les dérèglements de la thyroïde ? 
ça en fait parti aussi. 

Mais le pire dans tout ça, c'est que depuis la fin 
du mois de juin, je vois au moins 1 à 2 fois par 
jour des patients de tout âge qui viennent pour 
des suspicions d'embolies pulmonaires. Ma 
plus jeune patient est âgée de 32 ans maman 
de deux enfants et sans antécédents médicaux, 
non fumeuse et sportive. Symptômes apparus 6 
jours après son vaccin présentant une dyspnée,  



asthénie, douleurs thoraciques, après son 
examen médical, verdict : embolie pulmonaire 
positive -> transport en ambulance aux 
urgences, et ce n'est pas la seule à ce jour... 
Jusqu'à quand ça va s'arrêter ... ? On attend 
encore plus d'accidents ou de morts ? Et je ne 
parle pas de la hausse des AVC ou des AIT qui 
se produisent de plus en plus. 

Aujourd'hui je suis en colère, par ce que des 
vies sont détruites et des personnes garderont 
des séquelles graves à vie à cause d'un vaccin. 
Je n'arrive plus à comprendre la naïveté des 
gens que je côtoie qui pensent encore éviter 
une forme grave et d'éviter la "Réa" comme on 
me le dit souvent sans même penser à plus 
tard. 

Bien sûr, je peux comprendre les personnes qui 
n'ont pas le choix que d'accepter le vaccin sous 
peine de perdre le travail et de se retrouver à la 
rue avec  



des enfants. 

Aujourd'hui, j'ai subi une réelle pression pour 
être vaccinée, en étant interne à tout ça et en 
voyant autant de malades de mes propres 
yeux, j'ai pris la décision de ne pas me faire 
vacciner, et j'ai perdu mon poste la semaine 
dernière je suis à ce jour sans travail en 
décidant d'assumer mon choix à 100 % et sans 
aide sociale. Je retournerai dans ce milieu 
quand tout sera terminé, ma santé est 
primordiale. 

Pour que vous vous rendiez compte de vous-
même, pour les personnes ayant un parcours 
de vaccination complet, je vous invite à faire 
une prise de sang (sérologie Sars-Cov) afin de 
vérifier si vous êtes bien immunisés contre le 
COVID.  Mes collègues à ce jour, elles ont leur 
parcours complet, et elles ne sont pas 
immunisées contre le COVID malgré les 2 
doses, si vous êtes curieux essayez.... 



Merci d'avoir pris la peine de lire ma colère, 
mais au bout d'un moment il faut que la vérité 
sorte, malheureusement dans le milieu du 
médical on ne peut pas parler librement, et le 
sujet du vaccin est très tabou. Prenez soin de 
vous, pour moi le choix est déjà fait, les 
prochaines semaines seront dures mais la 
santé d'abord. 

Pour les plus septiques, tout ce qui est écrit est 
vrai étant dans un établissement médical. 

⭕ Bonjour à tous, ecouter moi jusqu'au bout 
svp nous commencons a être trop nombreux a 
vivre la même chose: 

J'aimerais vous racontez l'histoire de ma 
maman : 

Première injection le 4 juillet hospitalisation le 6 
juillet pour un oedeme de quincke, prise de 
sang tous les jours,  



traitement sous perfusion... son état aller de 
mieux en mieux ils me disent nous allons 
certainement faire sortir votre maman le 27 
juillet. Ils se disent tout compte fait nous allons 
la faire sortir plutot demain le 28 juillet car nous 
allons lui faire directement sa deuxieme 
injection sur place et la tous a été tres vite le 29 
juillet au matin on m'appelle pour me dire la 
prise de sang de ce matin de votre maman 
n'est pas bonne on ne comprends pas nous 
devons la transferer en urgence en soin 
intensif, suite a cela un medecin nous dit " votre 
maman fait de nouveau un oedeme de quincke 
et une myocardite aigue " je lui dis pourquoi 
subitement elle devais sortir la veille est ce un 
rapport avec la 2eme injection, on me precise 
honnetement cela me parait peu etre possible 
mais qu'à 67 ans c'est deja âgés et que son 
coeur c'est fatigué d'un seul  



coup donc en une nuit etant donné que les 
examens de la veille au matin etait bon..le 30 
juillet on m'annonce nous allons essayer deux 
traitements differents par contre si nous voyons 
qu'en 12h de traitement il n'y a aucun effet nous 
ne pourrons plus rien faire..le 31 juillet 
effectivement les 2 traitements ne fonctionne 
pas et ils me disent qu'ils ne comprennent pas 
subitement cette degradation. 

Le 1er aout ma mere est branchée sous pompe 
de morphine mais encore consciente 
complètement. 

J'arrive et elle me dit " ma cherie apparament 
c'est tres grave et le médecin m'a dit qu'il fallait 
que je prie le bon dieu mais je ne veux pas que 
tu t'inquiètes" je retourne voir les medecins 
aussitot ils m'annoncent qu'ils vont etre obliger 
de la changer de service car ils ne peuvent plus  



rien faire pour elle et d'ici quelques heures elle 
ne sera certainement plus là, la famille peut 
venir.. 

Le 2 août ma maman n'arrive plus trop a parler 
elle reagit qu'avec ces mains et quelques 
paroles. 

Le 3 aout ma maman me cramponne moi et 
mon père et nous demandent si elle est morte 
qu'elle ne sent pas bien, qu'elle ne sent plus 
son corps et qu'elle a peur, nous la rassurons 
comme on peux au maximum. 

Le 4 aout les medecins décident de lui injecter 
de la morphine et des bonus car c'est comme 
cela que sa s'appelle appriori ainsi que des 
anxiolitiques puissants, dans l'après midi plus 
aucune reaction du tout... 

le 5 aout j'y vais comme d'habitude a partir de 
5h30 du matin jusqu'à 23h30 et la vers 10h les 
infirmieres me disent aller prendre un café de 
toute façon on doit lui faire sa toilette, habitant 
en face du chu je retourne  



voir mon fils de 2 ans mais mon père remonte 
voir ma maman aussitot apres la toilette, je 
repars de chez moi et mon pere m'annonce 
dans le couloir que maman nous as quittée et 
qu'il ne lui as pas laisser sa main une seule fois 
qu'elle est partie en sa presence..  

Tous sa pour dire que je suis convaincu que 
c'est bien a cause du vaccin et que vous allez 
tombés sur des medecins honnetent qui vont 
vous dire la vérité et d'autres non.. 

Maintenant nous continuons d'aller voir ma 
maman souvent sauf que maintenant c'est au 
cimetière que nous nous rendons.... 

Merci a tous de m'avoir lue jusqu'au bout. 

⭕ Bonjour  

Je vous explique ma situation  je travail  



auprès de personne en situation de 
handicap.donc dans l’obligation vax. 

J’ai tenu jusqu'au  18 septembre  pour refuser 
ce put.....de vax  

Le 18 septembre  mon docteur  me vacciné moi 
en pleure. 

Le soir des symptômes assez bizarre 
apparaissent  je ne dis rien  car peur de me 
faire un film. 

Le lendemain  idem je tel a mon doc elle me dit 
de venir de suite au cabinet. 

Resulta pericardite   

Effet indésirables  signaler  + interdiction  de 
vax.je pensais que tout allez rentrer dans 
l’ordre. 

Et bien non hier malaise cardiaque en pleins 
rue ( pompier samu) 

Arrivée au urgence nous étions 2  à être vax à 
une semaine jour pour jour  



Deux avec les même symptômes  avec le 
même résultat . 

 Svp faites passer mon message à ceux qui 
luttent qui ne lâche rien un salaire ne vaux pas 
une vie  

J’ai étais lâche j’ai eu peur de perdre mon 
boulot maintenant j’ai peur de perdre la vie. 

⭕ Je viens vous parler de ma belle mère  

70 ans et aucunes co morbidité juste de 
l’arthrose  

Vacciné le 23/6 Johnson  

Covid le 28/8 et dcd a l’hôpital Universitaire le 
10/9 des suites du covid ( pneumonie et fibrose 
pulmonaire) 

Voila pour les gens qui pensent qu’on ne 
meurent pas du covid grâce au vaccin  

Je rappel que c’est un « vaccin » expérimental 
et donc il ne peut pas être  



obligatoire dans cette phase expérimentale  

Rien à voir avec un vaccin tétanos ou polio 

⭕ Bonjour à tous ! 

Ma grand mère est décédée il y a quelques 
mois, son état s'était dégradé d'un coup, et très 
vite elle en est décédée. Je sais qu'elle s'était 
faite injectée juste avant. Mais j'apprends 
aujourd'hui qu'après l'injection, elle a eu un 
Alzheimer foudroyant en plus de l'altération de 
son état de santé.  

Est ce que vous avez eu vent d'effets 
secondaires de ce type ? 

Courage à tous 🌹🌹 

⭕ Bonjour Après son injection, mon papa  



a développé ce que le médecin a appelé de la 
neuropathologie cognitive... En gros, la 
première étape de démence. Ils ont décelé des 
micro-AVC successifs aux examens.  

⭕ 59 ans, un urticaire depuis trois ans. Depuis 
la 2 ème injection pfizer  le 10 septembre mon 
urticaire s'emballe et se diffuse sur tout le corps 
en crises aigües. Plus aucun médicament ne 
me soulage comme auparavant avec un simple 
antihistaminique. Des crises de tachicardie. 
Chaud froid chaud froid en permance depuis la 
2 ème injection 

⭕ J'ai analysé mon parcours de vaccinée. 
Étant très immuno déficiente j'ai eu droit à trois 
doses. J'ai eu peur de la Covid, et comme une 
grosse conne je me suis fait vacciner. 
Maintenant si vous saviez  



comme je me suis fait prendre dans les mailles 
du filet. Je n avais pas une santé au top, mais 
maintenant je suis dans un état grippal 
permanent depuis le 30 juillet, j'ai développé 
une maladie du cuir chevelu, j'ai beaucoup de 
pointes au coeur et de nevralgies 
cervicobrachialles, des maux de tête intenses, 
des poussées de fièvres, des douleurs dans le 
bas ventre, aussi au niveau du pancréas, une 
vision floue, la tête cotonneuse, des troubles du 
rythme cardiaque, et le pompom une fatigue si 
extrême que j'ai failli m endormir au volant cet 
après-midi....hier soir j'ai même eu mon oeil 
gauche qui ne voyait plus du tout pendant 
quelques minutes. Bref je me suis fait injecter 
quelque chose qui nuit gravement à ma santé. 
Je pense que ce vaccin va finir par me tuer 

⭕ Bonjour à tous , je vous raconte mon  



cas et celui de mon fils de 23 ans depuis vaccin 
juillet même endroit même heure même lieu ,  
puis deuxième dose en août , pour ma 
part ,première dose courbatures le lendemain 
ensuite , mal  au bras , mon fils a fait le soir 
même vers 20 h une crise épilepsie ou tétanie , 
il était assis sur le canapé tout  à coup il est 
tombé dans les pommes ,yeux qui revulsaient, 
1 bras en l air qui bougeait  et mouvements 
saccadé set il était inconscient ,j ai eu la peur 
de ma vie , c a a duré qq minutes mais 
impressionnant et il ne se souvient de rien du 
tout , j ai failli appelé les pompiers , depuis il a 
toujours des sueurs nocturnes qui le  réveillent 
la nuit en transe , il avait vu cardiologue qq 
mois avant pour son sport , pour voir si tout 
allait bien avant vaccin car il fait du sport muscu 
assez intensif et tout allait bien rien à signaler je 
lui ai dit de retourner voir le généraliste et de lui 
dire  



car je lui en ai parlé lorsque je suis allée voir 
mon medecin et je l' ai signalé sur le site gouv 
et labo de Nancy  m a rappelé pour plus de 
précisions, pour nous 2 comme le signalement 
que j avais fait pour moi ,  pour mon cas depuis 
vaccin Pfizer aussi , depuis premièr vaccin , 
jambes , pieds ont commencé à gonfler 
rétention d  eau , 5 kg d eau dans les jambes 
rapidement , médecin me donne traitement 4 j 
évacuer eau car nombreux oedèmes plaques 
rouges qui apparaissent par moment ,douleur 
intense et sans cesse même allongée,  
impatiences dans les jambes tous les jours j ai 
fais palpitations cardiaques plus je pense début 
d embolie le dernier jour traitement , taux de 
potassium trop élève qui a déclenché ca alors 
que j en avais déjà trop avant , j en suis au 
même point et je ne ne presque plus monter et 
descendre  



escaliers chez moi , marcher normalement , et 
c est galère pour mettre des chaussures je ne 
rentre dans plus grand chose, suivant les 
jours ,je prend des cachets circulation , j arrête 
pas d acheter des crèmes pour le soulager et 
passer , j ai acheté un appareil bain de pied 
massant pour activer circulation   je porte bas 
de contention depuis sortie urgence semaine 
dernière  prescrit médecin mais j ai quand 
meme problème de marche ,toujours mal et du 
mal a marcher , des fois je boîte , et je ne peux 
plus marcher longtemps ni vite , et je suis 
épuisée  le peu que je marche  en alternance 
avec voiture , fatigue permanente , beaucoup d 
insomnies obligée de faire des siestes que je 
peux car je suis HS , de plus je n' avais plus 
aucune bouffees de chaleur depuis plus de 2 
ans et je vais reprendre des oestrogènes une 
fois que j aurai fais ma mamographie  



ce mois ci la gyneco préfère , donc en 
attendant je prend des gellules a base de 
plantes recommande par généraliste pour en 
avoir un peu moins ensuite j ai oublié de dire 
suite au 4 jours traitement rétention d eau ou j 
ai rien perdu et potassium au taquet je me suis 
rendu aux urgences car j avais eu des douleurs 
jambes la nuit atroces comme si on me 
poignardait les 2 jambes hôpital m a juste 
osculté et appuyéou j avais mal en me disant 
ça vous fait mal ☹🤔prise de sang , et rien d 
autre ,on  a dit c est une coïncidence , vu que j 
ai déjà souci circulatoire jeune heriditaire 
opérée a 30 ans deux saphenes internes, et 
rentrez chez vous allez voir votre médecin et 
angiologue on ne peut rien pour vous !!Ils ne m 
ont même pas fait un dopler et m ont laissé 2 h 
30 sur un brancard couloir en blouse , super 
quoi , donc aujourd'hui j ai  



RV chez angiologue pour voir ce qui se passe 
et j ai tjrs pieds jambes enflées et douloureuses 
et 5 kg d eau dans les jambes , voilà mon 
témoignage 

⭕ 1ère dose Pfeizer, qques minutes après 
rougeur sur le torse, difficulté à respirer. Depuis 
plusieurs pertes de connaissance et un zona 
important et douloureux depuis plusieurs 
semaines, malaises cardiaques, fatigue 
intense, tension artérielle basse.. 

J'étais en super forme avant ce vaccin. 
Interdiction de faire la 2ème dose ( avis 
médical) et personnel, pas envie de crever pour 
les politiciens et un pass.? Pourquoi faire 
fatigué intense, je ne sais plus bouger de chez 
moi sans avoir l'angoisse de faire un malaise 
n'importe où, n'importe quand... 



⭕ Bonsoir,  

J'avais déjà parlé du cas de mon frère qui, 
après vaccination avait tout un tas de problème. 

Suite aux diagnostiques le médecin en a conclu 
; mononucléose infectieuse aigüe suivi de 
tachychardie et angine blanche ainsi qu'une 
insuffisance hépatite; soit, syndrome de 
l'eipstein barr.  

⭕ Bonjour 

2 cas dans mon entourage  

Chez moon frère : 

Les 2 doses chez mon frère de 50 ont ravivé 
ses symptômes liées à la maladies  



de lyme  

Chez un ami 

Les 2 doses ont activés 2 maladies sûrement 
présentes mais dormantes chez un ado de 17 
ans, trombopenie et rectocolite hémorragique. 

⭕ Bonjour 

Je témoigne pour mon frère (65ans) état de 
santé OK.. 

le 10 Avril il a fait sa 1ère dose pfitzer 

Le 12 Avril forte éruption et brûlures  côté droit  

tête face cou thorax.  

Diagnostic zona  déclaré par son docteur 
pharmaco vigilance  + conseil de voir un 
Magnetiseur et traitements + patchs morphine 
etc.... (pour brûlures et douleurs dans la tête 
donc insomnies etc...) 

Depuis ... toujours sous fort neuroleptique  



il semble un peu mieux  mais à toujours de 
fortes insensibilités et démangeaisons au cuir 
chevelu. 

Interdit de seconde dose  type ARN ...c’est là 
qu’est l’incohérence du système.. il n’a pas droit 
au pass sanitaire  et devra donc payer ses 
tests.!!!!!!! 

⭕ Diagnostic confirmé aux urgences pour 
Claude, mon chéri : phlébite avec un taux de D-
dimeres qui a encore doublé depuis mercredi et 
qui est désormais à 1870...la jambe et surtout 
le pied se mettent à gonfler dès qu'il se 
lève...Très inquiète ! D'autant que pour un 
agriculteur non remplacé,  impossible de le 
raisonner pour qu'il reste allongé ! 

2ème injection Astra Zeneca au 16 juillet... 



⭕ Bonjour, 

Avec son accord, voici le témoignage d'une 
amie (35ans) :  

"suite à la 1ère inj* du v* mod*, début juin 
(décision très longuement réfléchie, en lien 
avec le fait que j’ai la maladie de Lyme) , j’ai eu 
dans les trois jours qui ont suivi, 
bourdonnements, douleurs aux oreilles, et qu’à 
la suite de ces quelques jours, des symptômes 
se sont installés: une petite perte auditive (je 
garde l’espoir que ce soit résorbable), des 
acouphènes (en permanence), et des douleurs 
aux oreilles  (ponctuellement). Je précise que je 
n’avais aucun de ces symptômes avant. La 
rapidité d’apparition de ces symptômes suite 
aux v* (heures/jours qui ont suivi ) font que je 
n’ai aucun doute concernant  



leur origine.  

Un second témoignage (je ne fais aucun lien 
entre les deux) : Par ailleurs une personne de 
ma famille (médecin) plutôt pro-v* m’a indiqué 
qu'un de ses patients (un monsieur d’une 
quarantaine d’année) qui s’est fait v* a dû être 
hospitalisé, est allé en réanimation, a été mis 
sous assistance respiratoire, et la conclusion 
faite au niveau médical a été qu’il avait le cov* 
version asymptomatique au moment de la v*, 
ce qui a provoqué une très forte réaction (il 
garde des séquelles importantes, dont un 
membre paralysé et une lésion rénale). " 

Concernant les troubles auditifs, si qqn a eu 
des symptômes similaires et a réussi à s'en 
débarrasser, je peux lui transmettre les retours. 



Merci. 

⭕ Bonjour, 

Mon fils de 19 ans a fait ses deux injections 
avec le vaccin Moderna. La première il était 
extrêmement fatigué, nausées, vertiges.. Là 
seconde faites le 17 septembre, et depuis 
fatigue, nausées, fort maux de tête, 
vomissements... Cela s'est calmer sauf une 
toux chronique importante jour et nuit, très 
invalidante avec des poussées de fièvre , il est 
à son deuxième traitement Antibio qui pour le 
moment ne fonctionne pas. Ce matin, il a fait 
une radio pulmonaire qui n'a montre rien 
d'anormal...  

⭕ Après ma première injection j'ai ressenti une 
grande fatigue et une bronchite pour laquelle 
j'ai du consulter  



mon médecin. J'ai eu un traitement antibiotique.  

Au début du mois de juillet, dans la nuit j'ai eu 
des malaises ( j'étais désorientée avec un goût 
étrange dans la bouche, un odeur étrange). 

Quelques jours plus tard, dans la nuit, j'ai fait 
une crise d'épilepsie, j'ai été emmené à 
l'hôpital, a la suite du scanner, ils découvrent un 
œdème au cerveau. Suite à l'IRM, on m'indique 
que je présente une tumeur au cerveau. J'ai été 
opéré de cette tumeur le 30 août. L'analyse de 
la tumeur, révèle un stade 4. Mon pronostic vital 
est sombre. Je vis un cauchemar. Je suis un 
jeune maman de 29 ans avec aucun 
antécédent. 

⭕ Bonjour à tous, 

Première dose de Pf. le 8 juillet, grosses  



douleurs musculaires au thorax pendant 3 
semaines, 

Seconde dose le 10 Août, début des effets 
secondaires le 12 avec des fourmillements 
dans les jambes dès le réveil. Le 15 les 
douleurs aux jambes ont commencé à 
m'empêcher de me déplacer. Visite à mon 
médecin qui appelle une neurologue qui 
m'envoie faire une ponction lombaire aux 
urgences. Résultats RAS . Une dizaine de 
prises de sang depuis et pareil, RAS . 
Finalement le diagnostic est enfin tombé : 
neuropathie périphérique liée à la vaccination. 
Chacun de mes pas me fait souffrir, j'ai des 
fourmis en permanence dans le corps entier 
mais principalement dans les jambes et aucune 
assurance que les choses vont aller en 
s'arrangeant. 

⭕ Je me suis fait vaccinée par le vaccin  



pfizer le 21 mai dernier. Depuis ce jour je suis 
malade, j'ai eu TOUS LES SYMPTÔMES DU 
COVID tout en étant NÉGATIVE À TOUS LES 
TESTS.. J'ai dû être hospitalisée car je me suis 
étouffée devant mes enfants, l'air ne circulait 
plus dans mes poumons, ma gorge... J'ai une 
vie saine, je ne bois jamais d'alcool, jamais 
d'excès. En juin, À l'hôpital il s'avère que j'ai 
une pericardite et que mes voies respiratoires 
sont "abîmées" mais ce n'est pas dû au tabac 
(aucune tâches sur les poumons), depuis le 6 
juin j'ai arrêter de fumer.  

Au mois de juillet, encore à l'hôpital, j'ai toujours 
cette pericardite et en plus un de mes poumons 
est abîmé, ma respiration est toujours 
mauvaise et on m'annonce que je risque de 
faire de la tachycardie, je dois surveiller mon 
rythme cardiaque. On m'annonce que ça arrive 
à 1 personne sur  



2500, que ce sont des effets secondaires 
RARES et que je n'ai pas de chance (avec leur 
sourire à la con) ... Mais que ça existe 😡 

On m'a dit que c'était de ma faute car je 
travaillais trop, je fumais, j'avais déjà dû avoir le 
covid.. Sauf que je l'ai jamais eu..  

J'ai 34 ans et maman de deux enfants en bas 
âge, et maintenant à cause de ça, je ne peux 
plus courrir sans devoir récupérer ma 
respiration pendant au moins 20 minutes. Je 
suis aide à domicile et des fois je dois 
m'asseoir pour reprendre mon souffle tellement 
ça coince. Par moment sans raison, mon cœur 
s'emballe.. Je monte en vrille et redescend 
grâce à un exercice de respiration..  

J'ai pu, heureusement, obtenir le pass sanitaire 
grâce à une contre indication de mon médecin, 
à ne pas faire cette  



deuxième dose, et grâce à une amie infirmière 
qui s'est battu pour mon cas.mais certaines 
personnes comme moi, ont eu exactement les 
mêmes problèmes.. Certains sont morts.. Et on 
me demande surtout de fermer ma gueule et ne 
pas raconter tout ce qui m'est arrivé.. Que je 
suis un cas à part, une exception dans leur 
pourcentages.. Dans leurs statistiques.. 

J'ai 34 ans et je respire difficilement depuis ce 
21 mai, je suis jeune, je me remettrait.. Ou pas.. 
Il est possible que ce soit irréversible. 

A mes amis, vaccinés ou pas, je suis toujours là 
mais quand même bien démunie face à cette 
merde qui m'est tombée dessus, je ne suis pas 
une statistique oubliée.. 

⭕La mère de ma fille, mon ex femme s'est  



faite vaccinés 1 ère semaine de septembre, 
contrainte pour son job, alitée depuis 3 
semaines, elle ne bouge plus... 

⭕ j'avais publié sur la Groupe 4 ... mais vu qu'il 
n'existe plus je veux que mon témoignage 
perdure. 

Loïc G 83 VAR. Bonjour, "Début Mai j'ai essayé 
de rassurer ma mère (70 ans en bonne santé) 
de se faire vacciner pour qu'elle soit protégée 
de ce COVID. 

Elle n'était vraiment pas partante, mais j'ai 
trouvé les mots pour la persuader. 

Le matin arrive pour son injection Pfizer.. 
l'après midi des douleurs au ventre, 
hospitalisation le soir même avec un caillot qui 
monte au cerveau. 

J'essaye de rassurer mon père en lui disant 
qu'elle est dans de bonnes mains, et 
heureusement qu'elle est à l'hôpital ... 



le lendemain matin mon père me téléphone en 
larme effondré me disant que maman est en 
train de mourir ! je quitte mon travail sur le 
champ pour chercher mon père et foncer sur 
Toulon, l'hôpital gardait ma mère sous 
respirateur... 

arrivé sur place , tous les médecins nous 
reçoivent dans un salon, pour nous expliquer ce 
qui c'était passé, thrombose générale et ils ne 
pouvaient rien faire ... 

ma question envers eux a été "voyez vous un 
rapport de tout ce qui c'était passé avec le 
vaccin de la veille" réponse non ... 

En regardant mon père qui était effondré sur sa 
chaise, je n'ai pas voulu aller plus loin. 

j'ai été donné la main à ma mère tout en lui 
caressant le front...en attendant que son cœur 
s'arrête ...." 

⭕ Bonjour je vis des douleurs aigues sur  



dos omoplates cervicales bras et mains 
engourdis avec une pression sur la poitrine je n 
ai jamais eu un truc pareil je me suis vaccinee 
au moderna il y a 1 mois j avais déjà attrape le 
covid et j avais une sérologie avec beaucoup d 
anticorps j ai l impression  que j ai trop sollicité 
mon système immunitaire j ai eu comme 
traitement valuim lamaline et cortisone j attends 
vos témoignages ou échanges j espère n être 
pas la seule 

⭕ Bonjour à tous, 

Je viens juste témoigner d’un effet secondaire 
sur mom papa qui vient d’être à la retraite 61 
ans. 

Injection 2 doses. La dernière date de juillet ou 
août . 

1 ère dose, rien de particulier . 2 eme dose, il a 
toujours mal aux bras depuis 2 mois. Et  



surtout depuis 3 semaines, il éprouve une 
déshydratation permanente au niveau de la 
bouche et n’arrête pas de sortir sa langue … 
comme pour les personnes très très âgés … il 
est parti voir le médecin et verdict : 
vieillissement prématuré des glandes salivaires 
… 

Lui et moi savons que c’est du à la 2 eme 
injection. Il ne veut pas faire la 3 eme dose ni 
même les autres qui suivront… 

Cela me fait mal au coeur de le voir comme ça , 
on dirait qu’il a pris 20 ans avec ce toc… 

⭕ Bon j'avais témoigné pour ma mère qui a fait 
un trouble amnésique bizarre là 3 mois après 
son 2eme pf... à 69 ans alors qu'elle était 
sportive et sans aucun problèmes. 

Donc là je reviens sur mon cas. Moderna juin.1 
dose. Ai arrêté là car j'avais eu des  



problèmes auditifs et un malfonctionnemt des 
tympans avec une inflammation des conduits 
auditifs suite à cela. Donc même un peu de 
sang ds 1 oreille au début. Ca a duré 3 sem 
environ malgré les 5 jours de cortisone et 
antibio. Puis j'ai enchaîne avec un eczéma aux 
cheville. Puis un genre cystite. Là ça fait un peu 
prêt un mois que j'étais tranquille (mon inject 
remonte à 3 mois). Ms ces derniers jours j'avais 
un peu les doigts engourdis parfois. Une 
impression un peu de raideurs articulaires 
aussi. Par exemple si je serre qq chose trop 
longtemps qd je veux relâcher ma main je me 
retrouve parfois un peu bloqué. Ms bon ça ça 
ne m'a pas trop inquiète. Par contre mes règles 
sont toujours très précises malgré mes 47 ans. 
Ca se joue tjs à 2 ou 3 jours près. Et là je les ai 
eu il y a 16 jours. Elle ont duré 5 jours comme 
d'habitude. Ms tte à l'heure qd je  



ss allée au toilettes j'ai été surprise de voir qu'il 
y avait plein de sang ds la cuvette. J'ai peur 
que ça tourne en hémorragie cette affaire là et 
de m'affaiblir. Ca ne m'est jamais arrivé de ma 
vie et je ne ss pas en pré menaupose. 

⭕ Bonjour,  

J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe. 
Le 23/08/21 💉, 10 jours après le vc* Pfz* :  
fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, 
essoufflement 

Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin 
un scanner qui montre une pneumopathie 
d'origine virale après avoir été affaibli par le 
vaccin ??? 

(qui ne ressemblerait pas au cov*) 

Est vous aussi ? 

Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement 
et moralement... 



Est ce que parmi vous il y en a dans le même 
cas. 

2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)  

⭕ Bonjour, 

Je témoigne concernant l'oncle de ma 
compagne. Diabétique et doublement "vacciné" 
Pfizer. 

Première injection expérimentale en mai, et la 
deuxième en juin. Il a maintenant des 
problèmes cardiaques, alors que son coeur 
allait très bien avant. Il a du liquide autour du 
coeur, il est actuellement hospitalisé. Il ne fait 
aucun doute que cette maladie est apparue 
suite à ces injections. 

⭕ Bonjour à tous, 

1er septembre 1er injection avec Moderna 5 
jours après j’ai commencé à avoir mal au  



veine et mal au jambes. Je pars à l’hôpital qui 
me dit que je fais une thrombose de type 1. Je 
rentre chez moi et ma tête commence à être 
paralysé je n’arrive plus à marcher. L’hôpital me 
découvre un kyste au niveau du cerveau suite à 
ça mon cœur a commencé à faire des siennes 
j’ai un BPM de 31 qui va jusqu’à 208. Comme 
ça alors que je dors. Demain j’ai mon rdv pour 
mon électrocardiogramme sur 24h on en saura 
plus à ce niveau là. 

Aujourd’hui chez le neurologue il me demande 
de faire un scanner encore au cerveau pour 
voir si il n’y a pas d’autre infection. 

Le neurologue me dit aussi que je dois faire ma 
2eme dose mais qu elle me prévient ça va être 
pire pour moi et que si j’ai de la chance je ne 
vais pas en mourir et juste être malade. 



Tout à était déclaré en effet secondaire du 
vaccin sur ça je suis plutôt contente. 

Je suis en Allemagne donc peut être qu’ils sont 
moins réticents à ce niveau là. 

Courage à tous j’espère que ça ne sera pas 
pire pour nous et qu’on en sortira vivant. 

Si vous voulez vous pouvez me contacter en 
MP 

⭕ Je témoigne pour ma belle mère qui a fait un 
petit tour aux urgences hier pour insuffisance 
respiratoire... Elle a eu ses 2 doses de Pfizer en 
mai et juin je crois et depuis elle décline 
totalement au niveau de sa santé. .. Cela a 
commencé par une atteinte neurologique 
(tremblements incontrôlables) et un 
empoisonnement du sang après sa deuxième 
dose et hier elle ne savait plus respirer, 
saturation O2 à 89  



😱... Taux de coagulation du sang bcp trop haut 
pour son âge (82 ans)... Possible problème de 
valve aortique, rdv chez cardiologue dans 3 
semaines !!!!!! Elle n avait que de l asthme 
avant et pour ne pas dire que C est le vaccin, 
ils rejettent ça sur son obésité 😱... Quand je lis 
tous vos cris de detresses, je suis heureuse de 
ne pas l avoir fait... Je suis atteinte d un 
problème de vaisseaux capillaires à la base 
alors pas question qu ils m injecte t cette merde 
!!! Je me prépare psychologiquement à enterrer 
bcp de monde autour de moi 😭 

⭕ Bonjour, une collègue de mon compagnon a 
de l’eau au niveau du cerveau et problème aux 
ovaires suite à vaccination. 

⭕ Bonjour ma fille de 20 ans a commencé  



à vomir le lendemain de la 2ème dose pfizer, 
soit le 7août !  Elle ne s arrete plus de vomir ! 
15  kl de perdue, hospitalisée en gastrologie ! 
Ils lui ont tout fait ! coloscopie, fibroscopie, 
analyses ! Rien ! Juste, ils ont constaté les 
ovaires atrophiés !  Pour moi elle est 
empoisonnée 

⭕ bonjour, ma voisine s'est fait vaccinnée et 
peu de temps après hospitalisée, ils ont d'abord 
pensé à un cancer, finalement c'etait de l'eau 
dans les poumons et depuis elle se degrade, 
même dans sa tête. 

⭕ Bonjour...j'ai eu ma 1ere injection vaccin 
moderna dans les deux jours qui suivent 
suées,fatigué et c'est tout...mais a peu près 
7/9jours après...j'ai commencé à me sentir très 
mal...grosse toux/fièvre/état général 
extrêmement faible/insomnie/fièvre tout les 
jours malgrés Doliprane/ 



maux de têtes...du ma à tenir debout et une 
perte d'appétit vraiment total ...je 
m'inquiète...est il arrivé à des personnes 
d'avoirs des effets secondaires du vaccins dans 
mon genre...mais surtout  a retardement ...???
chaque jour passe et rien s'améliore...ça fait 10 
jours maintenant...et je me tracasse drôlement 
car je dois avoir m deuxième dose lundi...est il 
prudent que je reçois ma deuxième dose en 
étant déjà dans un état pareil????je suis 
vraiment angoissée HELP....😔😔😔 

⭕ Bonjour, j aimerais savoir si qu’un a eu pareil 
avec 1ère dose Pfizer - nausées - vertiges - 
oppression thoracique - dlrs jambes - état 
général faible - sensation de malaise - toux 
sèche et nez congestionné- et ceci sur 1 mois 
avec des jours d accalmie mais les symptômes  



remontaient tous les 2/3 jours ! Merci 

⭕ Bonjour je m'appelle Sylvain Corbière je 
travaille dans la désinfection de matériel 
médical respiratoire.  

   

Je vais commencer par vous faire part de ma 
propre expérience lors de mon parcours 
vaccinal venant de s'achever aujourd'hui meme 
ce lundi. 

Suite au rapport des nouvelles directives 
gouvernementale vaccinale, j'apprends avec 
stupeur que je rentre dans le cadre de la 
vaccination obligatoire pour exercer mon métier 
au sein de l'établissement médical où je 
travaille en tant que sous-traitant. 

Pris au portefeuille et après quelques jours de 
réflexion je me lance à reculons dans le 
parcours vaccinal imposé... 

26 août 2021 première vaccination avec  



peu d'effets notoire si ce n'est une légère 
douleur à l'épaule et une bonne sensation de 
fatigue durant la première semaine. 

Lors de la seconde semaine plus de problème 
de fatigue ou d'essoufflement mais plutôt la 
sensation d'être dopés par des litres de caféine 
le provoquant des insomnies pendant plusieurs 
nuits successives m'obligeant à me lever pour 
regarder la télé afin de trouver l'espoir d'un 
sommeil réparateur....raté... 

Sensation également d'avoir la tête comprimé 
pendant quelques jours. 

Deuxième injection le 7 septembre 2021 avec 
comme sensation au bout d'un quart d'heure de 
sentir du frais dans mon cou et les yeux. 

Certainement le liquide qui a dû passer 
directement par là... Mon œil droit à un petit 
peu couler pendant une demi-heure. 

Je suis resté un peu plus en observation  



au centre de vaccination en signifiant cela et 
retour à la maison après autorisation de 
l'infirmière sur place. 

Le soir même gros mal à l'épaule au dos et le 
lendemain tout le haut du corps courbaturé 
avec des petits vertiges et une fatigue assez 
costaud. 

Jusque-là presque la norme... 

4 jours après je me réveille étrangement du 
coup et me rend rapidement compte que j'ai 
des difficultés respiratoire plutôt important. 

Je n'arrive plus à respirer à plein poumon . 

Je dirais que j'étais à peine au-dessus de la 
moitié de mes capacités respiratoires. 

Au bout d'un bon quart à chercher de l'air sous 
la climatisation, je réveille mon épouse et lui 
demande de me passer la ventoline de ma 
petite qui fait un peu d asthme de temps en 
temps. 

Je retrouve au bout de 2 minutes un petit  



peu plus de souffle. 

je m'allonge a nouveau et me sens tout à coup 
parcouru par des frissons dans tout le corps . 

De la je me mets à faire une crise de 
spasmophilie avec des spames assez important 
.  

Cela a duré un bon quart d'heure. Mon épouse 
a été assez impressionné de voir cela et tenter 
de bloquer mes mouvements.  

Je n'avais jamais fait de crise de ce type de ma 
vie. Pour info j'ai 40 ans aujourd'hui. 

Me sentant un peu mieux au bout d'une heure 
je pars tout de même au travail en précisant à 
mes collègues l'épisode en question et que je 
serai certainement amené a quitté mon poste à 
tout moment de la journée au moindre 
problème de santé. 

La matinée se passe pas trop mal bien qu  



assez fatigué 

Mais à midi en mangeant je ressens à nouveau 
des effets d'étouffement avec un état un peu 
fiévreux. 

Je décide donc de rester à la maison et je 
passe finalement la journée sans encombre. 

De ce jour-là ce jeudi justement jusqu'à hier  
dimanche matin j'ai pu ressentir des difficultés 
pour gonfler complètement mes poumons 
comme si il y avait de la résistance 
accompagné d'une sensation d'inflammation. 

Aujourd'hui nous sommes lundi je n'ai plus ces 
sensations là mais je reste tout de même 
relativement essoufflé lorsque je fais des efforts 
ou même lorsque je m'exprime par la parole. 

Je souhaite aussi vous témoigner sur le fait que 
des membres de mon entourage on perdu des 
êtres chers juste après les  



injections du vaccin la première personne et la 
vie de ma tante qui est décédé à 64 ans dans 
les 24 heures après l'injection du vaccin Astra-
Zeneca. 

Cela s'est déroulé deux semaines avant son 
interdiction. 

Comme l'on peut s'en douter l'autopsie a été 
bâclée, l affaire classée, les médecins et les 
légistes quasi injoignable. 

Le vaccin n'a jamais tort même indirectement... 

Courant juillet l'ami d un que j'avais rencontré 
lors d'une soirée quelques mois plus tôt décède 
après la deuxième injection de Pfizer à 33 ans 
alors qu'il n'avait aucun terrain pathologique ni 
de comorbidité . 

Il était en pleine santé et sain de corps et 
d'esprit. 

Je veux dire par là qu'il ne fumait pas qu'il 
buvait très peu et qu'il pratiquer du sport  



régulièrement tout en étant dans les normes 
morphologique. 

J'ai également eu le témoignage d'une 
personne de mon entourage ayant perdu une 
amie de trente ans après deuxième injection de 
Pfizer toujours pas arrêt cardiaque. 

C'est encore le même schéma qui se produit...  

Voilà tout ce que je peux vous dire et vous 
témoigner au sujet des effets potentiel et très 
fortement probable de ce vaccin. 

J'ai aujourd'hui 40 ans et je n'ai jamais entendu 
parler de ma vie et en si peu de temps, c'est-à-
dire environ 8 mois d'intercale, de 3 décès par 
arrêt cardiaque défini comme mort subite par 
les légistes et ayant comme dénominateur 
commun l'injection du vaccin contre le 19. 

Je le répète, je n'affirme rien de mon côté mais 
les probabilités qui pourrait etre  



hautement hasardeuse pour certains mais 
d'une coïncidence si désarmante dans le même 
temps m'amène à vous dire de fortement vous 
méfier, de faire attention à vous, de garder 
l'esprit critique et votre libre arbitre. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Sylvain Corbière. 

⭕ Bonsoir, 

Mon fils (19 ans) a fait sa seconde dose de 
moderna   il y 15 jours, il veut d venir pompier 
pro et sans vaccination il aurait dû arrêter ses 
gardes et sa formation aurait été compromise. 
J'ai bien essayé de le dissuader, après je n'ai 
pas la même vision de l'avenir que lui.   

Résultat, une semaine après la seconde dose, 
il a eu de la fièvre, un gros mal de tête et des 
difficultés à respirer. Il a vu son médecin qui lui 
a prescrit une radio et un  



test pcr. Résultat, une pneumopathie associée 
à une bronchite, test pcr négatif. 

Il lui a prescrit des antibiotiques, il allait mieux 
et a fini ses antibio vendredi dernier. Ce matin, 
de nouveau de la fièvre, difficultés à respirer et 
saturation à 92.  

Du coup re antibios, cortisone pour 7 jours ! 

Je suis dépité 😞 

⭕ Bonjour, j’ai 49 ans , j’étais en parfaite santé 
avant vaccination ! 

J’ai fais le vaccin par obligation, par abus de 
L’état, pour avoir passé sanitaire)))  

J’ai eu Covid mois d’avril 2021 , j’ai des 
anticorps 167000 ! C’est énorme ! Malgré mes 
anticorps naturel j’étais obligé de faire une 
dose)))  

Le 15 août à 18h j’ai eu ma dose de vaccin Pf , 
le 16 août fièvre 39,5-40 , douleur de partout … 
le 17 août matin, crise épilepsie,  



paralysée côté gauche ( coté de vaccin) . Je 
suis allée au Urgence, scanner, rien trouvé  

De puis ce crise j’ai des acouphènes ++++ très 
aigus, très handicapant , bruits métalliques très 
pénibles , puis des vertiges, douleur aux 
articulations, problèmes de mémoire, angoisse 
en permanence, je ne dors plus de puis 15 août 
les acouphènes m’empêche de dormir… 

J’ai arrêté mon travail ( donc plus de revenus)  

J’ai vu 2 ORL , IRM ( rien trouvé) , 2 prises de 
sang, 2 ostéopathes , homéopathes, 
magnétiseur, mon généraliste ne prends pas au 
sérieux mon état…  

Finalement j’ai vu un psychiatre, pour avoir les 
caches pour dormir…. Mais mon tentions est 
devenu très très bas …  

Si qq eu des acouphènes après Pfizer, est- 



ce que ils vont disparaître un jour ? 

Je ne sais plus quoi faire ??  

J’envie de participer au peinte collective, si 
vous connaissait un avocat spécialisé ? 

⭕ Bonsoir  

Pour moi les effets secondaires ont été sous 
forme de péricardite.  

J’ai commencé à me sentir mal 15 mn après le 
vaccin. En plus au centre de vaccination il 
m’avait gardé 5 mn donc au moment où je me 
suis senti mal, j’étais en voiture. 

La douleur est atroce, on a mal dans la cage 
thoracique et l’impression qu’on va mourrir. 

J’ai passé la nuit à l’hôpital aux urgences. 

Résultat hausse de la tension et péricardite 
suite à PFIZER. 

Heureusement je n’avais qu’une dose  



ayant eu le covid au mois d’avril. 

PS : Perso le covid m’aura fait beaucoup moins 
de mal que le vaccin. 

⭕ 1ère dose Pfeizer, qques minutes après 
rougeur sur le torse, difficulté à respirer. Depuis 
plusieurs pertes de connaissance et un zona 
important et douloureux depuis plusieurs 
semaines, malaises cardiaques, fatigue 
intense, tension artérielle basse.. 

J'étais en super forme avant ce vaccin. 
Interdiction de faire la 2ème dose ( avis 
médical) et personnel, pas envie de crever pour 
les politiciens et un pass.? fatigue intense, je ne 
sais plus bouger de chez moi sans avoir 
l'angoisse de faire un malaise n'importe où, 
n'importe quand... 



⭕ Bonjour, si les personnes "vaccinées" sont 
en mode "production de spike. Normalement, la 
production doit s'arrêter au bout de 2 semaines 
mais chez beaucoup ce n'est pas le cas. Les 2 
enfants d'un ami ont reçu les injections. Ils les a 
vus dimanche et avait une toux sèche après qui 
a eu du mal à disparaître avant mardi matin. 
Pour ma part, saignement vaginal inhabituel 
après effort sportif avec une personne 
"vaccinée" et règles trop tôt. De plus, le flux de 
mes règles était bizarre. Les règles d'après 
étaient aussi 1 semaine trop tôt. Celles 
actuelles sont en attente mais on moins 
d'avance, mon cycle redevient normal petit à 
petit. Si vous cherchez dans les infos 
anglophones, cherchez SHEDDING et la Dr 
Tenpenny. Les américains ont récolté beaucoup 
d'informations là-dessus. Une connaissance 
directe a été en réunion  



avec 10 personnes vaccinées, elle a eu de forts 
maux de tête. Sa meilleure amie est allée chez 
la gynéco, et bien qu'elle soit elle-même 
inoculée, il semble que la gynéco émettait des 
micro-organismes, puisque celle-ci a eu ses 
règles en avance aussi. Voilà, 4 personnes dont 
moi. 

⭕ Bonjour, 

J'ai 49 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait 
pas 1er dose de fiazer le 12 juillet, 3 jours après 
j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 
2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me 
relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours. La 
toux était de plus en plus intense et tellement 
forte que je finissait par des vossiments 
incontrôlable!. J'ai vu mon médecin, j'ai fait une 
radio, scanner des poumons et thorax, j'en suis 
à mon 4ème traitement à base de corticoid.  



J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 
mois après le traitement. On à même cru que 
j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une 
sérologie, résultat négatif. Je tousse beaucoup 
moins avec le traitement mais j'ai une 
distension thoracique et des bulles 
d'emphysème dans les poumons. 

⭕ Bonsoir, j ai déjà témoigné sur recensement 
1 et 2. Voici la suite de mes problèmes. Depuis 
le 24 juin date de ma 1ère injection j ai vu 5 fois 
SoS médecin + 3 fois mon médecin traitant. 2 
fois sous anti-inflammatoires, 2 fois sous 
antibiotiques. J ai eu Rhino, angines, 
bronchites, maux de tête, jambes extrêmement 
douloureuses, douleurs thoracique,grande 
fatigue. A ce jour toujours enrhumée, maux de 
jambes, douleur thoracique. Tout en sachant qu 
avant l injection tout allez bien. Donc plus  



de 3 mois les médecins me disent que ça n a 
rien à voir avec l injection. J ai l impression d 
attrapé tous les virus de la saison. Je prend 
actuellement du Glutathion, vitamine C, D, k. Je 
ne sais plus quoi faire et je suis vraiment à plat 
et angoissée. Désolée pour le pavé et si quelqu 
un peu me donner des méthodes naturelles 
pour m en sortir. Merci 

⭕ Republication des groupes précédents : 

Mon fils Ludovic avait reçu sa seconde injection 
le 22/07 vers 17h30 et avait été découvert 
décédé dans son lit le 24/07 vers 12h00 par 
mon petit-fils😭. 

Une demande d’autopsie à été demandée par 
notre avocat auprès du procureur de la 
république le soir même. 

L’autopsie a été réalisée le mardi 27/07 et notre 
avocat nous a informé qu’il fallait attendre deux 
à trois mois pour connaître  



les résultats. 

J’ai relancé celui-ci la semaine dernière et 
toujours pas de nouvelles 😩! 

⭕ Bonjour   

Je remets mon témoignage car nous en 
sommes au groupe  5. 

2 cas à vous d'écrire. 

● Mon frère 35 Ans, bonne santé, vacciné nous 
a fait un infarctus début Août en vacances au 
Portugal.   

Il a été pris en charge et passé au bloc avec 
traitement à vie.   

Son cardiologue  lui a annoncé que ça venait 
de la vaccination.   

Conclusion : traitement à vie, ne travaille pas 
pour le moment car il est commercial donc trop 
stressant et donc très peu  



d'argent qui rentre. 

○ Moi 44 ans vaccinée,fin août au Portugal 
crise de tachycardie j'étais à 193 de pulsations 
cardiaque. On a dû arrêter mon cœur pour qu'il 
se remette à battre normalement.   

Examens fait aux urgences et aucune anomalie 
.   

Ici on me dit c'est dû à vos antécédents (j'étais 
en surpoids et là je fais 55kg) bizarre non ?   

Donc traitement à vie pour calmer mon cœur 
car depuis il bat trop vite. 

2 cas de problème cardiaque en 1 mois dans la 
même fraterie ça fait beaucoup non ? 

Et depuis ma deuxième vaccination, j'ai mes 
règles tous les 15 jours . Puis tous les  



12 jours. J'en ai assez 🤬🤬🤬🤬 

⭕ Bonjour à tous, 

Suite à l injection j ai eu les résultat de l irm j ai 
un meningiome, est ce quelqu'un a eu ça 
comme effet secondaire ? Que faire ? 

JE REGRETTE TELLEMENT M'ÊTRE FAITE 
VACCINÉE 

⭕ Bonjour, 

Je réposte mon témoignage suite aux censures 
des anciens groupes. 1ere dose avec vaccin 
P...er le 30 avril 2021. Le lendemain, mal de 
gorge puis 2 jours après engourdissement de la 
langue avec goût salé et métallique dans la 
bouche. Au bout d'une semaine, oeil gauche  
qui coule, maux de tête importants, vertiges 
puis petits tremblements au niveau des nerfs  



du visage sous l'oeil et au coin de la bouche. Le 
12 mai, paralysie faciale gauche. 2 semaines 
après, quand ma paralysie faciale a commencé 
à disparaitre, grosses douleurs dans l'avant 
bras gauche et la main, puis engourdissement. 
Ces douleurs ont duré 2 mois, surtout au 
niveau des doigts de la main. J'avais des 
difficultés à trouver mes mots et j'ai des légers 
troubles de la mémoire depuis. Grosse fatigue 
qui s'améliore à présent mais toujours des 
sensations de petits vertiges en permanence. 
Pas de 2ème dose. Est-ce que quelqu'un a eu 
les mêmes symptômes ? Merci. Bon courage à 
tous ceux qui subissent des effets indésirables, 
que ce soit suite au vaccin ou suite à la covid. 



⭕ Bonjour  

Témoignage concernant mes proches, ma 
mère un oncle et sa femme tout les 3 âgées de 
plus de 63  67 et 72 ans . 

Depuis leurs récentes vaccination Pfizer en 2 
doses, les 3 on failli y rester et sont passés au 
urgence quelques semaines après l'injection. 

Ma mère à soudainement été victime d'une 
péritonite, avec développement de poches 
nécessitant l'ablation d'une partie du côlon, 
opération prévue mi octobre... 

Mon oncle a vu son système immunitaire partir 
en vrille, aggravation d'une ulcère nécessitant 
un traitement d'urgence, aujourd'hui il va mieux 
mais est sous surveillance. 

Ma tante à failli mourir d'une septicémie causée 
par un caillot logé près des reins. 

Curiosité ou hasard les 3 ont eu ces  



pathologies pratiquement en même temps 1 
mois après leurs 2eme dose.  

Je précise qu'avant ils n'avaient pas eu d'aussi 
gros problèmes de santé, s'ils n'avaient pas été 
prit rapidement en charge ils seraient décédés.. 

⭕ Merci de m avoir accepté, mon fils 18 ans a 
fait sa première injection Moderna jeudi dernier 
( dans mon dos) il part en week end le vendredi 
chez son chéri tranquille et le lundi il m appelle 
car il ne va pas bien.... Symptôme: faiblesse 
dans tout le corps, il a mal partout, sueur sur 
toutes les surfaces du corps, mal de tête, 10 de 
tensions, incapassibilite de bouger. Aujourd'hui 
il m appele en urgence car ça s aggrave pour le 
récupérer, gros stress j ai failli m évanouie ! Sur 
le chemin il vomi, et quand on rentre diarrhées 
sévères et  



vomissement jusqu à l épuisement, faiblesse 
corporel générale et continu à se vider de 
partout ( transpiration, vomissement, diarrhée) j 
appele la pharma qu il l a vacciné et il me dise 
rien à voir avec le vaccin car les effets 
secondaires arrivent le lendemain, j appele le 
docteur et il me dit c est normale ce sont les 
effets secondaire du vaccin... Non mais 
vraiment un vaccin n a jamais fait ça !!! Du coup 
jus de légumes et eau avec teinture mère d 
artemesia, huile essentielles de menthe poivrée 
et du miel pour lui apporter des apports  
nutritifs. Et aussi de la tisane d artemesia 
annua française ( armoise) il commence à aller 
mieux heureusement, en plus des prières ( je 
précise que je n ai aucune croyance mais je 
crois en des énergies supérieurs) j espère qu il 
ne fera pas la deuxième dose mais je crois qu il 
s en fou a cause du boulot...... 



⭕ J'ai fais cette putain d'injection pour garder 
mon travail et un peu sous pression... travail = 
maison = fiv bébé2 

Au final je risque peut-être de tout perdre 😭 

Si la pharmaco ne valide pas la contre-
indication du médecin, je perd mon taf et 
donc.tout le reste... 

Et oui merci ces symptômes de merde de la 
suspicion de Guillain Barré pour lesquels je suis 
en arrêt depuis plus d'un mois 😭😭😭 

⭕ Bonjour un de mes amis qui était malade 
(grosse toux) c'est fait vacciné quartes jours 
plus tard, il décède après un épuisement que 
l'on a pu constater de jour  



en jour . Mais Bien sûr ce n'est pas le. Même 
ses amies, qui sont vaccinées (sûrement pour 
se rassurer) dise que cela ne vient pas de 
l'injection. 

⭕ Bonsoir, 

Ma grand-mère a eu ça 2 ème dose, se 
retrouve à l hôpital avec de l eau dans les 
poumons. 

Est ce que une ou plusieurs personnes ont eu 
des problèmes de ce genre ? 

Merci pour vos retours. 

⭕ Bonsoir, 

Ma grand-mère a eu ça 2 ème dose, se 
retrouve à l hôpital avec de l eau dans les 
poumons. 

Est ce que une ou plusieurs personnes ont eu 
des problèmes de ce genre ? 

Merci pour vos retours. 



⭕ Mon témoignage…  

J’ai été bloquée 30 jours sur fb puis 5 jours je 
prends encore le risque aujourd’hui !  

Mon amie est morte d une embolie pulmonaire 
5 jours après son vaccin  

Le beau frère de ma voisine est mort du covid 
malgré son vaccin après deux injections !  

Je resterais intègre jusqu au bout quitte à 
perdre mon compte !! 

⭕ J'ai eu ma première dose, et cela a 
provoqué 5 minutes plus tard un choc vagal , 
chute de pression, perte de conscience, 
convulsions... Apparament ça arrive souvent? 
J'ai un peu peur d'avoir la deuxième dose du 
coup est-ce que j'devrais m'inquiéter? 



⭕ Bonjour, je ne suis pas vaccinée, ce post 
concerne mon oncle épileptique qui a 55 ans 
depuis hier. 

Il a fait sa première dose de P***** début juillet, 
rien à signaler. Il a fait sa deuxième 3 semaines 
après et  une semaine après il a fait une crise 
d'épilepsie alors que ça faisait + de 40 ans qu'il 
en avait pas fait, pour moi c'est n'est pas une 
coïncidence contrairement à ce que peuvent 
penser certains pro vaccin de ma famille. En 
soit rien de bien grave contrairement à d'autres 
témoignages mais je tenais quand même à 
partager. Bon courage à tout les vaccinés ❤ 

⭕ Bonjour 

A mon tour je témoigne 

Mes symptômes : règles anarchiques et  



hémorragiques, migraines, fatigue intense, 
kyste sur la clavicule  

Symptôme d'une amie de ma fille : troubles 
cardiaques très sévères. 

⭕ 2ème post : 1 mois après 2ème injection 
pfizer 

Maux de tête chaque jour qui ne passent pas 
avec doliprane. Fatigue intense (11h de 
sommeil) et difficulté à me lever. Douleurs 
cervicales et à la nuque tout le temps et 
sciatique à la jambe. Je suis au bout alors que 
j’étais en pleine forme avant ces injections de 
poison !!! Et ce soir flash dans un œil trouble 
avec des couleurs !!! 

⭕ Bj à tous , une proche a eu 3 doses Pfizer , 
elle  a une maladie  auto immune ,  



le spécialiste qui suit son parcours médical lui a 
demander une prise de sang pour vérifier ces 
anticorps , il est apparu zéro ! Aucune immunité 
avec le vaccin contre la covid ... et je connais 1 
jeune fille de 24ans qui a des problèmes 
menstruels depuis son vaccin... 

⭕ Bonjour, je témoigne non pas en mon nom, 
je ne suis pas vaccinée, mais pour quelques 
personnes de mon entourage. 

Ma mère le lendemain de sa deuxième injection 
p... er a fait un érythème géant, il lui a fallu 
quatre doses d antistaminique pour le calmer. 
Mon père depuis sa deuxième dose a des 
étourdissements, des brûlures dans les jambes 
et une très grande fatigue. Le fils d'une de mes  



collègues, 26 ans, le lendemain de sa première 
injection p... er toujours, thrombose au niveau 
des testicules, il va subir une opération car très 
douloureux, mais après examen on lui a dit qu'il 
était stérile à 90%.. 

Quant aux jeunes filles qui ont des 
dérèglements hormonaux, j'en connais 
quelques unes. C'est dramatique. 

Courage à tous. 

⭕ Bonsoir 

J’avais témoigné sur le premier et deuxième 
groupe concernant ma famille. 

Toute ma famille a fait le v*****, pas moi. J’avais 
peur d’aller trop vite, et la réflexion vaut la peine 
de ne pas se précipiter. 



Mon beau papa souffrait déjà de Parkinson, 
avec quelques problèmes de tension de temps 
en temps, mais tout était sous contrôle. Depuis 
son vaxx, il ne sait plus rouler en voiture, et il 
ne sait pas se lever le matin. Il marche 
désormais avec une canne et un pas lourd. Il 
est plus lent et plus fatigué que d’habitude. 
Avant il allait au marché maintenant il ne sait 
plus y aller car il ne sait presque plus marcher. 
Sa tension aussi est incontrôlable… il a souvent 
des chutes de tension, perte de connaissance. 
Ou sinon des hypertension, d’un coup. Et ce, 
plusieurs fois par jour. ( P**ZER) 

Ma maman elle avait eu des problèmes aux 
seins avec les 2 injections, prise de sang, 
mammographie… rien n’explique le pourquoi à 
part le v****. Désormais elle a des 
inflammations un peu partout, elle  



dort tout le temps alors que ma maman était un 
speedy gonzalez. Elle a aussi mal au dos. 
( P**ZER) 

Mes deux parents étaient bien portants malgré 
leur âge, désormais ils jonglent entre fatigue, 
médecins et froid/chaud tout le temps. 

J’aimerai trouver une solution pour qu’ils aillent 
mieux, si vous savez m’aider, envoyez moi un 
message en privé, merci. 

⭕ Je re poste suis à la suppression du groupe 
4 avec mise à jour: Bonjour, je ne témoigne pas 
pour moi (ayant des antécédents de réaction 
violente à d’autre vaccination, mon médecin 
m’a déconseillé celui-ci et tant mieux!) une 
amie de 84 ans en grande forme avant 
vaccination  



(marche, vélo tous les jours et entretien de son 
jardin) c’est fait vacciner avec Pfizer 2 juillet 2 
jours après nausées, diarrhée aiguë, elle est 
allé voir son médecin analyse de sang, des 
selles,… rien à déclarer. 2ème dose 9 août par 
Pfizer également, alors qu’elle à toujours ces 
problèmes gastro, vertige, fièvre, nausées en 
plus pendant une semaine. Le 2 septembre son 
médecin lui fait faire un contrôle complet du 
système digestif, rien à signaler et pourtant elle 
vit depuis plus de deux mois avec des nausées, 
diarrhées aigüe… mais cela n’a aucun rapport 
avec le vaccin c’est l’âge selon les médecins! 
Elle a perdu 8 kg et n’est à la base pas tres 
épaisse, donc maintenant elle ne sort 
quasiment plus en dehors des rendez-vous à 
l’hôpital et chez le médecin pour ces problèmes 
gastro. Elle a fait le vaccin par peur de perdre 
ces libertés et sa vie  



sociale restaurant, musée, cinéma… depuis 
juillet aucun de ces symptômes n’ont disparu, 
toujours avec des problèmes gastro, après une 
dizaine de rendez-vous et test en tout genre les 
médecins n’ont rien trouvé et ne peuvent rien 
faire… elle est actuellement en sous poids et 
doit prendre des compléments alimentaires 
liquides et pilules, elle a perdu en 3 mois 15 
kilos c’est qui est énorme pour une personne 
qui n’avait aucun kilo à perdre! Maintenant elle 
pense qu’il serait préférable de mourir… 

Deux autres personnes dans mon entourage ce 
sont fait vacciner par pfizer pour l’une et 
moderne pour l’autre, en plus de douleurs 
musculaires, fièvre, elles sont devenues très 
agressives… est-ce que ça parle à quelqu’un? 

Courage à tous! 



⭕ Giusto ieri parlavo di senso civico e 
responsabilità nei confronti dei miei figli... 

Ho sempre messo la faccia e quando le cose 
non vanno come dovrebbero ancor di più.. Ho 
fatto questa scelta per lui essendo minorenne, 
a pieno carico di responsabilità.. 

 Per tutelarlo.. ma forse ho sbagliato.. 

 Nelle ore tra le più brutte passate nella mia vita 
oggi ho messo in discussione tutto quanto.. 

Vedere tuo figlio star male per una tua scelta 
sbagliata è terribile.. Parestesie facciali e arti 
superiori.. Stato confusionale.. Dismetria.. 
Valori della coagulazione impazziti... 

A oggi non so', più cosa sia giusto o sbagliato.. 
Dove sia il bene e dove il male.. 

Una cosa è certa.. Tornassi indietro a ieri quella 
firma non la metterei più. 



⭕ Bonsoir qui a des douleurs neuropathique 
des mois après vaccin ça part pas  

Décharge électrique 

Sensation malaise général 

Claquement a la tête  

Nausée  

Vertige  

Avoir tourni sans arrêt  

Mal aux yeux oreilles ...  

Nuque raide +++  

Fort accou sur le crâne  

Fourmillements visage tête ... 

⭕ Bonjour, 

Je suis à une semaine après ma 1ere  



injection de pfizer, absolument pas désirée, par 
soumission à obligation professionnelle (poste 
en ESMS) au regard de ma situation 
personnelle (fin de bail, je dois conserver mon 
cdi et mon salaire car je porte mon foyer, suivis 
paramédicaux pour mon ainée...). 

Maman allaitante, je trouvais que je prenais un 
gros risque, je me suis organisée pour tirer mon 
lait plusieurs jours avant et ne pas donner le 
sein suite à l'injection. 

Directement suite à l'injection, sudation intense 
sous l'aisselle, ressenti de rétention d eau dans 
le bras qui paraît très lourd. Dans les jours 
suivants, j'ai eu un tiraillement local au niveau 
de l'injection, et parfois ça irradiait dans tout le 
bras. J'ai eu des sortes de fourmillements aux 
extrémités des doigts. Ce qui a été  



compliqué a été dans la nuit N+2, je 
recherchais mon air (comme une grosse crise 
d'angoisse) avec des courbatures dans les 
jambes et les bras. Forte fatigue aussi. Et 
presqu'une semaine après (lien avec la 
météo ?), un mal de tête sans fièvre du lever au 
coucher sans efficacité du doliprane (s'armer 
d'une bonne bouillote), avec le nez qui coule et 
toux ... 

J'ai repris l'allaitement, mon bébé (18 mois qui 
a des allergies alimentaires) a montré les 
mêmes symptômes, toux, nez qui coule, 
semblait douloureuse au ventre. 

Je dirai pour le moment que, me concernant, ce 
sont certains symptômes connus des réactions 
après vaccination hormi les fourmillements et le 
gros mal de tête et la recherche d'air... Pour 
mon bébé, je surveille ... 



⭕ Après la deuxième dose du vaccin Pfizer je 
suis de plus en plus malade. Avec de grandes 
variations de ma tensions artérielles. Je passe 
de 8 °4 à 20 °8 où plus. J'ai été obligée de voir 
une NÉPHROLOGUE car j'ai ma créatinine qui 
plafonne. Je dois faire une écho dopler car j'ai 
une très grande suspicion de sténose rénale. 

⭕ Bonjour ma soeur 44 ans  elle se fait injecté 
Pfizer la veille de son opération de l'utérus 48 h 
après forte douleur en bas du ventre il 
s'aperçoivent qu'elle a une hémorragie  le 
médecin disais que ça venait du vaccin mais il 
s'est rétracté  

Ma nièce 21 ans astrazeneca  première 
injection grosse fatigue état covideux ++++ x 
1000  deuxième injections douleur a l'estomac 
a en mourir puis il lui diagnostic  



une maladie de Crohn   

Mon père 69 ans 1 er injection pfizer mal au 
bras fièvre grosse fatigue 7 j après de grosse 
poche de pue sous les yeux ma mère a été a la 
pharmacie il lui ont donné des truc mais rien n'y 
faisait elle a du coup fait des compressé d'eau 
salé qui a fait sortir le pue  depuis il perd la 
mémoire   après la deuxième injections  il s'est 
couché et a fait le tour du cadran avec des 
courbatures fièvre   

Une amie 28 ans après sa première injection 
moderna elle a eu la covid  

Mon voisin la trentaine a eu la covid 2 fois mais 
était en pleine forme il avait juste une fièvre qui 
a duré 24 h puis son travail lui a demandé 
l'injection pfizer derrière il a eu les symptômes 
de la covid x 1000 vomissements diarrhée ça a 
duré 1semaine   

Dans ma famille on l'écoute jamais je suis  



la rebelle. Celle qui fait rien comme tous le 
monde mais au moins je suis libre et mes 
enfants. Sont comme moi et j'en suis fière.  

Dans la famille de mon compagnon il 
comprennent pas notre choix ils sont tous 
injecté  nos informations sont toujours fausse 
puisque on est des complotiste 😂 mais en 
attendant ils ont peur de nous non injecté 😂  on 
a dû leur dire que cette année on ne fêtera pas 
Noël chez eux mais chez nous juste nos 
enfants et nous pour éviter des disputes  éviter 
que l'on porte le masque et que en pleins hiver 
les pièces soit ouverte toute les 5 min c'est 
dommage la bêtise humaine brise des familles  

Prenez soin de vous et de vos familles enfants 
etc  si le peuple bouge tous ensemble les pions 
de leur jeu tombent et eux avec ont est plus fort 
plus nombreux 



⭕ Témoignage concernant mon entourage 

Cet homme de 66 ans fait une thrombose après 
injection, emmené à la clinique il se rétablit et 
demande une 2e dose, ne faisant sans doute 
pas le lien avec l'injection mais craignant plutôt 
d'avoir attrapé le covid. Et la clinique lui fait sa 
2e injection, il meurt. 

Cet homme de 52 ans 1ere injection malaise 
cardiaque, le médecin conseille de ne pas faire 
une 2e injection, de toutes façons il n'en aurait 
pas eu le temps puisqu'il décède d'un infarctus 
peu de temps après. 

je connaissais ces 2 hommes qui à ma 
connaissance n'avaient pas de problèmes de 
santé. 

⭕ 1iere dose de pfizer: qq jours après;  



insomnies, avant je dormais 9hrs par nuit. 
Depuis qq jours post vaccin j'en dors tout juste 
5, comme si mes cycles de sommeil étaient 
complètement déréglés. Exacerbation d'une 
maladie auto immune (maladie de Graves) et 
hormornes complètement chamboulées, bilan 
hormonal à l'appuie. Évidemment aucun 
médecin ne veut faire de lien. Pourtant c'est 
très clair pour moi. Ça fait 5 mois que j'ai eu ma 
première dose, je dois accepter la 2ieme si je 
ne veux pas perdre mon travail (pas les 
moyens de me retrouver sans emploi) et je suis 
très inquiète des effets de la 2 ieme dose que je 
risque de subir. 

⭕ Bonjour à tous, je ne sais pas si la question 
a déjà été posée, je viens de vous rejoindre sur 
le groupe, voilà je m'explique  



ma nièce 28ans c'est faite injectée malgré sa 
retissance , deuxième dose mi août ( mère 
célibataire pour garder son emploi) petite 
douleur dans bras et cervicales mi septembre 
et la elle est hospitalisé depuis vendredi suite à 
des douleur au ventre, vomissements résultat 
des courses nodules au foie des analyses 
complémentaires sont en cours et un irm prévu 
le 4 novembre 😥... 

Je ne sais pas si il y a un lien avec l'injection 
contre la covid mais me pose beaucoup de 
questions.... 

Peut être qu'elle n'est pas la seule si vous avez 
des témoignages je suis preneuse, merci 
d'avance et courage à tous. 

⭕ Un ami de 24 ans a souhaité ce faire vacciné 
pour pouvoir partir en voyage de noce début 
août, douleurs au bras  



compression a la poitrine fatigue, il rentre de 
son voyage et vers le 24 août fait sa deuxième 
injection il ne ce sent pas bien dutout, tres mal 
à la poitrine, teint blanc sueur, essoufflementet 
a beaucoup de mal a respirer , sa mère le force 
a aller aux urgence. Il a fait une thrombose 
aiguë suivie d'un arrêt du cœur !! 😡😡😡. 

Il s'en est sorti de justesse, il a été reconnue 
l'ARS et phizer comme effets graves au vaccin. 

Il est en arrêt maladie jusquen' janvier, il venait 
d'acheter un terrain et a commencé la 
construction de sa maison pour fondé une 
famille, sa vie s'écroule tout les crédits et 
travaux sont arrêté, il travaille dans le bâtiment 
et son cardiologue et pneumologue disent qu'il 
ne pourra plus jamais porté de charge lourde ! , 
il dit que sa vie est foutu ! 😢. Pour le moment il 
n'a pas de réponse de fhizer pour des  



indemnités, que je pense de touchera jamais.!! 

⭕ Je reposte pour ma tante puisque le groupe 
a été censuré. 

Ma tante c'était fait vacciner en juin 1ère dose 
pfizer vertige etc.. 6 juillet 2ème dose pfizer elle  
c'est retrouvée avec un diabète et un cancer du 
pancréas (chose qu'elle  n'avait pas 
auparavant) qui progressait  à une vitesse  
fulgurante. Elle est resté près d'un mois en réa, 
puis est décédé vers la mi-août. Je précise  
c'est la seule  membre de la famille  à être 
vaccinée. 

⭕ Bonjour à tous,  

Ma grand mère était sous chimiothérapie qui se 
passait bien, elle a fait sa première dose pfizer 
le 21juillet sous conseil des  



médecins. 

A partir du 23 juillet, elle était beaucoup 
fatiguée, fièvre, elle était très faible, vraiment 
pas bien 

Le 5 août l’infirmière qui venait à la maison tous 
les jours décide d’appeler le samu, ce sont les 
pompiers qui viennent ma grand mère manquait 
d’oxygène. 

Les urgences appellent ma mère pour lui dire 
que ma grand mère a le Covid et qu’ils sont 
pessimistes!  

On va sur place, et là le médecin nous annonce 
que ma grand mère va mourrir qu’elle n’a plus 
d’oxygène, qu’ils refusent de l’intuber du à son 
état de santé. 

Quelques heures plus tard elle décède.  

Nous avons réclamer le dossier médical, ils lui 
ont donner HYPNOVEL, je penses que c’est 
eux qui l’ont fait partir, ils ne se sont pas casser 
la tête.. 

Ma grand mère ne sortait jamais, toutes  



les personnes qu’elle avait vu récemment ont 
tous été testé négatifs, je ne sais même pas si 
elle avait vraiment le Covid 

Nous nous tâtons à attaquer l’hôpital car ils ne 
nous ont pas prévenu qu’ils l’avait fait partir 
avec hypnovel..  

Qu’en pensez vous ? 

⭕ Bonjour merci pour l'ajout dans votre 
groupe , voilà j'ai mon conjoint qui a fait sa 
deuxième dose de vaccin "Moderna " vendredi 
dernier, il à commencé par avoir mal à l'épaule 
du côté du vaccin, ensuite le lendemain mal 
épaule plus clavicule plus aisselle et poitrine 
tout du côté droit , depuis lundi il a une 
grosseur au niveau de l'aisselle, le médecin lui 
a prescrit des antibiotique mais aussi une 
échographie,  



et aujourd'hui il a du faire une prise de sang, 
mais je ne comprend pas pourquoi il faut qu'il 
attende 5 jours pour avoir les résultats, peut-
être parce qu'il y a beaucoup de choses, elle lui 
a retiré 7 flacon de sang. 

⭕ https://www.facebook.com/
100041847284453/posts/650414453030125/ 

⭕ https://www.facebook.com/
100000467773012/posts/6877151022310422/ 

⭕ Bonjour. 

J'écris pour mon mari, 34 ans, 1er dose le mois 
dernier, réaction de suite, inflammation des voix 
respiratoire qui sait  



calmer en 15/20 jours. 

2eme dose le 24 du mois, il est toujours en 
arrêt...  

Douleurs dos, cervicales, cuire chevelu qui le 
gratte, pas de tension donc par défaut fatigue +
++. 

Prise de sang rien a signaler. 🤷 

Sont corp galère. 😕 

Prenez soin de vous. ✨ 

⭕ Je met ici mes observations familiales : Mon 
frère (38 ans) est décédé d'un arrêt cardiaque 
le 26 juillet, 5h après sa vaccination pfi... et le 
29 septembre, ma maman a fait elle aussi un 
arrêt cardiaque ce 29 septembre, 5 mois après 
sa vaccination pfi.... tous les deux ont reçu le 
même lot...J07BX03... 



⭕ Bonjour à tous.  

Je suis tout d’abord triste de vous lire tous, 
c’est complètement fou 😔 

Pour ma part il m’arrive plusieurs choses, je 
n’avais rien de tout cela avant le vax. 2 doses 
depuis le 27 juillet.  

Suspicion Phlébite car Pb au niveau des D-
dimères, j’ai fais des piqûres de Clexane mais 
après un examen RAS. Le médecin pense que 
je faisais un début de phlébite mais que les 
piqûres ont fait très vite leur taff et du coup 
impossible de voir quoi que ce soit à l’écho.  

Je me suis fais attaquée par des moustiques 
une première fois en France. Forte réaction par 
rapport à la normale. Semaine passée rebelote 
en Italie. SAUF que je suis dans un état 
épouvantable. J’ai des hématomes et des 
cloques infectées  



J’ai été consulter un spécialiste ce matin qui me 
parle de « inflammation sévère » & « Système 
lymphatique endommagé », j’ai un pied toujours 
engourdis (celui ci était gonflé pendant 
plusieurs jours alors que je n’avais pas de 
piqûre à cet endroit) et 2 orteils qui ne bougent 
plus. Cela me semble fort à cause de piqûres 
de moustiques.  

J’ai tellement mal aux jambes que je ne sais 
plus avancer… j’ai peur d’avoir un souci au 
niveau du sang…. Qu’en pensez vous????  

Ajouter à ça : Fatigue +++ et perte +++ de 
cheveux.  

N’HÉSITEZ PAS A ME CONTACTER EN MP SI 
VOUS VOULEZ DONNER VOTRE AVIS. merci 
🙏 



⭕ Mon collègue de travail ( 22 ans) c'est fait 
vacciner en juillet, il a une myocartite depuis ce 
temps, perte de connaissance, son poul 
descend à 40, il trouve pas ça facile, le facteur 
risque/covid vs facteurs risque/effets 
secondaires vaccin pour lui semble évident, les 
maladies cardiaque augmentent 

Je suis à encore à l'etape de prendre r-v pour 
me faire vacciner et tout ça m'amène à 
repousser encore... 

⭕ Bonjour à toutes et à tous, 

Je lis depuis plusieurs mois déjà vos 
témoignages qui me confortent dans l'idée de 
ne pas me faire vacciner. 



Je ne pensais pas que ce jour arriverait, mais 
aujourd'hui je suis là pour porter le témoignage 
de mon conjoint, vacciné en juin dernier. 

Il a eu deux doses de Pxxxr, qui ont déclenché 
chez lui des soucis intestinaux pendant 
plusieurs jours. 

Mais ce week-end, il a déclaré un zona sur sa 
jambe gauche. Il a 32 ans. 

Prenez soin de vous. 

⭕ J'ai fait le vaccin aujourd'hui j'ai la tete qui 
chauffe et qui tourne, mal au crâne mal au bras, 
je tiens à dire que je n'ai pas eu le choix car je 
rentre comme stagiaire en centre pour cas 
d'handicapes lourds lundi et au vue de mes 
stages à venir pareil pas  



le choix ... 

nous n'avons plus de libre arbitre et j'ai dû aller 
contre tout mes principes, j'espère que je ne 
me suis pas tiré une balle dans le.pied .... 

⭕ Bonjour a tous et à toutes, 

Au bout de deux mois et demie , les 
symptômes d hyper vigilance du cerveau ont 
baissés( sensation d engoisse, insomnie 
tachycardie de la nuit et du matin) mais... 

 d autres symptômes sont apparus apres deux 
mois et demi... 

*la fatigue . 

*maux de tetes,  

*des flash lumineux dans les yeux,  

* mon corps se met à brûler  éruption cutanée. 



 * Enorme fatigue.  

J ai l impression de passer par toutes les 
phases. Et vous? 🧟🧘 

Dedimere a 900 . Pas de tromboze pulmonaire 

iRm pas d avc. 🧘 

⭕ Mon mari étant trop faible pour raconter son 
histoire, je le fait à sa place. 

Voici son histoire 👇 

Comme des milliers de Français au moment de 
l'accessibilité à la vaccination pour la 
population, j'ai pris rendez-vous via doctolib 
pour recevoir ma première injection. Ainsi, le 3 
mai 2021 à 11h, je me suis rendu et j'ai 
effectivement reçu ma première dose Pfizer. 
J'ai ensuite attendu sur place pendant les 15 
minutes réglementaires sans ressentir quoi que 
ce  



soit d'alarmant et j'ai donc été congédié sans 
soucis. À peine monté dans ma voiture, je me 
suis senti très fatigué, au point de ne pas 
pouvoir me rendre au travail comme je l'avais 
initialement prévu.   

Je rentre donc chez moi, sans grande 
inquiétude car conscient des effets secondaires 
courants dans tous types de vaccins. J'ai 55 
ans, une pratique de sport quasi quotidienne, et 
j'avais même une alimentation très équilibrée 
fortement conseillé par mon médecin traitant 
pour cause de léger surpoids et grâce à 
laquelle j'avais perdu une dizaine de kilos.   

Je ne me fais donc pas plus de soucis que cela 
lorsque mon bras me lance et chauffe pendant 
4 jours post vaccination. Au 5e jour, en plus 
d'être toujours très fatigué, je me retrouve dans 
l'incapacité de conduire avec mon bras et une 
douleur très intense  



me prends à la tête, ou plus précisément à 
l'arrière du crâne. Le lendemain, je prends donc 
un rendez-vous d'urgence en ligne avec un 
médecin à qui je décris mes symptômes et leur 
intensité .  

Sans estimer qu'il y ait de quoi s'alarmer, on me 
prescrit des calmants , que je prends 
assidûment, sans constater de changement 
majeur dans mes maux de tête ou ma fatigue . 
J'avais l'impression de recevoir des décharges 
électriques intenables à l'arrière du crâne , j'en 
devenais fou . Comme le médecin en ligne 
m'avait dit que c'était normal , j'ai pris mon mal 
en patience .   

9 jours se sont écoulés au total . 9 jours de 
souffrance extrême qui ne semblaient inquiéter 
personne et par conséquent m'empêchaient de 
m'inquiéter car j'avais confiance en la science 
et la rationalité de  



ses praticiens.  

Ce 9ème jour donc , le 12 mai 2021 , je me lève 
après une énième très courte nuit . Je ne me 
sens pas vraiment dans mon état normal , mais 
je réussis malgré tout à m'habiller . Je dois aller 
travailler .  

Je descends de chez moi , monte dans ma 
voiture , et à partir de ce moment-là , c'était le 
début de la fin . Je ne comprends pas ce qui 
m'arrive , je me sens près  de quelque chose 
sur quoi je n'avais aucun contrôle . Je ne sais 
par quel miracle je parviens tant bien que mal à 
contacter ma femme qui pense dans un premier 
temps que je lui fais une mauvaise blague . En 
effet , je n'arrive pas à parler , à peine à 
comprendre quoi  que ce soit . Tout ce que je 
réussi à dire est : « Mais qu'est-ce qui se passe 
? Mais qu'est-ce qui se passe ? » Ma femme 
comprends alors que ça ne va pas du  



tout . Elle entend la radio en bruit de fond, elle 
me demande alors au téléphone si je suis dans 
la voiture, ce à quoi je réussis à répondre que 
oui. Elle me demande ensuite si je suis en bas 
de chez nous et je réussis encore une fois à lui 
faire savoir que oui . Tout de suite elle 
raccroche , appelle le 15 et leur donne ma 
localisation. Il me trouvent donc dans ma 
voiture, à peine conscient, et à partir de cet 
instant, c'est le trou noir.   

Je ne sais ce qui s'est passé par la suite qu'à 
travers ce que m’ont raconté ma femme et mes 
enfants, ainsi que les médecins . Je suis alors 
transféré à l'hôpital de Poissy où sont réalisés 
scanner et IRM.   

Le résultat est sans appel : thrombose veineuse 
et hémorragie du côté gauche de mon cerveau 
qui induit une hémiplégie de mes membres 
(bras et jambes droits).  



Dès que les médecins ont eu connaissance de 
la gravité de mon état, ils ont organisé mon 
transfert d'urgence à l'unité neurologique de 
l'hôpital Sainte-Anne à Paris le soir même .  

Arrivé là-bas , l'équipe de nuit prépare ma 
famille à la forte possibilité que je ne passe pas 
la nuit . Le lendemain je fais une crise 
d'épilepsie . J'y reste hospitalisé jusqu'au 26 
mai .   

Entre mon état et les médicaments que l'on me 
donnait par perfusion , je n'ai repris pleinement 
conscience qu'au bout d'une semaine , sans 
pouvoir prononcer ne serait-ce qu'un mot et 
paralysé du bras et de la jambe droite . Une fois 
mon état complètement stable , j'ai été de 
nouveau transféré à l'hôpital de Poissy où je 
suis resté du 26 mai au 7 juin. Pendant cette 
période , ma rééducation a commencé ,  



motrice et élocutoire.  J'ai miraculeusement très 
vite retrouvé la motricité de mes membres 
droits, mais j'étais toujours quasi incapable de 
parler, comprendre, lire et écrire.   

J'arrivais à me faire comprendre mais l'impact 
psychologique, surtout en période covid où les 
visites étaient très limitées, était énorme et ne 
favorisait pas une guérison « rapide ».  

Moi qui avait toujours été un homme fier et 
indépendant , j'étais désormais presque infirme 
et traité comme un enfant .  

J'ai perdu 20 kilos dû à une alimentation quasi 
inexistante durant cette période .  

J'attendais donc à Poissy que l'on me trouve 
une place dans un véritable centre de 
rééducation pour y être transféré , une fois 
encore .   

Je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'ai 
laissé ma femme et mes enfants  



pendant tout ce temps .  

Après de nombreuses étapes administratives 
dont je vous épargnerai les détails, j'ai 
finalement eu la chance de me voir attribuer 
une place dans le service de médecine 
physique et réadaptation de l'hôpital du 
Vésinet, très bien réputé.   

J'y ai passé 11 jours avant de ne plus supporter 
cet endroit. Pas parce qu'il n'est pas bien, bien 
au contraire, mais parce que j'ai été hospitalisé 
près d'un mois et demi au total et que je n'en 
pouvais plus psychologiquement. J'avais 
besoin de rentrer chez moi, auprès de ma 
famille et de retrouver un semblant de vie 
normale.   

Avant cela, j'ai donc passé 11 jours avec des 
orthophonistes, des psychologues cliniciens et 
des rééducateurs physiques. J'ai bien 
progressé mais ce n'était jamais suffisant. Je 
devais tout réapprendre. Moi qui était bilingue 
français/arabe, j'étais  



désormais incapable de prononcer le nom de 
mes propres enfants, l'alphabet, ou encore les 
jours de la semaine. J'appelle une tasse un 
téléphone, et ça encore quand je parviens à 
formuler un véritable mot.   

Ils appellent cela une aphasie.  

Globalement, la connexion entre mon cerveau 
et ma bouche a été rompue d'une certaine 
manière. Les zones du langage et de la 
compréhension de mon cerveau ont été 
endommagées, me rendant incapable de 
nommer, comprendre, lire ou écrire quoi que ce 
soit.   

Le 18 juin 2021 , finalement , j'ai réussi à 
négocier ma sortie avec l'équipe très 
bienveillante du Vésinet . Je suis rentré chez 
moi et depuis , je me rends tout les matins là-
bas pour ma rééducation . J'ai fait énormément 
de progrès depuis , beaucoup au niveau du 
langage , mais  



c'est loin d'être redevenu comme avant .   

Les médecins parle de plus d’un an pour 
espérer se rapprocher d’un retour à la normale. 
Patienter est difficile , il y a des jours avec et 
toujours beaucoup de jours sans .  

Ma vie a moi et celle de ma famille a été 
chamboulée. Je ne suis plus en mesure de 
travailler , ce qui rend la vie très compliquée car 
il est dur de subvenir à nos besoins . Nous 
avons 2 enfants en bas âge dont ma femme 
s'occupe à plein-temps et j'ai deux autres filles 
d’un précédent mariage de 16 et 20 ans dont je 
ne peux plus m'occuper .   

Le ciel nous est tombé sur la tête et le poids et 
les conséquences longue durée de cet 
événement tragique restent difficilement 
vivables.  

Je devais recevoir ma deuxième dose le 14 juin 
mais les médecins me l'ont  



formellement interdit.  

Elshidid Elsayed  

Pour voir les photos, cliquez sur le lien 👇 

https://www.facebook.com/groups/
331560945106080/permalink/
437569427838564/ 

⭕ Bonjour, qui aurait eu des effets secondaires 
après test pcr, depuis j'ai un brouillard mental et 
difficultés à me concentré 

⭕ J'ai conduit a l'hôpital un ami dimanche, pour 
des douleurs a la poitrine, dans le bras, 
essoufflé, vertige,  il a reçu sa 2eme dose fin 
juin. Il est toujours hospitalisé, peut être 
thrombose, ou  



myocardite, il cherche la cause, les médecins 
donnent comme raison une mauvaise hygiène 
de vie, cigarette, alimentation, alcool, etc...  il 
leur parlé de ces injections mais pour eux 
aucun rapport. 

⭕ Je met ici mes observations familiales : Mon 
frère (38 ans) est décédé d'un arrêt cardiaque 
le 26 juillet, 5h après sa vaccination pfi... et le 
29 septembre, ma maman a fait elle aussi un 
arrêt cardiaque ce 29 septembre, 5 mois après 
sa vaccination pfi.... tous les deux ont reçu le 
même lot...J07BX03... 

⭕ Bonjour à tous.  

Je suis tout d’abord triste de vous lire tous, 
c’est complètement fou 😔 



Pour ma part il m’arrive plusieurs choses, je 
n’avais rien de tout cela avant le vax. 2 doses 
depuis le 27 juillet.  

Suspicion Phlébite car Pb au niveau des D-
dimères, j’ai fais des piqûres de Clexane mais 
après un examen RAS. Le médecin pense que 
je faisais un début de phlébite mais que les 
piqûres ont fait très vite leur taff et du coup 
impossible de voir quoi que ce soit à l’écho.  

Je me suis fais attaquée par des moustiques 
une première fois en France. Forte réaction par 
rapport à la normale. Semaine passée rebelote 
en Italie. SAUF que je suis dans un état 
épouvantable. J’ai des hématomes et des 
cloques infectées J’ai été consulter un 
spécialiste ce matin qui me parle de 
« inflammation sévère » & « Système 
lymphatique endommagé », j’ai un pied toujours 
engourdis (celui ci était gonflé pendant 
plusieurs jours alors que je  



n’avais pas de piqûre à cet endroit) et 2 orteils 
qui ne bougent plus. Cela me semble fort à 
cause de piqûres de moustiques.  

J’ai tellement mal aux jambes que je ne sais 
plus avancer… j’ai peur d’avoir un souci au 
niveau du sang…. Qu’en pensez vous????  

Ajouter à ça : Fatigue +++ et perte +++ de 
cheveux.  

N’HÉSITEZ PAS A ME CONTACTER EN MP SI 
VOUS VOULEZ DONNER VOTRE AVIS. merci 
🙏 

⭕ Première injection du Pfizer le 5 mai, effets 
secondaires: articulations et muscles bloqués,  
douloureux. 2ème 14 juin, l'horreur. Seule la 
cortisone me donne du répit ! 



⭕ Bonjour. 

J'écris pour mon mari, 34 ans, 1er dose le mois 
dernier, réaction de suite, inflammation des voix 
respiratoire qui sait calmer en 15/20 jours. 

2eme dose le 24 du mois, il est toujours en 
arrêt...  

Douleurs dos, cervicales, cuire chevelu qui le 
gratte, pas de tension donc par défaut fatigue +
++. 

Prise de sang rien a signaler. 🤷 

Sont corp galère. 😕 

Prenez soin de vous. ✨ 

⭕ Vidéo effet graves : https://
www.facebook.com/groups/313321907233668/
permalink/321112909787901/ 



⭕ Bonjour à tous  

Voici mon témoignage perso  

Vaccinée contre mon gré (infirmière libérale) 

Début septembre un samedi à 13h30. 
Fourmillements dans le bout des doigt 5 min 
après l injection. Je ne signale pas parce que 
pas envie d être encore retenue dans cet 
endroit. Je dis à mon conjoint que si vraiment 
ça passe pas on reviendra.  

Bref cela passe au bout d env 45min 

Le soir mal de tête idem le lendemain matin 
genre début de syndrome grippal.  

Je bosse ce jour là (donc dimanche) jusque 
10h30. Je rentre je me pose un peu et dort 
finalement jusqu à 12h30. Je mange je fais un 
peutit tour avec le chien en me sentant de plus 
en plus faible. Je rentre et dort jusque 19h30. 
Je mange et dors toute la nuit. Le lendemain 
(lundi) je me lève le matin (ne sais plus quelle  



heure) petit dej et dodo. Idem à midi me réveille 
pour manger et redors jusqu au soir. Idem je 
me lève juste pour manger et me couche.  

Le lendemain (mardi) je commence à reprendre 
mes esprits et mets 1h-1h30 à refaire petit à 
petit le fil de ma journée d hier car je ne me 
souvenais plus de rien.  

J ai donc juste le souvenir de ce que je viens de 
raconter et que ma fille est venue 2-3 fois me 
dder si ça va.  

2 eme dose 3 semaines plus tard en mode 
flipette d avoir les mêmes effets ou pire. 
évidement je raconte les effets de la 1 ère. Mais 
bon. Je l aurais raconté en chinois c était pareil.  

J ai juste eu mal au bras pdt 1-2j.. ouf 

Ce matin rdv chez mon doc, lui raconte tt ça il 
me dit on peut faire une déclaration pharmaco 
vigilance mais vous allez être traité comme un 
vrai cobaye, découper en  



rondelle et interrogatoire gestapo pour être sûr 
que c est en lien avec le vac et c est 
normalement au centre de vac de le faire … il 
rajoute que ts ceux à qui il a proposer de faire 
une decla ont refusés à cause des contraintes.  

Alors évidement pas de decla ben pas d effets 
recensés donc cette merde est sans danger …. 

Bref dès que mon lumbago est passé j irais au 
centre leur demander de faire une déclaration 
et m expliquer avec eux pourquoi cela ne m a 
pas été proposé quand je suis venue la 2 eme 
fois et que je l ai signalé …. 

Écœurée par ce système … 

Un peu long mon récit .. dsl … 

Bon courage à tous … 

⭕ Bonjour il y a t il des personnes ayant des 
soucis d estomac ( béance  



cardinale )? Après vaccination ?  

Merci 

⭕ Témoignage concernant mon entourage 

Cet homme de 66 ans fait une thrombose après 
injection, emmené à la clinique il se rétablit et 
demande une 2e dose, ne faisant sans doute 
pas le lien avec l'injection mais craignant plutôt 
d'avoir attrapé le covid. Et la clinique lui fait sa 
2e injection, il meurt. 

Cet homme de 52 ans 1ere injection malaise 
cardiaque, le médecin conseille de ne pas faire 
une 2e injection, de toutes façons il n'en aurait 
pas eu le temps puisqu'il décède d'un infarctus 
peu de temps après. 

je connaissais ces 2 hommes qui à ma 
connaissance n'avaient pas de problèmes de 
santé. 



⭕ Bonjour, j'aimerais votre avis.  

Voilà j'ai deux membres de ma famille qui se 
sont faites vacciner. 

Environ 1moiq après leur 2ème injection, on 
leur a découvert à chacune un cancer.  

À une , 1 cancer du sein qu'il a fallut opérer en 
urgence. Et à l'autre, une lésion cancéreuse de 
5cm au cerveau, qui a dû également être opéré 
en urgence. 

Ma question, pensez vous que ça pourrait être 
en lien avec le fait qu'elles aient été 
vaccinées ? 

⭕ J'ai ma mère 67 ans qui a fait le janssen fin 
mai  

Un mois après thrombose,  embolie 
pulmonaire,  2 arrêts cardiaque, coma, intubé  

Elle est resté 1 mois à l'hôpital en réa sans 
avoir repris connaissance avant décédé le  



27 juillet car elle était en état vegetatif  

Merci à ce pseudo vaccin qui a pris la vie de 
ma mère 😢 

⭕ Bonjour à tous. 

Ma femme 45 ans. Moderna. 

Cela fait 4 semaines qu'elle a fait sa première 
injection obligatoire dans le médico social. 

4 semaines d'arrêt de travail pour des douleurs 
dans toutes les articulations du corps. Le bilan 
sanguin révèle ce que je craignais dans mes 
recherches. 

Une polyarthrite rhumatoïde.  Déclaration faîte 
sur le site et le médecin ne remet pas en cause 
la deuxième injection. Ni le site de l'Ansm. 

Aucun antécédent familial arthrite et un 
nouveau médecin pense à l'auto immune.  Pas 
de deuxième injection. 



⭕ Bonsoir  

Je vous partage plusieurs témoignages de 
personnes dans mon entournage ( je ne suis 
pas vacc...) 

Les pompiers faisaient environ 8 interventions  
par mois  pour des AVC  et problèmes 
cardiaques maintenant c’est par semaines nous 
ont ils dit  

Un voisin a eu un cancer mais à un stade pas 
avancé , il a eu le vax il est décédé 3 semaines 
plus tard  

Un autre voisin phlébite a une jambe , un autre 
bras et main qui ont gonflés et jambe opposée 
qui se traînait quand il marchait il est allé aux 
urgences et ils lui ont dit c’est votre canal 
carpien 🥵 

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  

Le chef de mon conjoint tousse depuis plus 
d’un mois sa femme a declenche une bronchite 
qui dure ... son collègue de travail au volant de 
sa voiture a eu un malaise il a eu de multiples 
trombosesau cerveau et se retrouve paralysé il 
ne peut plus travailler 😰 

Un ami a son fils qui est médecin en Belgique il 
vaccine des patients , il les voient revenir avec 
problème de peau , perte de la vue , de l 
audition , paralysie faciale , règles abondantes 
ou plus de règles ect  

Le marri d’une amie est ostheo il voit des 
patients qu’il connaît depuis un lllent avec des 
séquelles dues aux vac  

Dans l hôpital de notre ville des infirmières nous 
ont dit les cas covid en réa sont soit des non 
vax avec comorbidites et il y a des cas en réa 
qui sont vax mais ce sont des  



gens qui étaient en pleine forme avant les vacc  

Des cancéreux mais au début de leur cancer 
décèdent après le vax 🥵😔😔😔 

Je ne vous parle que des effets secondaires 
graves et j’en oublie sûrement car nous avons 
aussi eu des témoignages concernant des 
enfants avec  maux de tête vomissements 
diarrhées ...c’est très courant tous ces effets 
secondaires, ceux qui n’en n’ont pas ont 
certainement eu la chance d’avoir un placebo 
mais ça ne durera pas si ils continuent à aller 
faire des rappels .... 

⭕ J'ai conduit a l'hôpital un ami dimanche, pour 
des douleurs a la poitrine, dans le bras, 
essoufflé, vertige,  il a reçu sa 2eme dose fin 
juin. Il est toujours hospitalisé, peut être 
thrombose, ou  



myocardite, il cherche la cause, les médecins 
donnent comme raison une mauvaise hygiène 
de vie, cigarette, alimentation, alcool, etc...  il 
leur parlé de ces injections mais pour eux 
aucun rapport. 

⭕ Bonsoir qui a un mal de tete depuis la 
dernière vaccination depuis deux mois. Dites 
moi, si il y a na qui se sentent mieux et qui ont 
dépassés deux mois😳😳😳😳😳. Ce sont des 
douleurs etranges . Ca va ca vient. Ca fait mal 
derrière l oreilles puis des fois a différentes 
parties de la tete. C'est supportable mais sa 
gene. 

⚠⚠⚠⚠⚠⚠❌⛔

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🟥Douleur aussi 
a la mâchoire.  

Et une extrême fatigue.  

Une sensation de mal etre  comme une  



dépression.  

Puis sensation d engoisse quand je me réveille. 
Ou de peur. 🤷 

Douleur thoracique qui traverse le dos.  

Tachycardie aussi sans aucune raison.  

Cauchemars.  

Merci de répondre a ceux qui ont dépasser 
quelques bonnes semaines.  

Et qui se sentent mieux???? ⁉⁉⁉⁉⁉⁉⁉☢ 

Merci courage à tous. 

⭕ Bsr tt le monde, ma fille à reçu 2 doses du 
pfizer dès la deuxième injection quelques 
secondes après 2 malaises... et 9 jours après 
l'injection grosse crise d'arthrite aux hanches à 
ne plus savoir  



marcher et depuis 1 semaine ce sont ses 
genoux qui posent problème douleur 
articulaires et musculaires très invalidantes qui 
l'empêchent d'aller à l'école. Les médecins 
reconnaissent l'implication du vaccin. Des 
personnes ds sont cas? Un gd merci 

⭕ Bonjour. Multiples sensations de brûlures 
dans les membres quasiment chaque jour + 
extrême fatigue + gonflements à certains 
endroits. Soucis depuis 4/5 mois. Pas de 
solution efficace trouvée à ce jour. Bon courage 
! 

⭕ Suite à une douleur plus intense dans la 
jambe j’ai était aux urgences, ddimerres à 
1200. Mise sous piqûre pour risque de 
trombose, rdv 3 jours après chez l’angiologue 
ils ont rien vu.  

Là je vais refaire une prise de sang pour voir le 
dosage  



⭕ Ma belle soeur 59 ans. Debut de cancer pas 
eu le temps d'être evalué ( j'imagine qu' elle fait 
partie de ces retards de diagnostiques sur les 
18 derniers mois) mais va plutôt bien jusqu'au 
vac cin Pf 20 août. Se sent mal trois jours 
après, hopital: embolie pulmonaire. Des 
examens plus poussés, ils trouvent un cancer 
de l'estomac, c'est fulgurant, metastases un 
peu partout. Pas d'operation possible, pas de 
chimio possible. Elle est condamnée Son etat 
s'est degradé très très vite. Elle est decedée 
hier matin 🙏 

⭕ Bonjour à tous, 

Ma nièce, soignante de 25 ans se fait injecter 
Pfizer fin août (une seule injection car elle a eu 
le cov au printemps). 3  



semaines après opération en urgence de 
l’appendicite. 2 semaines après l’appendicite, 
fièvre et inflammation de l’iléon. Elle doit passer 
une coloscopie la semaine prochaine.  

Également une suspicion de fausse couche 
(sous pilule qui serait sous-dosée aux dires de 
la gynéco).  

Je suis très inquiète et ne sais pas quoi lui 
conseiller comme examen à faire. Elle ne voit 
pas le lien avec le vac et me dit que les 
examens ont été faits puisque opérée il y a 15 
jours et que s’il y avait un problème de 
coagulation ils l’auraient vu. Est-il utile qu’elle 
fasse un dosage des D-dimeres?  Ça n’a pas 
été demandé lors de sa prise de sang. 
Quelqu’un pourrait il me conseiller en mp? 
Merci beaucoup pour votre aide 

Je suis d’autant plus inquiète qu’une amie de 
62 ans a eu inflammation et infection du colon 
(2 doses Pfizer dont la 2ème en  



juin) détectée aux urgences début septembre. 
Aujourd’hui annonce d’un cancer. Il ne faudrait 
sûrement pas comparer les 2 situations mais je 
ne peux m’empêcher de m’inquiéter 

Merci encore, prenez bien soin de vous et 
courage à tous 

⭕ Je ne parviens pas a me débarrasser 
d'acouphènes lancinants depuis début aout où 
j'ai été vaccinée avec Jansen. 

⭕ Bonjour , j'écris pour ma petite belle fille de 
24 ans . Vaccination obligatoire car dans 
restauration . Première injection m... juste un 
peu de fièvre et mal de bras . Deuxième 
injection . Une semaine après douleurs terribles 
dans le bas ventre . Elle se rend aux urgences 
où elle attend de 15 h00 à trois heures du matin 
car manque de  



personnel et overbooké . Après un examen 
rapide , ils la laissent repartir avec quand même 
suspicion de début d'appendicite mais ne la 
gardent pas . Le matin elle prend RDV en 
urgence chez sa gynéco car pertes de sang  
anormales et souffrance anormale . Pas le 
moment des règles . Elle est sous pilule et ne 
perd presque rien en temps normal . Je 
remercie sa gynéco qui insiste après examen 
pour qu'elle soit prise en examen prioritaire 
dans un autre hôpital . Résultats caillots 
énormes . Elle est en repos et sous 
anticoagulants pour trois mois minimum mais 
surtout elle est en vie ! ...car les caillots 
gagnaient du terrain. Aujourd'hui elle va mieux  
mais maudit cette injection. 

⭕ Bonjour, Après le vaccin j'ai eu un 
engourdissement de tt le côté gauche,  



jambes lourde, le matin nausée mal de tête 

J'ai perdu du sang avec mal de ventre deux 
jours après.. 

2 semaines plus tard très mal ds les 

muscles près de ma poitrine sa à duré environ 
10 jours 

Et depuis grosse fatigue 

J'ai très peur si ils en viennent à vacciné les 
petits et je n'ai vraiment pas envie de faire leur 
3 ème dose.. Va elle devenir obligatoire svp ? 

Merci de crée des groupes de soutien 🙏 

⭕ Bonjour à tous 

Je vous fais part de mon témoignage : 

Mon associé (44ans et en bonne santé) a reçu 
une unique dose en juillet dernier: 15 jours plus 
tard il a fait un avc, dieu merci pris en charge 
immédiatement car il n’était  



pas seul ( perte subite et totale de la vue) 

Il a été hospitalisé immédiatement et pendant 
72h pour que des examens soient réalisés: 
résultats : il est contraint de prendre désormais 
à vie un médicament qui réduit la cohagulation 
du sang ( kardegic)! 

Un bonheur n’arrivant jamais seul, 
concomitamment sa fille de 15 ans, a reçu sa 
première dose et depuis n’a plus de règles… 

Courage à tous ceux qui souffrent. 

⭕ Bonsoir mon ami vax j...sen en aout  grosses 
douleurs  et vomissement hier soir urgence 
aujourdhui problemes pancreas et foie  
hospitalisé jai pas le droit de rentrer le voir jai 
pas de pass jai des infos aux comptes 
goutes.ont la mis sous morphine . Super il a 
quoi l'enterologue le  



voit demain a 6h  ah super  vive leurs conneries 
cest pas humain tout ca . 

⭕ Bonjour à tous! Moi je ne suis pas vaccinée 
car j'attends Medicago qui devrait être accepté 
d'ici la fin de l'année (encore en essais). Ma 
santé est super donc pas trop inquiète!  

Par contre, j'ai deux clientes qui ont des arrêts 
de règles et la fille d'une amie aussi dont les 
règles sont déréglées depuis son vaccin. Le 
père de ma grande amie a fait un AVC le 
lendemain de son Pfizer et il a dit que lors de 
son injection il ne se sentait pas bien. Plusieurs 
de mes clientes semblent très fatiguées depuis 
quelquss mois mais je ne peux pas dire si c'est 
dû au vaccin ou à l'écoeurement de la situation. 



⭕ Bonsoir, 

Première dose en août avec Mo….. et la que 
dalle aucun symptôme j’étais presque content 
et voilà la deuxième dose le 23 septembre 
pendant la journée rien le lendemain vers les 4 
heures du matin 40,5 degré durant 3 jours et 
depuis là arrêt de travail avec des migraines 
permanentes comme si j’avais la gueule de 
bois, pourtant je ne bois pas enfin plus😂, 
passé 3 fois aux urgences avec un scanne et là 
rien.  

Vivement la troisième doses 😢😢😢 

⭕ Témoignage indirect. Mes amis belges (1 
couple et leur fils) se sont fait vacciner au Pffff, 
au printemps dernier. Depuis, elle (la mere) m a 
dit que sont ophtalmo avait  



déclaré qu elle avait perdu 30% à son œil droit. 
Le fils, pour sa part, a été voir le médecin en 
juillet car il se sentait fort essoufflé et tousse 
comme jamais. Le médecin lui a déclaré qubil 
faisait une poussée d asthme tardif. Bien sûr, 
aucun lien avec le vaccin. Mes amis étant 
totalement pro vacc anti cov d, ils refusent de 
envisager un mien de cause à effet, et refusent 
des examens complémentaires.... je suis 
désespérée..... 

⭕ Bonjour j'ai 35 ans et je me suis fais ma 
deuxième dose de vaccin moderna fin juillet et 
depuis grosse fatigue, migraines , douleurs aux 
jambes ....bref je suis plutôt d'habitude très 
active ne sachant pas rester en place et là j'ai 
l'impression d'avoir pris 20 ans en 2 mois ,j'ai 
évidemment beaucoup moins de patience donc 
bref  



vraiment la sensation de ne plus être moi 
même j'ai vu qu'avec ce symptôme de fatigue 
après vaccin le taux de D_dimere est souvent 
important et qu'avec une Pds ont pouvais 
savoir si le taux était trop important et donc un 
risque de caillot sanguin ou flebite... est ce que 
parmis vous vous avez fais la Pds sans 
ordonnance et combien cela coûte  ? Merci 
pour vos réponses belle soirée 

⭕ Je suis Françoise  

Et voilà aujourd'hui encore de mauvaises 
nouvelles  

Une première amie vacc avec aztra ayant eu un 
cancer il y a 10 ans fait une récidive alors que 
au mois d’avril elle avait fait une mammo et rien 
.. 

Une autre qui était super en forme fait aussi un 
problème au niveau du cœur,  



aorte complètement bouchée... 

3ème une très grande copine vacc avec mod..à 
quelque chose sur un ovaire  

Pfff mare d’entendre tous ces cas. 

⭕ Tout d abord merci d avoir accepté ma 
demande. 

Je souhaite vous faire part d un doute. 
Actuellement en protocole chimio pour cancer 
du sein j ai été vaccinée le 2 septembre 21 
avec Pfizer. Mais depuis je suis très fatiguée et 
j ai eu une semaine après la vaccination une 
trombose sur le bras du vaccin  le gauche. Le 
curage pour cancer a été fait sur le bras droit. 
Les médecins me disent que cela n a aucun 
lien avec vaccination. J en foute. 



⭕ Moi pas vax. Ma fille, vax il y a 3 semaines: 
au début mal au bras, étourdissements  , 
maintenant encore grande fatigue, maux de 
tête  terribles,  maux de ventre. 2ème dose le 
11,10. J'ai peur.Mon autre fille: maux de tête  
fièvre gorge enflammée, crache du sang, peine 
à respirer après  1ère dose. Hospitalisée. 2ème 
dose: cassée et grande fatigue. Mon beau-fils: 
40.5° durant 3 jours, fatigué, petit avc avec bras 
paralysé et point au cœur. Toujours 
fatigué.2ème dose le 11,10 avec ma fille. Ils 
vont expliquer leurs problèmes.  On verra s'ils 
osent les piquer. Mon fils : pas de problème   
mais toujours enrhumé. Mon voisin avc le 2ème 
jour( il est allé à l'hôpital pour des douleurs  ils 
l'ont renvoyé à la maison) . Il est décédé. Une 
dame 40 ans, décédée 2 jours après . 
Etc...plein d'autres malades plus ou moins 
grave et des douleurs différentes : un  



genou qui gonfle, un mollet en sang, maux de 
gorge, essoufflements ,  thrombose, problèmes 
de règles. 

⭕ Bonsoir à tous, 

Pas de problème de santé avant ce fichu 
vaccin. 

1ère dose fin juin début de tremblement et 
fatigue inhabituelle. 

2 ème dose début août les tremblements 
s'intensifient, malaise, mal être, tachycardie, 
hypotension, perte de 10kg en 2 mois. 

Prise de sang et tous ce qui s'en suit 
découverte d'un problème de thyroïde, maladie 
de basedow, traitement pour la thyroïde et pour 
le cœur qui me fatigue énormément.  

J'ai lu qu'il y avait d'autre personnes dans ce 
cas... 



⭕ Bonjour, 

 J'ai la fille d'une collègue qui est actuellement 
hospitalisé depuis plusieurs jours, jeune. Elle 
aurait une infection du colon, qui s'étend de 
plus en plus dans le ventre. Des douleurs 
insupportables. Les médecins ignorent ce 
qu'elle a, elle n'arrive plus du tout à dormir.  

A la base aucune pathologie rien. Elle a était au 
urgence, il lui ont fais un examen complet en 
service gyneco car plus de place, rien à ce 
niveau là. Ils l'ont mise en gastro 2 jours 
après....  L'infection se propage malgres tt tout, 
qui c'est comfirmé par un scan. Elle ne sait plus 
manger, vomi tout... Les médicaments anti 
douleurs ne l'a calme qu'un brève moment.  



J'en sais pas plus pour le moment. Elle y ai 
depuis bientôt 1 semaine.  

Une autre personne à les MM symptômes, mais 
l'infection à toucher le cœur après avoir débuté 
au colon.  

Tt les  2 vaccinés. 

D'autre personnes auraient-ils eu des 
symptômes similaires ? Ou est-ce le pur 
hasard. 

⭕ Je veux rien dire, et puis les médecins disent 
que ça n'a pas de rapport , ma belle- soeur 
(injectée 2 doses) , idem, mon frère la réanimée 
de justesse car il était présent, sinon elle serait 
morte, maintenant elle a un pacemaker et je ne 
sais pas s'ils ont trouvé la cause de son mal de 
ventre terrible !!!  



⭕ Courage, ma nièce (2 doses) c'est le foie 
mais ils viennent de trouvé une anomalie au 
colon on attend les résultat des examens 😥 

⭕ Infection duodénum et par la suite 
insuffisance cardiaque sévère. PS j'ai 40 ans 

⭕ Amie d’école de ma fille . 19 ans . Ne peut 
pas faire sa rentrée universitaire . Paralysée de 
2 jambes et ne peut plus marcher . Lien avec le 
vaccin fait par ses médecins . Ils ne savent pas 
si elle remarchera un jour . 

⭕ Bonjour tous, dans le groupe depuis ses tt 
débuts !  



Je n'étais là qu'en tant que témoin, mais à mon 
tour de témoigner : 

Il y a 8 jours, j' étais aux urgences.  

( Thrombus ( caillot de sang) de 9mm dans la 
jugulaire droite) ---> ce n'est pas à cause du 
vaccin, puisque je refuserai jusqu'à ma mort 
ces injections tueuses, c est une complication 
du port-a-cath que j'ai d'implanté) 

Au bout de plusieurs heures, l'on me sort de 
mon box pour y rentrer un homme de 40 ans. 
Je suis exactement à 1m20 du box, séparé par 
un rideau, donc je entends parfaitenent 
l'interrogatoire de l'urgentiste. 

Le monsieur décrivait des symptômes de crise 
cardiaque imminente. Pas fumeur, pas de 
antécédents, excellente santé et sportif+++. 
L'urgentiste a juste eu le temps  



de lui demander : " Vacciné Covid 
récemment ?"...et le patient de répondre " oui, 
j'ai eu ma seconde dose il y a 2 jours ".... 
Biiiiiiiiiiiiiip ( son coeur a lâché) 

Pour ceux qui s'inquiète de savoir s'il a survécu, 
ils l'ont récupéré, merci Seigneur 

...mais s'il ne s était pas rendu à temps aux 
urgences ?!😔 

Deuxième témoignage :  

Alors que j'attendais tjrs aux urgences en 
dehors du box, j'ai pu observer -- ils étaient 
dans un carré de verre-- les urgentistes, après 
cette crise cardiaque post-vax. 

Ils étaient penauds, vraisemblablement 
totalement habitués à en voir, et résignés 😱😱
😱. 

Je les regardais avec des yeux ahuris et 
dégoutée, j'avais envie de leurs crier  



dessus, de leurs demander pourquoi ils 
acceptaient l'inacceptable ( j'ai du aller au WC 
pour me retenir). Bref. 

De retour à mon post d'observation ( on a que 
cela à faire lorsque l'on patiente de longues 
heures aux urgences), j'entends la conversation 
suivantes, entre 2 urgentistes :  

Urgentiste 1 : " Le cou ( ils parlaient de moi, 
puisque depuis le début je les entendais me 
designer par " le cou --> endroit où mon 
thrombus de situe), elle doit être le seul 
thrombus NATUREL que l'on ait vu depuis * 
inaudible* "  

( En référence à tous les thrombus acquis post-
vaccinalement et responsables de centaines de 
milliers de décès) 

Urgentiste 2 : ah ah ah ! ... 😲😲😲😱😤🤯 



Non seulement les docteurs savent, mais 
( ceux-ci, du moins) s'en amusent !!! 😡😡😡🤮
🤮🤮 

⭕ Démoralisée...je viens d'apprendre qu'un 
ami qui vient tout juste de réchapper d'une 
phlébite a des saignements importants de la 
prostate et il est alité..en attente des résultats ! 
Vacciné avec Pf.... 

⭕ Maman ayant reçu le vaccin le 10 juin 2ème 
dose à attraper le covid début septembre soins 
intensifs 15 j et est toujours hospitalisée.ces 
derniers jour elle tremble beaucoup,pas de 
fièvre.  Des cas similaires ici? 



⭕ Bonjour, je témoigne pour une amie proche: 
2j après 1e dose de M.....a, attaque du foie et 
inflammation fulgurante du système nerveux, 
vision floue, diagnostic: apparition «inexpliquée 
😳» d’une sclérose en plaque 😰 elle ne fera 
pas la 2e dose ✊✊ 

⭕ Bonjour à tous. 

Ma sœur kine doublement vaccinée a été 
sérieusement malade d’une bronchite . Je lui ai 
demandé si elle avait fait un test covid pour 
vérifier. Elle m’a répondu qu’elle ne voulait plus 
car pour son travail dans un home elle a déjà 
dû faire 25 fois des tests . Elle soupçonne les 
tests d’avoir affaibli ses défenses contre les 
infections de type sinusite chronique , bronchite 
etc . Je n’ai pas osé parler du vaccin . Qu’en 
pensez-vous ? 



⭕ Bonsoir, 

J'avais témoigné dans le groupe précédent. 

J'ai eu, suite à une vaccination fin avril avec 
m..., un malaise cardiaque, des douleurs dans 
la zone du cœur qui ont disparues et des 
parasthésies (pied, mollet, main, bras droit et 
gauche) qui persistent en étant moins fortes 
jusqu'à aujourd'hui. Je passe la fatigue, les 
étourdissements, la baisse de tension, la peau 
qui marquait énormément, les arrêts de travail 
et les problèmes de mémoire que j'ai aussi eu. 
Et les tas d'examens que j'ai du faire sans que 
l'on parvienne à trouver quelque chose. Suivie 
depuis par un neurologue. 

⭕ Bonsoir.  



Je suis Françoise 64 ans  

1er vaccin Pfizer le 13 avril, deuxième le 7 mai.  

Le 11 mai je me réveille le matin avec de 
grosses douleurs de ventre. Je reste comme ça 
pendant une semaine et ayant vu mon 
gynécologue le 10 mai je me décide à l'appeler. 
Il me demande de venir chercher une 
ordonnance pour faire une analyse d'urine et là 
énorme infection urinaire donc antibiotiques 
sauf que les douleurs abdominales continuent 
toujours. J'ai même pris plus d'antibiotiques 
qu'il ne le fallait, j'ai vidé la boîte. Je revois mon 
médecin traitant qui me dit le traitement n'était 
peut-être pas assez fort où assez long. Je 
refais une analyse d'urine qui est bonne donc 
pas d 'autres traitement mais le mal de ventre 
dure 1 mois et demi.  

Quelques jours plus tard je tombe devant chez 
moi et là fracture de la malléole  



extérieure donc 7 semaines de plâtre plus une 
semaine où la première clinique n'a pas vu que 
c'était fracturé. Aujourd'hui je suis en pleins 
examens car on se demande si je n'ai pas fait 
un AVC car après ma chute j'ai eu des propos 
complètement incohérents.  

À ce jour j'ai des douleurs de tête tous les jours 
et des douleurs de ventre idem.  

Voilà mon histoire, plus jamais je ne veux 
entendre parler de ce vaccin 

⭕ Bonjour, voilà mon problème avec ce vax, je 
me bats contre un cancer et tout se passait 
bien jusqu'au jour où j'ai fais ma 1ere injection, 
le cancer à flambé et j'ai commencée à être 
essoufflée au point de ne plus savoir faire 
quelque chose, j'ai passée pleins d'examens et 
tout est bon 🤔 plus grande fatigue..Je ne ferai 
pas la  



3eme dose ! Je tiens à préciser que je suis 
Belge 🙂 Bon courage à vous tous et prenez 
soin de vous... 

⭕ Bonjour, de nouveau parmi vous pour un 
témoignage sur quelqu'un de mon entourage, 
une très bonne amie, 48 ans, double vaxx 
Pfizer le 8 juillet pour sa deuxième dose.  

Elle a fait une appendicite début septembre. Au 
tout début j'avais pas fait le lien car je n'avais 
jamais entendu parler en lien avec le vaxx. Bon, 
j'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit, mais 
évidemment je n'ai rien dit. Et voilà qu'hier dans 
un autre groupe je lis le témoignage d'une 
personne dont 3 connaissances rentre 30 et 50 
ans auraient fait des appendicites un peu après 
l'injection.  



Il paraît que dans la tranche d'âge 30-50 il est 
plutôt rare d'en faire et il existerait une étude de 
Harvard qui aurait prouvé le lien entre ce 
problème et le vaxx chez des adultes...  

En tous cas, on n'est pas au bout de nos 
surprises il me semble !  

Courage à tous!  

Soutenez vous, regroupez vous, partagez les 
informations intéressantes et n'oubliez pas 
qu'on peut tous faire quelque chose à notre 
niveau ❤❤💪💪💪 

⭕ 🏴☠ Suite de l'épisode de mon beau-père,  🏴☠  

ses 1ers symptômes ont eu lieu 1 mois et  



1/2, 2 mois après Merderna...  

De la fatigue,  puis problèmes de dos bloqué : 
impossible de passer de la position assise à la 
position debout.. 

Il est allé 2 fois aux urgences, ils ne voulaient 
pas l'hospitaliser !  

Grâce à la belle-sœur d'un ami de mon 
conjoint, qui bosse dans un hôpital de la région, 
ils ont accepté de l'hospitaliser... à part 
découvrir qu'il avait les vertèbres cassées... (🤥 
Comment il a fait ça... il ne bougeait plus depuis 
plus d'un mois -sauf 1 fois chez le kiné- ) mais 
ils n'ont rien fait depuis 2 semaines qu'il est à 
l'hôpital, ...  il a fini par avoir de l'eau dans les 
poumons, pas grave parait-il, puis le foie qui ne 
fonctionnait pas bien... ils l'ont mis sous 
respirateur et sous morphine... il a vieilli de 15 
ans en quelques jour  on a relancé l'ami pour 
demander si c'était normal qu'ils ne lui donnent 
rien... sa belle-sœur a donc  



relancé l'équipe hospitalière... ils ont fini par lui 
refaire des tests hier : ils n'ont rien trouvé...  

Les médecins disaient hier encore que sob 
pronostic vital n'était pas engagé.  

Ben voilà, il est mort ce soir !  

Pour ma belle-mère, ancienne infirmière, c'est 
parce qu'il aurait raté 2 séances de saignées 
(hémocromatose)... sauf que ça lui était déjà 
arrivé donc pourquoi maintenant c'est devenu si 
grave ?  

Il vient donc de mourir... 

Ce soir, plus rien ne fonctionnait a posteriori ni 
les reins, ni le cœur, plus aucun organe... plus 
rien !  

EDIT : Mon conjoint l'a vu par Messenger (on 
est à l'étranger) ; sa mère est encore à  



l'hôpital, elle voulait que mon conjoint voie son 
père "mort" dans son lit. Je sais c'est bizarre 
mais elle pensait peut-être que ça lui ferait du 
bien surtout qu'il ne pourra pas se rendre en 
France, le Canada aurait décrété hier qu'on ne 
pouvait plus revenir sans vaccination complète.î 

Il était jaune : le foie ?  

Il a connue une errance médicale pendant 
plusieurs semaines et des erreurs médicales 
trop nombreuses elles aussi ! 

⭕ Bonjour à tous ,je suis à la recherche de 
témoignage  et information . Suite à la 
vaccination est ce que vous êtes dans le cas où 
connaissez des personnes qui ont une réaction 
dépressif et qui touche le mental ? ( crises à 
répétition , pleure incontrôlée , état secondaire 
dépressif , perte de mémoire des phases de 
crises,  



pensée suicidaire … )  

Merci à tout ceux qui témoigneront . 

Bonne journée 

RÉPONSES : 

R ⭕ Je suis l’une des personnes qui a eu 
beaucoup de complications après la 
vaccination, et oui, j’ai eu des crises de pleurs 
des crises d’angoisse et je crois que je suis en 
pleine dépression, en plus de ces réactions 
psychiques j’ai eu un AVC transitoire et les 
douleurs de ma sciatique se sont aggravées!  

R ⭕ Oui un collègue à nous a finit en 
psychiatrie après vaccination Grosse grosse 
dépression ...  



R ⭕ Ma petite sœur et une collègue ont des 
sautent d'humeur, ne supporte plus les enfants 
et perte de mémoire, je ne les reconnais plus 
certain jour... 

------------- 

⭕ Bonjour j'ai fait ma deuxième injection il y a 
une semaine j'ai depuis des symptômes 
douleur musculaire au niveau des jambes du 
mal à tenir debout et a marcher j'ai aussi des 
frisson es que quelqu'un a déjà eu sa et 
combien de temps sa a durer merci. 

⭕ Oui moi j'ai eu la même chose infection de 
l'intestin grêle 7 jours après la première 
infection de modern a hospitalisation en 
urgence  intestin perforé 23 jours et 2 opération 
et la pose d'une stomie de  



protection durant 3 mois. Puis re hospitalisation 
3 opération et 20 jours d'hospitalisation. Perte 
de poids de 16kg et très dure 
psychologiquement. Les médecins qui 
s'occupent de moi sont sur que le vaccin à 
déclencher tout ça 

⭕ Bonsoir obligé par mon travail j ai fais mardi 
le moderna 1 injection. Reveil j etais toute 
gonfler,  le haut de ma paumette sauter toute 
seule, des grand frissons jour et nuit et 
courbaturer mais pas de fièvre. J2 une boule et 
rougeur au niveau de la piqûre comme c est 
dans la fesse impossible de marcher, toujours 
des migraine et mal dans les yeux même au 
toucher et vu flou. J3 a part les migraine et a 
peine mal au niveau de la piqûre et aujourd'hui 
sa vas mes ma vue a beaucoup baisser je voie 
toujours flou et  



des migraine atroce et de temps en temps le 
haut de ma paumette se remet à sauter . Est ce 
quelqu'un a eu se problème avec les 
symptômes qui reste et me conseiller s il a 
trouvé une solution, merci bonne soirée. 

⭕ Bonsoir j ai eu le vaccin 1ère dose il y a 3 
semaines et là j ai des boutons qui brule sur les 
bras et jambes . Aphtes boutons de fièvre 
douloureux et ganglions enflammé et 
douloureux ... on peut faire quoi .?? Je suis en 
Suisse . J ai peur pour la 2ème dose . Grr sinon 
pas de passe sanitaire 

⭕ Bonjour à tous, ma demande est un peu 
différente : y'en a-t-il parmi vous qui ont eu des 
pbl après test PCR ou antigenique ? Je précise 
que je ne suis pas va.... née. J'ai eu 2 tests 
antigeniques avec a chaque fois  



les mêmes pbl : brûlure atroce dès que 
l'écouvillon touche les muqueuses, migraine 
intense et chute de tension 10 minutes plus 
tard... je suis obligée de m'allonger, yeux et 
visage qui gonflent + vomissements... En 
général, j'ai ce type de réaction à chaque fois 
que mon organisme est en contact avec de 
l'iode médicalisée ou un produit 
anesthésiant...j'y suis allergique... Je 
m'interroge... la personne qui me fait les tests 
est très douce et procède lentement à chaque 
fois, elle me dit qu'à sa connaissance il n'y a 
rien sur l'écouvillon... pourquoi cette 
brûlure ??? et ces effets ?? Aucune réponse du 
côté de mon médecin !! Je dois faire un 
nouveau test dans 1 semaine. Merci de vos 
réponses. Courage à ceux qui souffrent à 
cause de ces inj.. ons. 



⭕ Mon expérience suite à vaxx nécessaire 
pour moi : 1ere injection fin juillet avec pf... . 
Sur une table des prospectus donnant les effets 
secondaires. maux de tete ensuite ceci durant 6 
semaines , 2 heures après vaxx malaise avec 
hallucinations, 4 jours après vaxx je me réveille 
avec la moitié du visage paralysé durant 1h30, 
douleurs articulaires dans les jours qui suivent 
la vaxx dans les cervicales et doigts, 4 jours 
après la vaxx j ai des difficultés à ouvrir les 
doigts. Sur le site ANSM je fais une déclaration 
des effets secondaires. Je n ai jamais eu de 
suites. Mon médecin me prescrit une prise de 
sang : rien de grave d après lui, les effets 
secondaires ne sont pas graves. Je me rends 
au rdv du 2e vaxx sans vouloir me faire faire le 
2e vaxx mais pour m exprimer sur les effets 
secondaires, plus de prospectus sur les tables. 
Le médecin  



qui me reçoit me dit que les effets que j ai eu ne 
sont pas graves, que ce ne sont pas les signes 
d un avc,  je repars en lui exprimant ma colère. 
Il ne sera pas question que je reçoive la 2e 
dose 

⭕ Bonjour moi aussi j'arrive plus à dormir j'ai 
très male au bas ventre ? Elle a quoi comme 
sympton ?je crois j'ai la même chose je mâle je 
suis allé plus fois a hôpital mais rien. I san fou 
et après je fait une coloscopie rien encore .je 
attends comme i fait pour voir si la le problème 
dU colon ? 

⭕ Bonjour.  C'est ma fille qui m'a parlé de votre 
groupe . J'ai 53 ans. J'ai eu le 1er vaccin le 2 
juin et pris la covid le 7 ...depuis c'est de pire en 
pire.. j'y ai mis sur le  



compte de la fatigue mais ça fait beaucoup.. 

Migraine, maux de tête, fatigue voir dépression  

Depuis 1 mois , thyroïde en hypo...douleurs 
aiguës dans les bras et les 
jambes .heureusement que j'ai une voiture 
automatique..mais très difficile de de relever du 
WC ou de marcher... 

Nausées . Maux de ventre.  Constipation, 
vertiges, transpiration et coups de chaud  

Insomnie et somnolence excessive en journée..
( obligée de s'arrêter pour dormir quand je 
conduis) 

Tremblements dans les jambes  

Paupières gonflées  

Vue trouble.. 

Et j'en oublie sûrement.. 

Ça fait beaucoup !  

Je ne prend aucun traitement et n'ai jamais  



eu de gros problèmes de santé  

Rdv doc mercredi....a suivre 

⭕ ...Je dois bien constater autour de moi que 
tous les non.v (voisins, amis) se portent très 
bien et que les autres sont mal en point...3 cas 
de cancers fulminants, fatigue intense, toux 
chronique, maux de tête, 1 cas de paralysie, 
aggravation chez les cardiaques avec pose de 
pacemaker, 2 infarctus....etc... 

Un ami a l'air d'avoir 10 ans de plus et tousse 
sans arrêt. 

Consternant...🙁 

⭕ Bonjour 

Une nièce de mon  mari âgée de 41 ans  



vaccinée de 2 doses p***, son rappel fin août, 
obligée de le faire par son travail aide 
soignante. Cancer foudroyant découvert au 
niveau du poumon moins de 2 semaines après 
la 2ème dose alors qu'elle était en parfaite 
santé. 😭😭😭😭 

Aucun lien d'après le médecin, ils sont dans le 
déni total, je dirais même les médecins cachent  
cette catastrophe vaccinale.  

Plusieurs de ma famille font du zonas, très 
fatigués, toux bizarre... La particularité de tout 
ça, ils sont tous vaccinés.  

Jamais on se fera injectés, on observe les 
effets indésirables et ça craint grave. 

⭕ Une maman au parc avec son bb grossesse 
non a risque jusqu a sa 1ere  



injection le lendemain elle a accouché d un 
grand prématuré! 

⭕ J'avais publié dans l'ancien groupe aussi, 
j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la page 
5 !!!! Je ne suis pas Vac,je témoigne pr Mon 
ami de 49ans que je connais depuis 18ans n'a 
jamais eu de problème de santé. Il a fait sa 
2eme injection mo début juillet pour pouvoir 
partir en vacances. 3 semaines après il était 
très malade vomissements diarrhée, on a 
pensé qu'il avait le covid. 3jours après son 
visage gonfle et plus particulièrement son oeil 
droit. Son médecin lui a dit que c'était une 
piqûre d'insecte. Il se trouve que ça m'est arrivé 
de me faire piqué a l'oeil et ça n'avait rien à voir 
avec mon ami.  

(Je me permets de rajouter parce que j'ai oublié 
de préciser) que mon ami a depuis,  



régulièrement des migraines, une grande 
fatigue générale, des problèmes de circulation 
sanguine qui se traduisent par des douleurs 
aux jambes, fourmillements et crampes. Et 
commence à faire du diabète. 

⭕ Bonjour, 

J'ai 51 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait 
ma 1er dose de Pfizer le 12 juillet, 3 jours après 
j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 
2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me 
relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours😰 
La toux était de plus en plus intense et 
tellement forte que je finissait par des 
vossiments incontrôlable!🤮 J'ai vu mon 
médecin, j'ai fait une radio, scanner des 
poumons et thorax, j'en suis à mon 4ème 
traitement à base de corticoide💊 2 arrêts de 
travail.  



J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 
mois après le traitement. On à même cru que 
j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une sérologie
💉 résultat négatif. Je tousse beaucoup moins 
avec le traitement mais j'ai une distension 
thoracique et des bulles d'emphysème dans les 
poumons depuis. 

⭕ Bonjour, 

Je témoigne pour une dame que je connaissais 
de l' école . 

La dame suite à  sa deuxième injection de" 
vaccin" est décédée 9 jours plus tard d' un AVC. 

Elle avait à peine 50 ans. 

Son mari eploré nous en a fait part devant l' 
école aujourd'hui.  

Il se demande si cela n' est pas dû aux 
"vaccins"? 

⭕ Bonjour à tous , seconde dose du vac  



PF..R faite fin août , depuis grosse douleurs 
dans les jambes et les bras courbatures et 
sensation de petite boules en dessous de la 
peau membre tout durs, difficulté a marcher , 
examen sanguin et écho Doppler correct…  

Avez vous recensé  ce type de problème ?  

⭕ Moi ç est des spasmes dans le bras gauche 
et extreme fatigue je suis en attente d aller en 
neurologie et irm sinon mes analyses de sang 
sont bonnes courage 

⭕ Bonjour, mon père sclérose en plaques 
depuis 1997, a commencé à perdre l'appétit 
après sa première injection, des diarrhées et 
nausées sont aussi apparues. S'en sont suivis 
une grosse perte de poids et des problèmes de 
mémoire que j'ai du moi même signaler à son 
médecin traitant  



alors que je suis à 750km. Le 17 août, 2ème 
injection. Hospitalisation le 28, problème aux 
poumons, reins... état très dégradé. Il retrouve 
l'appétit et se retape suffisamment pour partir 
en maison de convalescence début septembre. 
Depuis qu'il est là bas, j'ai le sentiment qu'on le 
laisse crever. Mal nourri, absolument pas 
stimulé, aujourd'hui il est couverts d'escarres, 
n'a pas mangé depuis plusieurs jours est sous 
ketamine et anti hallucinatoire, on me dit de me 
préparer au pire. Le centre met tous ses 
problèmes sur le dos de la sclérose en plaques 
sans avoir fait d'IRM pour comparer avec ses 
clichés précédents. Pour moi la sclérose a bon 
dos. Je cherche des témoignages de 
personnes qui ont vu des scléroses s'aggraver 
très fortement suite à l'injection. Mon père avait 
pas fait de poussées depuis des années et bien 
que  



pas très glorieux son état était stable avant tout 
ça. Je cherche aussi les coordonnées d'avocats 
qui regroupent les plaintes de personnes 
victimes du vaksin qui n'en est pas un. Merci de 
m'avoir lue jusqu'au bout. 

⭕ Bonjour à tous , seconde dose du vac PF..R 
faite fin août , depuis grosse douleurs dans les 
jambes et les bras courbatures et sensation de 
petite boules en dessous de la peau membre 
tout durs, difficulté a marcher , examen sanguin 
et écho Doppler correct…  

Avez vous recensé  ce type de problème ? Help 

⭕ Bonjour je me permet de confirmer le 
dialogue . Moi aussi arthralgie. Diagnostiqué 
par le médecin . Arthralgie dit arthrose 
musculaire ! Forte douleur  



depuis début août lors de la prise de la 2eme 
injection pfeizer. Je suis artisan ravaleur , 
comment puis je faire pour monter mon 
échafaudage ? Je ne peut a peine lever le bras 
pour peindre une façade mais peu d’importance 
car je suis encore en vie et devra me nourrir d 
me tramadol 100mp tous les jours à vie! Cela 
n’est rien à côté de la belle mère qui elle y est 
resté . L’affaire était déjà suivit par des avocats 
et je pense alourdir le dossier avec les dire le 
concernant . Pour ma part il n’y aura ps de 
3ème dose. Rien du tout je préfère m’exempter 
de ça et de vivre au jour le jour . Pfeizer ma 
littéralement flingué professionnellement. Un 
dégoût de cette société sui s écoute 
royallement de tous  

⭕ MES AMIS  

Le gendarme Gaëtan Binet, âgé de 27 ans,  



sportif, vaccciné.... est décédé d’un arrêt 
cardiaque lors d’une séance de sport, jeudi 7 
octobre 2021. Le vaccin est obligatoire depuis 
le 15 septembre pour la gendarmerie, mais on 
vous dira que c'est le hasard, pas les 
myocardites reconnues comme risque lié au 
vaccin par l'ANSM et l'Agence Européenne du 
médicament...  

⭕ Bonjour , j'ai des problèmes de tachycardie 
depuis ma deuxième dose de p**zer , j'ai vue 
deux cardiologues , tests , 
électrocardiogramme, échographie, Holter etc, 
rien , j'attends pour un immunologiste et un 
rythmologue, ça fait trois mois , d'autres comme 
moi ? Ceux qui ont eu des effets secondaires à 
long terme , ça se calme au bout de combien 
de temps? 

⭕ Sa fais 2 mois que j'ai des brulements a  



la tête, j'ai eu beaucoup de palpitations... les 
palpitations sont partie..reste les maux de 
tete...les test medicaux ont rien reveler...c'est 
difficile de se faire comprendre 

⭕ Bonjour, j’ai des maladies endocriniennes. 
Je ne tolère pas une vaccination de base. 
Comme je suis infirmière obligé de se faire 
vacciné par pfizer j’ai eut la 1 er dose le 6 
septembre. On m’a donné un protocole d’aide. 
Une heure après des douleurs du bras jusqu’au 
cœur. J’ai eut douleur thoracique, douleurs 
musculaires et articulaires. Avec polypnée une 
saturation autour de 94% tachycardie a 150 
batt/min. Bien sure avec des périodes 
d’hypothermie 35 et d’hyperthermie 38,2 en 
sachant que je prenais des Doliprane. Au 
urgence il m’on  



dit que ce n’est pas due au vaccin mais à mes 
maladies endocriniennes. A l’heure actuelle 5 
semaine d’arrêt de travail. Mon endocrinien m’a 
dit que je fais un gros syndrome inflammatoire 
et que pour la 2 eme dose je dois être 
hospitalisé. Aucun médecin veux faire une 
feuille de contre vaccination. J’ai peur de mourir 
et j’ai peur de perdre mon salaire car je suis 
reconnu comme handicapé et je ne trouverais 
jamais un travail car je suis dans un poste 
aménagé. 

⭕ Je vois ici des témoignages de cancers 
fulgurants des poumons, estomac...après 
vaccination. 

J’ai deux amis avec situation similaire...après 
vaccination... 

L’un cancer estomac et intestins, 



L’autre avec cancer poumons et muscle 
jambe... peu de temps avant elle s’était cognée 
la jambe en déménageant... cette amie a plus 
de 60 ans, les cancer du muscle sont très rares 
chez les personnes de plus de 60 
ans...connaissez vous un cas similaire auprès 
de vous? 

⭕ Bonjour à tous, 

Beaucoup de personnes vaccinées dans mon 
environnement proche ne cessent d'avoir des 
soucis de santé, alors que je n'ai connu 
personne qui avait eu un covid grave ! 

La femme d'un ami proche, 49 ans. Vaccin Pf....  
en avril, pas de soucis immédiats particuliers, si 
ce n'est un peu de fièvre. 

Deux mois plus tard, en juin, elle se découvre 
par auto palpation une grosseur  



à un sein, inquiète direction chez sa gyneco, 
qui prescrit une echo. Bilan, pas bon, il faut 
investiguer et faire un prélèvement aux niveau 
des ganglions. 

Les résultat sont mauvais et confirment un 
cancer assez avancé. Tout le monde est dans 
l'incompréhension car elle a fait une 
mammographie il y a un an, rien n'avait été 
détecté. 

A ce jour elle est en chimio et ses prises de 
sang sont mauvaises, elle a trop de globules 
blancs, alors que la chimio est censée remettre 
toutes les défenses immunitaires à 0 pour 
éliminer les cellules malignes. 

J'ai tout de même un fort doûte sur le vaccin, 
pourquoi les spécialistes ne comprennent pas 
ce cancer développé si rapidement, pourquoi 
ne comprennent t ils pas ces anomalies 
sanguines ??   

Merci de m'avoir lu. 



⭕ Bonjour, je ne suis pas vax et 
irrémédiablement contre cette substance.  

Mon témoignage rejoint ceux des cancers 
fulminants post-vax.  

Une amie de mes parents 79 ans, vaxx en juin 
Pfimerde, cancer poumon détecté il y a 3 
semaines, morte cette nuit avec le protocole qui 
va bien.  

C'est horriblement révoltant. 😣😢 

⭕ Suite du 1er épisode (pour ceux qui 
n'avaient pas lu mon premier post, j'ai fait une 
bronchite asthmatiforme puis trachéite et 
laryngite. Ça a mis 3 semaines à guérir). 

Après ma 2e injection, KO pendant 2 jours, puis 
je me réveille un matin avec une  



douleur atroce dans les 2 genoux. Je vais chez 
le médecin, qui me dit que c'est une myalgie 
peut être consécutive au vaccin. Il me donne du 
Spifen,ça calme un peu l'inflammation autour 
de la rotule, mais un autre type de douleur 
arrive, comme s'il y avait un truc qui se coinçait 
dans le genou, avec en plus comme une 
crampe dans les cuisses... 

J'attends un peu, je mets du gel anti 
inflammatoire,  je pars en vacances en me 
disant que ça passerait...et ben non. Et ça 
empire. 

Je retourne chez un médecin sur mon lieu de 
vacances, et cette fois elle diagnostiqué des 
micro-thromboses capillaires !! 

D'autant plus que j'ai fait une infection à la 1e 
injection... 

Donc cette fois traitement par aspirine et  



anti inflammatoires pour essayer de faire partir 
les caillots. J'espère que ça va marcher, parce 
que ça fait 3 semaines que j'ai mal et que je 
marche très difficilement. 

Quelqu'un a t'il eu la même chose ?  

Fichu vaccin !! 

⭕ Voilà dans mon entourage :  

- un homme, sa maladie de Parkinson a empiré 

- la patronne d'une copine a développé un 
eczéma sur le corps 

- une connaissance a eu un problème à un oeil 
sans affecter sa vue 

- la femme d'un ami a développé le cancer du 
sein, à vrai dire connu chez Pfaïezeure 

- une amie ai Royaume-Uni m'a parlé de ses 
collègues de bureau, là-bas aussi, il y a de 
mauvaises surprises sur 3 collègues et les 2 
filles d'une collègue 



- le neveu d'un ami : inflammation du coeur 

- un collègue, 1 mois après son injection, 
malaise cardiaque 

Et ça, ce n'est que pour la partie visible des 
effets indésirables. 

J'en ai constaté d'autres moins visibles, mais 
du type : fragilité soudaine du corps, 
changement d'humeur notable (euphorie ou 
agressivité), fatigue.... 

⭕ R Louis Mileur mon gendre a fait une crise 
cardiaque ( 2 stens ) une voisine est morte d'un 
AVC à chaque fois 8 j après la 2ème dose. j'ai 
un ami qui a eu des problèmes de vues et 
d'oreille, diarrhées, une amie a retrouvé ses 
règles ( hémoragies ) 1 an après la 
ménopause. Covid 1 personne pas hospitalisée 
et tout  



va bien ! alors le rapport risque penche du côté 
du vaxxin. 

⭕ R Leny Bayon 2 décès dans mon entourage 

⭕ R L agressivité,on l avais remarquée chez 
certains lol…..Une amie son frère 34 ans soi 
disant rupture d anévrisme…..mon amie ,son 
mari,hémorragie cérébrale, …..sa voisine 
paralysie du bras….un ami,douleurs atroces au 
testicule…une amie,son beau-père aux soins 
intensifs….. 

⭕R J'ai un collègue qui a failli crever d'une 
thromboses, depuis, il est sous anticoagulants ( 
ça fait 4 mois), son teint est gris, le regard vide, 
épuisé... Mais il se dit en pleine forme ! 
Dépendant d'un médoc, c'est être en pleine 
forme selon lui... 



⭕ Bonjour, je voudrais partager mon 
expérience si d’autres ont les mêmes 
symptômes que moi. Très volontaire pour le 
vaccin, 2e dose pfizer le 10 juillet. Le 26 juillet, 
j’ai de grosses douleurs dans les jambes, 
incapacité de dormir et donc grosse fatigue et 
diarrhées. Les urgences concluent à une 
carence en magnésium, je passe 3 semaines 
alitée a me requinquer avec une cure de 
magnésium. Les douleurs aux jambes sont 
toujours présentes, évoluent, je commence à 
avoir des problèmes de ressenti de la 
température au niveau des pieds et des 
jambes. Diarrhée en continue. Finalement le 
neurologue me diagnostique une atteinte des 
petites fibres, maladie auto-immune déclarée 
par le vaccin parce que j’ai une tendance aux 
pathologies auto- 



immunes. Un professeur en médecine interne 
me donne enfin un traitement efficace pour la 
diarrhée (j’ai perdu 14kg en 2 mois) et un autre 
pour les douleurs neuropathiques. On 
m’explique que ça va partir tout seul. 

La neurologue m’a surtout dit que je n’étais pas 
la seule à avoir ce genre de douleurs 
neuropathiques après le pfizer. En tout cas, ça 
me pourrie la vie ! 

⭕ Bonjour j'aimerais partager avec vous mon 
aventure ... Première dose de vaccin pfizer le 
26 juillet 2021... Je ne voulais pas le faire mais 
j'ai été contrainte par mon entourage et mon 
travail.  

1h après j'ai senti de la tachycardie, le 
lendemain fièvre et courbatures (jusque là tout 
va bien).  



Seulement au bout d'une semaine les douleurs 
ne sont pas parties et je commence à sentir 
une gêne dans mes mollets avec un mal de tête 
atroce que je n'ai jamais connu auparavant. J'ai 
24 ans et j'étais en parfaite santé !! Et je n'ai 
jamais eu le Covid. Tests sérologiques et pcr 
réalisés avant le vaccin. 

2 semaines plus tard...je ne peux plus marcher 
mes jambes sont endormies et 
douloureuses...je passe des journées à me 
trainer au sol et aucun médecin ne m'aide et 
aux urgences on me ri au nez dès que j'ose 
remettre le vaccin en question... 

Je développe tout un tas de symptômes 
neurologiques... Brouillard mental, paresthésies 
dans les jambes, mains, sensations de brûlures 
sur la peau, mal de tête, vision altérée, 
douleurs articulaires,  



douleurs musculaires, tremblements, crampes 
musculaires, problèmes de menstruation, 
problèmes d'estomac, perte d'appétit, 
insomnies, acouphènes, grande anxiété, de la 
tachycardie et des douleurs cardiaques.  

Cela fait 3 mois que je me bats !!! Aujourd'hui je 
me sens mieux, je peux marcher et pas mal de 
symptômes se sont calmés mais je ne suis plus 
la même qu'avant !!  

Le désert medical et le manque de soutien c'est 
vraiment ça le pire... Et on me bassine pour 
prendre la deuxième injection... Et personne ne 
veut me donner mon passe sanitaire car je ne 
rentre pas dans les conditions .... Bah oui il faut 
être mort je pense...  



En tout cas les vaccins c'est terminé !!!! 

⭕ Coup de gueule  

Vaccinée le 10 avril par mon médecin traitant 
avec astrazeneca ma vie est devenue un enfer 
et mon état ne cesse de se dégrader. J'ai de 
grosses crises de spastcite suivies de crampes 
musculaires pour terminer en tétanie sur la 
jambe droite.  Pour faire court c'est comme si 
on vous arrachait la jambe et cela de jour 
comme de nuit. J'ai déclaré sur 
pharmacovigilance les symptômes ce que mon 
médecin a toujours refusé.  Début septembre 
lors d une consultation devant son entêtement 
je lui ai fait part de mon dépôt sur un collectif de 
plainte. Là il se décide à me faire passer un 
electromiogramme prescripton  ecrite pour 
mouvements anormaux suite à  



vaccination Covid. 

Rdv la semaine dernière et là à la lecture de la 
prescription ke neurologue à tout simplement 
refusé de faire l examen en me balançant en 
pleine figure que la vaccination n avait rien à  
voir avec ma pathologie.  Tout ce monde 
médical est pourri à la botte de francs maçon.  
Mot d ordre ne pas rechercher. Pas d examen 
pas de diagnostic.  En attendant je n'ai aucune 
solution et bien sûr pas de pass sanitaire 
puisque je refuse la deuxième injection. Je ne 
suis pas médecin mais j'ai  l'impression que 
mon système immunitaire a attaque mes nerfs 
périphériques. 

Des avis et surtout que faire si les c'est tout en 
bas de la bibliothèque un gros livre blanc tu 
vois pas un gros livre blanc c'est qui 



⭕ Je pose mon expérience ici. Nous somme 
d’un groupe d’amis très proches de 15 adultes. 
Ces 15 adultes ont eu 10 enfants: 1 adulte à 
présent, 4 ados et 5 en dessous de 12 ans. Ces 
4 ados sont vaccinés. Sur les 04 deux ont eu et 
ont encore des suites graves.                       Le 
premier a 13 ans et a été vacciné avant la 
rentrée pour la première dose. Il a été 
hospitalisé une semaine après, car une 
semaine de fièvre a 40 mais surtout toutes ses 
constantes étaient affolées, dans tous les sens 
jusqu’au mercredi ou les médecins qui ne 
savaient rien faire au passage ont dit à sss 
parents que son pronostic vital était mis en 
question ! Le dendemain il est remonté tout 
seul pr sortir le Vendredi. Auj il a une écho 
cardiaque le 20 et voilà exteeenment fatigué.        
La seconde ado de notre  



groupe a aussi 13 ans une semaine après la 
seconde dose, elle n’a plus réussi à bouger les 
jambes, bloquées à 90 degrés dans son lit, elle 
arrive à marcher à présent mais ne sent pas qd 
elle monte les escaliers pas d appétit ko et 
jambes comme en coton. Mes deux copines 
assez FAV au vaccin il faut le dire, sont 
persuadés dans leur cœur de mère que c’est lié 
et que ces grave, car personne ne sait 
comment traiter ni diagnostiquer aucun lien de 
fait, aucunement répertoriés sur les sites ni l un 
li l’autre 

⭕ Bonjour à tous. 

Cela concerne des personnes proches de mon 
entourage ayant reçu le vaccin Pfizer. 

Les effets varient entre une semaine et un 
mois. 

-Jeune femme 29 ans, Enceinte de deux  



semaines. Fausse couche après une semaine 
du vaccin. (1ere dose) Pfizer  

-Jeune femme de 26 ans, Enceinte de 3 mois, 
Fausse couche après 1 quelques jours du 
vaccin. (1ere dose) Pfizer  

-Femme de 75 ans opérée il y a 5 ans avec 
grand succès d'un pacemaker cérébral. Depuis 
le vaccin Pfizer (mai 2021), Tout l'appareillage a 
disjoncté. Plus rien ne fonctionne correctement 
malgré un réglage. La personne ne sais plus 
marcher, son langage incompréhensible et 
discours incohérents. Nous sommes également 
obligés de nous faire comprendre en utilisant 
un langage infantile. 

-Autre connaissance masculine 73ans. 
Récidive de cancer des intestins plus ou moins 
un mois après son vaccin. 



-Autre connaissance féminine 68 ans. Récidive 
de cancer au niveau de la gorge plus ou moins 
un mois après le vaccin. Pfizer  

-Autre connaissance femme de 43 ans; Covid 
long depuis octobre 2020. Donc, immunité 
naturelle.  

Reçu 1ere dose du vaccin début mai 2021... 
S'est retrouvée extrêmement malade et a cru 
mourir.  

Reçu 2eme dose du vaccin... Rampait à 4 
pattes. Encore plus malade, dans un état 
pitoyable. Mais s'interroge si elle doit envisager 
la 3 ème dose. Pfizer  

Coincidences ou pas, le vaccin, pas pour moi! 

⭕ Une proche 45ans vaccinée deux fois  



Pfizzer fin juillet . En très bonne santé 
auparavant et les jours qui suivent. 

Se réveille en pleine nuit le 25 sept avec des 
maux de tête épouvantables et vomissements. 
Urgence . Test Covid négatif. Diagnostic : 
tromboses cérébrales frontales. Renvoyée chez 
elle avec anti-inflammatoire et anticoagulant . 
Rien n’y fait . Ses douleurs et vomissements 
sont toujours là ainsi qu’une extrême fatigue ne 
supporte plus ni lumière ni bruit Le médecin nie 
l’implication du vaccin Pfizzer . Le prochain IRM 
N’est  que le 19oct , pas de place, pas 
d’urgence , ce n’est pas une priorité….du coup 
arrêt de travail prolongé indéterminé… 

⭕ Voici le témoignage de ma sœur jumelle, 46 
ans, licenciée en philo classique... 



"Bonjour, j'ai fait le covid en novembre 2020 : 
pkeurésie. et soins à la maison.  Le covid long 
s'est installé, et les examens  (IRM, 
scintigraphie cérébrale) ont montré des lésions 
au niveau des vaisseaux sanguins (cerveau) et 
une insuffisance  basilaire . Avant le covid, je 
souffrais ponctuellement de crises de migraines 
basilaires (vertiges, crises de vomissemnts et 
épuisement total) de façon ponctuelle (une 
crise toutes les 8 semaines environ). Vaccinée 
sur conseil médical en juillet. En septembre, 
mon système nerveux central a flambé, j'ai fait 
12 crises de migraines en 4 semaines (sur mon 
lieu de travail, en dormant ...). Mon médecin 
s'informe et constate que 15°/° des patients 
souffrant de covid long voient leur état de santé 
se dégrader après vaccination. Il me fait rentrer 
dans une  



étude de la KUL .... s'armer de courage ... 
dormir .... aller chez le kiné .... dormir ...." 

La voici donc cloîtrée dans son appartement,  
avec la peur d un mala8se/vertige qui peut la 
saisir à tout moment.... 

Vraiment,  c est difficile..... 

Elle n a pas eu la force, suite à une épreuve de 
vie, de résister à la pression du médecin.... 

⭕ Bonsoir 

Injectée fzer  bras droit depuis le 9 septembre 
1ere dose . Et depuis gros problème de santé à 
cause d'effets indésirables . ( D-dimere élevé 
après analyse sanguine , tremblement main 
gauche , grosse fatigue , mollets gonflé ,  



vertiges , et essoufflement au moindre effort ) et 
mon médecin qui voit rien d'anormal . J'ai 
réussi en passant par un autre médecin à avoir 
un certificat médical pour report de trois mois 
pour la 2eme injonction pour pouvoir reprendre 
mon travail (chauffeur taxi dans une société 
d'ambulance donc obligation v Ax ) . Je me 
pause question sur mon avenir sur ma santé 
par rapport à ma profession car dans trois mois 
si je dois passer à la 2eme injonction je crains 
le pire . 

⭕ Bonjour,  

Une amie de ma maman, 70 ans à peine , a 
reçu les 2 doses p.... , ses règles sont revenues 
subitement, saignements abondants avec 
infection urinaire, après examens médical 
l'annonce d'un cancer de l'utérus est tombé. 
est-ce un hasard ? j'en  



doute fortement. 

⭕ Dans mon entourage de vaccinés : 

- un homme, 62 ans, en rémission, récidive de 
leucémie.  

- une femme, 70 ans, vie ultra saine, perte de la 
vision des 2 yeux pendant un quart d'heure,  
puis c'est revenu, avec des séquelles 
néanmoins.  

- une femme, 78 ans, cancer du sein très 
agressif, chose rare à cet âge  

- un homme, 30 ans, très sportif, 
continuellement fatigué et symptômes grippaux 
la semaine dernière,  alors que jamais malade 
en temps normal. 

- un garçon, 12 ans, deux malaises avec vision 
trouble pendant quelques heures. 

Au collège et au lycée de mes enfants, 
beaucoup de v ... ont la "crève ", première 
année où mes enfants mentionnent ce fait,  



en raison du nombre de camarades touchés.  

Et je ne compte plus ceux que les injections ont 
collé au lit pendant des jours avec des 
ganglions de compet' ...  

Pas de v... pour moi, mon conjoint,  mes 
enfants, ma mère et ma belle-mère, ouf ! 

Par contre, je me fais sérieusement du souci 
pour les autres ... 

⭕ Suite au vaccin Pfizer une dose reçu en 
juillet car j ai contracté le virus en mai ..j ai 
commencé par des pertes de cheveux des 
ganglions aux niveaux  des aiselles et une 
tache alarmante sur ma poitrine ..examens en 
cours . Mais mon médecin mets en relation l 
injection et ces effets .. 

⭕ Je souhaite témoignée pour mon mari  



qui vient d'avoir 38ans, 

Il a reçu la 2éme dose de pf....r début 
septembre malgrés qu'il soit contre mais pour 
ne pas perdre son travail et se retrouver coincé 
financièrement car je suis ass mat et nous 
avons 2 enfants,une maison a payer etc  

15 jours / 3semaine aprés la 2éme dose ça a 
commencer avec un orgelet à l'oeil,ensuite il a 
eu des plaques sur les mains qui le bruler il a 
été a la pharmacie pour avoir une pommade 
pensant que c'était une allergie.  

quelques jours aprés œdèmes aux chevilles 
des bleu alors qu’il ne s’est pas fait mal 
douloureux de marcher le soir il avait les 
chevilles gonflés. 

Quelques jours suivant le soir avant d'aller se 
coucher il a commencer a avoir le bas du 
visage qui gonflé,il s'est réveiller en pleine nuit 
avec des douleurs et plaques  



sur les mains,pieds et la tout le bas du visage 
été enflée,sans attendre le matin même 
direction les urgences qui lui on donner des 
anthistaminique pensant a une réaction 
allergique,sa c'est estomper aprés mais 
rebelote voila qu'il avait  plein de plaques et 
boutons rouge et plaque sur le corps et visage. 

Il es aller au médecin qu'il lui a prescrit des 
prises de sang,un autre traitement et de la 
cortisone,le médecin étais dépasser ne sachant 
pas a quoi il aurait pu être allergique. 

Arrêt pour 15 jours,et se weekend rebelote 
visage qui gonfle et la tout le corps et visage 
remplie de grosse plaques,lundi il appel le 
médecin qui ne sachant plus quoi faire lui à 
conseiller d'aller voir un dermatologue. 



Résultat urticaire géant et possibilité que se soit 
une réaction du au vaccin,nouveau 
traiement,nouvelle prise de sang à faire et si 
dans 3 mois se n'est pas passer il devra être 
hospitalisé. 

⭕ Bonjour, 

Je viens témoigner pour une amie qui à la 
base, refusait de se faire vacciner. Ayant reçu 
une injonction du conseil général, elle a dû le 
faire pour le pas perdre son agrément 
d'assistante maternelle. C'est sa source de 
revenu.  

Premier vaccin, juillet, 2 ème dose 26 août.  

12 septembre, douleur horribles au niveaux des 
ovaires, impossible de tenir debout. Sa fille qui 
était là, heureusement, appelle les pompiers. 
Batterie d'examens. On lui découvre un kyste 
ou un fibrome  



( sais plus exactement, suis tellement en 
colère). Le 15 elle est opérée, le fibrome fait 
2800 grammes, eh oui, le.poids d'un bébé 
Normal. Le chirurgien lui clairement dit qu'il 
aurait pu éclater dans le ventre.  

Dur dur la vie. 

Y'a 8 des personnes qui ont eu ce genre 
d'effets indésirables ? Je lui transmettrai tout. 

⭕ Mon compagnon avait un cancer qui 
régressait grâce à la chimio. Il fait un scanner 1 
mois après Pfizer et la, le cancer a 
recommencé sa progression et des métastases 
sont apparues. J’avais pourtant essayé de le 
dissuader de se faire vacciner en vain. J’avais 
eu le renseignement par un oncologue qu’il 
valait mieux ne pas vacciner les  



cancéreux. Je m’en veux de ne pas avoir été 
assez ferme et convaincante. Je ne suis pas 
vaccinée et pour moi ce sera « jamais »!!! 

⭕ Bonsoir à tous. 

Je ne peux affirmer qu'il s'agisse bien d'effets 
secondaires du vaccin, mais je vais tout de 
même témoigner. 

Mon père, âgé de 72 ans, est décédé début 
août dernier. Il souffrait d'un cancer de 
l'estomac depuis quatre ans. Celui-ci était 
stable selon les examens de juillet, son 
cancerologue avait donc choisi de stopper pour 
un temps les chimio thérapies. Quelques jours 
après l'arrêt de celui-ci, mon père ne se sent 
pas bien, il est donc hospitalisé. Là, les 
médecins nous expliquent que des métastases 
ont été  



trouvé un peu partout avec le scanner. En 
quelques jours seulement son état se dégrade 
dramatiquement, jusqu'à sa mort le 9 août. Il 
avait été vacciné en mars et avril. 

Que Dieu ait sont âme. 

Mon oncle, également cancéreux, a vécu la 
même chose (cancer se propageant très 
rapidement) et est décédé en septembre. 

⭕ Bonjour à tous, 

Merci pour l acceptation et bravo pour la 
création de ce groupe qui est à mon sens d une 
importance capitale. 

Mon beau père, deux semaines après la 
deuxième injection du Pfizer a été retrouvé en 
état de mort clinique suite à un infarctus. Il a été 
sauvé in extremis. 

Étant thérapeute, je reçois beaucoup de  



monde pour des effets secondaires de ces 
vaccins dont j ai fais une liste en ce qui 
concerne mes patients: 

Paralysie latérale, tremblements de certains 
membres, micros avc, changement de voix, 
gêne constante à la gorge(la personne ne peut 
pas parler plus de 30 secondes sans être prise 
par des quintes de toux), troubles digestifs de 
courte durée, douleurs dans tout le corps de 
courte durée, crise d épilepsie (un homme de 
27 ans n en ayant jamais fait auparavant), crise 
de tétanie nécessitant une courte 
hospitalisation, maux de tête, grosse fatigue 
générale... 

Voilà, bonne journée à tous ! 

⭕ Une amie suivie pour cancer .vient de 
déclencher une parotidite  .a priori rien à  



voir avec le vaccin.mais a posé des questions 
au personnel de l etablissement ou on la 
suit...réponse.....de plus en plus de personnes 
vaccinées  viennent pour des gros ganglions 
sous les aisselles...on lance un étude. 

⭕ Hello 

J'ai voulu déposer mon témoignage, mais 
apparemment ca plante.... 

Vacciné moderna le 31 août, 2 doses, avec 
sérologie à plus de 500 entre les 2 doses..... 

La première semaine j'ai eu les effets courants, 
mal être, fièvre, douleurs terrible dans le bras (2 
semaines), douleur dans la poitrine puis s'est 
passé.  



2 semaines après l'injection j'ai démarré avec 
un immense urticaire, pendant 2 semaines j'ai 
été chez le médecin, aux urgences de l'hôpital, 
en maison médicale. Sur ces 2 semaines j'ai 
démarré des troubles respiratoires qui se sont 
aggravés jusqu'à ce que je me retrouve en 
détresse respiratoires sévère. 

Cela fait 4 semaines que je suis en galère et 
que personne ne comprends ce que j'ai ! 
Verdict je suis sous seresta pour calmer mes 
angoisses qui d'après le médecin expliquerait 
mes symptômes. 

 Malgré le seresta que je prends depuis 1 
semaine, j'ai toujours les mêmes symptômes. 
Je commence a respirer un peu mieux 
aujourd'hui.... 



⭕ Le 22 sept dernier 1ère dose pff pour 
maintenir mon emploi, car grosse pression des 
supérieurs ! Le Jr J sensation de liquide froid 
qui me passe dans la circulation de ma jambe 
droite ( in j ect ion faite bras droit ). Puis qq 
temps après, fourmillements dans mes pieds, 
puis dans les muscles fessiers, alors là, je 
n'étais pas fière, je me suis dis oups comment 
cela va se finir ?Absence de fièvre, mais 
bouche extrêmement sèche, pateuse, mon peu 
de salive existante mousse bcp, elle n'est pas 
comme d'habitude !!! Depuis ce 22, mes 
jambes sont devenues des poids à transporter, 
tellement elles étaient devenues 
EXTRÊMEMENT douloureuses et lourdes ! 
C'est comme si j'avais un problème circulatoire 
qui venait de s'installer, moi qui n'en n'aie 
jamais eu jusqu'à présent, j'étais en parfaite 
santé ! 40 ans, aucun antécédent, mère de 3  



enfants et travaillant depuis 20 ans en EHPAD, 
jamais arrêté pour pb de santé ! Je me décide 
de prendre rdv avec mon nouveau doc, oui car 
c'est de pire en pire pour en avoir un ! Pas 
avant le 5 oct., c'est très long, mais c'est mieux 
que rien ! Je bosse du soir le samedi 2, je ne 
me sents pas top très fatiguée, prise d'un 
vertige ( j'ai alors pris ma tension 14, 5 pour 
mon cas perso c'est assez élevé car je suis 
plus aux alentours de 11 en temps normal ), 
mais bon on continue, on ne s'écoute pas ! 
22h00 je rentre à la maison...ça mieux, pas de 
pb particuliers. Minuit je me couche, bouquine 
un peu, puis décide de dormir...et là, au 
moment où la fatigue arrive, mon coeur est pris 
de douleurs telles un étau, une fois, 2 fois, mais 
la 3ème fois je sents que suis en train  de 
partir...mon corps devient extrêmement lourd et 
mon esprit s'évade ( drôle de sensation...) dans 
ma  



tête c'est : je vais mourir...et là je pense à mes 
enfants qui dorment et à mon rôle de 
maman...et à cet instant mon esprit s'est 
comme reconnecté à mon corps...la douleur 
étau était encore présente au niveau de mon 
coeur, d'un semblant d'énergie, mon dernier 
combat pour vivre, je pousse mon mari de la 
main en criant Je vais mourir appelle le 
15....des cris de désespoir en espérant être 
comprise...et là il se réveille, appelle le 15, 
j'essaie de trouver la force de lui décrire ce qu'il 
se passe pour qu'il l'énonce au tél. Vers  1h30, 
les pompiers arrivent...très pro. SUPER 
compréhensif, et de là ils me demandent si j'ai 
déjà était pik pik donc ok ils ont ts les 
renseignements et là le rapprochement se fait 
direct ! Pas traitements, pas de pilules donc 
forcément cela ne peut être que le résultat de la 
dose ! Les pompiers m'ont avouer que si leur 
coup de tél précisé que  



j'étais injecté, cela allait posé pb, donc Ils ne 
l'ont pas précisé, c'est moi même qui l'aie 
précisé une fois sur place...ils sélectionnent 
leurs cas c'est grave qd même, comme ça pas 
de traces des effets secondaires qu'ils étouffent 
comme de bons petits soldats  !!! Aux urgences, 
ils ont tout fait pour brouiller les pistes...on 
m'avait prévenu, et hélas j'ai pu le 
constater...bref nuit Blanche à les écouter parler 
de mon cas...ils n'aiment pas tellement ce 
genre de cas...ECG présentant une arythmie 
sévère ( Sauf que ressortais de urgences à 
9h00 en m'entendant dire c'est le stress tout va 
bien Madame ! C'est la phrase type 
apparement lorsque des effets secondaires st 
bien présents  !), sauf qu'avant de partir je leur 
aie demandé mon dossier médical...alors là le 
visage du doc s'est décomposé ! J'ai la chance 
d'être ds  



le milieu et de savoir comment ça 
marche...donc ils ont fini par me donner une 
partie de mon dossier car le bilan sanguin 
disparu, comme par hasard ! Alors que ds la 
nuit je les entendais débattre au sujet de mes 
taux de plaquettes...d'où les veines qui pètent 
et qq hématomes sur mes jambes, que je me 
suis permis de montrer au doc lorsqu'il m'a 
parlé de stress...c'est nouveau ça le stress 
donne des hématomes ?!!! Il a bien vu que je 
n'étais pas dupe...au final 3 js d'arrêt par le 
service c'est exceptionnel de leur part...donc il y 
avait bien un gros pb ! Rdv doc bilan sanguin 
rentrait ds l' ordre ouf ! Mais prolongation de 
mon arrêt de travail d'une semaine ! Pour une 
fille qui n'est jamais arrêté ça a fait pas mal de 
bruit au boulot !!! Rdv cardio et phlébologue pris 
affaire à suivre ! Lundi : prise d'une forte crise 
de mal de tête, me prenant tél un  



casque, jamais sujette à cela d'habitude !!! Il 
faut savoir que j'avais pris le soin de faire un 
check up sanguin  avt la  primo dose pour 
pouvoir prouver ma bonne santé au cas où , et 
j'ai bien fait, la preuve...ainsi nous pouvons 
comparer les chiffres avt/Après et conforter les 
opinions de certains spécialistes qui dénoncent 
ce fiasco sanitaire( concernant les éventuels 
dérèglements, symptômes engendrés) !!!Tout le 
monde a pris conscience qu'il y a un vrai pb, 
mais personne ne veut me donner le sésame 
pour ne pas faire la 2ème c'est un comble...j'ai 
alors dis à mon doc, il faut finir en réa ou entre 
4 planches pour être entendue !!! Tous des 
vendus...nous sommes livrées à nous mêmes !! 
Donc la  2ème, je devais y aller hier, je l'aie 
boycotter quitte à affronter ma suspension  pas 
plus tard que demain...verra bien...j'attends 
mon rdv  



cardio afin de me rassurer...pas avt le 30 nov. 
Voilà la triste réalité du terrain ! Bon courage à 
tous...restons unis !!!! 

⭕ bonjour 2eme dose du vaccin mis le 29 
juin... douleur au bras et grosses fatigue... 4 
jour plutard grosses douleur a l'anus sa a durée  
je ne mangeait plus tellement que j avait mal ... 
vertige douleur au 2 jambe je ne pouvais plus 
resté assise  ...ni marché...5eme jour  mon état 
c dégradé dans l après midi ...je ne pouvais 
plus resté allongé  je ne pouvais plus supporter 
la douleur ...je commençais à blemir mes 
enfants se sont affolé car il voyais mon visage 
changer ...mon fils de 15ans appel le 15 .... 
tandis que ma fille de 9ans appel son 
père ....aucun ambulance est venu car le 15 a 
dit "dites à votre mari qui  est au travail de vous 
enmener au médecin de  



garde car personne ne pourra rien faire pour 
moi au urgence " ....j arrive chez le médecin de 
garde il a vu mon état et ma pris toute de 
suite ...c était des trombose il y  avait 5 Caillaux 
on les a retiré au cabinet a vif sans anesthésie 
j'ai beaucoup morflé sa fesait très mal j'ai senti 
toute les incisions... et depuis sa 2 fois par mois 
les symptômes reviens j ai vu un spécialiste qui 
m'a dit que c'était à cause du vaccin ... mais 
qu'il n'a pas le droit de le dire ....et je ne sais 
pas encore combien de temps ça va dure car 
c'est très fatiguant et sa fait très mal a chaque 
fois ....je regrette d'avoir fait le vaccin .... 

Mon mari constamment des courbatures et 
grosses fatigue depuis 5 mois 



⭕ Bonjour à toutes et tous, 

Je ne témoigne pas pour moi, je ne suis pas 
vaccinée et ne me ferais jamais injecter ce truc. 
Je peux le faire parce-que je bosse en 
indépendante, sur le web qui plus est. Je vis à 
la campagne, on fait tourner les circuits courts 
avec les maraîchers et producteurs, bref une 
résistance qui s'organise pour ne pas avoir 
besoin de céder aux injonctions de malades du 
gouvernement. 

Mais j'ai des clients, des amis, de la famille qui 
eux sont vaccinés. 

Premier client : Lui a eu ses deux injections. 
Malade comme un chien pendant quelques 
jours après la seconde injection. C'était en juin.   

Il est hors de question pour lui de faire une 
troisième injection. A cette heure, il fait une 
ribambelle d'examens médicaux,  



suspicion de cancer du côlon, il vient d'avoir 50 
ans. 

Son fils : Nouvelle toute fraîche du week end 
dernier. Son fils vacciné (2 doses), vient de 
passer un week end avec trois amis (non 
vaccinés, les trois). Il est rentré malade, il a le 
Covid, ses trois amis ont été testés, ils sont 
négatifs au Covid. 

Sa femme : Vaccinée monodose avec Jansen 
au mois de mai. Les instances de vaccination la 
convoque maintenant pour lui demander de 
venir se faire injecter le Pf..... Elle ne veut pas y 
aller. 

Pour eux c'est clair, la vaccination est en cause 
et ils ne veulent plus en entendre parler. 

Second client :  

Elle vaccinée deux doses : Se plaint de 
douleurs articulaires, doit faire des bilans 
médicaux. Pas d'antécédents. 



Lui : Depuis sa vaccination, il vient de sortir de 
sa troisième intervention en cardiologie.  Pas 
d'antécédents. 

Ils sont pro vaccination.  

Mes voisins : 2 personnes du 3e âge. Tous les 
deux vaccinés deux doses au mois d'avril. 

Lui : A fait un séjour à l'hôpital, au mois de juin, 
pour un problème de rétention urinaire. Il n'a 
jamais eu ce type de problème avant. 

Elle : A depuis juin des problèmes cardiaques, 
je ne sais pas exactement lesquels, problème 
d'eau je crois autour du coeur. Un truc bizarre. 
Malgré son 3e âge, c'est une ancienne prof de 
danse encore sportive, elle n'avait jamais eu de 
soucis de ce type.  

Ne veulent plus entendre parler de vaccination. 
3e dose : Non. 



J'apprends aujourd'hui que la loi sur l'obligation 
vaccinale Covid a été rejetée par le Sénat, je 
croise les doigts pour qu'une revanche ne soit 
pas prise par les pouvoirs en place, comme ce 
fût le cas pour le Pass Sanitaire.  

⭕ Je ne suis pas vaccinée 

J'apporte mon témoignage pour ma sœur déjà, 
vaccinée au printemps avec Pf...z.  

Elle a eu comme une alerte cardiaque peu de 
temps après, elle a fait des examens et elle 
s'est faite opérée cet été, ils lui ont posé des 
sternes. 

Elle a eu une aggravation de son diabète aussi 
avec vertiges, alors qu'elle n'a rien changé à 
ses habitudes. 

Et là elle a une inflammation des glandes 
salivaires, elle a la moitié du visage gonflé, on 
lui fait des examens, ils pensent à une maladie 
auto immune... 



Enfin elle était proche de la ménopose et elle a 
des règles hémorragiques ! 

Autre cas, min chéri qui l'a fait il y a pas 
longtemps, pareil deux doses de pf..z.. Il était 
obligé pour son travail et il l'a fait aussi pour 
pratiquer ses sports. Il était en parfaite santé. 
Juste après la première dose inflammation du 
tendon d'Achille, il a tellement mal qu'il ne peut 
plus courir. Un ostéopathe lui a dit que son foie 
avait été intoxiqué par le vaccin et que ça 
perturbe le bon fonctionnement du corps, d'où 
le tendon en résumé ! Il ne boit pas d'alcool, il 
mange bio et il est végétarien... Aussi j'ai 
remarqué une transpiration excessive suite au 
vaccin, mais si son foie a été intoxiqué au final 
ça paraît logique, le corps essaie d'évacuer. 

Sinon je peux aussi témoigner de deux  



décès cancer cet été sur personnes vaccinées 
donc, aggravation rapide pour l'un et rechute 
inattendue et rapide pour l'autre. Les deux 
avaient la cinquantaine. 

J'ai des témoignages de copines qui ont des 
règles hémorragiques depuis le vaccin, dont 
une qui a des kystes 

⭕ Bonjour, j'ai fais la 2eme dose du vax Pfi en 
août depuis j'ai des douleurs au niveau de la 
cage thoracique, j'ai l'impression d'avoir les 
poumons encombré, des douleurs dans les 
jambes (molet et cuisse) avec des varices. Je 
suis rapidement essoufflé, fatigué en 
permanence.  

En septembre j'avais aussi des migraines et j'ai 
eu mes règles 3 semaines (les 15 dernier jours 
le sang était noir)  



J'ai un rdv chez une gynécologue fin octobre. 

⭕ Bonjour je me suis fait vacciner pour le covid  
résultat je suis devenue diabétique merci les 
vaccins 

⭕ Bonjour, ma filleule de 24 ans s'est fait 
vacciner . Depuis cet été, elle a des problèmes 
au niveau de l'intestin grêle.elle a frisé 
l'occlusion....elle passe des analyses 
complémentaires, on suspecte la maladie de 
Crohn entre autres . 

Aucuns soucis avant. 

Le vaccin peut il avoir éveillé la maladie 
jusqu'alors en sommeil ? 

D'autres personnes dans ce cas? 

Merci de m'avoir lu et de vos retours 



⭕ Bonjour à tous depuis le 8septembre j'ai des 
effets secondaires due à la 1er injection du 
vaccin pfizer et jusqu'à ce jours je continue en 
avoir quotidiennement.  De jours en jours de 
nouveau effets sortent  je ne sais si des 
personnes comme moi on les même 
symptômes que moi grosse fatigue  courbature, 
des grosse migraines insupportables,  des 
fourmillements  tous le temps, et la sont sortis 
des brûlures au niveau des épaules et le 
visages et maintenant des difficultés à uriner 
plus les douleurs à la poitrine.  Si quelqu'un 
pourrait me dire combien de temps dure les 
effets secondaires ? 

⭕ Bonjour,mon collègue de 52ans,grand sportif 
VTT et moto enduro,mort d une  



embolie pulmonaire,1mois après sa 2ème 
dose.rip 

⭕ J’ai été vaccinée en septembre (par 
obligation, je suis soignante). J’ai commencé à 
avoir des vertiges, puis des acouphènes 3 
semaines après. Quelqu’un d’autre a des 
acouphènes ? 😢 

⭕ Vacciné, 2 doses, je ne dirai pas par 
obligation mais, il faut le faire, médecin, 
neurologue..... Pfizer car j'ai une SEP. 

Résultats 2ème maladie auto immune 
gougerot-sjögren, confirmé par médecin 
comme cause à effet. 

⭕ Bonjour à tous, 

Je témoigne ici pour la 3e fois et je suis  



aujourd'hui plus désespérée que jamais... 

Je suis secrétaire médicale et à contre coeur je 
me suis pliée à l'obligation vaccinale (il m'arrive 
d'aller en milieu hospitalier). 

J'ai fait le vaccin Pf... le 8 août, dans les 10 
minutes qui ont suivi j'ai fait un malaise avec 
une chute de tension alors que j'étais encore au 
centre. 

A J2 environ ont commencé des migraines 
absoument épouvantables et incessantes, 
résistantes au traitement classique Doliprane - 
Nurofen. J'ai travaillé ainsi pendant 15 jours ma 
collègue étant en congés.  

J'ai rapidement consulté mon médecin traitant 
qui a fait les analyses de routine : marqueurs 
inflammatoires, D Dimères, le bilan était 
normal. J'y suis retournée quelques jours plus 
tard devant l'absence d'amélioration. Il me 
prescrit un scanner  



cérébral que je fais rapidement. Résultat : 
normal ! Le médecin a eu le culot de me dire : 
"rentrez chez vous et prenez du Doliprane ... 

J'ai consulté la semaine suivante son associée 
qui me fait faire un un scanner thoracique et un 
bilan sanguin de coagulation. Examens 
normaux également. Je suis retournée la voir 
pour son avis. Elle me parle de burn out !!!!! 
Bref, autant vous dire que j'étais dévastée...  

J'ai quand même pas inventé les migraines 
tellement terribles et invivables qu'il m'est arrivé 
de mettre de la glace sur ma tête ! Des jours où 
il m'était impossible de me lever, faisant 
malaises sur malaises, avec la peur au ventre. 
J'ai de mon propre chef décidé de tenter 
l'Aspegic 1000 (sachant par mon passé 
professionnel en cardio, son action sur la 
fluidité du sang). Ce traitement a permis un 
soulagement. A  



2 mois de l'injection je le prends d'ailleurs 
toujours.  

Un matin à 5 h  j'ai écrit à mes patrons pour 
leur demander de l'aide et ils m'ont trouvé un 
RDV chez un neurologue. Bien sûr il a émis 
beaucoup d'hypothèses et m'a prescrit une IRM 
cérébrale avec injection que j'ai fait cette 
semaine (sauf que le radiologue a fait l'impasse 
sur l'injection estimant qu'elle ne servait à rien). 

A votre avis quelle est la conclusion ? IRM 
normale ! Pas de contre indication à la 2e 
dose ! 

Pourtant les migraines sont toujours là à plus 
de 2 mois de l'injection alors que j'étais en 
parfaite santé jusque là... 

J'ai fini par faire le diagnostic moi même au vu 
des témoignages que je lis. J'ai un système 
immunitaire ultra performant, je ne suis jamais 
malade et en 31 ans de métier je n'ai été en 
maladie que pour une  



fracture de cheville !  

J'en déduis donc que mon système immunitaire 
n'a pas aimé ce produit expérimental qui m'a 
été injecté ! J'ai senti bien souvent mon corps 
"lutter intérieurement". Comme une résonnance 
dans toutes les veines de mon corps et des 
tremblements incontrôlés de ma tête, de mes 
cuisses... 

Vous comprenez donc que je suis dans la 
détresse totale. 

Que faire ??? 

La 2e injection avec tous les risques que cela 
comporte afin de pouvoir reprendre le travail ? 

Me ruiner en tests antigéniques tous les 3 jours 
pour avoir le droit de travailler ? 

Je me sens véritablement perdue... 

A noter que depuis le début je me bats seule 
contre tout cela et j'ai trouvé dans ce groupe 
des mains tendues qui m'ont été  



d'un grand secours. J'ai pris bien des 
compléments : Vitamine C, D, zinc, Chlorella, 
Bromélaine, Spiruline.. Mais le traiment avec 
lequel j'ai eu le meilleur résultat reste le L 
GLUTATHION associé au NAC. Il m'a 
débarassé rapidement des chutes de tension. 

Mon témoignage est un peu long mais j'ai tenu 
à vous expliquer tout le cheminement. Merci de 
m'avoir lue. Courage à toutes les victimes. 
Continuons à nous entraider et à lutter 
ensembles. 

Si vous avez des conseils, je suis preneuse. 

⭕ Une amie vient de me dire que de ses amies 
s'est fait vacciné enceinte.... elle vient 
d'accoucher prématurément et son enfant à des 
problèmes au niveau du coeur :( le personnel 
lui on confirmé que le vaccin est presque 
certainement la cause :( 



⭕ Bonjour, ma fille a eu 2 doses de vaccins. 
Depuis quelques temps elle me dit que quand 
elle tousse elle a des boules qui apparaissent 
sous la peau au niveau du ventre et que c est 
douloureux. Je lui ai dit de consulter et son 
docteur ne sent rien en l'examinant. 

Est il possible que soit des effets secondaires ? 

⭕ Moi j’ai les mêmes symptômes sans la 
diarrhée, et j’ai fait un infarctus 14 jours après 
le Pfizer ! De plus j’ai une réaction auto immune 
qui a provoqué une leucémie toxique = 
empoisonnement  

⭕ Bonsoir, je vais vous raconter ma  



mésaventure de cet été. 

J'ai reçu la 1ère injection Pfizer le 20 août 2021 
et suite à ça j'ai eu des petits vertiges ensuite je 
suis rentrée chez moi je me suis dis OK c'est 
bon tout va bien mais grosse erreur 48h après 
violentes douleurs abdominales, vomissements, 
diarrhée, vertiges, tachycardie, sueurs froides, 
fièvre... je prends mon mal en patience cette 
nuit là et je vais au médecin le lendemain, elle 
m'osculte je lui explique ce qui va pas elle 
palpe j'étais à bout de douleurs à plus pouvoir 
me toucher et je lui dis que je penses que c'est 
le vaccin elle me rit presque au nez disant "t'as 
réagis un peu fort mais ça va pour la 2ème 
injection" elle me prescrit spasfon, doliprane, 
gaviscon pour les remontées acides et une pds 
avec un bilan apathique les résultats tombent 
CRP, Lipases, gamma gt pas bon du tout elle 
m'appelle pour retourner la voir  



et faire un scanner abdo je fini au urgence 18,9 
de tension le verdict tombe une pancréatite 
aiguë suite à ça j'ai eu tout les examens 
inimaginables pour trouver une autre cause 
comme alcoolisme ou calculs vésicule biliaire 
mais non rien donc j'explique au médecin des 
urgences lui aussi se fou de moi disant que 
c'est pas le vaccin je ressors toujours dans 
l'angoisse et ma médecin cherche à savoir elle 
me prend rendez-vous chez le gastro entero qui 
me fait une écho pas de calculs, pas d'alcool... 
il me dit c'est une intoxication médicamenteuse 
et le seul médicament inconnu au bataillon par 
mon organisme c'est le vaccin, au final tant 
bien que mal j'ai réussi à prouver que j'avais 
fais une réaction grave au vaccin et j'ai obtenu 
mon pass sanitaire avec une dose car je n'y 
suis pour rien dans tout ça et ma médecin a fait 
le signalement à la pharmacovigilance je  



ne suis plus éligible aux vaccins covid. 

PS : après ça c'est hors de question que je 
fasse vacciner mon fils si le vaccin passe 
obligatoire pour les enfants à partir de 5 ans j'ai 
trop peur... 

⭕ Notre fils de 20 ans a bien fait  une 
myocardite aiguë  ( inflammation du coeur) 15 
jours après sa première inj. du V. Pf.  

Fatigue, maux de ventre et de tête  qui se 
terminent par de fortes douleurs dans la 
poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service 
intensif de cardiologie. Pendant au moins un 
an, il va avoir un traitement, un suivi médical et 
il ne pourra pas faire de sport. 

Depuis ce problème, nous avons découvert que 
d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes 
parfois plus graves. 



Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une 
vie normale mais on ne les informe pas de tous 
les risques notamment cardiaques.😡 

⭕ Bonjour 3 ème témoignage . Une amie vient 
de me contacter . Première dose Pf en juillet . A 
la suite zona important soigné par médicaments 
. Elle a quand même fait sa deuxième dose et 
son zona n'est pas parti . Aujourd'hui , elle se 
retrouve avec hépatite médicamenteuse et bien 
sur pas de rapport . J'avoue être écoeurée  à 
force par tant de maux non reconnus 

⭕ Bonjour à tous ! 

Vaccinée contre mon gré car travaillant à  



l’hôpital pas eu le choix  

J’ai eu une seule dose de Pf...... car j’ai eu le 
Covid avec charge virale très forte  

Mes anticorps étaient au plafond mais mes 
employeurs s’en fichent royalement  

Juste après injection, j’ai commencé à avoir des 
éruptions cutanées, de fortes douleurs dans la 
poitrine et dans un de mes mollets ainsi qu’une 
fatigue intense et des arthralgies ( je n’ai jamais 
eu d’arthrose je précise)  

Le plus handicapant ce sont les chutes à 
répétition que je ne m’explique pas 🤷 ainsi que 
des hématomes spontanés  

J’ai déclaré tous mes effets secondaires au site 
des signalements.gouv et j’ai eu une réponse 
de l’hôpital Fernand Vidal qui gère ces effets 
secondaires par mail 

Leur mail me demandait d’aller voir au plus  



vite mon médecin traitant et si ce dernier n’était 
pas disponible, je devais me rendre 
immédiatement aux urgences 🧐🧐🧐 

⭕ Dernier message de ma sœur 
jumelle...vraiment inquiète pour elle ! 

"Tu sais, j'ai peur. J'ai mal aux jambes et de 
plus en plus mal aux pieds. Ils me brûlent, c'est 
une horreur." 

Elle a eu sa 2ème dose de Pfizer en juin... 

⭕ Bonjour , jeudi mon gendre vacciné des 2 
doses a été aux urgences de l'Hôpital de 
Marseille avec douleurs abdominales 
insupportables et spasmes ...Le médecin a dit 
que c'était une occlusion , IRM , et 
opération ...Une fois ouvert  , pas  



d'intestins bouchés , mais vrillés ...Du coup , le 
chirurgien a refermer et une fois réveiller de 
nouveau douleurs et spasmes , comme ils ne 
savent pas ce qu'il a , ils l'ont mis sous 
morphine ...Moi , j'en suis que c'est des effets 
secondaires , ma fille évidemment ne veut pas 
me croire ...!Peut on faire quelque chose ? 
C'est medecins doivent le savoir , je pense ... 

⭕ Bonjour à tous. 

Je ne suis pas vaccinée mais je viens ici pour 
ma soeur entre autres qui aujourd'hui, alors que 
je leur dit depuis le début que cette vaccination 
est a risque, et où on ne me prend pas au 
sérieux, me dit qu'elle a des effets ''bizarres'' 
tels que : 

- maux de têtes qui ne passent pas avec 
Doliprane 

- engourdissement d'une partie du visage 



- vertiges au risque de tomber 

⭕ Encore un autre …un couple d’amis 
vaccinés viennent de développer le covid . 
L’amie est prof de yoga et défendait sa 
démarche pour sécuriser son cours. Bref ce 
n’est pas un effet secondaire mais c’est tout 
aussi interpellant . 

⭕ Bonjour à tous, 

Mon frère âgé de 49ans a fait sa 2ème injection 
au début du mois de Juin. 

Depuis mi-septembre, il se plaint d'une extrème 
fatigue qui l'empêche dans toutes les tâches de 
son quotidien. Il y a 2 jours, en début d'après-
midi, il est victime d'une hémorragie nasale 
avec perte de sang extremement importante. 
Nous appelons le 15 qui nous indique les 
gestes à faire et  



l'hémorragie cesse au bout d'une trentaine de 
minutes. Le soir même, 2ème hémorragie qui 
s'avère être encore plus grave. Perte de sang 
CONSIDERABLE dont la matière n'est pas 
vraiment liquide mais une sorte d'amalgame 
visqueux... cette fois-ci, le 15 envoie les 
pompiers, direction les urgences. Retour à 
domicile 3 heures plus tard mais l'hémorragie 
continue... 

Pour l'avoir lu dans d'autres témoignages, je 
sais que certains d'entre vous ont été victimes 
des mêmes symptômes. 

Pourriez-vous nous aider? Quelles sont les 
raisons? Comment y remedier? 

D'avance merci et courage à tous ! 

⭕ Vacciner pour ma première dose le 4 oct 
avec pfiser…aucun ATCD médical, en bonne 
santé en général. Mes premiers jours de travail 
ont commencé avec ses  



effets secondaires qui suivent… vision troublée 
comme si j’avais bu de l’alcool, une journée ou 
j’ai travailler avec des palpitations allant jusqu’à 
129BPM pendant 2 heures, grosse douleur au 
dos, douleur à la poitrine ressenti comme une 
brûlure, le 13 oct je me réveille avec une 
douleur au niveau du bras gche, durant mon 
quart de travail je me sentait très mal, je suis 
tomber inconsciente au travail, hospitalisé avec 
une TA élever… Mon diagnostic: crise de panic/
angoisse alors que dans mes 32 ans de vie je 
n’aie jamais eu anxiété…🤨 j’ai pas trop envie 
de faire ma deuxième doses mais bon j’y suis 
obliger sinon pu travail 😡 

⭕ Bonjour, j'ai été vaccinée le 14 septembre 
( deuxième dose de moderna ) j'ai eu de la 
fièvre , fatigue ... mais le 4 eme  



jours, céphalées,  battement, accouphenes . Je 
n'avais aucun problème de santé,  jai 
maintenant des accouphenes en continus 
depuis 1mois et parfois avec des battements et 
tension dans la tête.  Je ne dors plus 
correctement, je suis à fleur de peau , je ne le 
vie pas bien ...je ne sais pas si il aura une fin à 
ces effets ... si vous avez des témoignages 
similaires et que vous avez de l'amélioration?  
n'hésitez pas à me le partager . Ça me 
donnerai de l'espoir pour les jours venir . 
Merci . 

⭕ Bonjour, je suis pour la vaccination , mais 
depuis les 2 vaccins, le dernier le 15 juin , j'ai 
des effets secondaires importants, l'algologue 
m'a dit que j'avais les mêmes effets 
secondaires que les  covids longs. 

Depuis 4 mois, j'ai des douleurs  



chroniques intenses 24h sur 24, neurologiques 
et mécaniques dans certaines parties du corps, 
je ne peux pas marcher longtemps, ça devient 
douloureux, je ne peux plus m'asseoir, à cause 
du coccyx, devenu très douloureux  (après les 
vaccins) donc je ne peux pas reposer mes 
jambes. Je peux dormir que sur le ventre.  

On a découvert une inflammation et 
compression  des nerfs inguinaux et du nerf du 
bras gauche (bras vacciné), une calcification 
des  tendons  des grands tranchonters et le 
dernier os du coxxyx est  déplacé. 

Le neurologue est plutôt rassurant.  

Il maintient le traitement  gabapentine et 
codéine 24h/24 en disant que c'est une 
question de mois 🤞 

L'algologue va me  proposer un rdv pour une 
infiltration au niveau du Coccyx, je vais  



enfin pouvoir m'asseoir ! 🤞 

Le centre anti douleurs va me contacter après 
l'infiltration du coxxyx et des tendons.  

Le rhumatologue va certainement  me prescrire 
de la  balnéothérapie suggeré par le 
neurologue. 

Ma voisine, qui ne voulait pas se faire vacciner, 
le lendemain matin de sa vaccination, a fait un 
pneumothorax complet, elle est restée une 
semaine à l'hôpital et 1 mois d'arrêt, puis elle a 
fait sa 2ème injection mais avec une autre 
marque et ça s'est bien passé heureusement. 

Je reste positive mais je n'aurai jamais cru vivre 
ça un jour, je sais qu'il y a plus grave que moi, 
mais je compatis à toutes les personnes qui 
vivent dans la douleur  



chronique, c'est  très difficile et il faut tenir le 
coup !!! 

⭕ Bonjour, 

Je ne suis pas vax et ne le serait jamais, mais 
je souhaite vous faire un témoignage de mes 
observations personnelles.  

Je suis thérapeute en massages, 
essentiellement en thérapie crâniosacrée. Ce 
soin se pratique au niveau du crâne (remise en 
mouvement des os, relâchement des ligaments, 
des nerfs et des éventuelles compressions 
crânienne) mais surtout, nous apprenons à 
sentir le mouvement du cerveau (appelé MRP).  

Ce que j'ai constaté, et ce sans exception, sur 
mes patients vax (qui, pour la majorité n'ont pas 
eu d'effets secondaires étranges), c'est 
qu'avant le MRP était libre de mouvement, 
profond, fluide, en parfait  



état de diriger le reste du corps, et suite aux 
injections, ce fameux MRP semble être en 
apnée. Plus de mouvements profonds et fluide, 
voir en décalage! C'est à dire que les 
hémisphères gauche et droit "respirent l'un 
sans l'autre".  

Donc, même si ils n'ont pas eu d'effets 
indésirables, légers ou plus graves, et pas de 
sensations particulières, il se passe bel et bien 
quelque chose dans le corps, dans le cerveau, 
qui reste le centre de contrôle des différents 
systèmes et organes du corps.  

Je le qualifie, personnellement, d'étouffement 
organique.  

Je suis contente de pouvoir continuer ce métier, 
autant pour traiter les humains en améliorant 
leur état, car je suis convaincue que cette 
méthode est un excellent allié pour aider le 
corps à reprendre le dessus, autant que pour 
mes observations  



personnelles. 

Prenez soin de vous. 

⭕ Je temoigne pour moi  

j'ai été injecté une première fois au Pfizer le 14 
septembre car je suis aide-soignante le 
lendemain grosse grosse asthénie je suis à 
domicile donc je conduis le véhicule et j'ai 
l'impression que je vais m'endormir à chaque 
virage tellement je suis fatiguée j'arrive à peine 
à tenir le volant ensuite j'ai eu des vertiges non-
stop que je sois debout ou assise ou couchée 
bouffées de chaleur et bien sûr maux de tête 
mais bon ça c'est pas le plus grave  

j'ai essayé de résister tant bien que mal  



mais plus les jours passent et plus les 
symptômes s'aggravent  

10 jours après la première injection je me 
réveille le matin pour aller bosser première idée 
qui me vient en tête c'est "oh non qu'est-ce que 
je fais là mais pourquoi je suis encore là je ne 
veux pas être là je veux mourir! Je ne veux pas 
vivre cette journée" 2 jours de suite des envies 
suicidaires terribles jusqu'à ce que j'aille voir un 
magnétiseur  

je fais ma deuxième dose cet après-midi 
j'appréhende 

Courage et force à vous tous 

⭕ Peu de temps après sa premiere 
in*jec*tion..ma mere a fini à l ho*pital pour un 
retrait de vesicule biliaire (calculs très 
douloureux)!! Déjà...je me suis interrogée!! 



Actuellement, elle est à l'ho*pital depuis le 28 
sept pour de*tresse respi*ratoire(elle est 
asth*matique..) en réa. C'est confirmé, elle 
avait eu sa 3è dose de Pfi**zer le 24 sept. Elle 
est sortie le 13 octobre. 

Des cas de vac*cina*tion ayant entraîné une 
crise sévère d asthme?? 

⭕ Bonsoir 

Injectée fzer  bras droit depuis le 9 septembre 
1ere dose . Et depuis gros problème de santé à 
cause d'effets indésirables . ( D-dimere élevé 
après analyse sanguine , tremblement main 
gauche , grosse fatigue , mollets gonflé , 
vertiges , et essoufflement au moindre effort ) et 
mon médecin qui voit rien d'anormal . J'ai 
réussi en passant par un autre médecin à avoir 
un certificat médical pour report de trois mois 
pour la 2eme injonction pour pouvoir reprendre 
mon  



travail (chauffeur taxi dans une société 
d'ambulance donc obligation v Ax ) . Je me 
pause question sur mon avenir sur ma santé 
par rapport à ma profession car dans trois mois 
si je dois passer à la 2eme injonction je crains 
le pire . 

⭕ Bonjour à tous et à toutes.  

Alors voilà, je me suis faites vaccinée sans 
avoir vraiment réfléchi! Je voulais pouvoir 
encore profiter de la vie sans être privée et 
surtout pouvoir continuer de voyager.  

Première dose reçue le 7 juin et la deuxième le 
15 juillet pas d'effets secondaires directement à 
la deuxième dose. Les effets sont arrivés un ou 
deux jours après avec une extrême fatigue et 
ensuite un dérèglement hormonal,  



menstruation durant un mois non stop! Jusqu'à 
mi-août plus ou moins.  

Ça c'est ensuite stoppé mais la fatigue est 
toujours belle et bien présente! Récemment, 
malade sur même pas 15 jours (il y a 15 jours 
bronchite et maintenant bronchite/sinusite) je 
précise que mon médecin traitant m'a fait la 
réflexion en me disant que je n'avais plus été 
malade depuis 2019!  

Je suis à l'heure actuelle toujours très fatiguée, 
avec j'ai l'impression un système immunitaire 
très affaibli. J'ai fais une prise de sang hier 
j'attends les résultats 🙏.  

Je commences réellement à me dire que les 
symptômes que je subis depuis maintenant +- 2 
mois sont liés aux vaccins (Pfizer). Sans oublier 
des douleurs  



musculaires certes ne durent jamais longtemps 
(elles peuvent durer 10-20 minutes et ensuite 
partir comme elles sont venues).  

Voilà je tenais tout de même à témoigner.. 

⭕ Mon papa, 72 ans,  3ème dose il y a 2 
semaines. Il a fait de la fièvre à 39 depuis 2 
semaines, il se sentait mal et affaibli. Il a fait un 
gros AVC hier soir. Je suis en colère. 

⭕ Bonjour 15 jours après la 2ème dose j'ai une 
dermathomiosite... Bizarre quand même 🤔🤔 

⭕ Jeune de 16 ans avec photos : Bonsoir, 
éruption cutanée 2 jours après la première  



dose Pfizer, brûlures coup et visage, aucun 
dermatologue ne souhaite suivre la piste du 
vaccin( j'ai vu 3!), pourtant aucune allergie 
auparavant ni de traitement médicamenteux, 
abandonné ! Prise de sang ok, prélèvement de 
la peau ok, Résumé : Aucun diagnostic, peut-
être coup de soleil ou allergie mais ils sont 
catégoriques, ce n'est pas le vaccin ! J'ai perdu 
confiance et l'espoir d'avoir à faire à des 
personnes honnêtes et bienveillantes. 🤔😰 

⭕⭕ Bonjour à tous et désolée pour le pavé 
que je m’apprête à écrire …  

Je suis donc, moi aussi, victime d’effets 
indésirables GRAVES suite à ma 1ère- et 
seule- injection de Pfizer Comirnaty le 10 Aout 
2021 (seule injection parce que j’ai fait le 
COVID en Mars, sans symptômes  



graves, juste une toux persistante pendant une 
semaine…)  

  

Très TRÈS réticente à l’idée de me faire 
vacciner, et après plusieurs annulations de 
RDV, je me résigne à me rendre au centre de 
vaccination à cause de l’obligation « non 
obligatoire » décrétée par le gouvernement (à 
peine hypocrite) de notre grande patrie 
démocratique … 🤨 

Je précise à ce stade que je me sens obligée 
de me justifier en disant que je ne suis 
absolument pas complotiste… C’est d’ailleurs 
regrettable que toutes les personnes qui 
OSENT faire preuve d’un esprit critique et à 
peu près ÉCLAIRÉ, sur un fait de société qui 
nous concerne tous, soient systématiquement 
montrées du doigt comme les vilains petits 
canards… Ou les gros égoïstes qui ne pensent 
pas «  



collectif » 😒 

Alors oui…Nous sommes libres de rester chez 
nous, d’oublier le sport, les bars et les restos, 
les loisirs, notre gagne-pain pour certains, la 
culture etc etc …  

Mais grand Dieu noooooooon, personne ne 
vous oblige à vous faire vacciner, voyons … La 
France n’est-elle pas le pays des libertés par 
excellence…? 😏  

C’est donc dans ce contexte que je me résigne 
à aller me faire vacciner en signant cette put… 
de décharge. Car il faut préciser que l’on pense 
bien à nous faire signer un document qui 
décharge les labos de toute responsabilité en 
cas de pépin… 

Tiens donc … Je pensais que le vaccin était 
sûr… 😏  

Bref!  



Vaccination le 10 Août. Youpiiiiiiiiiiiiii 🥳🥳🥳 Je 
suis une bonne petite citoyenne obéissante qui 
peut reprendre une vie à peu près normale 
grâce à son joli pass sanitaire que j’ai même 
plastifié pour l’exhiber fièrement dans tous les 
lieux publics 😏😏😏  

15 jours/ 3 sem se passent et je commence à 
avoir de petits symptômes que j’associe, à ce 
moment là, à une petite fatigabilité sans 
conséquence dans les jambes. 

Ah oui… j’oubliais… J’ai 38 ans. Je suis une 
personne très dynamique et sportive (à peu 
près 10h/sem), en pleine santé. Jamais eu 
d’opération. Je ne fume pas et bois 
modérément. A priori, rien ne me prédestine à 
être malade… 



Donc, je constate (au sport justement) que je 
n’arrive pas à travailler mes jambes comme 
d’habitude… La semaine suivante c’est la 
dégringolade express!  

Je la fais courte car j’ai déjà bien bien pris de 
votre temps mais je perds l’usage de mes 
jambes en 3 jours!!!  

Ça commence par une consultation chez mon 
médecin traitant le mardi avec moi, lui disant 
textuellement « Ça ne va pas bien dans mon 
corps, il faut que vous me remettiez 
d’aplomb » .  

J’avais mal du bas du dos à l’arrière des 
jambes avec une sensation de « décharges » 
quand je faisais un mouvement…  

Ce phénomène s’intensifie, la marche devient 
de plus en plus difficile. Dans la soirée et la nuit 
du jeudi au vendredi je fais de la fièvre (39,2), 
je vomis (désolée). Le vendredi matin j’essaye 
de me lever de mon lit et je me rends compte 
que je ne  



suis plus capable de me déplacer seule.  

Mon père me conduit aux Urgences- quand 
même- le vendredi matin. On me met sous 
antibios pour ce qui semble être une infection 
urinaire au départ - personne ne teste mes 
jambes au passage - malgré le fait que je 
répète que je ne peux pas marcher et que j’ai 
extrêmement mal 🤔  

On me laisse partir, chancelante sur mes 
jambes, vers 15h… 

Ma mère vient me chercher à l’hôpital pour 
rentrer chez moi. Je rentre, et là je m’effondre 
sur le sol! Je me retrouve sur le carrelage 
comme si on avait coupé mes jambes 😳 (WTF 
comme on dit aujourd’hui 😅)  

J’attends un peu, pensant que l’antibiotique va 
finir par faire effet et régler tout ça, mais je 
constate qu’au contraire mes jambes 
commencent à  



s’engourdir et que je suis bloquée du bassin 
aux orteils. 😱 A ce moment là c’est la panique 
totale, je me sens devenir handicapée. 
L’horreur …  

Appel au SAMU, ambulance, retour aux 
Urgences où une médecin ENFIN (et merci à 
elle 🙏) réalise les examens nécessaires : tout 
d’abord test des réflexes avec « marteau » puis 
scanner de la colonne vertébrale (ok) et enfin 
ponction lombaire qui révèle la présence de 
nombreuses cellules infectieuses dans la 
moelle… 

Verdict 🥁🥁🥁: MYÉLITE. C’est une maladie 
rare et grave qui entraîne la paralysie (des 
membres inférieurs pour moi) et dont la 
guérison est possible mais non systématique. 
On parle d’1/3 qui guérit complètement (mais 
dont la  



guérison est longue), 1/3 qui garde des 
séquelles et 1/3 qui se remet très peu 
(comprenez fauteuil roulant à vie)  

Me voilà donc à 38 ans, maman solo en pleine 
forme, avec ce couperet qui tombe sur ma tête 
de petite insouciante…  

Je reste une douzaine de jours à l’hôpital avant 
d’être transférée dans un centre de rééducation 
où je me trouve actuellement pour une durée 
indéterminée … Sans savoir combien de temps 
je mettrai pour me remettre de tout ça ni si je 
récupérerai à 100%.  

Et si seulement c’était tout ! Au bout de 12 jours 
de rééduc on me rappelle à l’hôpital après une 
irm de contrôle du dos qui révèle que la gaine 
entourant la moelle ainsi que les racines 
nerveuses partant de  



là seraient elles aussi touchées …  

Re dégringolade de la cave au grenier 😳😭😭😭 

Retour à l’hôpital pour une série d’examens 
(non terminés à ce jour) dont les résultats 
reviennent plutôt rassurants pour l’instant (pas 
de cellules cancéreuses ou d’autres -encore 
plus - vilaines choses dans mon corps déjà 
meurtri… Oufffffff 

Les médecins confirment leur diagnostic de 
Myélo-méningo-radiculite d’origine virale.  

Bien sûr, dans ma petite tête de citoyenne 
lambda, je pose innocemment la question aux 
neurologues du rapport au vaccin que l’on 
rejette en bloc. On me dit qu’avec le Pfizer ce 
n’est pas possible. Alors que des  



cas de myélite ont été signalés et avérés avec 
l’AstraZeneca…  

Alors ok, je veux bien admettre que cela puisse 
être un TRÈS fâcheux concours de 
circonstances que j’attrape cette maladie- rare 
je le rappelle- juste 15jrs/3sem après la 
vaccination. Je veux bien l’admettre … Ça reste 
une possibilité.  

Mais pourquoi de son côté le corps médical 
refuse d’admettre que cela puisse être la faute 
du vaccin …?  

D’autant plus qu’ils ne trouvent pas le virus à 
l’origine de ma maladie …? On me dit que ça 
peut être des centaines et des centaines de 
virus et que parfois on ne trouve jamais … 🤷 

En tous cas, pour ma part les recherches 
s’arrêtent là.  

OK, prends ton handicap, cette explication  



et au revoir merci !✌ 

Encore une fois, il se peut que cela n’ait rien à 
voir et que je me ridiculise en associant mon 
cas à la vaccination mais alors qu’on me le 
prouve par A+B (et pourtant je ne suis pas 
matheuse pour un sou 😅)  

A ce jour on ne peut affirmer que ma maladie 
soit la conséquence du vaccin Pfizer mais on 
ne peut l’infirmer non plus …  

En tous cas, sur mon 1er rapport 
d’hospitalisation figure bien la phrase: 
«  myélite probablement d’origine infectieuse 
sans argument pour une myélite post 
vaccinale »  

Huuuuum d’accord … 🤔Et comment 
argumente t-on cela ??  

Je suis passée de la paralysie totale des  



membres inférieurs à un passage en fauteuil 
roulant (que je garde toujours pour les 
déplacements de plus de 30m). Aujourd’hui 
j’utilise un déambulateur en chambre. Je suis 
des cours de rééducation intensive en centre 
spécialisé. Je suis privée de la présence de 
mon fils, en classe de CE2, que j’ai dû confier à 
mes parents de 60 ans pour qu’ils assurent son 
éducation et suivent sa scolarité. Je ne peux le 
voir qu’une seule fois par semaine…  

Je parle de moi (ouhhh la vilaine petite 
égocentrique 🙈) mais on oublie de dire que la 
famille et les amis sont aussi fortement 
impactés par les épreuves que nous vivons.  

J’ai la CHANCE d’avoir des parents et une 
sœur dévoués (on peut le dire à ce stade 🥺❤) 
qui m’aident au quotidien mais qui  



souffrent de la situation.  

J’ai aussi des amis qui me soutiennent 
énormément.  

J’ai un fils de 8ans qui attend que sa maman 
rentre à la maison…  

Je sais pertinemment que toutes ces personnes 
s’efforcent de ne pas flancher devant moi mais 
je vois leurs yeux et j’entends leur voix 
chevrotante parfois quand je les appelle ou que 
je les voie.  

On parle de bénéfice-risque. OK. C’est un 
argument qui s’entend, mais quand on se 
trouve être le « maillon faible » et que les 
maillons qui nous entourent sont eux aussi 
fragilisés, cela multiplié par le nombre de cas 
(plus ou moins graves) signalés, c’est toute la 
chaîne qui est affaiblie…  

J’ai lu une phrase de Jeanne Moreau qui dit 
« La vie c’est ce qui vous arrive alors  



que vous prévoyiez autre chose »  

Ce qui est sûr c’est que je ne prévoyais 
certainement pas cela et que ma vie et mes 
perspectives d’avenir seraient sans doute plus 
sereines sans cette vaccination « non 
obligatoire et consentie » 😌😌😌 

Encore une fois je m’excuse pour ce 
témoignage-roman et j’invite les personnes qui 
auraient la même pathologie que moi à entrer 
en contact avec moi.  

Bon courage à tous et « que la force soit avec 
vous » 🦾🦾🦾🦾🦾🦾🦾 

⭕ ⭕ Bonsoir le monde, j'ai une question à 
soumettre. Mon frère c'est fait vacciner le 7 
mars avec l'astrazeneca et depuis il a  



développé des symptômes ou pas, mais des 
problèmes au niveau des membres 
inférieurs( fourmillements, engourdissements, 
genres crampes, sensations anesthésiques, 
invalidants, jambes alternées). Neuro, IRM, 
scanner et Doppler fait. Ce n'est pas la maladie 
de Barré, il lui manque juste un bilan sanguin 
complet à faire mais c'est compliqué car il 
habite en montagne et avec ses symptômes 
descendre à jeun lui est difficile à planifié et 
effectué . Si ces sensations ont été ressenties 
par quelqu'un d'autre ??? Besoin de retour, 
feed back??? Cordialement 

⭕ Bonjour, je voudrais partager mon 
expérience si d’autres ont les mêmes 
symptômes que moi. Très volontaire pour le 
vaccin, 2e dose pfizer le 10 juillet. Le 26  



juillet, j’ai de grosses douleurs dans les jambes, 
incapacité de dormir et donc grosse fatigue et 
diarrhées. Les urgences concluent à une 
carence en magnésium, je passe 3 semaines 
alitée a me requinquer avec une cure de 
magnésium. Les douleurs aux jambes sont 
toujours présentes, évoluent, je commence à 
avoir des problèmes de ressenti de la 
température au niveau des pieds et des 
jambes. Diarrhée en continue. Finalement le 
neurologue me diagnostique une atteinte des 
petites fibres, maladie auto-immune déclarée 
par le vaccin parce que j’ai une tendance aux 
pathologies auto-immunes. Un professeur en 
médecine interne me donne enfin un traitement 
efficace pour la diarrhée (j’ai perdu 14kg en 2 
mois) et un autre pour les douleurs 
neuropathiques. On m’explique que ça va partir 
tout seul. 



La neurologue m’a surtout dit que je n’étais pas 
la seule à avoir ce genre de douleurs 
neuropathiques après le pfizer. En tout cas, ça 
me pourrie la vie ! 

⭕ bonjour à tous 2ème dose du vaccin fin juin 
depuis grosse fatigue, je m'endors n'importe où 
je tombe carrément endormie. D'autre part j'ai 
fait de l'allergie dans les yeux,  des suées 
froides, et le plus douloureux c'est cette douleur 
dans les jambes et les cuisses des crampes 
sans arrêt, de l'arthrose qui apparait d'un seul 
coup. des sensations d'électricité dans les 
pieds. je viens faire une prise de sang et la un 
dérèglement total dans mes globules alors que 
j'en ai fait une avant ma vaccination et tout était 
normal. Je me rends compte en vous lisant que 
beaucoup  



de personnes ont les mêmes effets 
indésirables. 

⭕ Pour ma part deuxième dose mi-juillet ce 
vaccin m'a pourri mon été je me retrouve avec 
une dermatite, urticaire, zona sur une grande 
partie de mon corps j'ai eu aussi un problème 
de coagulation saignement après la douche des 
coulées de sang, j'ai aussi eu une angine 
bactérienne du certainement à mon système 
immunitaire qui part en vrille gorge gonflée ce 
qui m'a provoqué une névralgie au cervical que 
j'ai toujours. 

⭕ Bonsoir doublement vaccinée pour mon 
emploi. (Dernier vaccin fin aout) Pfizer. Je suis 
dans une très grosse fatigue depuis et vendredi 
dernier, je me  



suis levée plus un son sortait de ma voix. La 
secrétaire de mon médecin m'a même 
demandé si j'avais un problème de mâchoire. 
Mon conjoint lui a répondu non une instinction 
de voix. J'ai eu des anti-inflammatoires jusqu'à 
aujourd'hui je n'ai pas récupéré toute mes 
faculté point de vue voie. Et la j'ai un 
bourdonnement dans mes oreilles depuis début 
d'après-midi. De plus, j'ai l'impression de ne 
plus supporter personnes. Je suis épuisée 
physiquement et moralement. Ma fille de 5ans 
et mon conjoint empathisent de mon humeur. 
La 3eme dose je la refuse. 

⭕ Bonjour,  

Deuxième dose la semaine dernière. 

Ma grand-mère a fait une attaque cardiaque ce 
matin, et apparemment un  



AVC, elle était toute bleue au niveau du front, 
de la mousse plein la bouche. Décédée 
pendant 3 minutes, réanimée, on attend le 
verdict au niveau des séquelles.  

Elle était absolument contre cette injection mais 
sous pression de sa "médecin" elle a cédé, 
peur de ne plus avoir accès au soin.  

C'est une femme dynamique se débrouillant 
très bien seule, et ses derniers résultats 
médicaux étaient excellents, on arrive pas y 
croire.  

Courage à tous. Protégez les vôtres. 

⭕ Mon papa, 72 ans,  3ème dose il y a 2 
semaines. Il a fait de la fièvre à 39 depuis 2 
semaines, il se sentait mal et affaibli. Il a fait un 
gros AVC hier soir. Je suis en colère. 



⭕ Bonjour, habituellement je lis vos 
témoignages et compatis en silence. 
Aujourd'hui je souhaite apporter un petit 
témoignage et aimerais savoir si une personne 
a déjà connu ce cas de figure.  

Mon neveu de 12 ans a fait sa 2eme inj en 
septembre dernier. Il y a peu, il s'est plaint 
auprès de sa mère de douleur à la poitrine avec 
sensation de brûlures et essoufflement. Le 
pédiatre n'a rien détecté à l'oscultation mais 
doit passer un test d'effort chez le cardiologue 
prochainement. Sa maman est pro va et ne fait 
pas du tout le rapprochement. J aimerait savoir 
si vous avez eu ou connu ce genre de 
symptômes chez une jeune personne, si ça 
s'est résorbé? Merci beaucoup. Et courage à 
tous. 

⭕ Bonjour, 



J'ai fais ma première dose Pfizer le 12 octobre. 
Je suis contre ce vaccin mais bon pour pouvoir 
travailler, nous sommes obligés de le faire 
malgré qu'il ne soit pas obligatoire hein 😒 

La semaine dernière j'ai fais 3 malaises, 
comme ci j'étais en carence de quelque chose. 
Les lèvres blanches et affaiblie. 

J'ai aussi une tache douloureuse (comme un 
hématome) sur le bras mais pas à l'endroit de 
la piqûre..  

Je tiens à signaler que je n'ai pas de problème 
de santé et que je fais du sport 2 entraînements 
par semaine + le dimanche. 

Je regrette cette première injection car le 
produit est définitivement en moi... 

Et je viens d'apprendre qu'une personne que je 
connais a fini à l'hôpital après la deuxième dose 
Pfizer. Mais personne veut  



admettre que cela vient du vaccin. 

Tant pis pour le travail et pour le sport, je ne 
ferai pas la deuxième dose. 

Il faut vraiment que cette manipulation s'arrête. 

⭕ Bonsoir , j’ai la bouche engourdie(la lèvre 
supérieure )depuis que j’ai reçu la deuxième 
dose de pfizer mercredi 23 octobre.  

Cela est arrivé 30 minutes après l’injection et 
depuis cela persiste .   

Des fois cela passe pour revenir en force . 

Il y aurait quelqu’un qui vie la même chose que 
moi ? Merci 

⭕ Bonsoir. J'ai fait la 2ème dose de moderna il 
y a 10 jours. 

Injection a 15h,je retourne travailler et a  



17h grosse fatigue comme si j'avais pris un 
somnifère. Je tiens le coup jusqu'à 18h, je 
récupère mes enfants et je rentre chez moi. 

Impossible de préparer le repas, j'appelle ma 
grande pour qu'elle vienne s'occuper des petits 
et je vais me coucher. Minuit, réveil pour aller 
aux toilettes, je transpire énormément, 
impression d'avoir picolé, ma fille 
m'accompagne aux toilettes. 

Le lendemain je repars travailler avec "la 
gueule de bois", journée difficile mais je tiens le 
coup. Mon bras est gonflé, chaud et il me fait 
mal. 

Le lendemain, dimanche, je suis très fatiguée 
mais je vais chez un collègue avec mes 
loulous. J'ai beaucoup de mal a parler, mes 
bras sont bleus, il me dit d'aller aux urgences 
mais je préfère rentrer chez moi me reposer. 
J'ai très mal à la tête, un seul côté de la tête. 



Lundi, (3 jours après l'injection), le réveil sonne 
a 6h mais je ne peux pas me lever. J'arrive à 
peine a appeler ma fille qui prend l'initiative de 
prévenir mon travail que je n'irai pas travailler. 

Je suis extrêmement fatiguée, mon médecin 
me met en arrêt car j'ai 9 de tension. Toute la 
semaine je suis un légume, crise d'angoisse, 
acouphènes, maux de tête, tremblements, 
mouvement involontaire de mes doigts. 

Aujourd'hui j'ai repris le travail mais je suis 
vraiment très fatiguée, sensation de vertiges, 
frissons, je suis blanche avec des cernes très 
marquées. J'ai peur que cet état perdure. 

Sensation d'hypoglycemie. 

Merci de m'avoir lue et désolée pour la 
longueur du texte. 



⭕ Bonjour, 

 le 6 août, date de ma 2me dose M..... , dans la 
foulée, fièvre et clouée au lit. Des courbatures 
dans les jambes, les hanches et le bras. 

Dans la Nuit du 8 au 9 soit 2 jours après, je 
sens ma bouche qui tire et qui se paralyse.  

1 semaine d’hôpital ou on m’annonce un début 
de  

Sclérose en plaque et que ce n’est pas une 
paralysie de la bouche mais des spasmes 
musculaires car le vaccin aurait causé une 
inflammation des plaques dans le cerveau.  

Depuis maux de tête, insomnie, mal être c’est 
juste insupportable. 

Bon courage à tous 

⭕ Bonjour, je voudrais témoigner aussi. Ma 
sœur était voir son gynéco au mois de mai avec 
une palpitation des sein. Tout  



allait bien. La elle vient de se faire opéré en 
urgence car un tumeur maligne à été découvert 
dans sons sein gauche ainsi plusieurs nœuds 
qui peuvent être dangereux. Évidemment elle 
ne fait pas de lien. Car en si peu de temps c'est 
impossible. Mais les médecins disent qu'il a du 
être la bien en avant. Elle a fait des 
mammographie régulièrement car notre mère 
est décédée à cause d'un cancer de sein. En 
plus parmi mes copines il y a des soucis avec 
des règles. Mais pareil on ne fait pas de lien. 
Malheureusement nous, les non-vaxx vont 
devoir être fort si on perd des gens qu'on aime. 
😔 

⭕ Je lis beaucoup de témoignages, les effets 
secondaires, il ne faut pas oublier les morts 
après injection.  

Mon papa 1ere injection Pfizer le 6 avril  



2021 heureux en pleine forme 71 ans, je l'ai 
trouvé mort chez lui.... arrêt cardiaque le 12 
avril.... 

Le chef du SAMU et médecin n'ont pas voulu 
noter qu'il venait de se faire vacciner. Juste on 
m'a répondu pour me calmer face à mes 
interrogations : "c'était son choix de se faire 
vacciner ! Donc Madame restez là-dessus..."  

Je n'en parle presque jamais car douloureux 
mais je veux pas qu'on oublie que le plus grave 
effet secondaire des vaccins est la mort tout 
simplement... 😞 J'ai une pensée pour vous 
tous 🙏 

⭕ 1 personne de ma famille proche 45 ans en 
excellente santé, myocardite 2 hospitalisations 
pendant les vacances 

"On ne sait pas ce qui s'est passé tout est  



normal" à l’hôpital, euh il a peut-être été trop 
exposé au soleil, ou n'a t il pas assez bu... 

seulement il s'est fait injecter 1 semaine avant.  

Aujourd'hui, il a des effets secondaires qui ne le 
lâchent pas, maux de têtes, insomnies... 

⭕ Bonjour, 

Plutôt inquiet suite à ma deuxième d. de mdrn. 

Au début j'ai accusé les effets s. "classiques" : 
fièvre, migraine, courbature, toux, 
bourdonnement d'oreilles et une soif insatiable 
durant 3 jours, puis, plus rien du tout. 



Seulement, depuis au moins 2 semaines, 
j'accuse des coups de  fatigue épouvantables, 
accompagnées de vertiges et des difficultés de 
concentration.  

Une impression de passer mes journées à 
tanguer sur un bateau avec parfois, la peur de 
tomber ou de perdre connaissance. 

Je m'inquiète vraiment de cet état qui n'étonne 
pas plus que ça mon méd. traitant. 

Difficile à présent de savoir si ..., tout en 
espérant que cet état ne soit que passager et 
que tout rentre rapidement dans l'ordre. 

Bon courage à tous. 

⭕ Bonjour, Je vous fais, part encore une fois, d 
un témoignage de Belgique. 

La meilleure amie de ma sœur a reçu sa 2 ème 
doze Pfaïezeur il y a environ 3 semaines. Elle 
était alors enceinte de 5  



mois de jumeaux. 

Sa gynécologue lui a conseillé la vazzination 
car le kovit pendant la grossesse augmente le 
risque d accouchement prématuré. Elle lui a 
présenté cela comme quelque chose de sûre et 
nécessaire. 

Cette nuit, le travail s est déclenché alors que 
tout se déroulerait très bien jusqu'ici. Les bb 
sont nés par césarienne d urgence après qu on 
ait transféré la maman d hôpital car le service 
de néonatalogie était saturé ( étrange, on en 
parle pas de ça) ils font moins d un kilo et leur 
pronostic vital est engagé. Le risque de 
séquelles est important. 

Évidemment rien ne confirme le rôle du machin  
mais rien ne l infirme non plus. 

Pourvu que les bb s en sortent. Absolument 
rien ne justifiait qu elle s expose à un risque de 
complications post  



v à x inale.  

Le seul argument évoqué est que la maladie 
augmente le risque de prématurité. Or des 
études anglaises et israéliennes confirment une 
augmentation de 300% de fausses couche 
chez les futures mamans ingectées.  

C est scandaleux,  je suis écœurée ! 

⭕ Bonjour, je témoigne pour le mari d'une 
amie, un cas un peu "ancien" et dont je m'étais 
toujours posé la question, mais maintenant je 
suis persuadée que ce qui est arrivé a été une 
conséquence de l'injection. 

Le 16 avril 2021, le mari d'une amie en 
Espagne, 45 ans, s'est suicidé, il n'avait jamais 
été dépressif. Il s'était fait vaxx le 15 mars avec 
Astra Z. Il était dans la police  



(guardia civil) et ils avaient eu droit assez 
rapidement à la piqûre en tant que forces de 
l'ordre. 

Début avril j'ai échangé par message avec mon 
amie et elle m'a dit que son mari n'allait pas 
bien du tout, son moral n'était pas bon, elle 
avait l'air vraiment très tracassée, je ne l'avais 
jamais sentie comme ça...  

Je lui avait alors demandé si ça faisait 
longtemps qu'il était déprimé, elle m'a répondu, 
non, pas du tout, depuis 15 jours seulement, et 
que durant ce temps là il avait changé du jour à 
la nuit. 

Quelques jours après elle a réussi a décrocher 
un rdv d'urgence chez un psychiatre car son 
mari avait exprimé des envies suicidaires. Il a 
commencé un  



traitement mais il n'allait pas mieux.  

Je l'ai vu personnellement quelques jours avant 
son acte et son aspect m'avait glacé le sang, je 
n'oublierai jamais sa tête de grosse déprime, lui 
qui était toujours, pétillant, toujours souriant... 
Je ne l'avais jamais vu comme ça. 
Indescriptible. 

Puis un jour, le téléphone sonne le samedi midi, 
c'était ma sœur (qui est amie aussi avec cette 
fille) qui m'annonce "xxx s'est tiré une balle 
dans la tête hier soir". 

Il laisse épouse et fils de 11 ans, ami de mon 
fils. 

Personne ne comprend ce qu'il se passé. 
Même lui m n'avait jamais su expliquer à sa 
femme ni au psychiatre ce qui lui faisait se 
sentir aussi mal. 



On aura jamais la preuve mais personne ne 
m'enlèvera l'idée que cette injection y a été 
pour quelque chose, surtout que récemment je 
viens de lire les témoignages de troubles 
mentaux après injection et une amie m'a 
rapporté un cas d'une amie proche à elle qui a 
des hallucinations et voit des choses qui 
n'existent pas, entend des voix etc, après 
injection, alors qu'elle était en pleine santé juste 
avant. 

Courage à tous. 

⭕ Dernier message de ma sœur 
jumelle...vraiment inquiète pour elle ! 

Tu sais, j'ai peur. J'ai mal aux jambes et de  



plus en plus mal aux pieds. Ils me brûlent, c'est 
une horreur. 

Elle a eu Pfizer...2ème dose en juin. 

⭕ 1 ère personne que je connais qui vire mal : 
2e d. Mod**, ma cousine de 40 ans a fait une 
péric. 3 jours après pendant qu’elle était dans le 
bois à la chasse. Heureusement qu’elle n’était 
pas seule et que son chum s’est dépêché à la 
sortir de là pour appeler l’ambulance! Je vais 
surveiller son mur fb pour voir s’ils vont 
supprimer son post. 

⭕ Bonjour, depuis le début de cette épidémie 
j’ai vu plusieurs personnes jeunes et mois 
jeunes attraper le C19 mais  



encore personne morte de la maladie.. 

Par contre depuis le début de la vaxx je vois et 
j’entends autour de moi des effets indésirables 
plus ou moins graves et pour moi il ne fait 
aucun doute qu’ils sont liés à cette injection. 

J’ai une amie greffée cardiaque qui a sa 2 eme 
dose a fait tachycardie syncope diarrhée 
douleurs thoraciques résultats ponction 
cardiaque hospitalisation anticoagulants… et là 
ils lui proposent une 3e dose elle refuse. 

Un collègue de travail dont le fils a 18 ans 
vacciné en juillet hospitalisé à la 2e dose pour 
andocardite. 

Le collègue de mon mari qui ne vient pas 
travailler le surlendemain de sa 2e dose et qui 
est retrouvé mort chez lui il s’était plaint de 
tachycardie. 

Une amie qui a des règles douloureuses et 
hémorragique depuis. 



Plusieurs personnes qui souffrent de 
pancréatites sévères alors qu’ils ne boivent pas 
et en bonne santé. 

Bref tous ces effets sont bien répertoriés dans 
les effets indésirables plus ou mois sévères 
mais le lien n’est jamais fait… 

L’hôpital est submergé de personnes souffrant 
de pathologies nouvelles et elles sont 
vaccinées du coup maintenant les médecins 
devraient signaler ça pour accélérer leur 
diagnostic et arrêter ces médicaments qui 
rendent les gens malade et n’évitent 
malheureusement pas que l’on attrape le C19. 
Bref courage à vous et tenez bon. 

⭕ Vaccinée avec Jansen en juillet (j’ai de la 
chance une seule dose j’ai plus de 55 ans) j’ai 
vu mes douleurs neurologiques disparues 
depuis plus de 10 ans  



réapparaître. (Meralgie paresthesique) 
coïncidence ou effet indésirable ? 

⭕ Bonjour, 

Je rejoins votre mouvement non pas pour moi 
mais pour le père d’un de mes enfants qui a eu 
les deux deauzes de la soupe Pfitruc. 

Un mois après la deuxième soupe soit le 
2.09.21, bcp de douleurs dans le cou, la nuque, 
les oreilles et toute la mâchoire. La douleur 
augmentant chaque jours, Il se décide trois 
jours après à consulter un médecin qui retrouve 
des chaînes ganglionnaires absolument 
partout, dans toute sa tête. 

Il lui prescrit un examen qui révèle des 
ganglions jusqu’à 3 cm de diamètre, des  



ganglions très noirs et aux contours très 
bizarres m’a dit notre fils.   

Ils lui font faire un bilan sanguin. Le résultat est 
catastrophique : chute quasi totale de son 
immunité ainsi qu’une chute vertigineuse de 
ses plaquettes qui sont à 50 000 (la norme des 
plaquettes pour rappel est entre 150 000 et 400 
000.)  

Son taux de coagulation est désormais très 
bas, son sang très liquéfié ce sans aucun 
traitement anticoagulant, 

Depuis avec ce taux soudainement et 
anormalement très bas, il voit désormais des 
hématomes apparaître pour rien. 

Entre-temps, ne comprenant pas du tout ce qui 
se passe, le premier médecin lui ayant dit que 
c’était lié à la potion magique, l’oriente en 
urgence vers un  



hématologue qui lui fait faire d’autres examens 
plus poussés comme ponction lombaire, 
prélèvement de moelle osseuse … 

Il recherche je pense ce que l’on appelle une 
leucémie foudroyante. Pour rappel, une 
leucémie est un cancer du sang. 

Depuis il est en arrêt maladie, suivi toutes les 
48 heures avec un bilan qui est désormais 
incapable de quantifier ses plaquettes tant elles 
sont descendues. Son état se dégrade à la 
vitesse grand V.  

Le père de mon fils vient récemment d’avoir 50 
ans, aucune pathologie chronique, aucune 
comorbidité, un état de santé absolument nickel 
avant d’avoir fait cette potion qui est et de très 
très très loin tout sauf magique.  



J’ai entendu et eu le lien comme quoi ce 
journaliste sur une CNews demandait des 
témoignages des personnes ayant des 
événements indésirables suite aux diverses 
potions. 

J’ai demandé à mon fils si je pouvais pour son 
père témoigner. 

Mon fils m’a dit non maman, il refusera, il ne 
veut plus, ne supporte plus que l’on parle de 
cela tant il est mal de ce qu’il vit, que son état 
de santé alors qu’il était sain avant, dégénère 
depuis qu’il a fait ces trucs. 

⭕ Bonjour, j’ai longtemps hésité à publier,mais 
j’ai tout de même de gros doutes, et depuis la 
suspension du Moderna pour les jeunes en 
Suède, je  



m’interroge… Mon fils de 27 ans est décédé 
d’une rupture d’anévrisme début septembre , 
13 jours après sa deuxième dose de Moderna. 
Educateur sportif, moniteur de ski et moniteur 
d’escalade, il préparait son diplôme de Guide 
de Haute Montagne. Pas de maladie connue et 
en pleine santé. Selon l’hôpital, ni le stress, ni 
l’altitude, ni la pratique de sports ne peuvent 
expliquer cette rupture d’anévrisme. L’hôpital ne 
se prononce pas, car un anévrisme est 
congénital, et mon médecin ne “pense pas ”. Le 
vaccin a t’il favorisé la «rupture » de cet 
anévrisme ? Je ne saurais jamais si le vaccin 
est en cause,…il ne me reste que les yeux pour 
pleurer 😢 



⭕ 1 ère dose de p pour mon papa 15 jours 
après zona le pauvre il a peur de faire la 2 ème 
maintenant pfff quel saloperie vraiment ! 

⭕ Bonjour, voici mon témoignage complet 
envoyer à @cnews et au journaliste du figaro 
qui fait une enquête. 

 Precisions: le personnel soignant qui 
s'occupent de mon papa ne démentent pas 
l'éventualité d'effets indésirables. 

"Bonjour 

Je vous écris sous le coup de l'émotion et de la 
colère.  



Mon père 72 ans a fait sa troisième dose  il y a 
deux semaines. Il est tombé malade dès le 
lendemain : 39 degrés de fièvre, grosse fatigue 
et mal être général. Habitué à être malade à 
chaque dose il attendait que cela passe.
( chaque doses accompagnées de fièvres et 
d'état de fatigue générale, la première dose il a 
eu d'énormes oedèmes sur le corps). Il n'a 
jamais eu le gros rhume dont tout le monde a 
peur. 

Jusqu'à samedi soir ou il à fait un grave AVC 
ischemique. La proximité temporelle  de 
l'accident vasculaire cérébral ne nous permet 
pas encore de savoir toute l'étendue des 
séquelles, mais les zones du cerveau touchées 
concernent les fonctions du langage et la partie 
droite du corps.  



Mon père avait quelques légères pathologies 
dues à son âge : hypertension et problèmes de 
cholestérol. Il était un retraité actif car il 
assumait plusieurs presidences d'associations 
sociales.  

Je ne suis ni médecin, ni scientifique mais je 
me permet de douter de l'innocuité de ce 
médicament expérimental. Mon père soucieux 
du bien être des autres était absolument 
convaincu du bien fondé de la démarche 
vaccinale. Nous avons eu de nombreux débats 
à ce sujet, je ne sais pas encore si il aura 
l'ouverture d'esprit necessaire pour réfléchir aux 
causes de son AVC.  

C'est pourquoi je vous fais ce témoignage: je 
demande à savoir, il faut enquêter. Les réseaux 
sociaux débordent de témoignages sur la 
dangerosité de ces  



vaccins, CNEWS et autres les ignorent. Je ne 
peux croire à une armée de trolls, ou de génies 
informatiques qui inventeraient de tels 
témoignages. Dans quel but?  

Notre malheur familial et un début de preuve et 
de faits concrets pour moi. Je veux connaître la 
vérité! Vite! Aidez moi s'il vous plaît. 

⭕ Bonjour, 

J'aurai aimé savoir si quelqu'un a eu les mêmes 
symptômes.. 

Mon conjoint de 28 ans s'est fait vacciné avec 
pffizer le 19 septembre 2021.. 3 semaines 
après, il a fait un malaise sans perdre 
connaissance avec une sensation de tétanie et 
de la peine a respirer. Le lendemain gêne aux 
bras droit, au dessus de la poitrine droite et en 
haut du ventre à  



droite aussi. Le surlendemain, tout passé a 
gauche... depuis la gêne est persistante au 
niveau du coeur.. prise de sang, radio des 
poumons, électrocardiogramme.. tout est ok 
mais tous me disent que ce n'est pas le vaccin 
car effets trop tard... 

Merci de m'avoir lu et bonne continuation 

⭕ Bonjour, mon fils de 22 ans, sportif et en très 
bonne santé fait de l’arythmie cardiaque depuis 
son deuxième Vac F…. Avec décrochage 
cardiaque toutes les 3 secondes. Mais d’après 
le cardiologue pas de problème car depuis la 
début de la vaccinat… son cabinet est rempli 
de jeunes comme lui 😡. Je ne savais pas que 
le critère « nombre » rentrait en compte pour 
déterminer la gravité d’un symptôme !  

Il en a, selon le cardiologue pour trois à 6 mois 
mais tout va bien car selon lui il est normal que 
le vaccin donne les  



symptômes de la maladie qu’il soigne !  

A bon ? Depuis quand ? 

⭕ Bonjour à tous, 

Un grand Merci aux créateurs de ce groupe. 

Seconde dose de pfff pour mon conjoint le 16 
Octobre.  

Aucuns symptômes à la première.  

Ce jour, j3, il a développé des érythèmes un 
peu partout sur l’abdomen et le dos. Ça chauffe 
beaucoup. 

J’espère que cela s’arrêtera là....j’ai vu 
beaucoup de cas similaires. 

Il a fait un bilan sanguin COMPLET parfait la 
veille de la première injection.  



Nous avons voulu nous protéger avec ça pour 
prouver sa bonne santé avant (48 ans, très 
actif, absolument JAMAIS malade), et je 
conseille à tous ceux qui sont obligés d’en 
passer par là, pour garder leurs emplois, et 
donc, leurs maisons, leurs économies, leurs 
retraites, bref d’avoir le droit de vivre, comme 
pour notre famille, d’effectuer ce bilan. 

Exigez le jusqu’à ce qu’un médecin accepte. 

Par ailleurs, si un médecin INTÈGRE me lit, 
peut-il me contacter en privé svp  🙏🙏 

Prenez soin de vous et de vos enfants 🌟 

⭕ Bonjour, j’ai longuement hésité mais  



voici mon histoire.  

Je ne voulais pas me faire vacciner à la base. 
Je ne suis pas anti-vax mais je voulais attendre 
et voir les résultats des études et effets 
secondaires.  

Malheureusement a cause de mon travail et du 
fameux passeport vaccinal j’y suis allée pour 
une première dose mod…. en juin.  

Première journée tout est correct. Lendemain, 
douleur intense au bras, fatigue ( j’ai quitté plus 
tôt au travail ) et couchée a 18h le soir. Mot de 
tête ainsi que ganglions enflés sous l’aisselle 
pendant une bonne semaine.  

J’ai attendue 3 mois pour la deuxième doses. 
Et boom: fièvre de 48h douleurs musculaires 
fatigue intense , déshydratation mineur, 
ganglions enflés sous l’aisselle et palpitations 
cardiaques.  

1 mois plus tard je me décide à aller  



consulter car depuis anxiété incontrôlable et 
injustifiée, palpitations cardiaques avec pics a 
140 pm au repos!  

Ont m’a fait tous les tests et rien! Sauf pic 
d’adrénaline injustifié et pourrait, je dis bien, 
pourrait a due au vaccin.  

Je suis constamment fatiguée avec un cœur qui 
bat trop rapidement. Je suis maman de 
jumeaux de 9 ans plein d’énergie qui 
commence à trouver ça long que maman soit 
épuisée et le moral à plat.  

Je regrette amèrement ce vaccin. Ça va finir 
par m’achever ….. 

⭕ Bonjour 

J' avais témoigné il y a quelques semaines. 

La situation ne s' est pas arrangée pour mon 
père. 

Suite à ses 2 injections pff en avril et mai,  



il s' est retrouvé avec d importants problèmes 
de digestion (plusieurs selles par jour très 
liquides) qu' il n avait pas auparavant. A cause 
de ses problèmes il ne pèse plus que 51 kgs. 

Ma mère et moi avons constaté un changement 
significatif dans son humeur. Il devient agressif 
en paroles quand on n est pas d accord avec 
lui. Alors qu il a toujours eu un caractère très 
facile. 

Son médecin fait comme la plupart des 
médecins l autruche et dit que ses symptômes 
sont liés à son âge, 82 ans bientôt. Ben 
voyons ! 

Alors maintenant un combat a lieu entre son 
médecin et moi. Il prône bien sûr la 3ème dose 
pour mon père alors que je m y oppose 
formellement. 

Dur dur ! 



⭕ Message de ma sœur jumelle... 

Ma position a changé par rapport au vaccin, 
c'est vrai.  

Et aujourd'hui, je considère qu'on ne doit pas 
contraindre des personnes qui ne veulent pas 
se faire vacciner à le faire.  

Ma sœur jumelle n'est pas vaccinée. Ses 
enfants non plus. 

Elle n'a pas confiance et elle a peur.  

Au début, je me moquais d'elle et j'ai essayé de 
la persuader. Je l'ai même traitée d'antivax 
avec, je l'avoue, une forme de mépris et 
d'incompréhension que je retrouve chez 
certains. 

Mais j'ai changé. Et pour cause. 

J'ai reçu ma 2e dose de Pfizer le 20 juillet.  

J'ai commencé à ressentir des douleurs 
inflammatoires quelques jours après, dans les 
hanches, les genoux et les pieds. 

Pour les hanches et les genoux, ça va  



mieux. 

Mais mes pieds, eux, ne me laissent quasiment 
aucun répit depuis maintenant 3 mois. 

Sensations de brûlure, picotements, douleurs 
articulaires, aux ligaments, aux tendons.  

Cela a eu bien évidemment une incidence sur 
ma mobilité. Je ne peux plus marcher 
longtemps. Avant, je pouvais faire une dizaine 
de kilomètres sans douleurs, sans fatigue, sans 
essoufflement.  

Là, le fait de marcher ne serait-ce que 500 
mètres m'épuise à cause de douleurs 
lancinantes dans les pieds. J'éprouve aussi une 
faiblesse musculaire dans les jambes et une 
perte d'équilibre. Du coup, je m'essouffle aussi 
facilement.  

J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup. 

Alors, vous pensez bien que je ne dis plus  



rien à ma sœur. Je ne l'incite plus à se faire 
vacciner.  

Je me dis même : elle a raison. J'aurais dû faire 
le même choix qu'elle. Je l'envie d'être comme 
avant, que rien n'ait changé pour elle parce 
qu'elle ne souffre pas comme moi. 

Alors, ni nos dirigeants ni les autorités 
sanitaires ne doivent contraindre les personnes 
qui ne souhaitent pas se faire vacciner à le 
faire. Personne n'en a le droit. 

Parce que les non vaccinés ont leurs raisons et 
celles-ci sont parfaitement légitimes. Même si 
ce sont des personnels soignants qui 
rencontrent quotidiennement des patients. 

Il n'y a AUCUNE raison légitime pour les 
contraindre ou les sanctionner. 

Aujourd'hui,  je les comprends.  

Bien sûr, cela n'aurait peut-être pas été le cas 
si je n'avais pas souffert d'effets  



secondaires.  

Moi aussi, j'aurais peut-être refusé de 
comprendre. 

Moi aussi, j'aurais peut-être nié certaines 
réalités dérangeantes. 

Aujourd'hui, je me dis que j'ai encore de la 
chance. Car mes souffrances sont minimes par 
rapport à ce que doivent endurer d'autres 
vaccinés. 

Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 

 ⭕ Bonjour a tous et toutes, après ma 1ere 
dose de vaccin Pfeizer j'ai eu des 
démangeaisons importantes dans les cheveux 
et sur le corps  et après la 2 ième dose 15 jours 
après j'ai eu de l'Asthme, on me dit que 
l'asthme c'est pas possible hors c'est les 
mêmes symptômes que covid sans avoir le 
covid !! Il semblerait qu'il y a  d'autres cas ?? 



⭕ Bonjour 

Dans ma famille deux personnes sont dcd dans 
le mois ou le vaccin a été réalisé  

2 ème doses 

La première avait un cancer  

La deuxième avait eu pas mal de soucis après 
ce vaccin problème de peau et ensuite cela a 
empiré sans dans les urines problème de reins 

Il a été hospitalisé pour des calculs et après 
deux semaines d hospitalisation il décédé et là 
on nous dit cancer  

J ai demandé sur des groupes de vaccination si 
l arn qui était en test pour guérir des maladies 
infectieuses et des cancers ne pouvaient pas 
justement réveiller des cellules cancéreuses 
avec une grande rapidité 

Apparemment non  



Mais franchement pour moi ça fait trop de 
coïncidences et je commence vraiment à me 
poser des questions 😢😱😡 

⭕ Bonjour, 

Mon frère a été vacciné 2 fois par Mod et 
depuis c'est péricardites à répétition, 3 
récidives depuis mai. Les médecins ne trouvent 
pas l'origine. Il ne peut faire aucuns efforts et 
est arrêté depuis près de 2 mois, alité. Les 
douleurs du cœur sont terribles à supporter, il a 
passé des nuits dans un état--- Il regrette s'être 
fait vacciner. Si vous connaissez des cas 
équivalents qui ont trouvé des solutions merci 
de me le faire savoir. Prenez soin de vous et de 
vos proches... 



⭕ A mon tour d écrire l histoire de mon cousin 
de qui je suis très proche .  

Il aura le ko en mai il guérira mais en 
septembre il fera l injection de fiz…. 10 jours 
plus tard il fera des thromboses partout dans le 
corps d ou une qui lui bouchait l artère dans la 
jambes . 

On l a opère  d urgence à vif car il ne peut avoir 
d anesthésie . Deux jours plus tard on lui 
annonce une leucémie LAL très rare et qui 
touche normalement les nouveau nés. 

Ce vaccin l a juste activé …. Il en était porteur 
Mais jamais de problème de santé . 

Voilà ce que ce vak fera il allumera la  



dynamite qui explosera quelque choses  

Maladie auto-immune  

Cancer  

Etc  

Faites attention à vous je pensais que ça serait 
juste chez les autres bah non …. Nous y voila 

⭕ Bonsoir j ai eu le vaccin 1ère dose il y a 3 
semaines et là j ai des boutons qui brule sur les 
bras et jambes . Aphtes boutons de fièvre 
douloureux et ganglions enflammé et 
douloureux ... on peut faire quoi .?? Je suis en 
Suisse . J ai peur pour la 2ème dose . Grr sinon 
pas de passe sanitaire 

⭕ Bonjour ma sœur et son ami ont fait les  



deux dose depuis le mois de mai, son ami ça 
fait 3 mois qu'il est hospitalisé il a eut 
thrombose, Avc,foie, toujours hospitalisé il est 
très mal en point, ma sœur elle est beaucoup 
fatiguée maux de tête elle a fait des examens 
prise de sang, le docteur lui a dit que c'est 
possible que ça soit une thrombose elle a rdv le 
5 novembre à l'hôpital je vous tiendrai au 
courant de la suite. 

⭕ 1 ère dose de p pour mon papa 15 jours 
après zona le pauvre il a peur de faire la 2 ème 
maintenant pfff quel saloperie vraiment ! 

⭕ Peu de temps après sa premiere in*jec*tion 
sous pression de sa me*decin qui l'a appelée 
chez elle..ma mere a fini à l  



ho*pital pour un retrait de vesi*cule biliai*re 
(calculs très douloureux)!! Déjà...je me suis 
interrogée!! Car la vesicule filtre les toxines... 

Suite à sa 3è de Pfizer le 24 sept,  elle est à 
nouveau à l'ho*pital depuis le 28 sept pour 
de*tresse respi*ratoire(elle est asth*matique..) 
en réa. Elle a fait une peri*cardite. Elle est 
sortie le 13 octobre. 

Retour en rea sous coma artificiel intubé ce 18 
octobre.. 

⭕ Bonjour, voici mon témoignage complet 
envoyer à @cnews et au journaliste du figaro 
qui fait une enquête. 

 Precisions: le personnel soignant qui 
s'occupent de mon papa ne démentent pas 
l'éventualité d'effets indésirables. 



"Bonjour 

Je vous écris sous le coup de l'émotion et de la 
colère.  

Mon père 72 ans a fait sa troisième dose  il y a 
deux semaines. Il est tombé malade dès le 
lendemain : 39 degrés de fièvre, grosse fatigue 
et mal être général. Habitué à être malade à 
chaque dose il attendait que cela passe.
( chaque doses accompagnées de fièvres et 
d'état de fatigue générale, la première dose il a 
eu d'énormes oedèmes sur le corps). Il n'a 
jamais eu le gros rhume dont tout le monde a 
peur. 

Jusqu'à samedi soir ou il à fait un grave AVC 
ischemique. La proximité temporelle  de 
l'accident vasculaire cérébral ne nous permet 
pas encore de savoir toute l'étendue des 
séquelles, mais les zones du  



cerveau touchées concernent les fonctions du 
langage et la partie droite du corps.  

Mon père avait quelques légères pathologies 
dues à son âge : hypertension et problèmes de 
cholestérol. Il était un retraité actif car il 
assumait plusieurs presidences d'associations 
sociales.  

Je ne suis ni médecin, ni scientifique mais je 
me permet de douter de l'innocuité de ce 
médicament expérimental. Mon père soucieux 
du bien être des autres était absolument 
convaincu du bien fondé de la démarche 
vaccinale. Nous avons eu de nombreux débats 
à ce sujet, je ne sais pas encore si il aura 
l'ouverture d'esprit necessaire pour réfléchir aux 
causes de son AVC.  



C'est pourquoi je vous fais ce témoignage: je 
demande à savoir, il faut enquêter. Les réseaux 
sociaux débordent de témoignages sur la 
dangerosité de ces vaccins, CNEWS et autres 
les ignorent. Je ne peux croire à une armée de 
trolls, ou de génies informatiques qui 
inventeraient de tels témoignages. Dans quel 
but?  

Notre malheur familial et un début de preuve et 
de faits concrets pour moi. Je veux connaître la 
vérité! Vite! Aidez moi s'il vous plaît. 

⭕ Ma mère à était vaccinée car ma soeur la 
persuadée de le faire ,depuis elle a de 
nombreux problèmes  hospitalisees pour 
problèmes cardiaque et oedème dans les 
jambes peu de temps après ,diarrhée tout  



le temps, hernie hiatale avec perte d 
'appétit ,crise de panique etc elle ne pèse plus 
que 45 kg elle a perdu près de 40 kg bien sûre 
je suis la seule à penser que tt sa vient du 
vaccin ni le médecin ni ma famille me croit ne 
veut faire qq chose 

⭕ Ma fille s'est fait vacciner dernièrement, 
depuis elle a des problèmes de vision. Elle a 
passée plusieurs examens. Ils ne trouvent 
rien.On attends encore des résultats. Quelqu'un 
a eu des problèmes de vision ? 

SVP 

⭕ Ce mois ci  j ai ete informé de la part de 
personnes qui me sont proches de  

4 d eces   par crise   card ia que ..dans les  



2  a 5 jours apres in ject ion de la secon de do 
se! 

Quand est ce que les familles en deuil vont se 
mani fe ster enfin ; se faire connaitre et 
demander des comp tes ??? 

Les espaces entre les mots c est pour contre l 
algo ry thme face de b ou que 

⭕ Bonsoir  

Je suis nouvelle dans le groupe mais je 
souhaite témoigner pour voir si d’autres ont eu 
la même chose  

1er Covid mars 2020 assez fort , 2 eme 
septembre 2020 très fort avec début d’embolie 
pulmonaire. J’ai reçu une dose de Pfizer le 4 
mars 2021. Le 27 mai j’étais au volant lorsque 
j’ai senti de violentes douleurs à la poitrine , 
l’épaule et le cou , comme si quelqu’un 
m’écrasait et  



m’étouffait . J’ai réussi tant bien que mal à 
rentrer chez moi et me suis allongée . La 
douleur est partie mais est revenue plus fort 
dans la soirée . Samu et pompiers à la 
maisons, suspicion d’infarctus donc on 
m’emmène à l’hôpital ou je passe la nuit . 
Examens normaux . On me dit que c’est un 
effet indésirable du vaccin lorsqu’on a bcp 
d’anticorps . Depuis j’ai entendu 2/3 cas 
similaires 

⭕ Je ne suis pas vaccinée 

J'apporte mon témoignage pour ma sœur déjà, 
vaccinée au printemps avec Pf...z.  

Elle a eu comme une alerte cardiaque peu de 
temps après, elle a fait des examens et elle 
s'est faite opérée cet été, ils lui ont posé des 
stents. 

Elle a eu une aggravation de son diabète aussi 
avec vertiges, alors qu'elle n'a rien  



changé à ses habitudes. 

Et là elle a une inflammation des glandes 
salivaires, elle a la moitié du visage gonflé, on 
lui fait des examens, ils pensent à une maladie 
auto immune... 

Enfin elle était proche de la ménopose et elle a 
des règles hémorragiques ! 

Autre cas, min chéri qui l'a fait il y a pas 
longtemps, pareil deux doses de pf..z.. Il était 
obligé pour son travail et il l'a fait aussi pour 
pratiquer ses sports. Il était en parfaite santé. 
Juste après la première dose inflammation du 
tendon d'Achille, il a tellement mal qu'il ne peut 
plus courir. Un ostéopathe lui a dit que son foie 
avait été intoxiqué par le vaccin et que ça 
perturbe le bon fonctionnement du corps, d'où 
le tendon en résumé ! Il ne boit pas d'alcool, il 
mange bio et il est végétarien... Aussi j'ai 
remarqué une transpiration excessive suite  



au vaccin, mais si son foie a été intoxiqué au 
final ça paraît logique, le corps essaie 
d'évacuer. 

Sinon je peux aussi témoigner de deux décès 
cancer cet été sur personnes vaccinées donc, 
aggravation rapide pour l'un et rechute 
inattendue et rapide pour l'autre. Les deux 
avaient la cinquantaine. 

J'ai des témoignages de copines qui ont des 
règles hémorragiques depuis le vaccin, dont 
une qui a des kystes 

⭕ Bonjour.  

Ma maman 86 ans a fait sa 3ème dose pfizer le 
4 octobre 2021 et le 11 Octobre 2021 elle faisait 
un AVC sans séquelle.  

Paralysée de la main droite et parole  



environ 5 minutes.  

Lorsque les pompiers sont arrivés elle allait 
bien. Au début ils ont pensé à un AIT les 
examens de l’hôpital ont détecté un AVC.  

Elle a été hospitalisée 4 jours. 

⭕ A la création du premier groupe, j’ai posté 
quelques témoignages de connaissances 
malades après le vac... sans savoir si il y avait 
un véritable lien mais avec une suspicion.  

Plus le temps passe et plus cette suspicion se 
renforce.  

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’autour de 
moi les témoignages de personnes malades 
après les inject... se  



multiplient en seulement quelques mois.  

Je remet ici tous ces témoignages en y ajoutant 
des nouveaux : 

Un voisin a fait un mini avc. Un autre voisin 
connaît un couple d’amis qui a attrapé le covid 
après le vax et dont la guérison est difficile. 

Ma coiffeuse connaît des clients qui ont fait des 
zonas. 

Une collègue de travail de mon mari a de l’eau 
autour du cœur qui est apparu juste après le 
v.... 

L’ami d’enfance de mon mari a cru y passer, il a 
fait de l’hypothermie et 40 de fièvre pendant 
plusieurs jours. Son épouse était tellement 
désemparée qu’elle a essayé de le réchauffer 
avec son propre corps sans succès.  

Un ami après ses 2 doses de Mod..... a  



commencé à avoir des saignements important 
dans ses urines et selles, également des 
vomissements avec du sang.  

Dans ma famille proche, tous v a. cinés avec 
pf..., une personne diabétique après avoir fait 
de l’arythmie a vu apparaître une énorme boule 
sur son genou, suite à un petit choc, et une 
cheville qui a gonflé deux fois son volume. 
Depuis il boite. 

Une autre a vu ses acouphènes revenir. 

Une autre a des douleurs musculaires qui 
augmentent au niveau du haut du corps au 
niveau des épaules. 

J’ai trouvé également que ma grand mère a 
diminué en quelques semaines après le va.cin, 
elle a également fait des crises avec passage à 
vide, perte de mémoire et confusion juste après 
le vax. 

Et pour finir ma propre mère vient de  



m’apprendre qu’elle va passer un irm  elle a fait 
une tension à 20 après les inj..tions et avec les 
médicaments elle reste à 15 ! 

Bien sûr toutes ces personnes ne font pas le 
lien avec le vacc..n ou leur médecin leur ont 
donné une autre explication.  

Je veux bien les croire mais comment est-il 
possible que toutes ces personnes proches 
tombent malades toutes en même temps ?! 

⭕ Ma grande tante, 83 ans, en parfaite santé. 
Vax pf 2 doses. Retrouvée morte face contre 
terre et dans ses vomissures et son sang (sa 
tête aurait cognée par terre ou contre un 
meuble dans sa chute). Avc ? Infarctus ? 

Le cousin de mon mari, hospitalisé depuis  



un mois dans un état grave avec une saloperie 
au foie. Les médecins ne savent pas ce que 
c'est... Opération envisagée pour rétablir les 
fonctions hépato-biliaires. Pas de problème de 
santé avant. Vax... 

Une amie, 36 ans, lèvres qui ont triplés de 
volumes (du genre injection chirurgie esthétique 
ratée). Est allée voir un médecin, prescription 
inefficace. Est allée voir un magnétiseur, les 
lèvres ont éclatées. Un trou, cicatrices internes 
et externes. Vax 2 doses... 

Coïncidences tout ça ? 

⭕ Bonjour j'avais déjà partagé par rapport à 
mon père 82 ans valide autonome avec comme 
antécédents bpco hta et cancer de la prostate 
guérie dpeuis 15 ans. 

2 mois après la 2 ème dose de Pf. en juillet il a 
développé des œdèmes des 4  



membres avec perte de 12 kilos en un mois 
une altération de l'état général. 

On lui avait diagnostiqué une polyarthrite 
œdémateuse ou appelé également syndrome 
rs3pe. Il est mis sous cortancyl depuis 3 mois et 
ce pour une longue période. 

Le rhumatologue lui a prescrit un scan thoraco 
abdo pelvien de contrôle et là bim masse rénale 
suspecte rein gauche. Je savais que c'était 
malin et que c'était lié à la vax ! 

Car c'est moi quu gére tout ses scanner et écho 
depuis 15 ans ils ont fait unr fois par an et il n'y 
avait jamais rien !! 

Irm pelvien fait ce jour ! Et confirme la suspicion 
de malignité ! Rdv urologue pour biopsie à l IPC 
à Marseille !! 

Le lien entre vax et cancer c'est sûr !! 



⭕ Bonjour je publie à nouveau suite à ma 
publication sur le groupe 1 , j’ai 21ans première 
dose p f.. le 23/07/21 mes symptômes sont 
arrivés le 29/07/21 cela a commencé par : 
palpitations très intenses, douleurs thoraciques 
pointes au coeur l’impression de faire un arrêt 
cardiaque, maux de tête très importants, fatigue 
extrême et essoufflement au moindre effort et 
après avoir manger je fais un mini malaise je 
vois flou ma tête tombe je suis pris d’une 
fatigue +++ je ne peux même pas ouvrir le 
bouchon d’une bouteille 

Suite à cela je suis aller travailler les 3 jours 
suivant, ce fût les pires jours de ma vie mes 
symptômes ce sont exacerbés x100 je suis 
donc aller au urgences : résultat ils m’ont dit 
crise de panique suite à cela j’ai fait pas mal 
d’examens car mon  



état était de plus en plus critique :  

ecg 24h = ok même si je suis allongé h24 car 
incapable de bouger je suis monté a 160 pour 
eux c normal  

Scanner thoracique : j’ai une tache au poumons 
droit je dois vérifier cela avec un pneumologue  

Cardiologue : tachycardie donc je suis sous 
traitement de beta bloquant pour ralentir mon 
coeur  

C’est un désert médical pour ma part aucune 
prise en charge sérieuse, très souvent 
catalogué anxieux!!! 

Aujourd’hui je suis en arrêt maladie depuis 
3mois incapable de rester debout plus de 
20min, mes symptômes sont toujours là des 
nouveaux arrivent chaque jours tel que des 
fibrillations dans mon corps des pointes aux 
mains et aux pieds la nuit, des  



douleurs musculaires et articulaires intenses , 
une fatigue extrême qui ne s’arrange pas ,des 
décharges électrique dans la tête.  

J’ai remarqué que depuis que je prend des beta 
bloquant mon oxygène diminue énormément 
parfois à 70 d’oxygène vision flou aucune force, 
tête qui tourne  

Je ne peux presque plus rien manger car j’ai 
remarqué en enlevant l’histamine, le gluten, les 
laitages et les viandes je fais moins de 
malaises après manger donc je me nourris 
uniquement de légumes et de fruit  

Cela devient très compliqué pour moi  

Mes symptômes me font penser au covid long  

Bon courage à tous 










