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EFFETS 
SECONDAIRES 
DES « VACCINS » 
ANTI-COVID : 
PARLONS-EN !
Thrombose, AVC, AIT, myocardite, ar-

rêt cardiaque, zona, aff aiblissement 
immunitaire, fatigue extrême et durable, 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, aff ection 
cutanée, perturbation des cycles mens-
truels, fausse couche, stérilité… La liste 
des eff ets indésirables graves et condui-
sant pour certains au décès semble infi nie 
et n’a pas d’équivalent dans l’histoire de 
la vaccination. Un sujet tabou alors que 

les chiff res astronomiques de la pharma-
covigilance, sans appel, devraient mettre 
en garde nos gouvernants bientôt face 
à un scandale sanitaire gigantesque et 
inédit dont personne aujourd’hui ne peut 
en envisager l’issue, l’échéance et la 
gravité. Il est urgent de suspendre l’ex-
périmentation à grande échelle de ces 
produits géniques ARNm et d’en faire un 
bilan méthodique et objectif. ■

DONNÉES EUDRAVIGILANCE 
(site offi  ciel de la pharmacovigilance européenne)

https://www.adrreports.eu/fr/index.html )

Au 3/04/2022 les 4 produits (vaccins) Tozinameran 
(Pfi zer), Moderna, Astrazeneca, Jansen totalisent 

4 355 261 EFFETS SECONDAIRES 
DONT 42 631 DÉCÈS. 

Un tutoriel d’accès aux données d’Eudravigilance 
et à leur élaboration est accessible 

à l’adresse suivante : 
https://reaction19.fr/reaction19/etudes-

statistiques/tutoriel-acces-et-elaboration-
excel-des-donnees-eudravigilance/

Des produits toujours
en phase de test 
dont les essais 

cliniques comportent
 de nombreux biais

Rapports d’événements
indésirables liés aux

vaccins COVID du VAERS

https://christine-cotton.1ere-page.fr/

Le VAERS est l’équivalent d’Eudravigilence 
aux États-Unis

https://openvaers.com/covid-data
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Compilation  Témoignages  
sur les réseaux sociaux

V  Le collectif « Où est 
mon cycle ? » au Parlement 
européen

A   Vaccination des sportifs : 
des effets secondaires  
de plus en plus visibles

D  Effets secondaires :  
la face cachée des vaccins

A  Des données de 
l’armée américaine 
remettent en cause le 
discours sur la sécurité 
des vaccins

A  La dangerosité des 
nouveaux vaccins anti-
covid est un fait historique

A  L’ARN messager  
du vaccin Pfizer se 
convertit bien en ADN 
selon une étude suédoise

 V  Analyses sanguines 
post injection : 
l’inquiétude grandit

V  Commission des 
affaires sociales : audition 
d’Alice Desbiolles, médecin  
de santé publique

A  Les effets 
dévastateurs de la 
protéine spike du Sras-
Covid et des « vaccins » 
associés – Une « toxine 
foreuse » qui perfore les 
membranes cellulaires !

A  Flambée de décès 
d’enfants et de jeunes 
adultes au Royaume-Uni : 
enquête urgente exigée

V  Interview de Geert 
Vanden Bossche, virologue

A  Les autopsies le 
montrent : vacciner  
les adolescents contre  
la COVID « brise  
littéralement le cœur »

https://photos.google.com/share/
AF1QipP_mjjjZ6pKOwCbf-nOniP7T 
GwHkjLrbrgWlhVoKdQqmvIhm_P5 

pHaiUAHXLSBg?key=d0hRV0NKNGVybEstL 
VXTkhVUzRnTWxZWlZzYXRR

https://app.videas.fr/embed/f8d10ae1-
86af-4f3d-b45f-8b2d8900950d/#

A  Le Sénat se saisit  
d’une pétition sur les effets 
secondaires des vaccins 
anti-Covid

https://www.francesoir.fr/politique-france/le-
senat-se-saisit-dune-petition-sur-les-effets-

secondaires-des-vaccins

https://www.passe-murailles-correze.
org/2022/02/23/vaccination-des-sportifs-des- 
effets-secondaires-de-plus-en-plus-visibles- 

des-avis-divergents/

https://crowdbunker.com/v/STy8gZn9Rc

https://www.francesoir.fr/politique-monde/
des-donnees-de-larmee-americaine-securite- 

vaccination

V  Marc Doyer témoigne 
pour son épouse des effets 
secondaires du vaccin : 
« C’est un devoir citoyen »

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/
marc-doyer-temoigne-pour-son-epouse-

des-effets-secondaires-du-vaccin

https://reinfocovid.fr/science/episode-61-la-
dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-

covid-est-un-fait-historique/

https://www.covidhub.ch/larn-messager-du-
vaccin-pfizer-se-convertit-bien-en-adn-selon-

une-etude-suedoise/

https://www.youtube.com/watch?v=
8qI7dGavevc&t=1s

http://videos.senat.fr/video.2786332_62026c
8c1acf9.mi-adequation-du-passe-vaccinal- 

evolution-de-l-epidemie-de-covid-19---
audition-d-alice-desbiolles-m?time-

code=2090000

https://fr.sott.net/article/39738-Les-effets-
devastateurs-de-la-proteine-spike-du-
Sras-Covid-et-des-vaccins-associes-
Une-toxine-foreuse-qui-perfore-les-

membranes-cellulaires

https://www.covidhub.ch/flambee-des-deces-
denfants-au-royaume-uni-linterpellation-

urgente-de-scientifiques-et-medecins/

V  Robert Malone  
créateur du vaccin ARNm :  
« Les dommages sont 
irréversibles » 

https://odysee.com/@Madyjean:6/ 
Video-by-Helena-Pires:e

https://www.youtube.com/watch?v=
SbaDX7vkopw

https://childrenshealthdefense.org/defender/
les-autopsies-montrent-vacciner-les-

adolescents-contre-la-covid-
litteralement-brise-le-coeur/?lang=fr

La communauté
scientifique

et des médecins
sonnent l’alerte

Une avalanche
de témoignages

Effets secondaires 
vaccins covid 19

Effets indésirable.fr

https://effets-secondaires-vaccins-covid.org/

http://effets-indesirables-vax.fr/?fbclid=IwA
R0UKfWm_VpTmL_AFqhhJa9Q146yVSj-k7i

5LAyGAzswDDJvTv32KKgglEQ

Signalement- 
sante.gouv.fr

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_
ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

Groupe Facebook  
effets indésirables

www.facebook.com/groups/250917870388444

Des plateformes
pour témoigner

V  Virginie de Araujo, 
avocate dépose une plainte 
contre le gouvernement

A  Vaccins : une 
plainte pour crime 
d’empoisonnement 
déposée au Tribunal 
judiciaire de Paris

https://odysee.com/@lecourrierdesstrateges:
7/Araujo:a

https://www.francesoir.fr/politique-france/
plainte-pour-crime-dempoisonnement- 

deposee-au-tribunal-de-paris

Des actions
en justice

UN CONSENTEMENT  
NE VAUT QUE  

S’IL EST ÉCLAIRÉ.
Les articles, documentaires et vidéos pro-
posés dans ce document n’ont pas valeur 
de vérité, prenons le temps de nous in-
former avec différentes sources et de 
construire notre propre point de vue.

V  Vidéo  A  Article  D  Documentaire

Contact :  
www.grelive.fr – grelive@protonmail.com


