
  

**Injecter 
des vaccins 

expérimentaux
aux enfants 

serait criminel
https://docteur.nicoledelepine.fr/enfants-

innocents-du-covid-19-leur-injecter-
vaccins-experimentaux-serait-criminel/

https://www.francesoir.fr/videos-les-
debrie� ngs/panneaux-antivaccins-toulouse-

emmanuelle-darles-vincent-pavan

*Un eff et secondaire grave 
pour 100 injections :

myocardite, 
péricardite, cécité, 

angio-œdème, arrêt cardiaque…

http://www.zejournal.mobi/index.php/
news/show_detail/26456

*Des médecins, 
des scientifi ques

et des professionnels de
plus de 34 pays déclarent

une « crise médicale
internationale » 

LES INJECTIONS ANTI-COVID
PEUVENT CAUSER 

DES EFFETS INDÉSIRABLES
GRAVES OU MORTELS. *

DEVONS-NOUS FAIRE PRENDRE CE RISQUE
À NOS ENFANTS ALORS QU’ILS NE SONT PAS 

OU PEU CONCERNÉS PAR CETTE MALADIE 
ET QUE CES PRODUITS N’EMPÊCHENT PAS 

LA TRANSMISSION ? **
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UN CONSENTEMENT 
NE VAUT QUE 

S’IL EST ÉCLAIRÉ.
Les articles, documentaires et vidéos 

proposés dans ce document n’ont pas 
valeur de vérité, prenons le temps de 

nous informer avec différentes sources et 
de construire notre propre point de vue.

V  Vidéo  A  Article  D  Documentaire

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

DES PARENTS TÉMOIGNENT

Sofi a, 17 ans
Décédée 10 jours après injection

Ulisses, 10 ans
Décédé 5 jours après injection

Cheyenne, 15 ans
Décédée 15 jours après injection

Léo, 12 ans
Décédé 7 jours après injection
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Narbonne : « Mon fi ls de 18 ans a failli mourir d’une myocardite 
après sa première dose de vaccin anti covid » 
Quelques jours après avoir reçu une première dose de vaccin Pfi zer, Quentin 
Caron, 18 ans, entre en réanimation à l’hôpital de Narbonne. Le jeune Audois 
est victime d’une myocardite. Sa mère, Céline, témoigne « pour que ça 
n’arrive pas à d’autres enfants ». 

Lire la suite :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/temoignage-
narbonne-mon-fi ls-de-18-ans-a-failli-mourir-d-une-myocardite-apres-sa-
premiere-dose-de-vaccin-anti-covid-2195158.html

Yassine, 13 ans, aveugle après un vaccin anti-covid 
C’est un témoignage poignant, celui du jeune Yassine, 13 ans, devenu aveugle 
juste après l’injection anti-covid. « Du jour au lendemain, après le vaccin, il ne voit 
plus rien, c’est pas normal », nous dit cette maman dans le chagrin.

Lire la suite, voir la vidéo :
https://lemediaen442.fr/yassine-13-ans-aveugle-apres-un-vaccin-anti-covid-
avant-je-voyais-tres-bien-apres-le-vaccin-maintenant-je-ne-vois-plus/

Enquête de l’ARS et du parquet suite au décès d’une adolescente onze jours 
après sa vaccination
Sofi a, 17 ans, a fait un malaise dans son lycée de Gardanne, 
dans les Bouches-du-Rhône, une dizaine de jours après sa vaccination. 
Prise en charge à l’hôpital, elle est décédée le lendemain matin.

Lire la suite :
https://www.20minutes.fr/sante/3136179-20210929-vaccination-bouches-
rhone-enquete-ars-parquet-suite-deces-adolescente-onze-jours-apres-
vaccination

D  La face cachée des vaccins 
https://crowdbunker.com/v/
DeOst5O9XqY

V  Dr. Robert Malone 
pionnier de la technologie ARN

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

A  Vacciner son enfant contre la Covid-19 : 
vous êtes surs ?

https://reinfocovid.fr/science/
vacciner-son-enfant-contre-la-covid-
19-vous-etes-surs/

Action 200
https://collectif-action200.fr/
Mamans Louves
https://www.mamanslouves.org/

Où est mon cycle ?
https://www.ouestmoncycle.com/
Verity France
https://www.verity-france.org/ 

LES COLLECTIFS

POUR EN SAVOIR PLUS


