
LE 10 DÉCEMBRE 2022 * 

TÉMOIGNONS 
NOMBREUX, DANS NOTRE VILLE ET PARTOUT, PAR L’IMAGE ET LA PAROLE, 

À LA JOURNÉE NATIONALE DE RASSEMBLEMENT 
EN HOMMAGE AUX VICTIMES DES INJECTIONS ANTI-COVID

Nous rejoindre et modalités pratiques : LNPLV : contact@infovaccin.fr – +33 (4) 50 10 12 09 – fmperier@yahoo.fr – contact.action200@gmail.com

 Pour exiger la transparence sur ces produits 
 et alerter sur leur extrême dangerosité. 
 Pour que soit enfi n appliqué 
 le principe de précaution.

Une journée organisée par : European Forum For Vaccine Vigilance – Children Health Defense – Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations 
 Action 200 Perpignan – GreLiVe Grenoble – Collectifs du 77 – Alliance du Peuple-ADP TV – Verity France – Doctothon et UER – AIMSB – REVAV 

Dépêches Citoyennes – Syndicat Liberté Santé – Les Mamans Louves – Pierre Barnérias et Citizen Light – Kairos – Parents Résistants 57 
Libertés 07 – Libertés 78 – Bretagne piquée au vif – Collectifs du 01, du 06, du 29, du 34, du 74 et de nombreux autres.
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Chiffreset faitset faitset faits

GRENOBLE
 Entre la place Victor Hugo

 et la place Grenette
 et rue de la République

 à partir de 10 h
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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

D  La face cachée des vaccins 

https://crowdbunker.com/v/
DeOst5O9XqY

D  Sûr et efficace, un deuxième avis

https://odysee.com/@
laileastick:4/2022-059-Safe-
And-Effective-finalisation-
Version:3?src=embed

V  témoignages effets indésirables  
(2021-2022)

https://odysee.com/@
ReligiareOriginel:d/
T%C3%89MOIGNAGES_EFFETS_
IND%C3%89SIRABLES_2021-  

              2022:9?src=embed

A  Incidence non négligeable des myocardites 
après 3e dose de vaccin à ARN messager anti-
COVID 19

https://www.cardio-online.fr/
Actualites/A-la-une/ESC-2022/
Incidence-non-negligeable-

myocardites-apres-3-dose-vaccin-ARN-
messager-anti-COVID-19

V  Effets secondaires : l’eurodéputée Michèle 
Rivasi reçoit Christine Cotton, biostatisticienne, 
pour le récit de son audition à huis clos à 
l’OPECST (Assemblée Nationale)

https://www.youtube.com/
watch?v=Jn-2b0fUsrk&t=46s

A  vaccins de rappels bivalents :  
pas de test clinique 

https://www.francesoir.fr/
societe-sante/nouveaux-vaccins-
de-rappels-automne-la-folle-
course-en-avant

D  Hold out 

https://dissidencetv.
fr/19/04/2022/sante/covid-19/
hold-out-film-complet/

V  Excipient étrange. Dr Montesino 

https://odysee.com/@%E2%84
%92%E2%84%B0%E2%84%A
C%C3%85%E2%84%95%E2%8

4%95%E2%84%90:4/a5vj1d5pi2y4p 
pzny0131npa7ox4xox0guznov9:1

A  Refusons la poursuite des injections 
anticovid qui favorisent l’augmentation  
des cancers 

https://nouveau-monde.ca/
refusons-la-poursuite-des-
injections-anticovid-qui-
favorisent-laugmentation- 
des-cancers/

A  Les vaccins, responsables de l’ADE  
(antibody-dependent enhancement) ou maladie 
aggravée par les anticorps dits « facilitants » 

https://reinfocovid.fr/science/
ade-aggravation-de-linfection-
par-les-anticorps-monoclonaux-
et-les-vaccins/

V  Une responsable de Pfizer admet devant  
le Parlement européen que le vaccin Covid n’a 
pas été testé pour empêcher la contagion avant 
d’être mis sur le marché

https://www.covidhub.ch/pfizer-
avoue/

A  Myocardites post-vaccinales :  
plus graves qu’annoncées !

https://reinfocovid.fr/science/
myocardites-post-vaccinales-
plus-graves-quannoncees/

ANSM (Agence Nationale  
de Sécurité du Médicament)

https://ansm.sante.fr/
documents/reference/
declarer-un-effet-indesirable

ANSM : déclaration troubles menstruels

https://ansm.sante.
fr/actualites/troubles-
menstruels-apres-la-
vaccination-contre-le-

covid-19-etat-des-connaissances-et-
conseils-aux-femmes-concernees

DÉCLARER UN EFFET INDÉSIRABLE

Anthony Rio  
24 ans.
« Vacciné » 
Astrazeneca.
Décédé  
10 jours après  
d’une hémorragie 
interne 
provoquée par 
une thrombose.

Ludovic Clerc 
39 ans.
« Vacciné » 
Moderna. 
Décédé  
2 jours après.  
Le Procureur 
retient les 
résultats de 
l’autopsie depuis 
plus d’un an.

Eva Musso 
30 ans.
« Vaccinée » 
Pfizer. Décédée  
8 jours après 
d’un arrêt 
cardiaque. 
Attente des 
résultats de  
l’autopsie depuis 
dix mois.

Abel Coffec  
18 ans.
« Vacciné » 
Pfizer.
Décédé  
2 mois après 
d’un arrêt 
cardiaque.

Sofia Benharira 
17 ans.
« Vaccinée » 
Pfizer.
Décédée 
10 jours 
après d’une 
thrombose.

Maxime Beltra 
22 ans.
« Vacciné » 
Pfizer.
Décédé  
9 heures 
après d’une 
péricardite.


