
Effets catastrophiques de la piqûre anti-Covid

Il rêvait d’être pilote de chasse, il restera malade cardiaque dans le meilleur des cas si ce faux vaccin ne 
l’emporte pas dans les prochains jours. Il rêvait de vacances en Grèce avec sa copine, il ne partira jamais, 
mort dans les heures qui ont suivi l’injection supposée « libératrice »…

Comment vont réagir tous ces « jeunes » vaccinés qui se croient libres, enfin, après des mois de privation 
de liberté, alternant entre confinement et restrictions de degré variable, lorsque leur belle liberté va être 
entachée d’accidents vasculaires, d’un ami ou d’un copain, qui se multiplient après quelques mois 
d’euphorie, et, au minimum, de nouvelles privations, si les manifestations n’emportent pas ce pass de la 
honte dans la tempête populaire ?

L’exemple du « modèle » israélien devrait les avertir, mais comme chacun sait, il n’y a plus d’infos, que 
des mensonges à la télévision et des éléments sur les réseaux sociaux désavoués par les trolls. Alors on va 
à la plage, on verra bien…

Pourtant un regard sur la base de données officielles devrait au moins semer le doute avant d’aller se faire 
injecter cet OGM et devrait au moins faire réfléchir autant que pour acheter un shampoing bio…

Nicole Delépine

tmpx
Logo R19 500



Si le projet de ce papier était une revue exhaustive des effets secondaires des injections géniques, il 
devient impossible sur un temps court, car les événements graves ou sérieux (appelés « blessures » trop 
souvent dans les textes par suite d’une mauvaise traduction de l’anglais) sont trop nombreux pour 
permettre un rapport rapide pourtant nécessaire pour les « candidats » au vaccin sur injonction 
gouvernementale et médiatique. Nous citerons donc ici quelques articles significatifs.

LE NOMBRE D’EFFETS INDÉSIRABLES DÉCLARÉS EN LIEN AVEC LES VACCINS 
ANTI-Covid A DÉJÀ LARGEMENT DÉPASSÉ, EN QUELQUES MOIS, LE TOTAL 
DES EFFETS INDÉSIRABLES RAPPORTÉS, DEPUIS LA CRÉATION DE LA BASE 
DE PHARMACOVIGILANCE DE L’OMS EN 1968, POUR LES 15 VACCINS LES PLUS 
DISTRIBUÉS.[1]

L’Étude d’Enzololo[2] de début août rapporte les éléments importants des bases de pharmacovigilance 
disponibles et les synthétise.

« La base de pharmacovigilance de l’OMS, VigiBase, n’est pas accessible au public. Mais une 
version simplifiée l’est : VigiAccess. Cette base de données collecte et résume les événements 
indésirables déclarés par les systèmes de pharmacovigilance officiels de plus de 110 pays dans le 
monde, pour tous les médicaments existants ».

La page d’accueil précise que pour chaque événement indésirable enregistré, le médicament est « 
soupçonné », mais que cela ne signifie pas automatiquement qu’il soit la cause de l’événement ». De façon 
générale, on estime que seulement 1 % à 10 % des événements indésirables réels sont rapportés.

Vaccins anti-Covid : depuis décembre 2020, donc essentiellement en 2021, alors que 3,3 milliards de 
doses avaient été administrées à 2 milliards de personnes : pour toutes les tranches d’âges pour lesquelles 
les vaccins anti-Covid ont été autorisés :

le nombre d’effets indésirables déclarés en lien avec vaccins anti-Covid a déjà largement dépassé, en 
quelques mois, le total des effets indésirables rapportés, depuis la création de la base de 
pharmacovigilance de l’OMS en 1968, pour les 15 vaccins les plus distribués.

Selon l’OMS : les effets indésirables des vaccins anti-Covid sont inhabituellement nombreux : l’OMS en a 
déjà enregistré 1,37 million (soupçonnés), quand les 15 familles de vaccins les plus courants en ont suscité 
moins de 1,7 million en 50 ans (soupçonnés aussi).

Comment nier qu’il s’agit d’un signal inquiétant ? Et précisons que tous ces vaccins répertoriés ont 
également été distribués à des millions de personnes dans le monde et chaque année et que le nombre 
global de vaccins anticovid injectés n’est pas supérieur aux vaccins classiques administrés et n’explique 
donc pas ce pic énorme d’effets secondaires graves. 



Selon la VAERS :

La base de pharmacovigilance états-unienne VAERS montre de façon plus détaillée : 9048 décès pour 
lesquels on soupçonne les vaccins anti-Covid, alors que la pire année jusqu’ici en avait vu 605 déclarés, 
par suite d’un vaccin. Et 7463 personnes que les effets indésirables laissent handicapées. C’est également 
cohérent avec ce que semble révéler EudraVigilance pour l’Europe, avec une hausse des décès rapportés 
après la vaccination anti-Covid sans commune mesure avec ce qui se voyait jusqu’ici.

Les dernières données de VAERS incluent 2 nouveaux rapports de décès d’adolescents à la suite du 
vaccin Covid. Les données VAERS publiées début août par les CDC ont montré un total de 545 338 
rapports d’événements indésirables de tous les groupes d’âge à la suite de vaccins contre la Covid, et un 
nombre de décès atteignant 12 366 et 70 105 effets délétères graves entre le 14 décembre 2020 et le 30 
juillet 2021.[3]

Si l’on exclut les « déclarations étrangères » déposées dans VAERS, 443 201 événements indésirables, 
dont 5 739 décès et 35 881 accidents graves, ont été signalés aux États-Unis.

Aux États-Unis, 344,9 millions de doses de vaccin contre la Covid avaient été administrées en date du 30 
juillet :

139 millions de doses du vaccin de Moderna

193 millions de doses de Pfizer

13 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson (J&J) contre la Covid.

Sur les 5 739 décès signalés aux États-Unis sur cette base au 30 juillet, 13 % sont survenus dans les 24 
heures suivant la vaccination, 19 % dans les 48 heures suivant la vaccination et 34 % chez des personnes 
qui ont présenté des symptômes dans les 48 heures suivant la vaccination.

Ces chiffres sont bien inférieurs aux chiffres évalués par d’autres sources qui montent à 45 000 décès qui 
seraient directement liés aux pseudovaccins anticovid.[4] Mais rappelons une nouvelle fois que ces 
injections sont encore en essai thérapeutique en phase 3 en AMM conditionnelle et qu’avant la « crise 
Covid », l’essai d’un médicament nouveau était toujours stoppé après quelques dizaines de décès au 
maximum (grippe aviaire après 26 décès, H1N1 après cinquante décès, etc..). Les milliers de morts 
indéniables dans le monde entier auraient dû faire stopper en urgence cette expérimentation, si elle 
relevait vraiment de la médecine.



EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS DE 12 à 17 ans

Les données américaines de cette semaine pour les jeunes de 12 à 17 ans montrent :

•15 741 événements indésirables au total, dont 947 jugés graves et 18 décès signalés. Deux des neuf décès 
étaient des suicides.

« Les décès les plus récents signalés comprennent un garçon de 15 ans (VAERS ID. 1498080) qui avait déjà eu 
la Covid, a reçu un diagnostic de cardiomyopathie en mai 2021, et est décédé quatre jours après avoir reçu sa 
deuxième dose du vaccin de Pfizer le 18 juin, lorsqu’il s’est effondré sur le terrain de soccer et est entré en 
tachycardie ventriculaire ; et une jeune fille de 13 ans (VAERS ID. 1 505 250), décédée après avoir souffert 
d’une maladie cardiaque après avoir reçu sa première dose de Pfizer. »

•Parmi les autres décès, mentionnons deux garçons de 13 ans (VAERS ID. 1 406 840 et 1 431 289), décédés 
deux jours après avoir reçu le vaccin de Pfizer, un garçon de 13 ans, décédé après avoir reçu Moderna 
(VAERS ID. 1 463 061), trois jeunes de 15 ans (VAERS ID. 1 187 918, 1 382 906 et 1 242 573), cinq jeunes de 
16 ans (VAERS ID. 1 420 630, 1 466 009, 1 225 942, 1 475 434 et 1 386 841) et trois jeunes de 17 ans (VAERS 
ID. 1 199 455, 1 388 042 et 1 420 762).

• 2 323 cas d’anaphylaxie ont été signalés chez des jeunes de 12 à 17 ans, dont 99 %

ont été attribués au vaccin de Pfizer.

• 406 cas de myocardite et de péricardite (inflammation cardiaque) avec 402 cas attribués au vaccin de Pfizer.

• 77 rapports de troubles de la coagulation du sang, avec tous les cas attribués à Pfizer.

RAPPELONS QUE LES ENFANTS NE RISQUENT RIEN DU Covid :
AUCUN MORT D’ENFANT OU DE JEUNE SANS COMORBIDITÉ

Où est le bénéfice par rapport à ce risque indéniable de l’injection ?
Selon les CDC les chiffres sont comparables[5]

Une étude publiée par les Centers for Disease Control and Prevention a montré que 9 246 événements 
indésirables ont été signalés chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, dont 863 événements graves, 14 décès et 
397 rapports de myocardite.

Les CDC ont reconnu que près de 400 enfants âgés de 12 à 17 ans avaient souffert d’inflammation cardiaque 
après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNTech.

L’étude des CDC a également inclus 14 rapports de décès après la vaccination chez les adolescents. Parmi les 
personnes décédées, quatre étaient âgées de 12 à 15 ans, et 10 sont survenues chez des jeunes de 16 à 17 ans.

Les décès examinés par les CDC comprenaient deux rapports d’embolie pulmonaire, deux suicides, deux 
hémorragies intracrâniennes, un rapport d’insuffisance cardiaque et un trouble sanguin rare.[6]

Le mois dernier, The Defender a fait état d’un garçon de 13 ans qui, selon une autopsie préliminaire, est mort 
d’une myocardite trois jours après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer.

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé le décès de l’enfant de 13 ans aux CDC, qui ont déclaré 
enquêter. On ne sait pas si la mort du garçon est l’une des six personnes qui font toujours l’objet d’une 
enquête du CDC.
Résultats globaux pour les jeunes de 12 à 17 ans

Selon l’étude des CDC,[7] en date du 16 juillet, environ 8,9 millions d’adolescents américains âgés de 12 à 17 
ans avaient reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Le VAERS a reçu 9 246 déclarations après la vaccination de 
Pfizer-BioNTech dans ce groupe d’âge — 90,7 % d’entre elles concernaient des effets secondaires non graves 
et 9,3 % des déclarations d’effets secondaires graves, y compris la myocardite (4,3 % ou 397 déclarations).



Les CDC ont également examiné les événements indésirables pour le groupe d’âge des 12 à 17 ans signalés au 
cours de la même période à V-safe, un système de surveillance de la sécurité basé sur un téléphone intelligent 
contrôlé par les CDC et des partenaires privés.

Selon l’étude, 129 000 adolescents américains âgés de 12 à 17 ans se sont inscrits à V-safe après la vaccination 
Pfizer BioNTech. Ils ont signalé des réactions locales (63,4 %) et systémiques (48,9 %) avec une fréquence 
similaire à celle rapportée dans les essais cliniques de préautorisation. Les réactions systémiques étaient plus 
fréquentes après la dose deux.

L’étude a indiqué qu’un petit nombre de participants V-safe ont déclaré qu’ils avaient été hospitalisés après la 
vaccination, cependant V-safe n’enregistre pas de raison d’hospitalisation, et il n’est pas possible de déterminer 
si l’hospitalisation était liée à la vaccination. Bien qu’elles soient exécutées par le CDC, les données V-safe ne 
sont pas accessibles au public.

Réactions les plus courantes liées à la myocardite

Bien que l’étude des CDC n’ait lié ouvertement aucun des décès survenus dans le groupe des 12 à 17 ans à 
l’inflammation cardiaque, elle a révélé que les événements indésirables graves les plus fréquemment signalés 
dans ce groupe d’âge comprenaient des douleurs thoraciques, une augmentation des niveaux de troponine,[8] 
une myocardite, une augmentation de la protéine c réactive et des résultats négatifs du test SARS-CoV-2. Selon 
les CDC, les résultats étaient compatibles avec un diagnostic de myocardite, inflammation du muscle 
cardiaque qui peut conduire à l’arythmie cardiaque et la mort.

Selon les chercheurs de l’Organisation nationale pour les maladies rares, la myocardite peut résulter 
d’infections, mais « le plus souvent, la myocardite est le résultat de la réaction immunitaire du corps aux 
dommages cardiaques initiaux ». Selon la Mayo Clinic, une myocardite sévère peut endommager de façon 
permanente votre muscle cardiaque, ce qui peut causer une insuffisance cardiaque définitive.

RISQUES ACCRUS DE MYOCARDITE ET DE PÉRICARDITE SIGNALÉS PAR LA FDA 
SUR FICHES D’INFORMATION PFIZER

Le 25 juin, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a ajouté un avertissement aux fiches 
d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Pfizer et Moderna contre la Covid indiquant un 
risque accru de myocardite et de péricardite après la vaccination. Les mises en garde indiquent que les rapports 
d’effets secondaires suggèrent des risques accrus de myocardite et de péricardite, en particulier après la 
deuxième dose et avec apparition des symptômes quelques jours après la vaccination.

La mise à jour de la FDA a fait suite à un examen de l’information et à une discussion par la réunion de 
l’ACIP[9] le 23 juin, au cours de laquelle le comité a reconnu 1 200 cas d’inflammation cardiaque chez des 
jeunes de 16 à 24 ans et a déclaré que les vaccins contre la Covid à ARNm devraient porter une déclaration 
d’avertissement.

Les responsables de la santé ont déclaré que les avantages de recevoir un vaccin contre la Covid l’emportent 
toujours sur les risques. Les médecins et autres commentateurs publics ont accusé les CDC lors de la réunion 
d’exagérer le risque de Covid pour les jeunes et de minimiser le risque des vaccins.

Pfizer et son partenaire vaccinal BioNTech ont soumis une demande en mai à la FDA demandant 
l’approbation complète de la FDA de son vaccin contre la Covid. Pfizer a été le premier fabricant de vaccins 
contre la Covid aux États-Unis à demander une approbation complète.

ACCIDENTS PRÉOCCUPANTS CHEZ LES JEUNES VACCINES : LES SUICIDES ET 
TROUBLES DU COMPORTEMENT

Les données récentes du VAERS concernant les jeunes vaccinés contre le Covid montrent aussi des troubles de 
la sérié psychiatrique : suicide, tentatives de suicide — idées suicidaires, changements d’état mental 
dangereusement altérés/psychose chez les jeunes sans AUCUN antécédent de maladie mentale.



On peut lire quelques descriptions sur twitter : un jeune de 17 ans de l’Ohio décédé par suicide 4 jours 
après avoir reçu son injection. Un autre du même âge du Michigan, mort par suicide avec une arme à feu 
8 jours après le vaccin. Un garçon de 17 ans en Iowa a fait 2 tentatives de suicide commençant 10 jours 
après l’injection fatidique. 

« Il a dit que c’était comme si un interrupteur était éteint dans sa tête. Sa dépression et son 
anxiété ont empiré. Il n’a pas mangé pendant une semaine… » 

Il était toujours écœuré. Il suit une thérapie. Sa mère a dit qu’il n’était plus le même depuis qu’il s’est fait 
vacciner.

Une fille de 15 ans en Géorgie en bonne santé et sans aucun antécédent de maladie mentale, a 
décompensé 14 jours après la 2e dose. On « l’a trouvée désorientée, pieds nus, errant dans le quartier au 
milieu de la nuit ». Les dépistages de drogue et le bilan médical sont tous négatifs.

Et d’autres témoignages décrits par @AMcA32449832[10] sur twitter.

FERTILITÉ ET PSEUDOVACCIN

Depuis plusieurs mois des généticiens attirent l’attention sur les risques importants de ces injections sur 
la fertilité, étant donné l’attraction de la fameuse protéine spike, que nous fabriquons à la suite du « 
vaccin », pour les ovaires et les testicules.

Les vaccins contre le coronavirus attaquent le placenta et la fertilité, le Dr Yeadon demande aux femmes 
de les rejeter.[11]

    « Les Drs Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon expliquent que le nouveau vaccin contient 
une substance similaire à celle produite par le corps de la femme lorsqu’elle attend un enfant 
(syncitine 1), substance qui, chez la mère, sert à produire le placenta qui nourrit le bébé.

    Il est donc possible que les anticorps de la femme vaccinée (anticorps programmés pour 
détruire le virus) confondent la syncytine 1 contenue dans le morceau de virus avec la syncytine 
1 produite par le corps de la femme en vue de la grossesse, empêchant par conséquent la 
formation du placenta.

    Les vaccins anti-Covid à ARNm agiraient donc comme un abortif permanent puisque 
l’absence de placenta ferait mourir de faim l’embryon humain, mais ne l’empêcherait pas d’être 
conçu. »

Par conséquent, vaccination de masse peut vouloir dire “stérilisation de masse”…[12]

Possible complication d’autant plus insupportable que les femmes sans antécédent particulier en âge de 
procréer ne risquent rien du Covid. Il serait indispensable qu’elles soient en tous cas correctement 
informées de ce risque.

LES VACCINS ANTICOVID, LA PROTÉINE SPIKE ET SES COMPLICATIONS 
CARDIOVASCULAIRES : AVC, INFARCTUS, perte de cohérence de mémoire chez personnes âgées, 
troubles du comportement chez les plus jeunes, etc.



    « La protéine de pointe est une protéine pathogène. C’est une toxine. Elle peut causer des 
dommages dans notre corps s’elle entre en circulation.

    L’ARNm pénètre dans votre circulation sanguine et s’accumule dans divers organes, 
principalement la rate, la moelle osseuse, le foie, les glandes surrénales et, chez les femmes, les 
ovaires. La protéine de pointe se rend également dans votre cœur, votre cerveau et vos poumons, 
où des saignements et/ou des caillots sanguins peuvent survenir, et est expulsée dans le lait 
maternel. »

    Dr. Byram Bride

Une fois dans votre circulation sanguine, la protéine de pointe se lie aux récepteurs plaquettaires et aux 
cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins. Comme expliqué par Bridle, lorsque cela se produit, 
plusieurs choses peuvent se produire :

    1. Les plaquettes peuvent s’agglutiner. Les plaquettes, ou thrombocytes, sont des cellules 
spécialisées de votre sang qui arrêtent le saignement. Lorsqu’il y a des dommages aux 
vaisseaux sanguins, ils s’agglutinent pour former un caillot sanguin. C’est pourquoi nous 
avons vu des troubles de la coagulation associés à la fois au [SRAS-CoV-2 de] la Covid-19 et 
aux vaccins.

    2. Cela peut provoquer des saignements anormaux (en particulier des troubles des règles 
chez des vaccinées ou proches de vaccinées qui auront récupéré de la protéine spike)

    3. Dans votre cœur, cela peut causer des problèmes cardiaques

    4. Dans votre cerveau, il peut causer des dommages neurologiques

Il est important de noter que les personnes qui ont été vaccinées contre Covid-19 ne devraient pas 
donner de sang, vu comment le vaccin et la protéine de pointe sont tous deux transférés. Chez les 
patients fragiles recevant le sang, les dommages pourraient être mortels.[13][14]

Malheureusement actuellement les centres de transfusion français n’abordent pas ce lourd sujet.

Nous ne pouvons détailler ici tous les accidents liés à ces perturbations de la coagulation et aux thrombus 
qui en découlent et qui selon certains seraient visibles sur 60 % des IRM cérébrales de personnes 
vaccinées. Elles sont donc à risque et il est conseillé aux vaccinés d’obtenir de leur médecin une 
surveillance de dimères tous les 15 jours et si ceux-ci sont élevés d’obtenir une IRM cérébrale et un 
examen cardiaque. Prévenir ces accidents vasculaires serait à discuter avec votre docteur, éventuellement 
via de petites doses d’aspirine au cas par cas en fonction de vos autres traitements, etc. et pas à l’aveugle.

Enfin citons simplement les inquiétudes des cancérologues devant la multiplication des cancers 
nouveaux et des rechutes y compris chez des patients en rémission depuis longtemps. Une veille à ce sujet 
s’impose pour le moins de même que sur l’apparition de maladies neurodégénératives chez les vaccinés. 
L’histoire est loin d’être écrite.

VACCINATION NON SEULEMENT INUTILE, MAIS MORTIFÈRE

Et pourtant ces pseudovaccins ne protègent ni les vaccinés ni les autres. Voyez les expériences à ciel 
ouvert d’Israël et de Grande-Bretagne.

En Israël, 

« 85 à 90 % des hospitalisations actuelles concernent des vaccinés » à 2 doses. 95 % des 
patients hospitalisés pour une forme sévère de Covid-19 sont des vaccinés ![15]

En Grande-Bretagne un rapport de Public Health England précise que 

« sur les 257 personnes qui sont mortes de Covid entre le 1er février et le 21 juin, 163 avaient 
déjà reçu au moins une dose du vaccin, ce qui représente environ 63,4 % ».



LE REMÈDE CONTRE L’HYSTÉRIE ET LA FOLIE VACCINALE ? LE PEUPLE

Les manifestations populaires pacifiques rejetant l’obligation d’un pass sanitaire qui a incité tant de jeunes et 
de professionnels dans les dangers d’une vaccination inutile pour eux doivent s’amplifier.

La résistance au pass via la désertification des terrasses sera également efficace, car partagée. Les multiples 
photos de cafés vides des Champs-Élysées à la Bretagne, etc. donnent espoir que ce boycott du pass et des 
mesures liberticides ait la même efficacité qu’en Russie où il sauta en trois semaines, boycott accompagné de 
plaintes aux administrations.[16]

Dr Nicole Delépine
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