
Vacciner mon enfant contre la COVID 19 ? 
Zéro bénéfice 

 
La COVID 19 est une maladie bénigne chez les enfants : ils représentent moins de 0,1% des hospitalisations des adultes 
et leur mortalité est très faible (6 morts en France dont 3 avaient des comorbidités). (1)  
L’enfant n’est pas vecteur de la COVID 19 :’‘L’enfant, et en particulier l’enfant < 10 ans, ne contribue pas 
significativement à la transmission de SARS-CoV2 : très faible taux d’attaque secondaire à partir des enfants ; rareté 
des clusters à point de départ pédiatrique’’. (2)  
 

 
 

 

100% risques 
 
Rappelons que ces injections anti Covid sont encore en phase 3 
expérimentale qui ne prendra fin qu’en 2023. On ne connaît pas 
encore ses effets à moyen ou long terme.  
 
Cependant sur les effets à court terme on sait que :  
➢ Dans les 90 premiers jours du déploiement du vaccin (1-12-2020 
au 28-2-2021) il y a eu des dizaines de milliers d'effets indésirables, 
dont plus de 1223 décès !!!! (3)  
➢ Des effets indésirables ont été relevés chez 400 enfants de moins 
de 2 ans, 147 sur des moins de 1 mois (Agence du Médicament) (4)  
➢ Chez les 12-17 ans, le risque de myocardite post vaccin ARNm a 
quintuplé après la deuxième dose (5)  
➢ Le ministère nippon de la santé met en garde contre les effets 
secondaires du vaccin (6)  
➢ Taiwan a annoncé l’arrêt de Cominarty® (Pfizer) chez les enfants 
en raison des risques cardio-vasculaires (7)  
➢ Pfizer a déjà été condamné à 4,6 milliards d’amendes pour 
mensonges et escroquerie. (8) 

 

Comment avoir confiance ! ? 
 

Vacciner nos enfants ? 
Pour stopper la propagation du virus avec un vaccin qui ne stoppe pas la propagation ? 

Pour éviter aux enfants de faire des formes graves alors qu’ils n’en font pas ? 
 

NON, NON et NON, EMPÊCHONS CETTE FOLIE !!! 
 
 
[1] https://theconversation.com/un-an-plus-tard-que-sait-on-de-linfection-des-enfants-par-le-coronavirus-sars-cov-2-156600  
[2] https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propositions_27102020_def.pdf  
[3] https://dailyexpose.uk/2021/12/06/pfizer-documents-reveal-both-pfizer-and-the-fda-knew-the-risks-of-vaccine-adverse-events-and-deaths/  
[4] https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F3xMtK7eSRw&feature=youtu.be  
[5] https://www.apmnews.com/nostory.php?objet=376085  
[6] https://www.lelibrepenseur.org/le-ministere-nippon-de-la-sante-met-en-garde-contre-les-effets-secondaires-du-vaccin/  
[7] https://news-24.fr/taiwan-suspend-la-2e-dose-de-pfizer-pour-les-adolescents-en-raison-dun-risque-pour-la-sante/  
[8] https://www.youtube.com/watch?v=M8W-9_40m98  
 

 
Vous n’êtes pas seuls ! Rejoignez-nous ! 

 

    

 

 


