VACCINS COVID-19

CONNAÎTRE LES FAITS
PETIT AVANTAGE: Les fabricants de vaccins affirment que le vaccin Covid-19 est "efficace" à 95 %. Les
fabricants peuvent faire cette affirmation car la FDA leur permet de définir l'efficacité comme "la prévention
de symptômes légers." Leurs études d'efficacité n'ont pas démontré que le vaccin entraîne une
réduction des maladies graves, des hospitalisations ou des décès. [1,2]
DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES GRAVES: Des participants à chaque essai du vaccin Covid-19 ont signalé des
réactions indésirables, notamment une forte fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et des maux de
tête[3,4]. Certains ont même signalé des réactions graves qui ont nécessité une hospitalisation et un
traitement invasif. Selon la FDA, les effets potentiels à long terme peuvent inclure le syndrome de GuillainBarré, une inflammation du cerveau, une faiblesse et une paralysie musculaires, des convulsions et des
crises, des attaques, la narcolepsie, le choc, les crises cardiaques, les maladies auto-immunitaires, de
l'arthrite et des douleurs articulaires, un syndrome inflammatoire multi-ystémique chez les enfants et la
mort[5]. Certains travailleurs de la santé britanniques ont subi un choc anaphylactique après avoir reçu une
dose du vaccin approuvé[6].
NE PRÉVIENDRA PAS L'INFECTION: De hauts responsables de la santé, dont le Dr Teresa Tam du Canada et le
Dr Anthony Fauci des États-Unis, ont reconnu publiquement que le vaccin COVID pourrait ne pas prévenir
l'infection ou la transmission du virus. Un document d'information à la FDA de Pfizer, publié le 10 décembre
2020, a révélé 43 % de cas suspects de Covid-19 de plus dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo
dans les sept jours suivant la vaccination[7].

AUCUNE RESPONSABILITÉ: Les fabricants de vaccins Covid-19 sont protégés de toute responsabilité. Cela
signifie que si vous êtes blessé, vous ne pouvez pas poursuivre le fabricant[8]. Les fabricants de vaccins
COVID-19 ont reçu une indemnisation complète même si toutes les tentatives précédentes de création d'un
vaccin contre les coronavirus ont entraîné des préjudices importants et n'ont donc
jamais été approuvées par les autorités réglementaires[9].
NE METTRA PAS FIN AUX MESURES RESTRICTIVES: Les autorités en santé publique continuent à promouvoir le
vaccin même si les experts en santé publique reconnaissent qu'il n'existe aucune donnée indiquant que le
vaccin préviendra l'infection ou la transmission du virus. Les personnes vaccinées devront toujours porter
des masques, pratiquer la distanciation sociale et éviter les foules [10,11].
RISQUE D'INFERTILITÉ: Les vaccins COVID-19 rendent une protéine
vitale pour la formation du placenta. Les experts médicaux ont
exprimé leur inquiétude quant à l'infertilité féminine, aux fausses
couches ou aux malformations congénitales.[12] L'infertilité
féminine, les fausses couches ou les malformations congénitales
pourraient résulter si le vaccin déclenche une réponse immunitaire
à cette protéine.

VACCIN NON NÉCESSAIRE: Selon la meilleure estimation du CDC de la gravité de la maladie de Covid-19, le
taux de survie pour les personnes âgées de 0 à 19 ans est de 99,99% ; pour celles âgées de 20 à 49 ans, il est
de 99,98% ; et pour celles âgées de 50 à 69 ans, il est de 99,5%[13] Avec ces taux de survie extrêmement
élevés, comment un vaccin Covid-19 est-il justifié ou nécessaire pour la majorité de la population canadienne
?
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