Ne sacrifiez pas vos enfants,
ils
sont
l’avenir
de
l’humanité

Nous ne pouvons dans un texte court relater tous les effets
délétères de cette injection expérimentale et nous vous
joignons ici le résumé qu’en fait le dr Malone inventeur
infortuné de cette technique qu’il eut voulu utile à l’Homme
et qui est en passe de détruire une part de l’Humanité.
Et voici la déclaration de l’inventeur de la technologie de
thérapie génique que j’imagine dans l’état d’Einstein après
les méfaits de sa création de fait de la bombe atomique.

Texte intégral de la déclaration du Dr Malone[1]
Je m’appelle Robert Malone, et je m’adresse à vous en tant
que parent, grand-parent, médecin et scientifique. Je n’ai pas
l’habitude de lire un discours préparé, mais ce sujet est si
important que je voulais m’assurer que chaque mot et chaque
fait scientifique étaient exacts.
Je m’appuie sur cette déclaration, ma carrière étant consacrée

à la recherche et au développement de vaccins. Je suis vacciné
contre le Covid et je suis généralement pro-vaccination. J’ai
consacré toute ma carrière au développement de moyens sûrs et
efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses.
Ensuite, je publierai le texte de cette déclaration afin que
vous puissiez la partager avec vos amis et votre famille.
Avant que vous ne fassiez l’injection à votre enfant – une
décision qui est irréversible – je voulais vous faire
connaître les faits scientifiques concernant ce vaccin
génétique, qui est basé sur la technologie du vaccin ARNm que
j’ai créée.
Il y a trois points que les parents doivent comprendre :
La première est qu’un gène viral sera injecté dans les
cellules de vos enfants. Ce gène oblige l’organisme de votre
enfant à fabriquer des protéines Spike toxiques. Ces protéines
provoquent souvent des dommages permanents dans les organes
vitaux des enfants, notamment :
○ leur cerveau et leur système nerveux ;
○ leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris les
caillots sanguins ;
○ leur système reproductif ;
○ ce vaccin peut en outre déclencher des modifications
fondamentales dans leur système immunitaire.
Le point le plus alarmant à ce sujet est qu’une fois ces
dommages survenus, ils sont irréparables.
○ Vous ne pouvez pas réparer les lésions dans leur
cerveau.
○ Vous ne pouvez pas réparer les cicatrices du tissu
cardiaque.

○ Vous ne pouvez pas réparer un système immunitaire
génétiquement réinitialisé.
○ ce vaccin peut causer des dommages à la reproduction
qui pourraient affecter les générations futures de votre
famille.
La deuxième chose que vous devez savoir est le fait que cette
nouvelle technologie n’a pas été testée de manière adéquate.
○ Nous avons besoin d’au moins 5 ans de tests/recherche
avant de pouvoir vraiment comprendre les risques.
○ Les inconvénients et les risques des nouveaux
médicaments ne sont souvent révélés que plusieurs années plus
tard.
Demandez-vous si vous voulez que votre propre enfant fasse
partie de l’expérience médicale la plus radicale de l’histoire
de l’humanité.
Un dernier point : la raison qu’on vous donne pour faire
vacciner votre enfant est un mensonge.
○ Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs
parents ou grands-parents
○ C’est en fait le contraire. L’immunité qu’ils
développent naturellement après avoir été infectés par le
Covid est essentielle pour sauver votre famille, sinon le
monde, de cette maladie…
En résumé, il n’y a aucun avantage pour vos enfants ou votre
famille à les « vacciner » contre les faibles risques du
virus, compte tenu des risques sanitaires connus du « vaccin »
avec lesquels, en tant que parent, vous et vos enfants devrez
peut-être vivre pour le reste de leur vie.
L’analyse des risques et des avantages est loin d’être aussi
précise.

En tant que parent et grand-parent, je vous recommande de
résister et de vous battre pour protéger vos enfants ».
En conclusion
1°) Très peu d’enfants sont malades du Covid (moins de 5% des
malades recensés), ils ne font que des formes légères (trois
fois moins de risque de mourir que de la grippe saisonnière).
Ils ne peuvent pas espérer de bénéfice personnel de la
vaccination.
2°) Les enfants ne constituent pas un vecteur de transmission.
Les pseudo vaccins actuels ne protègent pas de la maladie et
n’empêchent pas de la transmettre. On ne peut donc pas espérer
que les vacciner puisse protéger les autres.
3°)

les

pseudo

vaccins

actuels,

issus

d’une

technique

jusqu’ici jamais utilisée en pathologie infectieuse
humaine, sont totalement expérimentaux : les résultats des
essais ne seront connus qu’en 2023. On ne connaît donc pas la
totalité de leurs risques.

À court terme, ils exposent à des complications sévères, dont
des myocardites. Aucun bénéfice, complications nombreuses et
parfois mortelles la balance avantage risque est totalement
défavorable chez l’enfant.
Cette injection diabolique l’est tellement que même un médecin
de plateau comme Martin Blachier s’y oppose !

Le boom du jour : Ecoles = retour à la normale le 3 janvier
2022 – We Sign It
« Au vu des données scientifiques disponibles
– sur la circulation virale dans les différentes classes d’âge
(taux de positivité supérieur chez les plus de 40 ans par
rapport au moins de 12 ans),
– sur l’absence de risque de formes graves de la maladie
covid19 chez les enfants de moins de 12 ans non à risque,
– de la vaccination des enseignants qui le souhaitent avec 3
doses de vaccins ARN qui protège à plus de 98%,
–

de

l’impact

des

mesures

sanitaires

en

cours

sur

l’apprentissage et la qualité de développement de nos enfants
(25% des hospitalisations des enfants sont en pédopsychiatrie,
22% de baisse de QI des enfants pendant la crise;
nous demandons à ce que les conditions de vie scolaire soient
ramenées à la normale à partir du 3 janvier sans aucune
condition vaccinale en dehors des 5% d’enfants à risque.
C’est à dire
– la fin du port du masque en classe et lors des activités
extérieures,
– l’absence de toute pression vaccinale sur les enfants sans
comorbidités majeures ainsi que
– la fin des évictions scolaires pour les enfants positifs au
covid.
Cette pétition est lancée par Marie-Estelle Dupont psychologue
clinicienne à Paris et le Dr Martin Blachier, médecin de santé
publique. »
Mobilisation créée par MartinBlachier
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Un gros progrès, même si on pourrait discuter l’injection des enfants
avec comorbidité etc.. mais chaque jour suffit sa peine.

Et même l’OMS : l’OMS exhorte l’Europe à ne pas vacciner les
#enfants ! Si la vaccination des plus jeunes continue de faire
débat à travers le continent, l’OMS a fermement tranché sur le
sujet. Source : #AFP
Nicole Delépine

[1] « Avant que votre enfant ne soit injecté », déclaration du
Dr Robert Malone sur les vaccins géniques Covid pour enfants –
Anthropo-logiques

