
Vous êtes vacciné(e) contre la Covid 19 ?
Vous avez entre 12 et plus de 80 ans ?

Afin de vérifier certains paramètres sanguins, et  vous assurer de
ne pas subir les effets indésirables graves, parfois silencieux, 

 de la vaccination...

Exigez de votre médecin une prise de sang pour doser vos taux de:   
– D-Dimères
– CPK
– CRP
– Troponine
– Ferritine

Pour en savoir plus :  https://crowdbunker.com/v/wPFAH5lC
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    Vaccination Covid-19
3ème dose : NON MERCI !

Myocardites (1)  Péricardites (2) 

EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES CONFIRMÉS 
La Haute Autorité de Santé  rend un nouvel avis concernant les effets
indésirables graves confirmés par l'étude Epi-phare... Cette étude confirme
l’existence  d’un risque  de  myocardite  et  péricardite avec  un vaccin
ARNm (Pfizer BioNTech et Moderna) chez les personnes âgées de 12 à 50
ans, particulièrement les jeunes de moins de 30 ans. 

(1)   La myocardite     est une inflammation du muscle cardiaque. Le myocarde malade ne peut plus 
jouer son rôle de pompe permettant la circulation du sang et rapidement une défaillance cardiaque 
peut s'installer.
(2)  La péricardite   est une inflammation de l'enveloppe qui entoure le     coeur  .

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-pericardite-vaccination-covid19/

Ne pas jeter sur la voie publique
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