
APPEL à VIGILANCE 

PARENTS SOYEZ PRUDENTS 

Quand il sera question de vacciner vos enfants contre le COVID 

Ne vous précipitez pas 

Ces pseudo-vaccins ARNm sont en fait des injections géniques 

Les enfants ne sont pas à risque du COVID 

L’immunité collective promise par ces injections serait un mirage. 
 

La « vaccination » des plus jeunes va être proposée pour protéger les personnes les plus 

vulnérables, pas pour les protéger eux. 

Avant de choisir cette vaccination « altruiste », il faudrait être sûr que cette injection 

protège réellement les plus fragiles, or ces injections ARNm anti-covid 

- n’empêchent pas d’être contagieux 

- sont peu efficaces sur les variants 

- sont encore en phase d’expérimentation 

Les effets indésirables graves, ne sont pas diffusés au journal de 20h 

ON NE CONNAIT PAS ENCORE LES RISQUES A LONG TERME ! 

Effectuer ces injections géniques ARNm chez les enfants, c’est accepter 

potentiellement de les mettre en danger, alors qu’ils n’avaient aucun risque 

de mourir ou de souffrir gravement du COVID 

Etes-vous prêts à affronter un effet secondaire grave pour votre enfant voire 

un décès, pour protéger une personne de plus de 85 ans ? 

Est-ce que les grands-parents ont envie qu’on fasse prendre ces risques à 

leurs petits-enfants dans l’espoir de ne pas contracter le coronavirus ? 

Si par malheur, dans 10 ans, votre enfant, atteint de séquelles, vous accuse 

d’avoir pratiqué cette expérience médicale sans consentement éclairé, 

comment allez-vous le vivre ? 

C’EST AUX PARENTS DE PROTEGER LES ENFANTS, 

PAS L’INVERSE 

 

 
MAIL : collectifmorlaix@protonmail.com                   SITE : https://collectifmorlaix.fr/ 

mailto:collectifmorlaix@protonmail.com


Protection de l’ENFANCE 
 

https://collectifdesantepediatrique.fr 
 

https://enfance-libertes.fr/ 

https://docteur.nicoledelepine.fr (pédiatre modèles de lettres) 
 

NOUVEAU très actif : groupe Facebook Collectif Mamans Louves  

 

PLUS GENERAL 

 

EN BREF           Maladie bénigne chez les enfants-adolescents 

EXISTENCE de TRAITEMENTS dès les 1ers symptômes 

Toxicité des vaccins expérimentaux ARNm 

https://lecourrierdesstrateges.fr       https://francesoir.fr   

https://reinfocovid.fr   https://bonsens.info  

https://www.profession-gendarme.com 

  https://lessymboles.com  Dr Olivier Soulier -lettre hebdomadaire  

 

AIDE JURIDIQUE 

Me Carlo BRUSA https://reaction19.fr 

GUIDE JURIDIQUE : Liberté Vaccinale  LNPLV https://infovaccin.fr   

Me A Durand  https://dejavu.legal/fr 

Me de Araujo-Recchia https://dar-avocats.com/     

Me Di Vizio https://www.divizio.fr/Me JP Joseph (Grenoble) 

Et plus encore … 

Résistance/Solidarité https://solidariteactive.fr    

Action CEDH :  https://nopass.fr   https://tousantipass.fr       
 

POLICE BIENVEILLANTE SYNDICAT ANTIPASS  https://france-police.org 
 

LIENS TELEGRAM-AnonymeCitoyen- MAITRE DE ARAUJO – RECCHIA -

ALEXIS POULIN - XAVIER BAZIN 

MAIL : collectifmorlaix@protonmail.com                   SITE : https://collectifmorlaix.fr/ 
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