
Papa, Maman avant de décider pour moi 
lisez ceci...

1/ Les conséquences de la crise sanitaire sont dramatiques 
 pour les enfants. 300% d'augmentation des suicides chez les
enfants.[1]

3/ Le Professeur PITTET, conseiller du président le disait en
février 2021, les enfants, notamment les - de 12 ans ne
devraient pas porter de masque, car c'est une entrave à leurs
apprentissages.[3]

4/ Gabriel ATTAL, en conseil des ministres, a reconnu que le
port du masque chez les enfants est loin d’être anodin.[4]

2/ 80% d'augmentation des consultations en pédopsychiatrie
chez les - de 15 ans.[2]

5/ De nombreux professionnels de santé et de l'enfance ont
alerté dès le départ.[5]

6/ Les enfants ne font pas de formes graves de la covid,
exceptés ceux ayant de graves comorbidités (qui sont donc
vulnérables et d'ailleurs bien plus avec la grippe, qui elle tue
chaque année des enfants ). Ils jouent un rôle mineur dans la
transmission du virus, les sociétés françaises de pédiatrie le
disent.[6]

7/ Le Pr PEYROMAURE, explique qu’on ne peut pas comparer
la thérapie "anti covid" et le vaccin classique D.T.P Polio. La
D.T.P peut tuer des enfants en bonne santé, pas la covid. [7]
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8/ Pourquoi faire  prendre ce risque aux enfants alors
qu'en étant "vaccinées" les personnes peuvent toujours
transmettre le virus?[8]

9/ De plus l'immunité naturelle reste la plus efficace. [9]

11/ Les autorisations de mise sur le marché sont
conditionnelles jusqu'en 2023 pour Pfizer.[11]
Les essais sur les 5/11 ans, allez regarder ce qu’ils valent,
c’est terrifiant.[12]

12/ Le saviez-vous? Des enfants et des jeunes adultes sont
victimes d’effets indésirables graves (Myocardites,
péricardites, thromboses…) Et de nombreuses familles
n'ont pas eu la possibilité de faire reconnaître le lien de
causalité entre l'injection et le décès.[13]

« Papa, Maman, vous qui décidez pour moi de mon
avenir, êtes vous sûrs d'avoir toutes les informations
pour décider de façon libre et éclairée? »
 

10/ Le Pr MEGARBANE a annoncé  que probablement après
les élections présidentielles, l'obligation vaccinale pour tous
sera prévue dès l'âge de 2 ans...[10]

VOUS êtes leur dernière chance...

www.citoyens-informes.fr/sources-flyer

De nombreux scientifiques alertent à travers le monde,
beaucoup sont des sommités. Entendez les avant.[14]

Retrouvez les sources de chaque point abordé ici :


