INJECTER UN PRODUIT
EXPÉRIMENTAL ? NON !

QUELQUES FAITS
BON À SAVOIR
;; Le « vaccin » contre le Covid-19 est
une thérapie génique expérimentale.
;; Le « vaccin » ne peut pas empêcher
l’infection, ni arrêter la transmission.
;; Le « vaccin » peut avoir des effets
néfastes sur la santé des femmes.
;; Le « vaccin » est basé sur une nouvelle
technologie à l’ARNm artificiel.
;; Le « vaccin » actuel n’est pas à jour et
ne couvre pas les nouveaux variants.
;; Le « vaccin » pourrait avoir des effets
genotoxiques et cancérogènes.
;; Le « vaccin » n’a pas été suffisamment
testé sur les femmes enceintes.

En tant que professionnels de la santé
nous respectons le principe de précaution
et l’obligation de ne pas nuire.
Nous dénonçons la recommandation risquée et
les déclarations alarmantes de la Société Suisse
de Gynécologie et Obstétrique, soutenue par la
Commission fédérale pour les vaccinations.

www.reinfosante.ch

Protégez
votre bébé !

INJECTER UN PRODUIT
EXPÉRIMENTAL ? NON !

QUELQUES FAITS
BON À SAVOIR
;; Le « vaccin » contre le Covid-19 est
une thérapie génique expérimentale.
;; Le « vaccin » ne peut pas empêcher
l’infection, ni arrêter la transmission.
;; Le « vaccin » peut avoir des effets
néfastes sur la santé des femmes.
;; Le « vaccin » est basé sur une nouvelle
technologie à l’ARNm artificiel.
;; Le « vaccin » actuel n’est pas à jour et
ne couvre pas les nouveaux variants.
;; Le « vaccin » pourrait avoir des effets
genotoxiques et cancérogènes.
;; Le « vaccin » n’a pas été suffisamment
testé sur les femmes enceintes.

En tant que professionnels de la santé
nous respectons le principe de précaution
et l’obligation de ne pas nuire.
Nous dénonçons la recommandation risquée et
les déclarations alarmantes de la Société Suisse
de Gynécologie et Obstétrique, soutenue par la
Commission fédérale pour les vaccinations.

www.reinfosante.ch

Protégez
votre bébé !

Il est conseillé aux femmes enceintes de ne pas boire
d’alcool ni de boissons caféinées et de ne pas manger
d’aliments crus tels que les sushis et la charcuterie.
Par contre les autorités recommandent aux femmes
enceintes de s’injecter avec un produit biologique
expérimental encore en phase d’essais cliniques1...

Cette injection expérimentale est
recommandée dès la 12e semaine
de grossesse, sans aucun fondement
scientifique sur son innocuité.
A savoir que le système nerveux du
bébé est en cours de développement
et continue après la naissance.
Selon les chiffres actuels les femmes
souffrent bien plus d’effets indésirables
suite à l’injection Covid-19.

Le risque pour les femmes enceintes en
bonne santé de subir des complications
graves suite au Covid-19 est faible.
Pourtant les « experts » alimentent un
discours alarmiste, mettant en danger
les femmes enceintes et leurs fœtus.
La peur induite chez ces femmes est
pire que le virus !
Comme pour la population générale,
les comorbidités telles que l’obésité,
le diabète, l’âge et l’hypertension
chronique peuvent augmenter le
risque des complications du Covid-19.
Peu de femmes enceintes en bonne
santé connaissent des événements
indésirables graves suite au Covid.
Aucune analyse de l’efficacité
du « vaccin » n’a été effectuée
concernant les femmes ayant
déjà été infectées, ayant donc
une immunité naturelle.

Les effets indésirables

www.reinfosante.ch/femmes-enceintes
info@reinfosante.ch

Compte tenu du nombre de
déclarations d’effets indésirables
à ce jour (fausses couches,
avortements spontanés,
saignements vaginaux, fuites de
liquide amniotique, anomalies
congénitales, mort-nés) et le court
suivi des nourrissons,
nous avons demandé à la SSGO
de retirer immédiatement la
recommandation de vacciner
toutes les femmes enceintes.

l’infection Covid-19 est dangereuse
pour toutes les femmes enceintes.
Cependant les déclarations sont
basées sur des études scientifiques
avec des données limitées et des
cohortes mal appariées—certaines
études ayant des conflits d’intérêt !

Nos préoccupations restent écartées
par les autorités sous le prétexte que

Informez-vous avant de dire « oui »
à l’injection expérimentale !

Il est moralement inacceptable
et répréhensible d’expérimenter
sur les femmes enceintes sans leur
consentement libre et éclairé !

Consultez notre site internet pour avoir plus d’informations
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Annoncés par les femmes enceintes suite à l’injection

VAERS4 / USA

Yellowcard5 / GB

Eudravigilance6/ EU

07.01.2022

05.01.2022

04.01.2022

3 594 fausses
couches

735 avortements spontanés
et morts-nés

2 584 fausses
couches

2 123 complications
fœtales

442 naissances
prématurées

Références
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04754594
N1-methylpseudouridine m1Ψ – un code génétique qui n’existe pas dans la nature et qui ne provient pas du virus.
N1-methylpseudouridine
m1Ψ – un
code génétique
qui n’àeeux
xisteseuls
pas dans
la nature etetqui
ne provient
pas du virus.
Ils présentent des caractéristiques
d’adjuvants,
car ils sont
immunogènes
hautement
inflammatoires.
Ils
présentent des caractéristiques d’adjuvants, car ils sont à eux seuls immunogènes et hautement inflammatoires.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04754594
VAERS Vaccine Adverse Events Reporting System – www.vaers.org
Yellowcard Scheme – coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
Eudravigilance – www.adrreports.eu/fr
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De nombreux médicaments sont contre-indiqués
pendant la grossesse, notamment les antidouleurs
simples comme les anti-inflammatoires non
stéroïdiens (Ibuprofène), les antidiarrhéiques, les
décongestionnants, les antihistaminiques, les sprays
nasaux et les expectorants. Même le paracétamol
(acétaminophène) doit être utilisé avec précaution.

Depuis septembre 2021, la Société
Suisse de Gynécologie et Obstétrique
(SSGO) et la Commission fédérale de
la vaccination (CFV) recommandent
à toutes les femmes enceintes
de s’injecter une thérapie génique
expérimentale, commercialisée en tant
que « vaccin ». Celle-ci est composée
d’un code génétique synthétique2
et de nanolipides novateurs3 jamais
administrés en masse auparavant.
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