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DECES suite à l’injection du “vaccin” covid 
 

Épidémie de morts subites : les vraies causes ? 
 

Le site European mortality monitoring souligne une surmortalité des jeunes en Europe depuis l'été 

2021. 

Les morts subites par AVC ou les crises cardiaques explosent, en touchant des jeunes, des sportifs.  

 

Cette vidéo de Fabien Moine (réalisateur du film “Suspendus”) nous éclaire sur les décès et avec 

humour sur les causes, données par les scientifiques…comme par exemple le fait de lacer ses 

chaussures en se baissant, manger seul, sans mozzarella, sans stress, sortir au froid… 

 

 

Fabien Moine - Exuvie TV – 20 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=T62mGeSEzyQ&ab_channel=FabienMoine-ExuvieTV 
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Un joueur de 17 ans fait un arrêt cardiaque sur le terrain  

en plein match de football 

SOURCE : France 3 – info Occitanie – 15 janvier 2023 

Samedi 14 janvier 2023, à Toulouse (Haute-Garonne) : Un jeune homme de 17 ans a été 

hospitalisé, en urgence absolue. Ce joueur de football a fait un arrêt cardiaque en plein match 

sur un terrain de Saint-Sardos dans le département du Tarn-et-Garonne. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn-et-garonne/montauban/tarn-et-

garonne-un-joueur-de-17-ans-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain-en-plein-match-de-

football-2693950.html 

 

 

Décès du champion de surf, Raphaël VIDOT 

 

Raphaël VIDOT, champion de surf, est décédé le 10 janvier 2023 d’une 

crise cardiaque, à l’âge de 30 ans. 

Il avait été titré à la Réunion en août 2021. 
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Témoignage bouleversant de Guy Macip, fondateur de Verity France,  

sur le décès de sa fille Mélanie, 16 ans 

 

Lors du rassemblement des victimes des effets secondaires des vaccins 

Covid-19, le 10 décembre 2022, à Aix-en-Provence, Guy Macip témoigne sur 

le décès de sa fille Mélanie, « vaccinée » (Pfizer). 

 

« Je suis le papa de Mélanie, qui est décédée le 7 août 2021… Quarante-huit 

heures après la vaccination, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle a été amenée à 

l’hôpital Lapeyronie à Montpellier. On nous a dit que c’était une mort 

naturelle… Ce n’est pas possible. Quarante-huit heures après la vaccination 

à seize ans, ce n’est pas possible. » 

 

SOURCE : Marcel D – Le Média en 442 – 22 décembre 2022 

https://lemediaen442.fr/temoignage-bouleversant-de-guy-macip-fondateur-de-verity-

france-sur-le-deces-de-sa-fille-melanie-16-ans/ 

 

 
 

Réunis à Brest, des parents endeuillés  

 Brest, samedi 8 octobre 2022, une petite cinquantaine de personnes 

se sont réunies suite à l’appel de plusieurs collectifs :  

« Alliance des citoyens libres », « Collectif santé 29 des soignants 

suspendus », « Collectif de Morlaix », « Action Covid 29 », « Verity 

France », « les Mamans louves », « Solaris » … et ont rendu un 

hommage aux personnes décédées après l’injection du « vaccin » 

contre la covid-19. 

Parmi ces victimes, Abel, décédé à 18 ans, dont la mère, Anaïg Coffec, 

venue de Saint-Nazaire, le fils de Jean-François Clerc (39 ans) de La 

Baule, décédé deux jours après la vaccination Moderna, Eva, âgée de 

30 ans, décédée huit jours après d’un arrêt cardiaque, fille de Michèle Musso, venue de Marseille, 

Maxime, 22 ans, décédé d’une péricardite neuf heures après une injection…  

 

SOURCE : Le Télégramme – 08 octobre 2022 

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/reunis-a-brest-des-parents-endeuilles-

accusent-le-vaccin-contre-la-covid-19-08-10-2022-13195768.php 
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https://lemediaen442.fr/temoignage-bouleversant-de-guy-macip-fondateur-de-verity-france-sur-le-deces-de-sa-fille-melanie-16-ans/
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/reunis-a-brest-des-parents-endeuilles-accusent-le-vaccin-contre-la-covid-19-08-10-2022-13195768.php
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Témoignages suite blessures graves par injection Covid 

Voici le témoignage d’une courageuse Québécoise gravement blessée par l’injection Covid. 

Mélanie Leblanc est une jeune athlète et mère de famille, elle témoigne de ses effets graves 

indésirables survenus suite à l’injection : 

 

🔸Mains et jambes non fonctionnelles 

🔹Perte de la vision 

🔸Tremblements incontrôlables 

🔹Hanches l'empêchant de marcher 

🔸Évanouissements fréquents 

 

SOURCE : Véritas Quebec – 13 janvier 2023 

 

 https://twitter.com/QuebecVeritas/status/1613975493405192193 

 

 

Décès de Lisa Marie Presley, la fille du King 

 Lisa Marie Presley, fille unique d’Elvis Presley, est morte à 54 ans, 

jeudi 12 janvier 2023. Elle avait été placée dans un coma artificiel, sous 

assistance respiratoire, après un arrêt cardiaque. 

https://www.ouest-france.fr/culture/musiques/deces-de-lisa-ma-

rie-presley-fille-d-elvis-presley-a-54-ans-8acdcec3-5464-457e-b175-

63266715f1df?fbclid=IwAR1GeMQIM7nAq2813hBLctuLNoI9Jakk128SH0nSTy37q6r6NylaUpa8-iQ 

 

 

Décès à 18 ans de Victoria Lee, jeune prodige du MMA 

Victoria Lee, star américaine de MMA, est décédée à l'âge de 18 ans, lundi 

10 janvier 20023. Sœur cadette d’Angela et de Christian Lee, autres 

icônes de ce sport de combat. 

https://www.ladepeche.fr/2023/01/10/mort-a-18-ans-de-victoria-lee-jeune-prodige-du-

mma-10915768.php?fbclid=IwAR1m-

nxSswWUhKgFKca7YLoQ5TuKBKbCuOL0An2KZHihjO2Tj_R7eJDXtdY 
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Jackson Everett Ball, 7 ans, décédé le 6 janvier 2023, après un événement 

cérébral catastrophique. Son père, Billy Ball, est un journaliste pour le 

Washington Post, qui portait un jugement négatif sur les non-« vaccinés 

». 

https://www.legacy.com/us/obituaries/newsobserver/name/jackson-

ball-obituary?pid=203634105&fbclid=IwAR2Pz6A51v7FYnfztYv-

VjKcxqBkugolxsZ1-0S2jLsoEjaV2Uj6w5bN-aRM 

https://twitter.com/billy_k_ball/status/1613578525113745413?s=46&t=iWJ6BSwFvXvcLeKN3Hnc

BA&fbclid=IwAR0NJ0BxjQCeqp8H6sMHt1c3vbvl2IPAMlnjAGwUK1_bDsNWjAB9GMsDbXc 

 

 

Elizabeth Rose Ragonese, 2 ans 

Décès dans les 24 heures après avoir été injectée à la fois avec le vaccin 

contre la grippe et l’injection expérimentale Covid . 

L'image dans le coin inférieur droit est le rapport de décès « vaccination » 

au CDC. 

 

 

 

 

Une enseignante du primaire, à la « Kells Infant School » Rachel Morgan, 

est décédée subitement à l'âge de 26 ans, la cause de décès n'a pas encore 

été révélée…  

SOURCE : Metro News – 23 janvier 2023 

 

https://metro.co.uk/2023/01/23/primary-school-teacher-with-a-loving-

heart-dies-suddenly-aged-26-   

18151916/amp/?fbclid=IwAR1j8F07MQKTbnu_E8CL31c212d8DEsQ4YHKJM5gHhqv_ZTfrGn6KobM7Wo 
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Décès de Dax Tejera, cadre d'ABC News 

« Vaccination fears surface in wake of ABC News Executive Dax Tejera's untimely death » 

« Les craintes de vaccination font surface à la suite de Dax Tejera, cadre d'ABC News » 

« Le 24 décembre, le président d’ABC News, Kim Godwin, a envoyé une note au personnel du 

réseau ABC annonçant sa mort qui mentionnait que l'ancien producteur exécutif de This Week 

était « soudainement » mort d'une crise cardiaque. » 

https://www.sportskeeda.com/pop-culture/he-37-

vaccination-fears-surface-wake-abc-news-executive-dax-

tejera-s-untimely-death 

 

https://www.newsunzip.com/wiki/dax-tejera/ 

 

 

 

Décès de Rica Gonzalez, productrice d’ABC 10 News 

La productrice de la chaine américaine 10 News est décédée 

subitement, aucune explication n’a été donnée pour le moment.  

https://republicmonews.com/2022/12/22/erica-gonzalez-

died-in-what-manner-the-cause-of-death-of-the-abc-

10news-producer-was-explained/ 

 

 

 

 

Jacob Sanchez, 35 ans, le jeune entraîneur du Devine Middle School décède après s'être effondré 

en classe au début du cours. 

Le bureau du médecin légiste du comté de Bexar rapporte qu'il est décédé d'une crise cardiaque.  

06 janvier 2023 

https://www.ksat.com/news/local/2023/01/07/beloved-young-coach-at-devine-middle-

school-passes-away-after-collapsing-in-class/?fbclid=IwAR0QXQpryLL35nLQvgF-

Jkvld96Lk41PeKGU_ecWO0t_dtkyvqfjl05VNew 
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« Ma mère a pris mon enfant pour qu'il se fasse vacciner COVID afin qu'il puisse faire du 

sport. Après son examen physique, le médecin a dit que la fréquence cardiaque était 

incroyablement basse, est allé chez le cardiologue, il pourrait avoir une crise cardiaque 

subite. » 

 

SOURCE : Vivre Sainement – 17 janvier 2023 

https://twitter.com/VSainement/status/1615339203470176258?t=PJ2mlW97m5gMiZi3Az-

zIbQ&s=19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et la liste est et sera malheureusement encore longue… 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/VSainement/status/1615339203470176258?t=PJ2mlW97m5gMiZi3AzzIbQ&s=19
https://twitter.com/VSainement/status/1615339203470176258?t=PJ2mlW97m5gMiZi3AzzIbQ&s=19
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Notre site :  https://www.infovaccin.fr/ 

 

 

 

 Contact par voie électronique : https://infovaccin.fr/contact 

 

Contact par courrier :  

 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD – France 

 

 

Contact téléphonique et permanence physique au siège social à Chavanod 

(74) 

du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 :  04 50 10 12 09 

 

 

 

 Faire un don : 

Nos actions ont besoin de vous :  

https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue 

 

Tout particulier et entreprise peuvent faire des dons, une réduction d’impôts sera portée sur 66% 

des sommes versées par le donateur, dans la limite de 20% de son revenu imposable. 

Les dons en numéraire sont différents de la cotisation annuelle. 
 

 

 

 

Nos liens : 

 

Facebook :  http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv 

VK :  https://vk.com/club207882307 

Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber 

Chaîne Odysée :  https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f 

Twitter :    https://twitter.com/ALnpvl 

Telegram :  https://t.me/LigueLNPLV 
 

 

Nous vous remercions d’avance si vous pouvez diffuser cette lettre à vos contacts, l’information 

est essentielle, ceci afin de conserver nos libertés et notre santé. 

              

Si l’on vous a fait suivre cette lettre d’information et qu’elle vous a plu,  

vous pouvez vous y abonner ici : 

 

https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe 

 

 

https://www.infovaccin.fr/
https://infovaccin.fr/contact
https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/reduction-impot-dons/
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
https://vk.com/club207882307
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
https://twitter.com/ALnpvl
https://t.me/LigueLNPLV
https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe

