
 

Ma vaccination Covid et
ses conséquences
Shawn Stelton, une Américaine en parfaite santé
jusqu'au début de cette année, a été vaccinée en
janvier 2021 avec le vaccin COVID Moderna ; dans les jours qui ont suivi elle a subi 
sur son propre corps des effets secondaires lourds, incontrôlables et irréversibles. 
Son témoignage est à la fois choquant et alarmant. Voyez par vous-même... - et 
prévenez vos connaissances, vos amis et vos proches

Tout d'abord, permettez-moi de me présenter : Mon nom est Shawn Stelton, et j’existe 
réellement, et malheureusement, tout ça est la réalité. Je ne savais pas quoi faire d'autre que
de passer en direct devant une caméra (sur Facebook) pour montrer à tout le monde ce que 
mon corps subit, chaque heure où je suis éveillée, toute la journée. Tout d'abord, je tiens à 
remercier tous ceux qui regardent cela, ainsi que ma famille et mes amis qui se sont tournés 
vers moi et qui prient – c'est la seule chose qui compte désormais, je pense. Lundi – je ne 
sais pas ce qui arrive à mon corps… bonne question, autant pour moi que pour vous – mais 
je sais que lundi, j'étais quelqu’un qui fonctionnait parfaitement, sans aucun problème 
médical – tous les jours au travail. Je suis aide-soignante depuis 25 ans et j'aime mes 
patients, j'aime mon travail. J'ai reçu le vaccin COVID Moderna le lundi 4 janvier. Le mardi, 
j'ai eu de légers symptômes semblables à ceux de la grippe, je suis allée au travail avec un 
petit mal de ventre et un peu de diarrhée ; le mardi, des symptômes normaux semblables à 
ceux de la grippe, le mercredi je me suis sentie mal, je n’ai pas pu aller travailler, ma langue 
a commencé à avoir des spasmes incontrôlables. Le jeudi matin, j'ai eu des crises et des 
convulsions dans tout le corps. Quand je suis énervée, ça devient encore pire. Mais une 
journée typique pour moi en ce moment, voilà à quoi ça ressemble. J'ai même eu deux 
séries d’examens médicaux. Vous voyez à quel point les mouvements de mon corps sont 
incontrôlables. Et je sais que j'ai beaucoup de soutien, mais aussi beaucoup d'entre vous sur
Facebook sont vraiment méchants. Je n'ai pas demandé ça, si vous vous réveillez un jour et 
que votre monde s’est effondré et que tout est à l'envers et que personne ne vous aide… je 
n’y comprends rien. Ça n'a aucun sens pour moi. Je peux marcher, mais mes jambes ne font
que flageoler. J'essaie de rester positive, je plaisante, et je suis sûre que beaucoup d'entre 
vous seront jaloux du fait que j'ai de meilleurs mouvements de danse que vous lorsque je 
suis debout, mais quand je dis ça, c’est juste que j’essaie de rester positive. Demain, je vais 
aller dans l'est du Kentucky pour recevoir un traitement par électrochocs. J'apprécie les 
prières de chacun. – Tu peux m'aider à me lever et à marcher ? Je suis totalement épuisée. 
C'est tellement épuisant quand ton corps fait des cabrioles tout le temps. Mais c'est le cas et 
je ne sais pas comment prouver autrement que j’existe réellement. Je vous remercie pour 
vos prières et rien ne peut me convaincre que ce n'est pas dû au vaccin Moderna.
Sur la plateforme internet indépendante Vetopedia.org, vous pouvez publier vous-même des 
cas de dommages liés à la vaccination. Utilisez également cette plateforme indépendante 
pour faire connaître au public les cas de dommages causés par la vaccination dont vous 
avez connaissance.
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Sources:

https://www.brighteon.com/89b90453-138e-4c2c-b217-14a23c41f19c

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Vaccination-fr - oui ou non ? Faits et arrière-plans - www.kla.tv/Vaccination-fr

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

#CEstAinsiQueJeLeVois - C'est ainsi que je le vois - 
www.kla.tv/CEstAinsiQueJeLeVois

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous!

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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