
 

Augmentation des fausses
couches après la
vaccination Covid 19
Depuis début septembre 2021, la Commission permanente pour les vaccinations 
(STIKO) recommande aussi aux femmes enceintes et allaitantes en Allemagne de 
recevoir la vaccination Covid-19 avec le vaccin ARNm BioNTech ou Moderna. Et cela 
alors que dans d'autres pays les rapports de décès après la vaccination ainsi que des 
malformations chez les fœtus s'accumulent.

Une entreprise oblige une employée de 23 ans qui est enceinte, à se faire vacciner : l'enfant 
est mort après 42 minutes et la femme après 6 jours.
Une future maman se fait vacciner pour quelques donuts =  fausse couche !
Le Dr Sara Beltran Ponce (Milwaukee, États-Unis) est ravie du vaccin, elle est enceinte de 
14 semaines. Elle encourage à se faire vacciner, pour protéger sa propre santé et celle de sa
famille et de son entourage. Quelques jours après la vaccination, elle fait une fausse couche 
et perd Eva, sa future fille.
CDC : 6 113 décès après des injections de COVID-19 – dont 576 décès d'enfants in utero. 
« CDC = Centres pour le contrôle et la prévention des maladies USA“
Le New England Journal of Medicine fait marche arrière et admet maintenant 
qu'éventuellement  les vaccins COVID ne sont pas sûrs pour les femmes enceintes.
Arrêtez cette folie ! - 920 femmes ont signalé la perte de leur enfant in utero après avoir reçu 
le vaccin Covid.
Ce ne sont seulement que quelques-uns des gros titres des derniers mois au sujet de la 
vaccination Covid 19 des femmes enceintes. Dans des pays comme l'Autriche, Israël, les 
États-Unis, la Belgique et le Royaume-Uni, la vaccination de ce groupe de personnes est en 
plein essor depuis un certain temps, maintenant, l'Allemagne suit.
Depuis début septembre 2021, la Commission permanente des vaccinations, la STIKO en 
abrégé, recommande également la vaccination Covid-19 avec le vaccin à ARNm BioNTech 
ou Moderna aux femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse et aux 
femmes qui allaitent. La STIKO recommande une double vaccination pour ce groupe de 
personnes.
« Selon les études actuelles, la vaccination par COVID-19 chez les femmes enceintes 
n'entraîne pas d'augmentation des complications spécifiques à la grossesse ni de risque 
accru de décès pour la femme enceinte ou le fœtus. » - c'est ce qui est écrit sur le site web 
du ministère fédéral de la Santé.

Si ce vaccin ne présente aucun risque pour les femmes enceintes et leurs enfants in utero, 
pourquoi y a-t-il tant de rapports de décès après la vaccination ou de malformations chez les 
fœtus ? A la différence de l'Allemagne, les deux vaccins sont déjà recommandés aux 
femmes enceintes au Royaume-Uni depuis début avril 2021. Les femmes enceintes y sont 
vaccinées depuis lors, malgré les préoccupations initiales soulevées par le gouvernement 
britannique quant aux effets des vaccins Covid-19 sur la grossesse avant que le vaccin ne 
soit recommandé en avril de cette année :

Augmentation des fausses couches après la vaccination Covid 19  1 / 4

Lien online: www.kla.tv/20606 | Publié le: 18.11.2021



«Grossesse : il n'existe pas de données ou des données limitées sur l'utilisation du vaccin 
ARNm Covid-19 BNT162b2. Aucune étude de toxicité chez les animaux n'a été réalisée sur 
la reproduction [= altération de la capacité de reproduction des hommes et des femmes, et 
dommage pour le futur bébé] . Le vaccin ARNm Covid-19 BNT162b2 n'est pas recommandé 
pendant la grossesse. Chez les femmes en âge de procréer, il convient avant de pratiquer la 
vaccination de s'assurer que la femme n'est pas enceinte. En outre, il faut conseiller aux 
femmes en âge de procréer d'éviter toute grossesse pendant au moins 2 mois après la 
deuxième dose.»

Mais des doutes ont également été exprimés quant à la vaccination des mères allaitantes : 
«On ne sait pas si l'ARNm de Covid-19 BNT162b2 est excrété dans le lait maternel. Un 
risque pour les nouveau-nés/nourrissons ne peut être exclu. Le vaccin ARNm Covid-19 
BNT162b2 ne devrait pas être utilisé pendant la lactation [= allaitement du bébé avec du lait 
maternel].»
En ce qui concerne la fertilité, le rapport indique : «On ne sait pas si le vaccin à ARNm 
BNT162b2 de Covid-19 a un effet sur la fertilité.»

Quel est maintenant le résultat du fait que le gouvernement britannique n’a pas pris en 
compte ces recommandations et mises en garde précoces ? On constate chez les femmes 
enceintes vaccinées du pays une augmentation du taux de fausses couches ; des enfants 
mort-nés sont également signalés !

La revue médicale le « New England Journal of Medicine»  fait marche arrière et admet que 
les vaccins COVID pourraient ne pas être sûrs pour les femmes enceintes - c'est ce que 
rapporte la plate-forme de dévoilement Uncut-News  dans un article daté du 21 septembre 
2021. L'étude a été actualisée le 8 septembre 2021 et là, il a été constaté que sur les 827 
participantes enceintes, 104 ont subi un avortement spontané après la vaccination Covid. En
d'autres termes, cela signifie qu'environ une femme enceinte sur huit a perdu son bébé 
après la vaccination.
Mais il y a plus encore que le nombre croissant de rapports sur des décès de bébés in utero 
dont les mères ont reçu le vaccin Covid-19. Des anomalies congénitales chez les bébés ne 
sont pas exclues. En outre, de nombreux rapports de médecins montrent que la fertilité des 
hommes et des femmes peut être affectée négativement par le vaccin Covid.

Chers spectateurs, s'agit-il vraiment de protéger l'humanité, ou d'autres objectifs se cachent-
ils derrière ces évolutions ? Qui bénéficie de l'exposition des femmes enceintes à une 
vaccination expérimentale largement inexplorée ? Est-il possible que les objectifs déclarés 
des leaders mondiaux eugénistes [eugénisme : réduction de la population « non désirée »] 
comme Bill Gates, de réduire la population mondiale soient en plein essor, alors que les 
conséquences de ce vaccin deviennent déjà apparentes chez les êtres vivants non  encore 
nés ?

Serait-il possible que les nombreux décès de bébés après la vaccination Covid-19 de leur 
mère ne soient pas une pure coïncidence, mais qu'un programme sans scrupule soit mis en 
pratique, et cela sur le dos des plus faibles et des plus vulnérables ?  Kla.TV a déjà examiné 
de manière critique le programme de vaccination mondialiste de Bill Gates dans plusieurs 
émissions et a relaté ce qu'il a soutenu avec sa fondation. Va-t-il soudainement ne nous 
vouloir que du bien avec la vaccination Covid 19 ?
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Chers spectateurs, cette émission devrait être un appel à chacun à devenir actif ! Informez-
vous, informez votre entourage et diffusez cette émission au plus grand nombre possible de 
collègues, d'amis et de parents. Tous les dommages connus causés par les vaccins doivent 
être rendus publics, à commencer par les fausses couches ! Ne permettons pas que la vie 
humaine soit étouffée dès le début !

de haf.
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Berichte über Fehlgeburten nach Covid-19-Impfung bei Schwangeren
https://uncutnews.ch/eine-firma-zwingt-eine-23-jaehrige-schwangere-mitarbeiterin-zur-impfung-das-
kind-starb-nach-42-minuten-und-die-frau-nach-6-tagen/
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unborn-baby-after-having-the-covid-vaccine/

Corona-Impfung jetzt auch für Schwangere und Stillende
https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-
symptome/infektionskrankheiten/coronavirus/corona-impfung-gegen-covid-19-fuer-schwangere-
und-stillende-796195.html

England: Behörden rufen Schwangere zum Impfen auf
https://www.rtl.de/cms/england-behoerden-rufen-schwangere-zum-impfen-auf-4806239.html

Britische Impfkommission empfiehlt Schwangeren Impfung mit Biontech oder 
Moderna
https://www.berliner-zeitung.de/news/britische-impfkommission-empfiehlt-schwangeren-impfung-
mit-biontech-oder-moderna-li.153320

Schwangere sollen mRNA-Impfung erhalten
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-freitag-219.html

Stiko empfiehlt Corona-Impfung für Schwangere und Stillende
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-impfung-in-schwangerschaft-das-muessen-
schwangere-wissen,Rt7iHYr

Großbritannien: Zahl der Frauen, die nach der Impfung Fehlgeburten hatten, 
steigt um 2.000 Prozent
https://politikstube.com/grossbritannien-zahl-der-frauen-die-nach-der-impfung-fehlgeburten-hatten-
steigt-um-2-000-prozent/

https://mpr21.info/el-numero-de-mujeres-que-han-abortado-tras-vacunarse-aumenta-en-un-2-000-
por-ciento-en-14-semanas/

New England Journal of Medicine macht einen Rückzieher – gibt jetzt zu, dass 
COVID-Impfungen für schwangere Frauen möglicherweise nicht sicher ist
https://uncutnews.ch/new-england-journal-of-medicine-macht-einen-rueckzieher-gibt-jetzt-zu-dass-
covid-impfungen-fuer-schwangere-frauen-moeglicherweise-nicht-sicher-ist/

Exklusivinterview mit Dr. Roger Hodkinson
https://dailyexpose.co.uk/2021/05/23/an-exclusive-interview-with-dr-roger-hodkinson-when-the-
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Cela pourrait aussi vous intéresser:

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

#CommentairesMediatiques - Commentaires médiatiques - 
www.kla.tv/CommentairesMediatiques

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

#SanteMedecine - Santé et médecine - www.kla.tv/SanteMedecine

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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