Et 2 joueuses de Cricket qui
s’effondrent 3 jours après la
deuxième dose, 2 !
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Plus ils vaccinent, plus c’est la merde. Et leur idée de
vacciner les sportifs est décidément une très mauvaise idée…
pour eux. Parce que ça se voit, ça se sait, ça se dit, des
champions qui perdent tous leurs moyens.

(Antigua) : Deux joueuses de cricket féminin opposant les
West Indies (Caraïbes) vs le Pakistan se sont effondrées en
convulsion sur le terrain 3 jours seulement après que
l’ensemble de l’équipe ait été vacciné 2 doses contre le
#Covid. @pierrejovanovic https://t.co/BwR0mv32f9
— Enigma (@enigma1931) July 5, 2021

Traduction google de l’article :
Des images d’un récent match de cricket montrent que deux joueuses de l’équipe
féminine des Antilles s’effondrent sur le terrain quelques jours seulement après

l’annonce que l’équipe était complètement vaccinée.
Les deux joueuses des Windies, Chinelle Henry et Chedean Nation, se sont effondrées
sur le terrain lors d’un deuxième match avec le Pakistan vendredi dernier.
Selon les rapports des médias sociaux et les annonces de l’équipe, la plupart des
membres de l’équipe, y compris le personnel de direction, ont reçu leur deuxième
dose de vaccin et ont été complètement vaccinés mardi dernier – trois jours avant le
match.
Mais au milieu du match, le premier joueur s’est effondré sur le terrain alors qu’il
était à sa place et a commencé à avoir des convulsions alors que les membres de
l’équipe appelaient désespérément des soins médicaux.
Après que le joueur a été transporté sur une civière, et juste au moment où le jeu
était sur le point de reprendre, un deuxième joueur des Windies s’est effondré sur
la touche.
cet incident a stupéfié les commentateurs du jeu, qui ont été intrigués par
l’épisode freak.
« Jack, en fait, nous apprenons qu’il y a un deuxième joueur des Antilles à terre »,
a déclaré un annonceur de jeu.
«Je viens d’apprendre qu’il y a un deuxième joueur à terre. Je ne sais pas avec
quoi, mais il semble qu’il y ait un deuxième joueur qui s’est effondré d’une manière
ou d’une autre dans l’équipe des Antilles et qu’il y a une deuxième civière à venir.
« C’est remarquable », dit le commentateur. « Je n’ai jamais rien vu de tel. Que ce
passe-t-il? »
« Y a-t-il quelque chose dans l’air ? » demande un autre commentateur. « Je ne sais
pas. C’est inhabituel. »
En mai, Henry, l’un des joueurs qui s’est évanoui, a été présenté sur le site Web de
l’équipe, affichant fièrement sa carte de vaccination après sa première injection.
Dimanche, les deux joueurs ont mis en ligne des vidéos sur les réseaux sociaux
affirmant qu’ils allaient bien.
Dans les reportages des médias à la suite des incidents, aucune explication ou
raison n’a été donnée pour les évanouissements bizarres par les experts médicaux ou
l’équipe, à l’exception des mises à jour indiquant qu’aucune hospitalisation n’était

nécessaire.

On avait déjà vu le cas de Christophe Lemaître, rendu
incapable de participer aux championnats et aux JO par le
vaccin…
Gérard Delépine avait magistralement analysé les faits, les
causes, les conséquences.
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/29/christophe-lemai
tre-sportifs-les-vaccins-covid-diminuent-vos-performances/
Mais que voulez-vous, sur BFM et chez Macron on préfère
Lacombe et Blachier à Delépine et Raoult !!!

