Florian Dagoury, record du
monde d’apnée, diagnostiqué
avec une myopéricardite après
injection PFIZER .
written by Jules Ferry | 6 novembre 2021

Son témoignage est à lire absolument ! Possible fin de
carrière…
Florian Dagoury, actuellement meilleur plongeur statique en
apnée du monde, a été diagnostiqué comme souffrant d’une
myocardite et d’une péricardite 40 jours après sa deuxième
dose du vaccin Pfizer. Il est connu pour avoir
officiellement retenu sa respiration pendant 10 minutes et
30 secondes.
Le plongeur en apnée d’élite, d’origine française et basé en
Thaïlande, a constaté une diminution significative de sa
capacité à retenir son souffle et a consulté un cardiologue
qui lui a dit que c’était un effet secondaire courant du
vaccin Pfizer.

Florian Dagoury, détenteur du record du monde de plongée en
apnée statique

Florian a partagé son expérience sur Instagram:

Myocardite, péricardite et régurgitation mitrale triviale !
Merci Pfizer.

Je veux juste partager mon expérience désagréable après la
vaccination et peut-être avoir quelques témoignages

d’histoires similaires.
Après ma deuxième dose, j’ai remarqué que mon rythme
cardiaque était beaucoup plus élevé que la normale et que ma
capacité à retenir mon souffle avait considérablement
diminué.
Pendant le sommeil, je suis à 65-70 bpm au lieu de 37-45 bpm
[battements par minute].
Pendant la journée, je suis toujours au-dessus de 100 bpm au
lieu de 65 bpm, même lorsque je m’assois et me détends.
Une fois, j’ai même atteint 177 bpm alors que je dînais avec
des amis ! !!!
10 jours après mon deuxième vaccin, je suis allé voir un
cardiologue qui m’a dit que c’était un effet secondaire
courant du vaccin Pfizer, qu’il ne fallait pas s’inquiéter,
qu’il fallait juste se reposer et que ça allait passer.
40 jours après le deuxième vaccin, je n’avais pas progressé
et j’ai donc consulté un autre cardiologue qui m’a
diagnostiqué une myocardite, une péricardite et une
régurgitation mitrale triviale !
Il s’agit essentiellement d’une inflammation des muscles
cardiaques causée par le système immunitaire et de petites
fuites de sang provenant des valves qui ne se ferment plus
correctement.
J’ai maintenant du mal à atteindre 8min d’apnée, 150m de
plongée et j’ai même une forte envie de respirer en faisant
des plongées de 40m.
Une diminution de 30% de mes performances de plongée en
gros.
Ma première pensée et recommandation aux plongeurs en apnée
du monde entier est de choisir un vaccin qui se fait à

l’ancienne comme Sputnik, Sinovac, Sinopharm etc… au lieu de
ces nouveaux vaccins ARN.

Un échogramme montrant les dommages au cœur de Florian
(vidéo) :
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/
11/florian-video.mp4

Cette nouvelle intervient peu de temps après que le joueur
de tennis français Jérémy Chardy et le triathlète Antoine
Méchin ont été contraints de suspendre leur saison après une
réaction indésirable grave au vaccin COVID-19.
Et tant d’autres jeunes…
À 16 ans, il fait un malaise cardiaque après sa 1è dose de
vaccin.
Ces articles se multiplient !
C’est étrange : avant dès que le moindre yaourt était
suspecté d’être mal conditionné, on le retirait par millions
des magasins.
Là : aucune réaction ! https://t.co/2OOUye0hmG
— Florian Philippot (@f_philippot) November 5, 2021

USA – Après un match de football, Blake Barklage, 17 ans,
s'est effondré soudainement alors qu'il célébrait la victoire
avec ses coéquipiers.
Malaise cardiaque fatal…
⚡️⚡️⚡️@ADv_in21 @ComploTisss https://t.co/wELlgpKule
— JDLM (@NicolasPichot6) November 4, 2021

Suite à son malaise cardiaque en plein match 6 semaines après
sa video promotion à la vaccination, Sergio Aguero sera
absent au moins 3 mois.https://t.co/dOiih854gk
— @ElDictaTorOfficiel (@El_Dic_TatoR) November 4, 2021

Boris Sadecky est décédé
Hockey sur glace – Victime d'un malaise cardiaque le 29
octobre dernier, le jeune capitaire du Slovan Bratislava est
malheureusement décédé aujourd'hui…https://t.co/sVi5dN9WUf
pic.twitter.com/w0O2UZRRun
— Ski – Biathlon – Sports Infos (@SkiNordique_net) November
3, 2021

Ci-dessous un article allemand qui liste 75 athlètes
européens décédés « soudainement » au cours des 5 derniers
mois depuis qu’ils ont été complètement vaccinés.

