Une fillette de 3 ans, Ámbar
Suárez, meurt le lendemain de
l’injection « anti-Covid »
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Un bien triste Noël 2021 pour la famille
Ámbar : sa vie s’est arrêtée le 16 décembre.

de

la petite

TUCUMÁN, ARGENTINE – Une mère en Argentine a annoncé que sa
fille de 3 ans était morte peu de temps après avoir reçu le
« vaccin anti-Covid 19 ».
Miriam Suárez a déclaré que sa fille Ámbar avait été
vaccinée le 15 décembre, et qu’elle était décédée le
lendemain d’un arrêt cardiaque soudain.

La petite fille de 3 ans avait été vaccinée parce que,
sinon, elle n’aurait pas été autorisée à aller à l’école
maternelle en raison d’une obligation de vaccination.

Miriam et son fils se sont adressés aux journalistes après
le décès de sa fille Ámbar, âgée de 3 ans.
Miriam a déclaré aux médias argentins que sa fille de 3 ans
n’avait présenté aucun symptôme immédiatement après le
vaccin, mais que le lendemain matin, alors qu’elle jouait
avec les enfants du voisin, Ámbar s’est évanouie et a été
transportée à l’hôpital pour enfants de Tucumán, où elle est
décédée d’un arrêt cardiaque.

La mère au cœur brisé déclare :
« Je suis sûre que ma fille a été tuée par le vaccin.
C’était une fille en bonne santé, pleine de vie, sans aucun
problème de santé ».
Le ministère de la Santé publique a publié une déclaration
après le décès disant :
« Le jeudi 16 décembre 2021, à midi, une patiente de trois
ans est entrée dans la salle d’urgence de l’hôpital del Niño
Jesús. Une réanimation avancée a été effectuée, à laquelle
il n’y a pas eu de réponse, ce qui a fait que son décès
[Ámbar Suárez] a été déclaré peu de temps après. »
L’agence de presse locale Telefe Tucumán a interrogé Miriam

sur la mort tragique de sa fille de trois ans :
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/12/
hablo-la-mama-de-ambar-la-nena-que-murio-despues-devacunarse.mp4
https://www.diarioelzondasj.com.ar/tucuman-investigan-la-muert
e-de-nena-de-3-anos-que-habia-sido-vacunada/

