Daniela, mère de 41 ans,
décède
2
semaines
après
l’injection : elle s’est
soudainement effondrée au sol
written by Jules Ferry | 7 janvier 2022

Allemagne

Daniela Morgner, une jeune femme
mère de famille, est
décédée dans le cadre d’une vaccination qui avait eu lieu
peu de temps auparavant.
L’histoire a été publiée sur Facebook par Ralf Neumüller son
beau-frère, mari de la sœur de Daniela Morgner.
On lit sur son message :

« ELLE EST SIMPLEMENT TOMBÉE D’UN COUP, MORTE« .
La sœur de mon ex-femme (Daniela Morgner née Geyer) est tout
simplement tombée raide morte le mercredi soir 22.12.2021
devant un centre commercial sur le parking !
Elle avait 41 ans et avait toujours été très sportive et
menait une vie saine. Elle laisse derrière elle une petite
fille âgée d’un mois et un mari qu’elle venait d’épouser !
Une semaine et demie avant, elle avait eu sa première
« picouse« . Elle voulait absolument attendre sa grossesse

pour ne pas mettre l’enfant en danger !

La propre mère de Daniela (Ingrid Geyer) s’était également
fait « piquer » il y a quelques mois et avait été
hospitalisée peu après pour une crise cardiaque.
Heureusement, elle s’est rétablie !
Hier, nous avons raconté l’histoire de ma belle-sœur à une
femme (Simone, c’est son nom) de notre immeuble, et elle
nous a dit que sa propre sœur était récemment tombée raide
morte par terre, juste après avoir été « piquée » ! Des
enfants et un mari y ont également été laissés.
Tout cela ne serait qu’une coïncidence ? Au moins, il ne
s’agit pas d’une « conspiration » ou d’un « complot
gouvernemental », mais tout simplement de la vérité !
Peut-être que ces faits aideront quelqu’un à prendre des
décisions ou à se défendre contre un quelconque acharnement,
quel qu’il soit. Cela me ferait très plaisir !
Je joins une photo de Daniela et souhaite le meilleur à ses
proches !
Si quelqu’un a des questions sur ce qui s’est passé, il peut
me contacter ici sur Facebook.
Pourquoi ai-je écrit « Pic… » au lieu de l’expression
correcte ? [picouse]. Je me suis laissé dire que de telles
lignes (n’importe quoi de négatif sur la « picouse« ) sont
très vite effacées et censurées ici sur Facebook !
https://corona-blog.net/2022/01/04/41-jahre-alte-frau-und-fr
ische-mutter-stirbt-2-wochen-nach-corona-impfung/

Le profil Xing de Daniela Morgner (où elle porte encore son

nom de naissance Geyer) indique qu’elle vivait et
travaillait à Augsbourg :

Daniela Geyer sur Instagram
Son profil Instagram, où elle était relativement active
jusqu’en 2020, reflète son amour pour le yoga, les voyages
et la nourriture :

Nous sommes horrifiés par le fait que cette jeune femme et
mère ait dû quitter la vie et nous nous demandons combien de
temps encore nos institutions gouvernementales, en
particulier l’Institut fédéral pour les vaccins et les
médicaments biomédicaux (Paul-Ehrlich-Institut, PEI),

voudront dissimuler, calculer et ignorer les faits évidents.
Le fait est que les vaccins ont des effets secondaires. Chez
les jeunes, des études montrent même un taux dramatiquement
plus élevé d’inflammations cardiaques après la vaccination –
et ce également chez les femmes. Le PEI parle en revanche
d’un « profil de sécurité favorable ».
Combien d’enfants devront encore grandir sans leurs parents
avant que ce drame ne prenne fin ?
[Le site Blog corona termine avec ces mots :]

Nous tenons à préciser que nous ne pouvons bien entendu pas
vérifier si les descriptions de Ralf Neumüller correspondent
à la vérité. Ils nous semblent toutefois crédibles. Le fait
que l’on ne lise rien sur de tels cas dans les « anciens
médias » ne nous surprend plus.
Si vous avez d’autres informations sur Daniela Morgner
(Geyer) et le décès, n’hésitez pas à nous laisser un
commentaire ou à nous envoyer un e-mail.

