Jean-Louis est décédé après
sa 2ème dose Moderna : « que
les
assassins
soient
condamnés » !
written by Jules Ferry | 29 mars 2022

QUI sont les assassins ? QUI au sommet de l’Etat a
le vaccin sans en connaitre les effets secondaires ?

imposé

Les opposants à la vaccination obligatoire étaient bien
seuls au début et se voyaient traités de complotistes.

Mais le temps a passé et des familles sont personnellement
touchées.
Les commentaires de ceux qui découvrent ces tragédies sont
éloquents : « que les assassins soient condamnés » !

La famille de Jean-Louis Karcher rejoint VERITY
France

(28 mars 2022)

Mon mari, 62 ans, reçoit sa 2ème dose Moderna le 05/09/21.
Le 20 octobre au soir, après son sport habituel, mon mari n’
a pas très faim et se sent fatigué.
Il passe la journée du jeudi et vendredi sans manger avec
une grande fatigue.
Il s’inquiète de son état et constate des pertes de mémoire.
Il pensait aller voir son médecin le lundi suivant.
Samedi 23 , il va un peu mieux et décide de faire la cuisine
pour le repas du soir. Ne l’entendant plus dans la cuisine,
je m’inquiète et vais le voir. Je remarque son visage à demi
paralysé, il tombe et fait une crise d’épilepsie. J’appelle
les pompiers qui l’amènent aux urgences de l’hôpital de
Draguignan.
Les médecins pensent à un AVC et cherchent un hôpital
capable de le prendre en charge neurologiquement. Dimanche
et lundi , il a du mal à parler mais il y arrive encore.
Mardi matin, il a été transféré à l’hôpital de Cannes en
réa.
Les médecins lui font une ponction lombaire et
diagnostiquent une encéphalite herpétique.
A partir de ce moment, il ne peut plus parler et son état se
dégrade très vite.

Il est dans un semi coma et décède le 30 octobre.
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