Le vaccin tue : hommage à
Mauricette et à son époux
Marc Doyer qui a tant lutté
pour la vérité
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Mon quotidien: fin de l’histoire la moitié de moi-même
s’envole avec #Mauricette merci à toutes personnes qui ont
si gentiment réagi à mon tweet de ce matin. #maximebeltra
@verity_france pic.twitter.com/wQTiVdak5J
— Marc Doyer (@Marc_Doyer) May 2, 2022

Mauricette, patronne du cabaret de la Brèche (Oise), avait
déclenché une maladie de Creutzfeldt-Jakob peu de temps
après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin Pfizer. Marc
Doyer, son époux, a alors rejoint l’association VERITY
France pour obtenir des réponses.

André Bercoff lui avait donné la parole. Et Marc Doyer dit
quelque chose de très juste : je demande que l’on soit
informés, qu’on connaisse les risques et, ensuite, qu’il
nous appartienne de prendre ou pas les risques des effets
secondaires.
[#SudRadio]@andrebercoff
▶️@Marc_Doyer, sa compagne est atteinte de Creutzfeldt-Jakob
après avoir été #vaccinée
»Aujourd’hui, Pharmacovigilance ne fonctionne pas
correctement. Il y a une difficulté à faire remonter les
effets secondaires »
https://t.co/hwPonOY9o8 pic.twitter.com/fB31EtYnrM
— Sud Radio (@SudRadio) February 2, 2022

Marc Doyer avait également
été invité par Hanouna sur
Touche pas à mon Poste en janvier dernie r pour parler de

l’horreur que Mauricette et lui ont vécue. Quel courage, quel
amour pour Mauricette et pour les Français ont poussé Marc
Doyer à cette lutte incessante, la lutte du pot de terre
contre le pot de fer !
Ici on entendra entre autres un médecin, le professeur Adnet,
qui, ému et touché ne se permet pas de mettre en doute le
rapport entre la maladie de Creutzfeld-Jacob et le vaxxin,
mais encourageant Marc Doyer à signaler les cas de
Creutzfeldt-Jakob post-vaccinal qu’il a collectés (une
vingtaine rien que dans l’Oise alors qu’il n’y aurait dans
toute la France en période hors vaccin qu’une centaine de cas)
à la pharmaco-vigilance !
Ce médecin semble faire une
confiance absolue à la dite pharmaco–vigilance et au
gouvernement… un naïf ou un menteur ?
Numéro de téléphone mis en place par Marc Doyet pour la
collecte des témoignages 06 12 88 76 86

