Hécatombe chez les sportifs vaxxés
Déjà il a été établi que les sportifs de haut niveau perdent 20% de leurs performances dès qu’ils sont vaxxés.
• Le footballeur du FC Nantes, 19 ans, subit un arrêt cardiaque en entraînement en 16.9.21.
• Le coach Dirk Splitsteser de SG Traktor Divitz s'évanouit mort sur le bord du terrain.
• Rune Coghe, 18 ans, d'Eendracht Hoglede (Belgique) subit une crise cardiaque pendant le match.
Pendant le match de qualification pour la Coupe du Monde féminine entre l'Allemagne et la Serbie à Chemnitz, une femme de ligne anglaise doit être emmenée hors du terrain avec des problèmes cardiaques.
Un joueur de football de 16 ans, sans nom, à Bergame, souffre d'un arrêt cardiaque (6.9.2021).
Le chef d'équipe Dietmar Gladow de Thalheim (Bitterfeld) subit une crise cardiaque mortelle avant le match.
Le coach de football Antonello Campus âgé de 53 ans s'évanouit mort en Sicile alors qu'il s'entraînait avec son équipe de jeunesse.
Anil Usta de la VfB Schwelm (Ennepetal) s'effondre dans le champ avec des problèmes cardiaques.
Dimitri Liénard du FC Strasbourg s'évanouit avec des problèmes cardiaques pendant un match de Ligue 1.
Diego Ferchaud, 16 ans, de l'ASPTT Caen subit un arrêt cardiaque lors d'un match de championnat de sub-18 à Saint-Lô.
Ain / France : Frédéric Lartillot succombe à une crise cardiaque dans sa loge après un match amical.
Le footballeur belge Jente Van Genechten, 25 ans subit un arrêt cardiaque au stade initial d'un match de coupe.
Le footballeur amateur belge Jens De Smet, 27 ans de Maldegem subit une crise cardiaque pendant le match et meurt à l'hôpital.
Un joueur de football de 13 ans du club Janus Nova de Saccolongo (Italie) s'évanouit sur la pelouse avec un arrêt cardiaque.
Andrea Astolfi, directrice sportive de Calcio Orsago (Italie) subit une crise cardiaque fulminante après son retour d'entraînement et meurt à l'âge de 45 ans sans aucune maladie antérieure.
Abou Ali 22 ans s'effondre avec un arrêt cardiaque pendant un match de deux ligues au Danemark.
Le pro de Bordeaux Samuel Kalu s'évanouit avec un arrêt cardiaque pendant un match de Ligue 1.
Le Français N ' Sakala 31 ans de Besiktas Istanbul tombe sur le terrain sans aucune intervention de son adversaire et doit être amené à l'hôpital.
Mais tout cela n’a rien à voir avec les vaXXs !!!
Gros problèmes aussi du côté de l’aviation
Les compagnies aériennes commencent à interdire l'accès aux personnes vaccinées après le décès de pilotes à cause d'un vaXX. ARNm
Un juge fédéral nommé par Trump interdit à United Airlines de congédier les travailleurs non vaccinés.
Une épidémie d’écrasements de petits avions liés au vaccin avec pilotes morts en vol. Tous étaient vaXXés.

