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Les plus jeunes athlètes du Canada, âgés de 6 à 13
ans, meurent subitement : les mandats de
vaccination contre la COVID-19 pour les enfants qui
font du sport est un crime…
Les vaccins COVID-19 sont interdits pour les enfants de moins de 18 ans dans
les pays scandinaves

Par Dr. William Makis
Mondialisation.ca, 28 février 2023
COVID Intel 22 février 2023

Région : Le Canada
Thème: Science et médecine

Analyses: COVID-19

Les politiciens canadiens, les responsables de la santé publique et les dirigeants de la santé
ont commis de nombreux crimes graves pendant la pandémie de COVID-19, mais l’un des
plus odieux a été la vaccination obligatoire à l’ARNm COVID-19 d’enfants athlètes en bonne
santé en 2021-2022 afin qu’ils  puissent  continuer  à  faire  du sport.  Voici  quelques-uns des
plus jeunes athlètes du Canada qui sont morts subitement au cours des 3 derniers mois.

Presley Clara Rose Wilchuck (13 ans) (mort le 13 janvier 2023)

Presley a joué au football à Regina, en Saskatchewan. Elle est décédée subitement le 13
janvier 2023.

https://www.mondialisation.ca/author/williammakis
https://makismd.substack.com/p/canadas-youngest-athletes-ages-6?utm_source=post-email-title&publication_id=1385328&post_id=104551885&isFreemail=true&utm_medium=email
https://www.mondialisation.ca/region/fr-canada
https://www.mondialisation.ca/theme/fr-science-et-m-decine
https://www.mondialisation.ca/indepthreport/covid-19
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Comme indiqué par le Regina Leader-Post : (cliquez ici)

« Presley a été présenté aux Regina Victorias – la première équipe entièrement féminine de
Regina Minor Football. En tant que défenseur de deuxième année avec les Victorias, Presley
a aidé son équipe à remporter le championnat 2022 de la Prairie Girls Football League le 27
octobre.

Lors du banquet de remise des prix des Victorias, qui s’est tenu en novembre, Presley a été
nommé le joueur le plus amélioré de l’équipe. Presley faisait partie du groupe d’âge le plus
jeune lorsqu’elle a rejoint les Victorias en 2021, en tant qu’étudiante de 7e année. Les
joueurs les plus âgés sont en 12e année.

« Elle se rendait chez les entraîneurs et disait : « Mettez-moi dedans. Je n’ai pas peur », se

https://leaderpost.com/sports/remembering-presley-wilchuck-she-was-the-light-of-my-life
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souvient Rod Wilchuck.

Jeremy Riendeau (10 ans) (meurt le 3 janvier 2023)

Jeremy était un joueur de hockey à Sainte-Martine, au Québec. Il est mort subitement le 3
janvier 3023. Un journal local rapporte : « le jeune garçon était passionné par le hockey »
(cliquez ici)

Slade Smith (7 ans) (mort le 29 novembre 2022)

Slade était  un joueur de hockey de Calgary,  en Alberta.  Il  est  mort  subitement le  29
novembre 2022. Une déclaration de la famille se lit comme suit :

« Slade est décédé subitement après seulement quatre jours de maladie et son doux petit
cœur ne pouvait tout simplement pas le supporter. »

https://www.viva-media.ca/la-voix-regionale-beauharnois-salaberry-haut-saint-laurent/actualite-bshsl/communaute-bshsl/la-communaute-de-sainte-martine-pleure-un-des-leurs/
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Ayla Grace Loseth (9 ans) (mort le 29 novembre 2022)

Ayla vivait à West Kelowna, en Colombie-Britannique.

« Ayla était une équestre accomplie qui aimait son poly Holly et son cheval Titanium »
(cliquez ici)

Elle a développé des symptômes pseudo-grippaux le 26 novembre 2022, a été renvoyée
chez elle après une urgence et est décédée trois jours plus tard des complications de
l’infection Streptocoque A (cliquez ici).

https://www.springfieldfuneralhome.com/obituaries/loseth-ayla-grace/
https://infotel.ca/newsitem/celebration-of-life-for-west-kelowna-girl-who-died-from-flu-complications/it95629#:~:text=Ayla%20Grace%20Loseth%20was%20taken,aunt%20Katie%20told%20iNFOnews.ca.
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La famille d’Ayla a exprimé ses inquiétudes au sujet des soins médicaux qu’elle a reçus
(cliquez ici) :

«  La  famille  a  soulevé  des  questions  sur  la  raison  pour  laquelle  Ayla  n’a  pas  pris
d’antibiotiques plus tôt »

https://globalnews.ca/news/9333792/west-kelowna-family-searches-answers-death-of-daughter/
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« Rien ne semblait assez urgent jusqu’à ce qu’il soit trop tard. »

Danielle Mei Cabana (6 ans) (décédée le 26 novembre 2022)

Danielle vivait à Richmond, en Colombie-Britannique. Elle était joueuse de hockey, membre
de l’équipe de hockey féminin des Richmond Ravens U7. Elle est décédée subitement le 26
novembre 2022 (cliquez ici).

Richmond News a raconté ceci (cliquez ici) :

« Selon un post Instagram de papa Denis Cabana, Danielle avait attrapé la grippe en même
temps que ses sœurs autour du jour du Souvenir [le 11 novembre].

Danielle a été emmenée à l’hôpital mercredi dernier lorsqu’elle semblait encore combattre
la grippe après que ses sœurs se soient rétablies. Elle a rapidement été transférée aux soins
intensifs où elle a reçu un diagnostic de myocardite due à la grippe.

Elle a ensuite subi deux interventions cardiaques et a commencé à respirer seule samedi
dernier,  mais  est  finalement  décédée  après  avoir  subi  un  «  accident  vasculaire  cérébral
sévère  ».

https://www.legacy.com/ca/obituaries/deltaoptimist/name/danielle-cabana-obituary?id=39770080%26utm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dobitsharebeta
https://www.richmond-news.com/in-the-community/richmond-girl-hockey-player-remembered-by-community-6196963
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Eric Homersham (13 ans) (mort le 9 novembre 2022)

Eric était un joueur de hockey qui vivait à Calgary, en Alberta (cliquez ici).

« athlète naturel, Eric a pratiqué plusieurs sports, mais il se concentrait sur le hockey et le
golf ».

Comme l’a rapporté le Calgary Herald (cliquez ici) :

« Eric  Homersham, un étudiant de 8e année au West Island College,  est  décédé le 9
novembre après s’être effondré lors d’un essai de basket-ball à l’école. »

« Eric, le plus jeune de trois frères et sœurs, était avec le club de hockey Wolverines du sud-
est de Calgary depuis huit ans, rejoignant le programme en tant que Timbit en 2014. Il a
commencé avec l’équipe de la division 1 des moins de 15 ans cette saison. »

https://www.evanjstrong.com/obituary/Eric-Homersham
https://calgaryherald.com/news/local-news/calgary-youth-hockey-club-honours-13-year-old-teammate-after-sudden-death
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Mon point de vue…[l’auteur est médecin]

Je crois que les vaccins à ARNm contre la COVID-19 endommagent gravement le système
immunitaire et le cœur des jeunes enfants. Ces dommages peuvent prendre de 6 à 12 mois
pour se manifester complètement.

Il n’est pas surprenant que les autorités sanitaires canadiennes tentent de prétendre que
ces morts subites des plus jeunes athlètes du Canada ne se produisent pas.

Cependant, ils ne peuvent ignorer ce grave problème qui existe depuis un certain temps [la
vaccination contre la Covid-19].
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Les  graphiques  ci-dessous  montrent  l’absorption  de  2  doses  d’ARNm  à  gauche  et
l’absorption d’ARNm de rappel à droite, en pourcentage de tous les enfants canadiens âgés
de 5 à 11 ans et 12 à 17 ans.

Le gouvernement canadien a cessé de publier ces graphiques en janvier 2023.

Dr William Makis
*

Article original en anglais :

Canada’s Youngest Athletes, Ages 6-13 Are Dying Suddenly: COVID-19 Vaccine Mandates for
Children Playing Sports Were a Crime… publié le 23 février 2023.
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