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Témoignages
reinfocovid.fr/temoignages/

VOS Témoignages

MISE EN GARDE : ces témoignages font état de questionnements, de vécu, de moments
de vie, de réflexions, de conseils, soulèvent parfois des problèmes liés aux décisions
gouvernementales ou aux vaccins. En aucun cas, ils n’ont de valeur scientifique ou
médicale. Pour toute question scientifique, consultez nos articles. Pour des questions
plus personnelles sur les thérapies, orientez-vous vers un professionnel de santé.

Soignants, parents, tranches de vie...
 Parce que la situation actuelle nous touche tous. Il est humain de

le partager et de l’entendre.

La crise du Covid 19 est venue bouleverser votre quotidien ou celui d’un proche ?
  Racontez-vous, racontez-nous ces moments avec vos propres mots…

Si vous souhaitez que votre témoignage soit publié, voici quelques précisions :

Nous ne pouvons relayer que des textes autographes, en rapport avec le Covid ou
les conséquences engendrées par la situation actuelle sur votre vie.
Nous ne pouvons pas faire figurer sur notre site :

les textes qui incitent à la violence ou constituent des attaques personnelles.
les textes étiquetés politiquement ou dont l’objectif principal est de faire de la
publicité ou du prosélytisme.

• Un conseil : Un texte n’excédant pas deux pages A4 a de meilleures chances d’être lu
par le plus grand nombre.

Laissez-nous votre témoignage

Je veux témoigner

Tous|EHPAD|Le vécu du COVID et son
traitement|Les coups de gueule|Les
dommages collatéraux|Les enfants et les
masques|Les enseignants|Les
soignants|Lettres ouvertes|Résistance|Tests PCR|vaccination
17 juin 2021

https://reinfocovid.fr/temoignages/
https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques/
https://reinfocovid.fr/temoignages/#
https://reinfocovid.fr/temoignages/#
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/ehpad/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/le-vecu-du-covid-et-son-traitement/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/les-coups-de-gueule/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/les-dommages-collateraux/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/les-enfants-et-les-masques/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/les-enseignants/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/soignants/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/lettres-ouvertes/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/resistance/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/tests-pcr/
https://reinfocovid.fr/type_de_temoignage/vaccination/
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Dégâts causés par un test PCR

17 juin 2021

Détresse

17 juin 2021

Humiliant

17 juin 2021

Je suis heureuse de vous rejoindre tous les jours

15 juin 2021

Décès vaccin

14 juin 2021

Vaccination Pfizer

14 juin 2021

Vaccination en EPHAD

14 juin 2021

SORTIE SCOLAIRE MASQUEE

13 juin 2021

Méfiance vaccin anti covid19

13 juin 2021

Lettre de réponse à mon invitation officielle à me faire vacciner

13 juin 2021

COURRIER ADRESSE A MON SENATEUR (LE MEME POUR MON
DEPUTE)

13 juin 2021

Maman est morte sans que je puisse la serrer dans mes bras.

12 juin 2021

covid et peur – prendre soin de

https://reinfocovid.fr/temoignage/degats-causes-par-un-test-pcr/
https://reinfocovid.fr/temoignage/detresse/
https://reinfocovid.fr/temoignage/humiliant/
https://reinfocovid.fr/temoignage/je-suis-heureuse-de-vous-rejoindre-tous-les-jours/
https://reinfocovid.fr/temoignage/deces-vaccin/
https://reinfocovid.fr/temoignage/vaccination-pfizer/
https://reinfocovid.fr/temoignage/vaccination-en-ephad-2/
https://reinfocovid.fr/temoignage/sortie-scolaire-masquee/
https://reinfocovid.fr/temoignage/mefiance-vaccin-anti-covid19/
https://reinfocovid.fr/temoignage/lettre-de-reponse-a-mon-invitation-officielle-a-me-faire-vacciner/
https://reinfocovid.fr/temoignage/courrier-adresse-a-mon-senateur-le-meme-pour-mon-depute/
https://reinfocovid.fr/temoignage/maman-est-morte-sans-que-je-puisse-la-serrer-dans-mes-bras/
https://reinfocovid.fr/temoignage/covid-et-peur-prendre-soin-de/
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12 juin 2021

Vaccinée par obligation

12 juin 2021

Leçon de morale

12 juin 2021

CERVEAUX ATOMISES…

12 juin 2021

Société française de pédiatrie et vaccination des enfants.

12 juin 2021

Relevons la tête

12 juin 2021

MERCI

10 juin 2021

OPERATION CHIRURGICALE : VACCIN OBLIGATOIRE ?

10 juin 2021

EFFET SECONDAIRE POST VACCIN

10 juin 2021

Violence policière et mise au cachot car j’ai dit vouloir respirer

9 juin 2021

L’IVERMECTINE M’A EVITE TOUS LES SYMPTOMES D’UN VARIANT

9 juin 2021

TEST PCR POUR HOSPITALISATION

9 juin 2021

Rappel du code de santé publique et de serment d’Hippocrate

9 juin 2021

Mon pharmacien est-il malhonnête ?

https://reinfocovid.fr/temoignage/vaccinee-par-obligation/
https://reinfocovid.fr/temoignage/lecon-de-morale/
https://reinfocovid.fr/temoignage/cerveaux-atomises/
https://reinfocovid.fr/temoignage/societe-francaise-de-pediatrie-et-vaccination-des-enfants/
https://reinfocovid.fr/temoignage/relevons-la-tete/
https://reinfocovid.fr/temoignage/merci/
https://reinfocovid.fr/temoignage/operation-chirurgicale-vaccin-obligatoire/
https://reinfocovid.fr/temoignage/effet-secondaire-post-vaccin/
https://reinfocovid.fr/temoignage/violence-policiere-et-mise-au-cachot-car-jai-dit-vouloir-respirer/
https://reinfocovid.fr/temoignage/livermectine-ma-evite-tous-les-symptomes-dun-variant/
https://reinfocovid.fr/temoignage/test-pcr-pour-hospitalisation/
https://reinfocovid.fr/temoignage/rappel-du-code-de-sante-publique-et-de-serment-dhippocrate/
https://reinfocovid.fr/temoignage/mon-pharmacien-est-il-malhonnete/
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8 juin 2021

STRATEGIE MACHIAVELIQUE (VACCINATION DES ENFANTS)

8 juin 2021

Hospitalisations après vaccin Pfizer

8 juin 2021

Juste libre

8 juin 2021

Asthme de stress

7 juin 2021

Dialyse: harcèlement, chantage, et gabegie

7 juin 2021

Guyane, variant brésilien et quarantaine…

7 juin 2021

Écoeuré

7 juin 2021

Comment je me suis faite vacciner

7 juin 2021

Réponse par email aux sénateurs : Non au Pass Sanitaire

7 juin 2021

Vaccination obligatoire

5 juin 2021

Difficile d’aimer !

5 juin 2021

Lavage de cerveau ou maltraitance volontaire ?

5 juin 2021

Le covid à la maison

https://reinfocovid.fr/temoignage/strategie-machiavelique-vaccination-des-enfants/
https://reinfocovid.fr/temoignage/hospitalisations-apres-vaccin-pfizer/
https://reinfocovid.fr/temoignage/juste-libre/
https://reinfocovid.fr/temoignage/asthme-de-stress/
https://reinfocovid.fr/temoignage/dialyse-harcelement-chantage-et-gabegie/
https://reinfocovid.fr/temoignage/guyane-variant-bresilien-et-quarantaine/
https://reinfocovid.fr/temoignage/ecoeure/
https://reinfocovid.fr/temoignage/comment-je-me-suis-faite-vacciner/
https://reinfocovid.fr/temoignage/reponse-par-email-aux-senateurs-non-au-pass-sanitaire/
https://reinfocovid.fr/temoignage/vaccination-obligatoire/
https://reinfocovid.fr/temoignage/difficile-daimer/
https://reinfocovid.fr/temoignage/lavage-de-cerveau-ou-maltraitance-volontaire/
https://reinfocovid.fr/temoignage/le-covid-a-la-maison/
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5 juin 2021

La première d’une longue série ou la première des dernières

5 juin 2021

PARENTS EN LUTTE

5 juin 2021

VIE PRIVEE, VIE PROFESSIONNELLE

5 juin 2021

Lettre de mise au point

5 juin 2021

Efficacité des traitements contre le Covid

5 juin 2021

Besoin d’aide

4 juin 2021

ABUS DE POUVOIR ET MALTRAITANCE MORALE PERSONNE AGEE

4 juin 2021

Résultat Test RT-PCR négatif refusé par l’école

4 juin 2021

Sorti de la peur

4 juin 2021

Je n’ai même pas 30 ans et pourtant…

4 juin 2021

Espoir et mélancolie

3 juin 2021

La terreur des enseignants face au COVID

3 juin 2021

Les enfants et leur bon sens

https://reinfocovid.fr/temoignage/la-premiere-dune-longue-serie-ou-la-premiere-des-dernieres/
https://reinfocovid.fr/temoignage/parents-en-lutte/
https://reinfocovid.fr/temoignage/vie-privee-vie-professionnelle/
https://reinfocovid.fr/temoignage/lettre-de-mise-au-point/
https://reinfocovid.fr/temoignage/efficacite-des-traitements-contre-le-covid/
https://reinfocovid.fr/temoignage/besoin-daide/
https://reinfocovid.fr/temoignage/abus-de-pouvoir-et-maltraitance-morale-personne-agee/
https://reinfocovid.fr/temoignage/resultat-test-rt-pcr-negatif-refuse-par-lecole/
https://reinfocovid.fr/temoignage/sorti-de-la-peur/
https://reinfocovid.fr/temoignage/je-nai-meme-pas-30-ans-et-pourtant/
https://reinfocovid.fr/temoignage/espoir-et-melancolie/
https://reinfocovid.fr/temoignage/la-terreur-des-enseignants-face-au-covid/
https://reinfocovid.fr/temoignage/les-enfants-et-leur-bon-sens/
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3 juin 2021

Les non vaccinées – parasites et danger de la société

3 juin 2021

Extorsion de consentement

3 juin 2021

Condition inhumaine

3 juin 2021

Circulation interdite entre La Réunion et la métropole pour les non-
vaccinés

2 juin 2021

France Espagne

2 juin 2021

Harcèlement en EHPAD

2 juin 2021

…iste ou …logue ou …cien ou citoyen de tous les jours ?

2 juin 2021

Bienvenue au centre commercial “Coronacircus”

2 juin 2021

En EHPAD, le déni des médecins

2 juin 2021

Devenus des parias

2 juin 2021

Aberration : non prise en compte de notre immunité naturelle !

1 juin 2021

“Pouilleux” de feu la République

30 mai 2021

https://reinfocovid.fr/temoignage/les-non-vaccinees-parasites-et-danger-de-la-societe/
https://reinfocovid.fr/temoignage/extorsion-de-consentement/
https://reinfocovid.fr/temoignage/condition-inhumaine/
https://reinfocovid.fr/temoignage/circulation-interdite-entre-la-reunion-et-la-metropole-pour-les-non-vaccines/
https://reinfocovid.fr/temoignage/france-espagne/
https://reinfocovid.fr/temoignage/harcelement-en-ehpad/
https://reinfocovid.fr/temoignage/iste-ou-logue-ou-cien-ou-citoyen-de-tous-les-jours/
https://reinfocovid.fr/temoignage/bienvenue-au-centre-commercial-coronacircus/
https://reinfocovid.fr/temoignage/en-ehpad-le-deni-des-medecins/
https://reinfocovid.fr/temoignage/devenus-des-parias/
https://reinfocovid.fr/temoignage/aberration-non-prise-en-compte-de-notre-immunite-naturelle/
https://reinfocovid.fr/temoignage/pouilleux-de-feu-la-republique/
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Témoignage d’une infirmière de Saint-Luc… représentatif de ce que
devient l’hôpital !

30 mai 2021

Des médecins Suisses préviennent leurs patients sur les risques du
vaccin ARNm Covi 19

30 mai 2021

Pire que le virus, les vaccinés !!

30 mai 2021

COVID

30 mai 2021

Réaction sur injection de Moderna

30 mai 2021

Signatures pétitions contre le passeport santé

30 mai 2021

Que d ‘erreurs

29 mai 2021

Même les nourrissons ont droit au test PCR

29 mai 2021

Pour moi ces pseudo vaccins sont comme un viol

29 mai 2021

VISITES EHPAD NOUVELLES CONDITIONS EN PIRE

29 mai 2021

EN CONTRE-SENS

29 mai 2021

Recherche médecin pour soigner ma mère

29 mai 2021

Un ophtalmo à la retraite soigne ceux qui le lui demandent

https://reinfocovid.fr/temoignage/temoignage-dune-infirmiere-de-saint-luc-representatif-de-ce-que-devient-lhopital/
https://reinfocovid.fr/temoignage/des-medecins-suisses-previennent-leurs-patients-sur-les-risques-du-vaccin-arnm-covi-19/
https://reinfocovid.fr/temoignage/pire-que-le-virus-les-vaccines/
https://reinfocovid.fr/temoignage/covid/
https://reinfocovid.fr/temoignage/reaction-sur-injection-de-moderna/
https://reinfocovid.fr/temoignage/signatures-petitions-contre-le-passeport-sante/
https://reinfocovid.fr/temoignage/que-d-erreurs/
https://reinfocovid.fr/temoignage/meme-les-nourrissons-ont-droit-au-test-pcr/
https://reinfocovid.fr/temoignage/pour-moi-ces-pseudo-vaccins-sont-comme-un-viol/
https://reinfocovid.fr/temoignage/visites-ehpad-nouvelles-conditions-en-pire/
https://reinfocovid.fr/temoignage/en-contre-sens/
https://reinfocovid.fr/temoignage/recherche-medecin-pour-soigner-ma-mere/
https://reinfocovid.fr/temoignage/un-ophtalmo-a-la-retraite-soigne-ceux-qui-le-lui-demandent/
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29 mai 2021

Guet-apens vaccinal

28 mai 2021

Comment appréhender la peur (et la dépasser) ?

27 mai 2021

Marre des faux positifs à l’école ?

27 mai 2021

Conscience et COVID

27 mai 2021

Mise en place d’une discrimination sanitaire

27 mai 2021

Météo du 13 mai 2021

27 mai 2021

Nouveau monde

26 mai 2021

Texte de Adélaïde 14 ans

26 mai 2021

Tests pcr obligatoires sur des enfants de 5 ans

26 mai 2021

Vaccination en EPHAD

26 mai 2021

CONCERT TEST ET SURVEILLANCE FACIALE

26 mai 2021

Cas-contact de vacciné

26 mai 2021

Jugement de valeur et propagande à la pharmacie

https://reinfocovid.fr/temoignage/guet-apens-vaccinal/
https://reinfocovid.fr/temoignage/comment-apprehender-la-peur-et-la-depasser/
https://reinfocovid.fr/temoignage/marre-des-faux-positifs-a-lecole/
https://reinfocovid.fr/temoignage/conscience-et-covid/
https://reinfocovid.fr/temoignage/mise-en-place-dune-discrimination-sanitaire/
https://reinfocovid.fr/temoignage/meteo-du-13-mai-2021/
https://reinfocovid.fr/temoignage/nouveau-monde/
https://reinfocovid.fr/temoignage/texte-de-adelaide-14-ans/
https://reinfocovid.fr/temoignage/tests-pcr-obligatoires-sur-des-enfants-de-5-ans/
https://reinfocovid.fr/temoignage/vaccination-en-ephad/
https://reinfocovid.fr/temoignage/concert-test-et-surveillance-faciale/
https://reinfocovid.fr/temoignage/cas-contact-de-vaccine/
https://reinfocovid.fr/temoignage/jugement-de-valeur-et-propagande-a-la-pharmacie/
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26 mai 2021

L’amour qui transmute !

26 mai 2021

La co… quoi ?

26 mai 2021

La sombre raison justifiant une part des morts du covid

26 mai 2021

Le point Godwin du covid

25 mai 2021

Chantage et vaccination

25 mai 2021

Faire face à l’incohérence administrative

25 mai 2021

Hécatombe

25 mai 2021

Interrogations sur la frontière Homme-Animal

23 mai 2021

Sclérose en plaques

23 mai 2021

Le panacée
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https://reinfocovid.fr/temoignage/lamour-qui-transmute/
https://reinfocovid.fr/temoignage/la-co-quoi/
https://reinfocovid.fr/temoignage/la-sombre-raison-justifiant-une-part-des-morts-du-covid/
https://reinfocovid.fr/temoignage/le-point-godwin-du-covid/
https://reinfocovid.fr/temoignage/chantage-et-vaccination/
https://reinfocovid.fr/temoignage/faire-face-a-lincoherence-administrative/
https://reinfocovid.fr/temoignage/hecatombe/
https://reinfocovid.fr/temoignage/interrogations-sur-la-frontiere-homme-animal/
https://reinfocovid.fr/temoignage/sclerose-en-plaques/
https://reinfocovid.fr/temoignage/le-panacee/
https://reinfocovid.fr/temoignages/2/
https://reinfocovid.fr/temoignages/3/
https://reinfocovid.fr/temoignages/4/
https://reinfocovid.fr/temoignages/2/
https://reinfocovid.fr/temoignages/10/

