
 

 

Questionnaire Parent concernant mon enfant : ……………….. 

 

LE MASQUE  

et tout le RESTE … 
    www.toutvabien44.org 

PARENTS & ENFANTS 

Et si on jouait à partager nos visions ?   
 

1- Chacun répond de son côté : 
- Mon enfant répond seul(e) à son questionnaire 

Je réponds seul(e) à mon questionnaire au dos 

 

2- Partageons ensemble nos réponses 

 

3- Et puis parlons-en, échangeons nos réflexions, 

nos points de vue, et surtout… 

Accordons-nous dans la bienveillance 

 

  …………………………..Voir au dos  



 

Depuis les nouvelles règles sanitaires : 

Moi parent  :󠄀  󠄀  Je me sens mieux 󠄀  Je me sens moins bien 󠄀  Rien n'a changé pour moi 

 

Et selon moi mon enfant  : 󠄀 󠄀 se sent mieux 󠄀  se sent moins bien 󠄀  rien n'a changé 

…………………………………………………………………………………………pour elle/lui 

 

Ce que je perçois pour mon enfant : … son prénom   je réponds seul(e)  

      

Quand mon enfant porte le masque, il a parfois ou souvent : 

󠄀  de la difficulté à respirer, un sentiment d'essoufflement  

󠄀  des démangeaisons ou des irritations au visage 

󠄀  de l’humidité sous le masque    󠄀  de la buée sur les lunettes (si il/elle en porte) 

󠄀  des difficultés pour lire ou écrire   󠄀  des maux de tête ou des vertiges 

󠄀  de la difficulté à se concentrer    󠄀  de la difficulté à se faire entendre 

󠄀  des difficultés pour apprendre à lire    

󠄀  de la difficulté pour comprendre correctement ses interlocuteurs  

󠄀  de l’anxiété      󠄀  de la difficulté en général 

 

Toujours concernant le masque, mon enfant : 

󠄀  le supporte bien toute la journée   󠄀  ne supporte pas le masque 

󠄀  ne va plus à la cantine à cause du masque 

󠄀  ressent parfois le besoin de le retirer    󠄀  mais il ne le fait que lorsque c'est permis 

󠄀  le retire ou le baisse parfois même lorsque ce n'est pas permis 

󠄀  a peur de moins le supporter avec l'arrivée du printemps (chaleur, allergies...) 

󠄀  le porte aussi en cours de sport               

 

Ce qui a également changé pour mon enfant. Mon enfant : 

󠄀  se sent plus fatigué, il a tendance à somnoler 󠄀  est moins joyeux 

󠄀  est plus souvent en colère   󠄀  est plus agité, besoin de se défouler après les cours 

󠄀  a moins envie d’aller en classe   󠄀  est triste de devoir garder ses distances avec ses amis 

󠄀  a peur de la maladie    󠄀  a peur de l'avenir 

󠄀  a peur d'être puni      

󠄀  est quand même tombé malade malgré le respect des règles sanitaires 

󠄀  doit consulter un psychologue ou un autre thérapeute  

󠄀  a été temporairement déscolarisé 

 

Ce qui a également changé pour moi : 
󠄀  J’ai peur de la maladie      

󠄀  J’ai peur des amendes    

󠄀  Je suis quand même tombé malade malgré le respect des règles sanitaires 

󠄀  J’ai besoin de consulter un psychologue ou un autre thérapeute  

󠄀  Je me sens protégé(e)      

󠄀  Je protège les autres 

󠄀  Je me sens responsable 

Autre : 

 

Je pense que le masque protège mon enfant efficacement : 󠄀 Oui   󠄀  Non 󠄀 je ne sais pas 

https://covid19info19.wordpress.com/2020/09/18/jean-francois-huet-medecin-anesthesiste-reanimateur/ 

󠄀  Masque en tissu      󠄀   Masque en papier 

https://covid19info19.wordpress.com/2020/09/18/jean-francois-huet-medecin-anesthesiste-reanimateur/


 

Ai-je entendu les médias parler de « cluster géant »  (contamination de groupe) suite aux différents 

rassemblements de personnes qui ne respectaient pas les mesures sanitaires (cités par les médias : carnaval 

Rezé (500 personnes),  carnaval de Marseille (5000 personnes󠄀)...) ? 

󠄀    Oui  󠄀  Non  

 

J’en déduis󠄀 que : …………………………………………………………………………….. 

 

Statistiquement, le virus ne me tuera pas (taux de survie de 99,7%, soit mortalité 0,3%) : Pourquoi me faire 

injecter un produit qui n’a pas󠄀 encore été validé ? ( les tests seront définitifs courant 2022, 2023)     

󠄀  Pour protéger les autres  󠄀  Pour me protéger    󠄀  Parce que je me sens obligé de le faire 

󠄀  Je ne souhaite pas me faire vacciner 

QUIZZ A propos des traitements : 

Certains produits/traitements basiques soignent très bien la covid19 lorsque la prise en charge médicale est 

correcte et précoce ?  

󠄀  Vrai  󠄀  Faux 
https://reinfocovid.fr/temoignage/livermectine-fonctionne-vraiment-pour-la-covid/ 

 

Et que pens󠄀er des󠄀 tes󠄀ts󠄀 PCR pour mon enfant … 

QUIZZ A propos des vaccins anti-covid: 

 

Des personnes, tout âges confondus, sont décédées suite à leur vaccination :   

󠄀  Vrai  󠄀  Faux 
https://odysee.com   témoignage de PhilippeMerle (vidéo initialement sur YouTube et censurée ) 

https://nouveau-monde.ca/lhecatombe-post-vaccinale-setend-dans-le-monde/ 
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/depuis-qu-on-vaccine-anticovid-la-233252      
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccination-un-deces-pour-700-vaccines-en-france-et-dans-le-monde-montre-une 

Et que penser de la vaccination pour mon enfant … 

Et si les vaccins anti-covid étaient en réalité des sortes de thérapies géniques … 
https://lemediaen442.fr/officiel-vaccine-on-peut-tomber-malade-du-covid/ 

Et si les ARNm vaccinaux atteignaient les organes reproducteurs (testicules & ovaires) … 
https://reinfocovid.fr/science/les-arnm-vaccinaux-atteignent-les-organes-

reproducteurs/?fbclid=IwAR32SxEtXQuxUzp1xrl3qtuG8lPJl8P4OzW-3xJ7CPG0x7brjzpYbNi6PAw 

 

Et si votre système immunitaire était votre meilleur  « vaccin » … 
https://www.youtube.com/watch?v=7yxhwk7akZk 

Plus globalement : 

Avez-vous remarqué que les médias de masse ne parlent jamais de système immunitaire ? 

󠄀  Oui  󠄀  Non 

Et s󠄀i le res󠄀pect des󠄀 mes󠄀ures󠄀 s󠄀anitaires󠄀 ne fais󠄀ait qu’alimenter la s󠄀ituation  … 

󠄀  Je suis d’accord   󠄀  je ne suis pas d’accord 󠄀  Je ne sais pas  

Si vous avez besoin de réponses à vos questions, consultez le site de RéInfoCovid ...         
Consultez notre site www.toutvabien44.org qui réunit tous les collectifs impliqués.                  
Vous y retrouvez ce questionnaire (pdf) pour avoir accès facilement au liens cités. 
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 Créons un nouveau monde juste et libre  : 

Masques : https://reinfocovid.fr/temoignage/courrier-de-remise-en-question-du-port-du-masque-
au-college/       file:///C:/Users/Moi/AppData/Local/Temp/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2020-

2021-71258.pdf 

Fabrication en inde : https://www.youtube.com/watch?v=o3SeVC8kdxI  

 

Tests : pour contester l'obligation d'être testé. 

https://www.stoppcr.com/index_fr.php   

Vaccin : Effets snd vaccin ARNm, Dr Sherri Tenpenny : https://odysee.com/@Mars_001:1/vaccin-

arn-bombe-sherri-tenpenny:b 

http://www.profession-gendarme.com/au-moins-805-morts-suite-a-la-vaccination-covid-19-maj/ 

https://rumble.com/vf2f9j-si-on-ne-lve-pas-ils-ne-sarrteront-pas.html 

Lettre pour contrer cette injection expérimentale : 

http://lettrecontrevaccinarnm.simplesite.com/ 

Détoxifier le corps des vaccins : Dr Tal Schaller et Pr Fourtillan, Comment sauver les vaccinés : 

https://rumble.com/vdm94j-comment-sauver-les-vaccins-.html  

Immunité : Vit D et C liposomale, zinc et probiotiques 

Collectif médecins engagés :  https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/ 

La direction du monde : https://medias-presse.info/une-policiere-espagnole-appelle-ses-collegues-

francais-a-desobeir-a-la-dictature-sanitaire/141190/ 

Les indépendants sans conflits d’intérêts : Asso° Réaction 19 : défense de nos droits, Asso ° Bon 

sens, France soir, Sud Radio, Radio Québec, Action 21 PACA, ReInfoCovid…  

La loi Kouchner : Des lettres pour vous défendre de l’obligation des vaccins :  

https://www.infovaccinsfrance.org/comment-se-defendre/mod%C3%A8les-de-lettres/      

 

 

 

www.toutvabien44.org   
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