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  #OÙ EST MON CYCLE ?  

Introduction

Je suis une femme, mère, fille, sœur, épouse, ébéniste, citoyenne. Ce livre 
est écrit pour que vous puissiez vous repérer dans un monde où on nous cache 
la vérité, où on veut nous faire croire que nous sommes seules, stressées, hysté-
riques… Un monde où on veut nous faire croire que si nous ne sommes pas 
médecins, nous ne connaissons pas notre corps.

Alors dans le collectif, nous ne sommes pas médecins, et pour nous faire 
entendre, on a recueilli tous ces témoignages pour avertir, pour conscientiser 
les gens à ce qui est en train de se passer. Dans l’espoir que la recherche scienti-
fique s’attèlera le plus rapidement possible à comprendre les mécanismes et les 
enjeux du trouble du cycle et des effets indésirables dus à la vaccination. Et que 
vite l’on propose aux femmes des traitements et une prise en charge efficace.

Ce livre est aussi là pour vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous, 
en ce que vous ressentez, en ce que vous dit votre corps. Vous vous connaissez 
mieux que personne, souffrir n’est pas normal et il faut trouver des solutions. Il 
est également important de consulter un professionnel de santé et d’en changer 
si vous ne vous sentez pas écoutées. 

Malgré la censure dont il est l’objet le collectif recense plus de 5 500 témoi-
gnages, dont vous trouverez une centaine dans ce livre. 

On ne doit jamais oublier ce qui est en train de se passer, jamais. 

On ne doit jamais oublier toutes les femmes qui souffrent en silence, où 
qu’elles soient, quelles qu’elles soient. 

De cette terrible ère, on retiendra l’entraide, l’écoute, et on continuera 
toujours à se soutenir, plus fortes ensemble. Nous sommes le rempart du vivant, 
protégeons-nous, défendons-le.
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