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Chère adhérente, Cher adhérent,  

Chère abonnée, Cher abonné, 

 

Durant cette période estivale où tout semblait revenir à la normale sur le plan sanitaire, la LNPLV 

n’a cessé de surveiller les informations cachées et s’inquiète de la chasse aux sorcières qui se 

déroule actuellement dans l’ombre et dans l’indifférence générale. 

 

Au prétexte du changement climatique, les incendies de l’été ont fourni l’écran de fumée  

permettant de cacher les causes profondes des crises sanitaire (Covid), financière (inflation,  

démolition de l’« abondance») et géopolitiques (Ukraine, démolition des filières alimentaires et 

énergétiques) qui visent à justifier et à poursuivre la mise en place des mesures contraignantes, 

totalitaires et liberticides1. 

 

D’une part, nous constatons l’effondrement du narratif mensonger, la construction infondée des 

politiques sanitaires, l’aveuglement d’une administration obéissante, froide et déshumanisée, les 

contradictions de nos politiques et fonctionnaires, qui manient l’inversion des mots et des valeurs 

sans vergogne et qui préfèrent appeler des forces de pompiers de l’étranger au statut vaccinal 

inconnu, plutôt qu’abroger un décret pris sur base d’un rapport soi-disant remis au ministère de 

la santé, rapport dont la LNPLV a demandé copie au ministère et qui, après demande officielle 

auprès de la CADA2, n’existe pas.  

 

Sans parler des personnels de santé suspendus qui font cruellement défaut dans un système  

hospitalier en pleine crise de désorganisation – et à ce stade on peut même parler de démolition 

délibérée. 

Et d’autre part, une administration et des conseils de l’ordre plus injustes et serviles que jamais 

qui poursuivent sans relâche les « déviants »3. Convocations des médecins4 et des universitaires 

engagés devant des conseil de disciplines.  

 
1 https://youtu.be/fOAc2RmeAHU 
 

2 Commission d’accès aux documents administratifs. 
 

3 https://lemediaen442.fr/le-pr-christian-perronne-devant-la-chambre-disciplinaire-du-conseil-

regional-de-lordre-des-medecins/ 
 

http://ctiapchcholet.blogspot.com/2022/08/vaccins-contre-la-covid-19-lopecst.html?m=1 
4 https://www.francesoir.fr/politique-france/des-medecins-ayant-prescrit-des-traitements-precoces-

convoques-par-l-ordre 

 

https://youtu.be/fOAc2RmeAHU
https://lemediaen442.fr/le-pr-christian-perronne-devant-la-chambre-disciplinaire-du-conseil-regional-de-lordre-des-medecins/
https://lemediaen442.fr/le-pr-christian-perronne-devant-la-chambre-disciplinaire-du-conseil-regional-de-lordre-des-medecins/
http://ctiapchcholet.blogspot.com/2022/08/vaccins-contre-la-covid-19-lopecst.html?m=1
https://www.francesoir.fr/politique-france/des-medecins-ayant-prescrit-des-traitements-precoces-convoques-par-l-ordre
https://www.francesoir.fr/politique-france/des-medecins-ayant-prescrit-des-traitements-precoces-convoques-par-l-ordre
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Nous venons de prendre connaissance du cas d’une activiste, mère de jeunes enfants, dont l’accès 

aux comptes bancaires a été bloqué ainsi que l’accès aux soins médicaux. En une telle période, la 

solidarité est cruciale, et elle est un message puissant pour les bourreaux comme pour les victimes. 

 

Qu’est-ce qui justifie une telle violence institutionnelle ?5-6 

 

L’abondance des informations et des appels de détresse ne peut être relayée dans nos lettres 

d’information, mais nous restons solidaires de toutes les causes justes. Fidèle à son appellation7, 

La Ligue a choisi de soutenir divers combats8 et cette lettre vous invite à retenir quelques dates 

pour venir nous rencontrer au courant de ce mois de septembre.  

 

Comme le montrent les résultats de certaines actions judiciaires dans divers pays et les résultats 

des dernières élections américaines, les combats pour la liberté vaccinale ne sont pas vains9.  

Même si c’est difficile, c’est en nous mobilisant tous que nous vaincrons. 

 

Ne baissons pas les bras et rejoignez-nous. 

 

Solidairement vôtre, 

Jean-Pierre Eudier 

Président de la LNPLV  

(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)  

et de EFVV  

(European Forum for Vaccine Vigilance) 

 
5 https://tkp.at/2022/08/21/wef-empfiehlt-microchip-implantate-fuer-kinder/ 
 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/24/le-forum-de-davos-estime-quil-serait-ra-

tionnel-de-pucer-vos-enfants/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=InJu_Sk1SGQ 
 

6 https://www.lessentiel.lu/fr/story/bientot-un-e-wallet-pour-toutes-vos-pieces-d-identite-

463983092276 
 

https://www.facebook.com/VivaWalletPortugal/videos/737695470647431/ 
 

7 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ligue/47125 
 

8 https://odysee.com/@francesoir:2/panneaux-antivaccins-covid-19-vincent-pavan:1? 
 

9 https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/718-victoire-des-costari-

cains-sur-les-vaccinations-obligatoires 
 

https://childrenshealthdefense.eu/fr/covid-19-fr/entre-fake-news-traductions-comment-faire-la-

difference-entre-vraies-et-fausses-informations/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tkp.at/2022/08/21/wef-empfiehlt-microchip-implantate-fuer-kinder/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/24/le-forum-de-davos-estime-quil-serait-rationnel-de-pucer-vos-enfants/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/24/le-forum-de-davos-estime-quil-serait-rationnel-de-pucer-vos-enfants/
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https://www.facebook.com/VivaWalletPortugal/videos/737695470647431/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ligue/47125
https://odysee.com/@francesoir:2/panneaux-antivaccins-covid-19-vincent-pavan:1
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/718-victoire-des-costaricains-sur-les-vaccinations-obligatoires
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/718-victoire-des-costaricains-sur-les-vaccinations-obligatoires
https://childrenshealthdefense.eu/fr/covid-19-fr/entre-fake-news-traductions-comment-faire-la-difference-entre-vraies-et-fausses-informations/
https://childrenshealthdefense.eu/fr/covid-19-fr/entre-fake-news-traductions-comment-faire-la-difference-entre-vraies-et-fausses-informations/
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Alerte dernière minute : scandale à Nuremberg, Vera Sharav 

Appel de Senta Depuydt à soutenir Vera Sharav 

L’impensable revient à Nuremberg ! 

 

Un grave incident s’est déroulé à Nuremberg cette semaine.  Merci de diffuser ces informations 

sans attendre, il ne faut plus tolérer ces avanies ! 

 

Madame Vera Sharav, juive d’origine roumaine, rescapée de l’holocauste et fondatrice de 

l’Alliance for Human Research Protection (organisation vouée à protéger les sujets soumis à dans 

essais « cliniques ») était l’invitée d’honneur d’une cérémonie organisée à l’occasion des 75 ans 

du Code de Nuremberg.  

Pour cela, les organisateurs avaient dû promettre qu’aucune référence ne serait faite aux 

campagnes de vaccination, ni à la crise du coronavirus, les autorités estimant qu’une telle 

comparaison constitue une offense à la mémoire des victimes des expérimentations nazies.  

 

Vera Sharav a été déportée dans un camp en 1941. Son père y est mort après quelques mois.  

Elle a survécu à la faim durant trois années, avant d’être évacuée avec d’autres enfants en 1944. 

Il a ensuite fallu quatre ans avant qu’elle ne retrouve sa mère.   

 

Depuis la fin de la guerre, c’est la première fois qu’elle se rend sur le sol allemand, non sans 

appréhension. Mais elle a fait le voyage depuis New York, estimant qu’il est son devoir de 

rappeler l’importance du respect de l’éthique médicale et des droits individuels, qui sont les 

piliers de nos sociétés démocratiques.  

 

Si quelqu’un a le droit de s’exprimer librement dans ce contexte, c’est bien Vera Sharav.  

Et pourtant, l’impensable s’est produit.  

 

La ville de Nuremberg n’a pas daigné participer à cette commémoration. Elle a même toléré, pour 

ne pas dire encouragé une « contre-démonstration d’organisations citoyennes » se disant 

indignée par les propos – « révisionnistes » et « minimisant la souffrance des victimes de 

l’holocauste » - qu’elles attribuent aux associations opposées aux mesures sanitaires.   

Mais surtout, au lendemain de l’évènement, la presse locale, les « Nuremberger Nachrichten » 

a osé accuser madame Sharav d’avoir contribué à de telles offenses, en comparant les campagnes 

de vaccination aux crimes nazis.   

 

Non seulement c’est délirant, mais à la lecture de son discours, l’on voit déjà qu’il s’agit d’une 

interprétation grossière de ses propos.  

Plutôt que de parler du nazisme, Vera Sharav a dénoncé l’eugénisme, une idéologie perverse, 

mise en œuvre avec la participation des autorités scientifiques et médicales de l’époque. 

Rappelant que les juifs ont d’abord été exclus de la vie sociale, sous le prétexte d’être vecteurs 

de maladie, avant d’être enfermés dans des ghettos « pour raison d’hygiène publique », elle a 

souligné le fait que l’holocauste a été préparée par une décennie de discrimination et de 

suppression progressive des droits et libertés, sous couvert de « pseudo-science ».  
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Faits méconnus ou oubliés, les politiques eugénistes ont d’ailleurs démarré avant la guerre.  

En Allemagne, les médecins du gouvernement ont euthanasié des milliers d’enfants allemands, 

orphelins ou handicapés, avant d’éliminer les vieillards des hospices, qui étaient des bouches 

inutiles à nourrir.   

Aux Etats-Unis, les campagnes de stérilisation forcée des handicapés, faibles d’esprit ou de 

certains groupes ethniques en situation précaire ont perduré jusque dans les années 80.    

 

Alors oui, Vera Sharav l’a clamé haut et fort, le Code de Nuremberg est avant tout un garde-

fou à l’intention des générations futures. Il a été rédigé pour être utilisé, pour empêcher que la 

science et la médecine ne servent à nouveau des politiques autoritaires, discriminatoires et 

eugénistes.  C’est pour cela qu’il a été repris en tout ou en partie dans les constitutions ou textes 

de différentes nations.  

Et c’est pour cela que son discours intitulé « Plus jamais, ça commence maintenant » est un 

avertissement quant aux voies dangereuses empruntées par les gouvernements d’aujourd’hui.     

 

Mais en 2022, cela ne peut pas se dire à Nuremberg.  

 

Certes, tout le monde ne partage pas la même opinion et l’on peut comprendre que d’autres 

médecins ou organisations soient choqués à l’évocation de similitudes entre les dérives de 

l’époque et les mesures de la crise sanitaire. Mais pour honorer la mémoire des victimes et de 

l’esprit de Nuremberg, ne faudrait-il pas œuvrer au dialogue autour de ces questions, dans le 

respect de l’identité et des opinions de chacun ?   

 

Au lieu de cela, la presse locale a censuré, dénigré cette grande dame.  

Elle s’est avilie, jusqu’à l’écœurement complet en traitant Vera Sharav de « roumaine, présentée 

comme une survivante de l’holocauste ».  

Tout à coup, la juive n’est plus juive, elle n’est « que » roumaine. Et elle est « présentée » 

comme survivante de l’holocauste, comme s’il s’agissait d’une imposture, comme si on refusait 

de reconnaître ce qu’elle a vécu.  

Enfin, l’on passe aussi sous silence le fait qu’elle a œuvré, une vie durant à faire respecter 

l’éthique médicale, et à protéger les plus faibles…C’est tomber bas, très bas.   

 

2 jours plus tard Vera Sharav devait parler à la manifestation de Munich. Elle n’a plus eu de mots 

pour s’exprimer.  

 

Pour faire honneur à son courage et à son action et pour que nos droits soient respectés, merci 

de partager cet article. Plus jamais, c’est maintenant. 

 

Discours de Vera Sharav, 75 ans de Nuremberg (VOSTFR) 

https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/vera-sharav-a-moins-que-nous-

ne-resistions-tous-plus-jamais-ca-cest-maintenant-discours-nuremberg-le-20-aout-2022/ 
 

Site de Vera Sharav 

www.ahrp.org 
 

75 ans de Nuremberg 

www.nuremberg75.com 

https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/vera-sharav-a-moins-que-nous-ne-resistions-tous-plus-jamais-ca-cest-maintenant-discours-nuremberg-le-20-aout-2022/
https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/vera-sharav-a-moins-que-nous-ne-resistions-tous-plus-jamais-ca-cest-maintenant-discours-nuremberg-le-20-aout-2022/
http://www.ahrp.org/
http://www.nuremberg75.com/
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3 septembre 2022 : Projection du film de Raphaël Berland 

« Effets secondaires : la face cachée des vaccins » 

 

La Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations organise le 3 sep-

tembre prochain une projection du film  

« Effets secondaires : la face cachée des vaccins » 
 

Samedi 3 septembre 2022 à 14h30 

14, rue de Patay  

75013 Paris 
 

La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur du film  

Raphaël Berland, ainsi que plusieurs personnalités. 

 

Attention, le nombre de places est limité, réservez dès à présent votre place ici : 

 

https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/voir-le-film/projection-du-film-a-paris-le-samedi-

3-septembre-2022-a-14h30/ 

Tarif : 10 € 

Notre président Jean-Pierre Eudier sera présent à cette projection. 

 

Accessibilité : Métro : Porte d’Ivry (ligne 7) 

                       Tram : Maryse Bastie (T3a) 

 

Déroulé de l’événement : 

14h30 : projection 

17h00 : début du débat 

18h00 : fin du débat 

 

SOURCE : https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/ 

 

 
  

https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/voir-le-film/projection-du-film-a-paris-le-samedi-3-septembre-2022-a-14h30/
https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/voir-le-film/projection-du-film-a-paris-le-samedi-3-septembre-2022-a-14h30/
https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/
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Foire Bio  

26ème Festival de l’Avenir au Naturel  

L’Albenc (38) 

 

La LNPLV, en présence de Marie-Pierre, tiendra un stand lors de cette exposition. 

Samedi 3 septembre 2022 de 10h à 20h 

Dimanche 4 septembre de 10h à 19h 
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16,17 & 18 septembre 2022 :   

 

Université d’Eté Résistante 2022  

(Villeneuve-Les-Avignons) 
 

Attention : Inscription avant le 31/08/2022 

L’association l’Union Fait La Force ainsi que des médecins, des scientifiques, des juristes et des 

avocats, soutenus par le Doctothon, présentent : 

« L’Université d’Eté Résistante 2022 : mettre nos intelligences au service de l’Humanité ». 

La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations est partenaire de cette manifestation, et 

notre président Jean-Pierre Eudier y sera présent. 

 

Dates : 16, 17 et 18 septembre 2022 

 

Nous vous invitons à participer à un événement exceptionnel en présentiel dans le Gard, qui sera 

diffusé dans toute la France et à l’étranger, grâce à l’implication de dizaines de médias et de 

collectifs et associations. A cette occasion, nous serons heureux de vous y rencontrer ! 
 

Le but de cette Université est d’agrandir les rangs de ceux qui disent « NON », non aux effets 

secondaires, non à une politique déshumanisée, non à une manipulation.  

ET surtout : NON à l’injection des enfants. 

 

Durant ces jours, des conférences seront tenues, suivies d’ateliers de réflexion pour proposer 

des stratégies d’action, sur 3 thèmes : 
 

1. Les scandales sanitaires et les lois liberticides passées dans un contexte dit « sanitaire ». 

2. Les effets secondaires des injections expérimentales Covid, pharmacovigilance et prise 

en charge. 

3. La manipulation de masse exercée depuis 2020, rôle des médias et effets sur la population. 

Il s’agit d’un événement privé, et cela nécessite que vous soyez inscrit pour y participer.  

L’organisation de cette UER a un coût important que la LNPLV finance en partie.  

Ceci explique les frais d’inscription de 15 euros/jour/personne ou 35 euros pour les 3 jours/per-

sonne. 

Merci de vous inscrire avant le 31 août 2022, en cliquant ici : 

https://uflf88.fr/universite-dete-resistante/ 

N’hésitez-pas à contacter Cécile du Doctothon pour toute information utile : 

 uer@doctothon.org – Cécile : 0033 7 60 26 50 17. 

Les coordonnées exactes du lieu de RdV vous seront données quelques jours avant l’UER 2022. 

De nombreux logements existent à proximité, vous les trouverez ici :  

https://ymca-avignon.fr/hebergement/ ou https://avignon-tourisme.com/sejourner/se-lo-

ger-a-avignon/ ou https://www.sandaya.fr/nos-campings/l-ile-des-papes 

https://uflf88.fr/universite-dete-resistante/
mailto:uer@doctothon.org
https://ymca-avignon.fr/hebergement/
https://avignon-tourisme.com/sejourner/se-loger-a-avignon/
https://avignon-tourisme.com/sejourner/se-loger-a-avignon/
https://www.sandaya.fr/nos-campings/l-ile-des-papes
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Plainte de la LNPLV contre Karine Lacombe 

 

Notre plainte contre Karine Lacombe sera en audience au Conseil de l’Ordre des médecins de Paris 

le 8 septembre 2022, à laquelle le président de la LNPLV sera présent.  

 

 

 
 

Pour abroger l’obligation vaccinale des soignants et pompiers 
 

Nous vous encourageons vivement à soutenir la proposition de loi de Me Sylviane Noël, Sénatrice 

(LR) « abroger l'obligation vaccinale des personnels soignants et des pompiers ».  

C’est important. Ne les laissons pas s’en prendre à nous les uns après les autres.  

Période de recueil des signatures du 30/06/2022 - 30/12/2022 
 

SOURCE : Pétitions Sénat  

https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1067?s=09 

 

 

« Défense juridique des médecins convoqués pour avoir soigné » 

Entretien avec Me Jean-Pierre Joseph 

Entretien avec Maitre Jean-Pierre JOSEPH, avocat au barreau de Grenoble, au sujet des 

médecins convoqués par le Conseil de l’Ordre pour avoir soigné. 
 

Comme nous l’avait annoncé le Dr Grégory Pamart, le 14 juillet dernier, l’Ordre des médecins 

lance une « vaste campagne nationale », convoquant "des centaines de médecins pour avoir 

soigné, en conscience, des patients du Covid".  

Les faits le confirment, et bien que le chiffre exact soit encore difficile à évaluer, des médecins 

sont convoqués devant les ordres départementaux pour s’expliquer quant au contenu de leurs 

prescriptions pour soigner leurs patients du Covid-19.  

Maître Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de Grenoble, nous explique la situation et livre des 

éléments de défense à destination des médecins convoqués.  
 

 

SOURCE : France Soir – 22 août 2022 par Xavier Azalbert, en collaboration avec Jean-Luc Duhamel 

et Héloïse Bocchio, et en partenariat avec les associations Bonsens.org, AIMSIB et le collectif 

Santé Justice France 

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/defense-medecins-convoques-me-joseph 

SOURCE : Bon Sens – 23 août 2022  

https://bonsens.info/medecins-arguments-a-faire-valoir-en-cas-de-convocation-par-

lordre-des-medecins-pour-avoir-prescrit/ 

 

 

https://petitions.senat.fr/initiatives/i-1067?s=09
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/defense-medecins-convoques-me-joseph
https://bonsens.info/medecins-arguments-a-faire-valoir-en-cas-de-convocation-par-lordre-des-medecins-pour-avoir-prescrit/
https://bonsens.info/medecins-arguments-a-faire-valoir-en-cas-de-convocation-par-lordre-des-medecins-pour-avoir-prescrit/
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Traduction :  

 

Nous avons gagné. Ils ne vous le diront jamais, mais nous avons 

bel et bien gagné. 

Statistiques du CDC : 

74.2 m de personnes aux Etats-Unis n’ont reçu qu’une seule dose 

de piqûre, 157 autres millions ont refusé la 2ème ou 3ème dose.  

Que 22.5 % de la population n’ont pas du tout été vaccinés. 

La même chose au Royaume-Uni. 

1 sur 4 sait qui est l’ennemi.  

SOURCE : CDC vérifiable OpenVAERS, et chiffres publics donnés 

par le Royaume-Uni.  

 
 

Des injections d’ARNm sont désormais prévues pour plusieurs types de vaccins 

Big Pharma s’apprête à lancer des expériences d’ARNm pour de multiples infections et maladies. 

 

SOURCE : Cogito – 21 août 2022 

https://cogiito.com/a-la-une/des-injections-darnm-sont-desormais-prevues-pour-

plusieurs-types-de-vaccins-les-coronavirus-la-grippe-le-vih-la-leucemie-le-vrs-le-

pneumocoque-lebv-le-hpv-le-cmv-le-virus-nipah-le-zika/ 

  

 

 

Le vaccin Covid va être associé au ROR et tous les enfants  

recevront ce combiné ! 

Intégration d'un antigène du coronavirus dans le vaccin ROR pour produire une immunité Covid-

19 chez les enfants. 

La vaccination contre la rougeole est obligatoire en Allemagne pour certaines activités, domaines 

et professions et n'est disponible que sous forme de triple vaccin !  

Les fabricants veulent lier le « vaccin » covid19 avec le ROR (rougeole oreillons rubéole), vacci-

nation obligatoire pour les enfants par la porte dérobée.  

Dès qu'il sera sur le marché, les autres fabricants retireront complètement leur vaccin ROR nor-

mal du marché, et il n'y aura alors que des médicaments de thérapie génique MMR-C19modRNA 

pour les enfants. 

Dites-le à tous les parents ! 

(Merci à Alain S. pour cette information). 

 

SOURCE : News medical Life sciences – 29 juillet 2022 

 

https://www.news-medical.net/news/20220727/Incorporating-a-coronavirus-antigen-into-

MMR-vaccine-to-produce-COVID-19-immunity-in-kids.aspx 

https://cogiito.com/a-la-une/des-injections-darnm-sont-desormais-prevues-pour-plusieurs-types-de-vaccins-les-coronavirus-la-grippe-le-vih-la-leucemie-le-vrs-le-pneumocoque-lebv-le-hpv-le-cmv-le-virus-nipah-le-zika/
https://cogiito.com/a-la-une/des-injections-darnm-sont-desormais-prevues-pour-plusieurs-types-de-vaccins-les-coronavirus-la-grippe-le-vih-la-leucemie-le-vrs-le-pneumocoque-lebv-le-hpv-le-cmv-le-virus-nipah-le-zika/
https://cogiito.com/a-la-une/des-injections-darnm-sont-desormais-prevues-pour-plusieurs-types-de-vaccins-les-coronavirus-la-grippe-le-vih-la-leucemie-le-vrs-le-pneumocoque-lebv-le-hpv-le-cmv-le-virus-nipah-le-zika/
https://www.news-medical.net/news/20220727/Incorporating-a-coronavirus-antigen-into-MMR-vaccine-to-produce-COVID-19-immunity-in-kids.aspx
https://www.news-medical.net/news/20220727/Incorporating-a-coronavirus-antigen-into-MMR-vaccine-to-produce-COVID-19-immunity-in-kids.aspx
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« La population ne peut pas croire que le gouvernement ferait quelque 

chose d’aussi inapproprié » 

 

Interview de Jean-Pierre Kiekens, au micro de France Soir, qui 

explique l’hérésie sur les arguments avancés par les autorités, qui 

n’ont aucun sens, ou deviennent toxiques, pour ne pas soigner en 

prévention…. « On nage dans le délire (…), mais beaucoup de 

médecins ont continué à soigner avec l’Ivermectine ». 
 

 SOURCE : France Soir – Diffusé par Odysee – 22 août 2022 

https://odysee.com/@francesoir:2/Jean_Pierre_Kiekens:8?lid=queue 

 

 

Témoignage d’une hôtesse de l’air  

 

Le témoignage bouleversant de cette hôtesse de l’air, qui a subi l’injection, par risque de perdre 

son travail, et donne la vérité sur ses souffrances, celles de ses collègues qui n’osent pas parler ;  

Suite aux effets secondaires, elle doit être surveillée par sa direction tous les 4 mois au lieu 

d’une année, avec le risque de perdre son travail.  

 

SOURCE : Site de Virginie Joron – 12 août 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=mvowhhMKVU8&ab_channel=VirginieJoron 

 

 

Live de Louis Fouché  

 

 

Merci Louis Fouché pour cette courageuse et admirable 

intervention. 

 

Message clair et nécessaire pour prévenir encore cer-

tains trop peu conscients de la volonté de vaccination par 

les principaux promoteurs pour ces injections géniques 

expérimentales (Commission UE, Dolder Club, Forum de Davos, Unesco, Wall Street, les fonda-

tions Rothschild, Rockefeller, Fondation Bill et Melinda Gates, etc.) 
 

SOURCE : Info VF - 23 août 2022  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TTgL_ULvke0&ab_channel=InfoVF%2B 

 

 

https://odysee.com/@francesoir:2/Jean_Pierre_Kiekens:8?lid=queue
https://www.youtube.com/watch?v=mvowhhMKVU8&ab_channel=VirginieJoron
https://www.youtube.com/watch?v=TTgL_ULvke0&ab_channel=InfoVF%2B
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Forum de Davos : « il serait « rationnel » de pucer vos enfants » 

Le Forum économique mondial estime que l’implantation de puces dans les enfants pourrait être 

considérée par les parents comme une décision « solide et rationnelle ». 

« Pour lui, l’utilité supposée dans des domaines tels que les soins de santé, l’éducation et les 

milieux professionnels, avec l’idée sous-jacente de fournir des lignes directrices sur la manière 

de réguler « éthiquement » ce vaste pouvoir potentiel – et donc, en fin de compte, de le  

contrôler. » 

 

SOURCE : Olivier Demeulenaere – 24 août 2022 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/24/le-forum-de-davos-estime-quil-

serait-rationnel-de-pucer-vos-enfants/ 

 

 

 

Sortez vos panneaux, imprimez, affichez, relayez ! 

 A vos imprimantes ! A coller dans vos voitures ! 

Cette affiche a été censurée alors qu’elle dit juste la vérité. 

Les détracteurs n’ont pas de chiffres à opposer pour justifier cette censure. 

https ://t.me/FrenchWhistleblowers/6522 

 

Vidéo de Emmanuelle Darles 

https ://twitter.com/EmmaD33267944/status/1562153156187938819 

 

 

 

 

 

 

 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/24/le-forum-de-davos-estime-quil-serait-rationnel-de-pucer-vos-enfants/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/24/le-forum-de-davos-estime-quil-serait-rationnel-de-pucer-vos-enfants/
https://t.me/FrenchWhistleblowers/6522
https://twitter.com/EmmaD33267944/status/1562153156187938819
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« Bruit de bottes à Toulouse autour de l’affichage  

des vraies données de pharmacovigilance » 

 

Plusieurs collectifs locaux se sont appuyés sur les travaux du Con-

seil scientifique indépendant pour informer la population par voie 

d’affiches des données réelles de la pharmacovigilance relatives aux 

injections géniques expérimentales indûment appelées « vaccins » 

anti-Covid. 

Les panneaux d’affichage sur les effets indésirables à Toulouse 

font réfléchir les citoyens, même ceux interrogés par BFM. 

 

SOURCE : AnthropoLOGIQUES – Jean-Dominique MICHEL – 24 

août 2022 

https://anthropo-logiques.org/bruit-de-bottes-a-toulouse-au-

tour-de-laffichage-des-vraies-donnees-de-pharmacovigilance/ 

 

Analyses des codes Bluetooth faites avec un collectif de chercheurs 

 

Les recherches sur les codes qui apparaissent sur les téléphones portables quand 

ils sont en mode Bluetooth sont toujours en cours. La LNPLV a déjà participé à 

ces recherches, notamment avec le Dr Julien Devilleger, 

cardiologue.  

 

Emmanuelle Darles 

@EmmaD33267944 

« Les amis, bientôt quelques révélations sur les expériences Bluetooth que nous avons faites 

avec un collectif de chercheurs. Sachez que nous continuons à travailler pour tenter de 

comprendre ce phénomène. Nous commençons à avoir une piste fiable. Tout sera bientôt 

entièrement dévoilé. » 

SOURCE : Compte Tweeter de Emmanuelle Darles – 12 août 2022 

 

Pétition à signer - Soutien au Pr. Perronne 

Le Professeur Perronne est convoqué de nouveau le 13 septembre devant le conseil de l’ordre, 

soutenons-le en signant cette pétition.  

https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronne-pouvons-

laisser-passer/93958 
 

https://putsch.media/20220810/actualites/societe/video-le-professeur-perronne-convoque-

par-le-conseil-regional-de-lordre-des-medecins-ses-soutiens-appellent-a-le-soutenir/ 

 

https://anthropo-logiques.org/bruit-de-bottes-a-toulouse-autour-de-laffichage-des-vraies-donnees-de-pharmacovigilance/
https://anthropo-logiques.org/bruit-de-bottes-a-toulouse-autour-de-laffichage-des-vraies-donnees-de-pharmacovigilance/
https://twitter.com/EmmaD33267944
https://twitter.com/EmmaD33267944
https://twitter.com/EmmaD33267944
https://twitter.com/EmmaD33267944
https://twitter.com/EmmaD33267944
https://twitter.com/EmmaD33267944
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronne-pouvons-laisser-passer/93958
https://www.mesopinions.com/petition/sante/soutien-professeur-perronne-pouvons-laisser-passer/93958
https://putsch.media/20220810/actualites/societe/video-le-professeur-perronne-convoque-par-le-conseil-regional-de-lordre-des-medecins-ses-soutiens-appellent-a-le-soutenir/
https://putsch.media/20220810/actualites/societe/video-le-professeur-perronne-convoque-par-le-conseil-regional-de-lordre-des-medecins-ses-soutiens-appellent-a-le-soutenir/
https://twitter.com/EmmaD33267944
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ECOLE A LA MAISON – victoire pour une famille  

 

Depuis la nouvelle loi instaurée par le président E. Macron, visant 

à ne plus pouvoir faire l’instruction à la maison par une simple 

déclaration en Mairie, mais par une demande auprès de 

l’Education Nationale, de nombreux parents ne peuvent plus 

pratiquer ce type d’instruction.  

Cette nouvelle loi contre le « séparatisme » exige des familles 

un dossier et l’autorisation peut leur être accordée par 

dérogation, par exemple en cas de handicap ou de harcèlement », de l’itinérance de la famille en 

France  ou de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public , ou sur 

l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. 

 

Or, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l’association Liberté éducation, a demandé au 

recteur de l’académie de Toulouse, de délivrer aux parents l’autorisation d’instruire à domicile.   

Les parents instruisaient déjà les ainés, et voulaient le faire pour la petite dernière Marie-

Thérèse âgée de 3 ans, avec le concept éducatif de Montessori.  

 

Après des semaines de combats juridiques, de par les résultats des ainés, et du contrôle positif 

effectué par l’inspection académique, le Juge du tribunal administratif a retenu le sérieux et la 

qualité de ce projet pédagogique, et « a aussi reconnu le doute sérieux entachant un refus fort 

mal motivé au regard de l’interprétation qu’avait donnée de la nouvelle loi le Conseil 

constitutionnel le 13 août 2021. » 

 

L’association Liberté éducation continue à soutenir d’autres familles ayant subi elles aussi un 

refus d’autorisation de la part des autorités académiques, 

 

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, en France, il y aura 50 670 enfants 

instruits en famille à la rentrée prochaine, dont 4850 nouveaux, alors qu’en 2021-2022, il y avait 

respectivement 71 553 enfants scolarisés à la maison dont 9155 nouveaux, soit une baisse de 30% 

pour l’instruction en famille, et plus de 40% pour des nouveaux élèves.  

 

Ceci est une nouvelle atteinte à une liberté fondamentale alors que ce choix d’instruction était 

en augmentation constante depuis plus de 15 ans.  

De nombreuses familles se portent devant les tribunaux administratifs, avec l’aide de l’avocat-

partenaire du cabinet La Norville,  

Sur les pages Facebook, Instagram et Twitter de Liberté éducation, 400 familles témoignent et 

demandent l’aide de cette association.   

La décision du Tribunal administratif de Toulouse pourrait faire jurisprudence. 

 

SOURCE : La Sélection du Jour – 16 août 2022  

Mail pour contact et pour avoir article complet : lsdjabos@laselectiondujour.com 

 

 

mailto:lsdjabos@laselectiondujour.com
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Pourquoi les enfants ne sont pas (ou très peu) atteints par la COVID-19  

« Les enfants sont moins susceptibles à la COVID-19 que les adultes : ils font souvent des formes 

asymptomatiques et très rarement des formes sévères. Cette protection est valable pour tous 

les variants du virus. Il s'agit ici de comparer la réaction immunitaire des enfants avec celle des 

adultes mais aussi celle des adultes asymptomatiques ou atteints de maladie bénigne avec ceux 

qui développent une Covid sévère. » 
 

SOURCE : Site de Hélène Banoun - Congrès de l’AIMSIB, Marseille, 25 juin 2022  

https://www.researchgate.net/publication/361585337_Pourquoi_les_en-

fants_ne_sont_pas_ou_tres_peu_atteints_par_la_COVID-19_Role_de_la_reponse_immuni-

taire_de_l'hote 

 

 

Une conséquence positive du COVID ? Plus de parents que jamais  

remettent en question les vaccins “de routine” pour les enfants 

« Les taux de vaccination des enfants et des adolescents ont commencé à chuter avec le début 

de la pandémie, et à mesure que des inquiétudes sont apparues quant à la sécurité des vaccins 

COVID-19, certains parents ont également commencé à remettre en question la nécessité de la 

longue liste d'autres vaccins recommandés par les responsables de la santé publique. » 
 

SOURCE : The Defender – Children’s Health Defense - 12/08/2022 

https://childrenshealthdefense.org/defender/une-consequence-positive-du-covid-plus-de-

parents-que-jamais-remettent-en-question-les-vaccins-de-routine-pour-les-en-

fants/?lang=fr 

 

 

« Le CDC déclare la folie covidiste officiellement terminée » 

Les non-vaccinés ne représentent plus un danger.  
 

SOURCE : Profession Gendame – 26 août 2022 

https://www.profession-gendarme.com/le-cdc-declare-la-folie-covidiste-officiellement-

terminee/ 

 

Entre Fake news & Traductions : Comment faire la différence entre 

vraies et fausses informations ? 

L’association de Robert Kennedy Jr. « Children’s Heath Defense » vient d’être supprimée de Twitter et de 
Facebook. Pour consulter ces informations, se rendre sur le site « The Defender », comportant de  
nombreuses traductions en français, sur le site « www.childrenshealthdefense.org » ou « chdeurope.org ». 
Toute victoire et information le concernant y sont évidemment annoncées ! 

SOURCE : Children’s Health Defense 

https://childrenshealthdefense.eu/fr/covid-19-fr/entre-fake-news-traductions-comment-

faire-la-difference-entre-vraies-et-fausses-informations/ 

https://www.researchgate.net/publication/361585337_Pourquoi_les_enfants_ne_sont_pas_ou_tres_peu_atteints_par_la_COVID-19_Role_de_la_reponse_immunitaire_de_l'hote
https://www.researchgate.net/publication/361585337_Pourquoi_les_enfants_ne_sont_pas_ou_tres_peu_atteints_par_la_COVID-19_Role_de_la_reponse_immunitaire_de_l'hote
https://www.researchgate.net/publication/361585337_Pourquoi_les_enfants_ne_sont_pas_ou_tres_peu_atteints_par_la_COVID-19_Role_de_la_reponse_immunitaire_de_l'hote
https://childrenshealthdefense.org/defender/une-consequence-positive-du-covid-plus-de-parents-que-jamais-remettent-en-question-les-vaccins-de-routine-pour-les-enfants/?lang=fr
https://childrenshealthdefense.org/defender/une-consequence-positive-du-covid-plus-de-parents-que-jamais-remettent-en-question-les-vaccins-de-routine-pour-les-enfants/?lang=fr
https://childrenshealthdefense.org/defender/une-consequence-positive-du-covid-plus-de-parents-que-jamais-remettent-en-question-les-vaccins-de-routine-pour-les-enfants/?lang=fr
https://www.profession-gendarme.com/le-cdc-declare-la-folie-covidiste-officiellement-terminee/
https://www.profession-gendarme.com/le-cdc-declare-la-folie-covidiste-officiellement-terminee/
https://childrenshealthdefense.eu/fr/covid-19-fr/entre-fake-news-traductions-comment-faire-la-difference-entre-vraies-et-fausses-informations/
https://childrenshealthdefense.eu/fr/covid-19-fr/entre-fake-news-traductions-comment-faire-la-difference-entre-vraies-et-fausses-informations/
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Réhabilitons Antoine Béchamp pour sortir du dogme pasteurien 

 

 

Résumé d’un article de Jérémie Mercier, sur Antoine Béchamp. Lire 

l’article complet par le lien en bas. 

 

Antoine Béchamp (1816-1908) est probablement un des plus grands 

biologistes de tous les temps. Il a théorisé la notion de terrain intérieur 

et a découvert les microzymas, qui sont à l’origine de la vie. 

 

Vrai scientifique et chercheur intègre, ses découvertes auraient dû 

permettre de passer à une véritable médecine scientifique et mo-

derne. Même si son travail a été marginalisé par Louis Pasteur, Bé-

champ sera prochainement réhabilité. 

 

 

Antoine Béchamp repose au cimetière du Montparnasse, Paris (14ème), métro Denfert-Rochereau ou  

Raspail. 

 

Une page Wikipédia existe avec les célébrités enterrées dans ce cimetière, mais Béchamp n’est pas sur 

la liste… 

Voici son emplacement :  

26ème Division, 2ème Section, 27 Est, 9 Nord 

Il y a 35 000 concessions dans le cimetière, et donc plusieurs milliers dans les plus grandes divisions… 

bon courage pour en trouver une spécifique sans avoir l’emplacement précis ! 

 

Vidéo  pour partager la recherche : https://youtu.be/KWzmldla3JU 

Sa tombe est proche de celle de l’écrivain Guy de Maupassant, bien répertoriée sur le plan à l’entrée du 

cimetière… et même sur Google Maps ! 

 

Pour réhabiliter Béchamp, commençons par honorer sa mémoire, et donc sa sépulture.  

Si on veut que cette tombe soit indiquée sur le plan officiel du cimetière, il faut qu’il y ait une demande 

du public, avec 2 possibilités : 

- Appeler le standard du cimetière du Montparnasse au +33 (0)1 44 10 86 50, puis touche 3, et leur 

demander l’emplacement de la tombe d’Antoine Béchamp (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 17h). 

 

- Aller directement au cimetière (voir horaires ici) et demander aux gardiens à l’entrée 2 ou 4 (rue Émile 

Richard) de donner un plan et d'indiquer où se trouve la tombe de Béchamp (épelez bien le nom + donner 

les dates 1816-1908 si besoin). Attention, il faut retraverser la rue et rentrer porte 3 ou 5 pour aller à la 

sépulture de Béchamp (dans le « petit cimetière ») ! 

 

Redonnons à Béchamp la place qu'il mérite ! 

 

https://jeremie-

mercier.activehosted.com/index.php?action=social&chash=c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6.3156&s

=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8 

 

https://jeremie-mercier.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ5b3V0dS5iZSUyRktXem1sZGxhM0pVJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzREFjdGl2ZUNhbXBhaWduJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWlsJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM0RSJTI1QzMlMjVBOWhhYmlsaXRvbnMlMkJBbnRvaW5lJTJCQiUyNUMzJTI1QTljaGFtcCUyQnBvdXIlMkJzb3J0aXIlMkJkdSUyQmRvZ21lJTJCcGFzdGV1cmllbiUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRFIlMjVDMyUyNUE5aGFiaWxpdG9ucyUyQkFudG9pbmUlMkJCJTI1QzMlMjVBOWNoYW1wJTJCcG91ciUyQnNvcnRpciUyQmR1JTJCZG9nbWUlMkJwYXN0ZXVyaWVu&sig=5aXALHj2VCuBW1bpouZK6jvry7hsq1nqM7PpPsXxbARR&iat=1661360138&a=%7C%7C252318499%7C%7C&account=jeremie-mercier%2Eactivehosted%2Ecom&email=DAZEF%2B5E5r9bCV1g%2FJ1SiWQOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D&s=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8&i=581A3156A9A9638
https://jeremie-mercier.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZnb28uZ2wlMkZtYXBzJTJGcWVqSldlMVhhbXZERFFjYTclM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzRFIlMjVDMyUyNUE5aGFiaWxpdG9ucyUyQkFudG9pbmUlMkJCJTI1QzMlMjVBOWNoYW1wJTJCcG91ciUyQnNvcnRpciUyQmR1JTJCZG9nbWUlMkJwYXN0ZXVyaWVuJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEUiUyNUMzJTI1QTloYWJpbGl0b25zJTJCQW50b2luZSUyQkIlMjVDMyUyNUE5Y2hhbXAlMkJwb3VyJTJCc29ydGlyJTJCZHUlMkJkb2dtZSUyQnBhc3RldXJpZW4=&sig=84EE4VZsue6cHCTX1xLkBbjyZyJg4Kri3T6Q3zq1eWXM&iat=1661360138&a=%7C%7C252318499%7C%7C&account=jeremie-mercier%2Eactivehosted%2Ecom&email=DAZEF%2B5E5r9bCV1g%2FJ1SiWQOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D&s=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8&i=581A3156A9A9639
https://jeremie-mercier.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucGFyaXMuZnIlMkZsaWV1eCUyRmNpbWV0aWVyZS1kdS1tb250cGFybmFzc2UtNDA4MiUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RBY3RpdmVDYW1wYWlnbiUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RlbWFpbCUyNnV0bV9jb250ZW50JTNEUiUyNUMzJTI1QTloYWJpbGl0b25zJTJCQW50b2luZSUyQkIlMjVDMyUyNUE5Y2hhbXAlMkJwb3VyJTJCc29ydGlyJTJCZHUlMkJkb2dtZSUyQnBhc3RldXJpZW4lMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RSJTI1QzMlMjVBOWhhYmlsaXRvbnMlMkJBbnRvaW5lJTJCQiUyNUMzJTI1QTljaGFtcCUyQnBvdXIlMkJzb3J0aXIlMkJkdSUyQmRvZ21lJTJCcGFzdGV1cmllbg==&sig=5sw1FjkxT62QYo3TDepz13doEhFX4yJoepsUg2DefT9V&iat=1661360138&a=%7C%7C252318499%7C%7C&account=jeremie-mercier%2Eactivehosted%2Ecom&email=DAZEF%2B5E5r9bCV1g%2FJ1SiWQOP8ZXmRzMvz3Yw%2BcA7gI%3D&s=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8&i=581A3156A9A9641
https://jeremie-mercier.activehosted.com/index.php?action=social&chash=c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6.3156&s=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8
https://jeremie-mercier.activehosted.com/index.php?action=social&chash=c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6.3156&s=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8
https://jeremie-mercier.activehosted.com/index.php?action=social&chash=c6e19e830859f2cb9f7c8f8cacb8d2a6.3156&s=adc0b647f59f86e9d91194fa700defd8
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Boycott à essayer chaque 15, 16 et 17 du mois ? 

« L’appel au boycott lancé par Jean-Dominique Michel pour les 15, 16 et 17 août derniers, jours 

pendant lesquels il était important que le plus grand nombre de personnes possible se mobilise 

autour de cette action. À cette fin, Olivier Soulier relaie auprès du Syndicat Liberté Santé. 

La proposition était, durant ces 3 jours, d’essayer de restreindre notre consommation au 

maximum (pas d’utilisation de CB, le moins de déplacements possible, pas de courses en grande 

surface, et pas de connexion à internet - sauf impératif de santé ou professionnel, et surtout 

pas de connexion aux réseaux sociaux).  
 

L’idée était d’envoyer à ceux qui nous oppriment un « coup de semonce » en les tapant là où ça 

leur fait le plus mal, c’est-à-dire au portefeuille. 

Ecoutez les explications de Jean-Dominique Michel et Olivier Soulier dans cette vidéo (à partir 

de 05 minutes et 50 secondes) : 

https://www.youtube.com/watch?v=YOOlVwM-s20 
 

Ils sont très convaincants, notamment sur les retombées financières d’une telle opération. 

Olivier Soulier : « Je pense que 5% à 10% de la population, très motivés, peuvent faire bouger les 

choses. »  

Diffusez le plus possible autour de vous. Nous ne sommes pas conscients de notre puissance 

réelle. Or, nous avons réellement les moyens de « leur mettre une bonne baffe », comme dit 

Jean-Dominique Michel.  

Plus nous serons nombreux et plus cela portera. L’idée est d’envoyer un premier avertissement 

fort avant la rentrée, afin de faire passer le message suivant : si vous touchez à nos enfants, on 

passera à la vitesse supérieure. » 

 

Un peu d’humour… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YOOlVwM-s20
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Notre site :  https://www.infovaccin.fr/ 

 

 

 

 

 Contact par voie électronique : https://infovaccin.fr/contact 

 

 

 

 Contact par courrier :  

 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD – France 

 

 

Contact téléphonique et permanence physique au siège social à Chavanod (74) 

du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 :  04 50 10 12 09 

 

 

 

 Faire un don : 

Nos actions ont besoin de vous :  

https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue 

 

Tout particulier et entreprise peuvent faire des dons, une réduction d’impôts sera portée sur 66% 

des sommes versées par le donateur, dans la limite de 20% de son revenu imposable. 

Les dons en numéraire sont différents de la cotisation annuelle. 

 
 

Nos liens : 

 

Facebook :  http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv 

VK :  https://vk.com/club207882307 

Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber 

Chaîne Odysée :  https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f 

Twitter :    https://twitter.com/ALnpvl 

Telegram :  https://t.me/LigueLNPLV 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infovaccin.fr/
https://infovaccin.fr/contact
https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/reduction-impot-dons/
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
https://vk.com/club207882307
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
https://twitter.com/ALnpvl
https://t.me/LigueLNPLV
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Choix divers de livres sur la vaccination : 

 

Liste des ouvrages :  https://www.infovaccin.fr/boutique 

  

Mémo de livres : 

 

Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/ 

 

Michel Georget : 

• “ Vaccinations - Les vérités indésirables ”  

• “ L'apport des vaccinations à la santé publique ” 
 

 

 

 

Sites partenaires à consulter : 

 

 

Me Virginie De Araujo-Recchia : https://dar-avocats.com/ 

REVAV : http://www.revahb.fr/  

AIMSIB : https://www.aimsib.org/ 

ALIS : https://www.alis-france.com/ 

EFVV : https://www.efvv.eu/ 

Dr Marc Girard : http://www.rolandsimion.org/ 

Drs N. et G. Delépine : http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

Robert Kennedy Jr : https://childrenshealthdefense.org/   

Bernard Guennebaud : http://questionvaccins.canalblog.com/ 

Dr Michel de Lorgeril :  https://michel.delorgeril.info/ 

France Soir :  http://www.francesoir.fr/ 

Penser autrement les vaccins : https://www.librechoixvaccinal.fr/  
 

 

Nous vous remercions d’avance si vous pouvez diffuser cette lettre à vos contacts, l’information 

est essentielle, ceci afin de conserver nos libertés et notre santé. 

              

Si l’on vous a fait suivre cette lettre d’information et qu’elle vous a plu,  

vous pouvez vous y abonner ici : 

 

https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe 

 

Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de 

censure.   

Ces articles sont mis pour information, sans parti pris politique, religieux, ou autres… 

Nous prenons soin de sélectionner et de vérifier autant que possible les éléments que nous 

présentons, sans pour autant pouvoir les garantir. 

Il appartient à chacun de chercher les faits et de décider en fonction de sa propre démarche de 

ce qu’il estime être la vérité. 

 
 

Vu les conditions actuelles des mesures liberticides, notre droit est d’informer, et chacun est 

libre de lire ou non ce qui lui convient.  

        

. 

https://www.infovaccin.fr/boutique
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http://www.revahb.fr/
https://www.aimsib.org/
https://www.alis-france.com/
https://www.efvv.eu/
http://www.rolandsimion.org/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
https://childrenshealthdefense.org/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/
https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe

