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Cher(e)s abonné(e)s, 

 

 

La Vérité, portée par la Résistance, devient Mainstream 

 

 

Une résistance persécutée ? 
 

Nous vivons des temps troublés, où comme à d’autres époques, le meilleur et le pire de l’humanité 

se sont révélés. Et clairement nous sommes loin d’avoir encore tout vu, et le grand public encore 

plus, comme les révélations qui tombent jour après jour nous le confirment. 
 

Un excellent article de Covidhub énumère les coïncidences statistiquement improbables et les  

persécutions que les laquais de la Maffia Tyranniste font s’abattre sur ceux qui osent se dresser 

face à ce cauchemar ou simplement à sa scandaleuse désinformation :  
 

« France : la traque des lanceurs d’alerte – Montrer des faits et des chiffres qui démentent le 

discours officiel peut coûter très cher. Témoignages de scientifiques et médecins. »  

Article en page 9. 

 

Participer à l’effort de guerre comme nous le pouvons 

Non que nous ayons le choix quand on voit l’avenir que cette bande de cinglés malveillants (le doute 

n’est plus possible à ce stade) nous dessine, haut et fort, depuis des décennies.  

Il suffit de les écouter ou de les lire pour s’en rendre compte.  

Et c’est amusant comme on a rarement des retours des prétendus « fact checkers » sur ce plan. 
 

En tant que Ligue, ne pas reconnaître cette guerre contre l’humanité par la démolition de ses 

libertés et de ses défenseurs serait manquer définitivement le cœur de notre combat (la liberté 

éclairée), et une erreur stratégique fatale.  
 

Alors nous avons décidé, tout en nous focalisant toujours en pratique sur le combat pour la liberté 

et la vérité (laissant par exemple le scientifique aux scientifiques), de mettre le doigt sur ce qui 

est important dans cette guerre de cinquième génération, apportant à notre modeste échelle notre 

pierre à l’édifice du Grand Réveil vers lequel l’Humanité se précipite heureusement, grâce à une 

armée de fourmis chaque jour plus nombreuse et plus efficace.  
 

Ils ont cru que leurs bottes pourraient écraser la fourmi, ils ont juste réveillé une Marabunta. 
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Un grand public qui entend jour après jour la vérité 

Et sur ce front du Grand Réveil, les nouvelles sont réjouissantes. 

D'une part, l'effort des forces de réinformation est aujourd'hui en train de montrer au grand public 

des liens profonds entre des problèmes : covid et fraude électorale, collusion médias big pharma, 

politiques covid et corruption politicienne, systèmes mafieux et marionnettes globalistes, ukraines 

et armes biologiques, censure et gouvernements et big pharma, covid et DARPA... 
 

Les Twitter Files, par exemple, sont des séries de révélations confiées par Elon Musk suite au 

rachat de Twitter à différents journalistes, preuves à l'appui, qui en font des exposés de grande 

qualité.  

Et malgré le silence des médias, le grand public en entend parler.  
 

En exemple pour les anglophones, celui sur la collusion avec les laboratoires, présenté par Breitbart 

https://www.breitbart.com/tech/2023/01/16/twitter-files-pharmaceutical-industry-lobbied-

company-to-censor-opposing-narratives-around-vaccines/, ou leur synthèse sur le prometteur 

moteur de recherche résistant Freespoke qui montre les médias mainstream en PLS. 

https://freespoke.com/story/6KLbaVAA2RzLgF7snhlCQ/twitter-files-latest-release-reveals-

pharmaceutical-companies-pressed-twitter-to-censor-activists-demanding-low-cost-generic-

vaccines. 
 

Les actions de Virginie Jauron et d'autres politiciens intègres, soutenues par des armées de  

fourmis, font vaciller l'impunité dont bénéficiaient des politiciens corrompus. On en arrive à ce que 

plusieurs pays ouvrent des enquêtes sur la gestion de la crise du Covid, les vaccins, et des sujets 

similaires. 

On entend même des gens résolument « normies » intégrer ces vérités qui hier étaient refusées 

par les masses. Voici par exemple ce qu'une personne hier non-complotiste peut savoir aujourd'hui, 

magnifiquement résumé par Charles Gave : « Avant, la corruption et les victimes, c'était pareil, 

mais on ne le savait pas ». 

https://www.tiktok.com/@jensky_off/video/7193388998398725381?is_from_webapp=1&sen-

der_device=pc&web_id=7194551081187542534 

 

Une évolution encourageante mais un long chemin restant 

Et cette guerre de l'information nous sommes en train de la gagner. Ce sera encore long, difficile, 

et dangereux. 
 

Mais là où les deux tiers des gens sautaient allègrement sur les premières seringues de Pfizer, on 

se retrouve avec souvent du 2 ou du 4% dans la plupart des pays sur les derniers « boosters » (au 

passage, les comparaisons avec l'Inde, la Suède ou les pays d'Afrique sont juste sans appel). 
 

Là où on se faisait traiter de complotistes, les gens viennent aujourd'hui nous demander quels sont 

les risques pour eux et leurs proches, ou comment se débarrasser des effets secondaires. 
 

De plus, la Résistance s'organise (comme pour l'événement que nous avons soutenu le 10 décembre 

et les groupes de travail intercollectifs qui se montent, ou la mise à disposition de ressources de 

grande qualité/utilité comme mortality.watch, se professionnalise, crée de nouvelles formes de 

lutte. 

 

 

https://www.breitbart.com/tech/2023/01/16/twitter-files-pharmaceutical-industry-lobbied-company-to-censor-opposing-narratives-around-vaccines/
https://www.breitbart.com/tech/2023/01/16/twitter-files-pharmaceutical-industry-lobbied-company-to-censor-opposing-narratives-around-vaccines/
https://freespoke.com/story/6KLbaVAA2RzLgF7snhlCQ/twitter-files-latest-release-reveals-pharmaceutical-companies-pressed-twitter-to-censor-activists-demanding-low-cost-generic-vaccines
https://freespoke.com/story/6KLbaVAA2RzLgF7snhlCQ/twitter-files-latest-release-reveals-pharmaceutical-companies-pressed-twitter-to-censor-activists-demanding-low-cost-generic-vaccines
https://freespoke.com/story/6KLbaVAA2RzLgF7snhlCQ/twitter-files-latest-release-reveals-pharmaceutical-companies-pressed-twitter-to-censor-activists-demanding-low-cost-generic-vaccines
https://www.tiktok.com/@jensky_off/video/7193388998398725381?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7194551081187542534
https://www.tiktok.com/@jensky_off/video/7193388998398725381?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7194551081187542534
https://www.mortality.watch/
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Les résultats lamentables des médias, des « fact checkers » et des politiciens sont aussi une  

excellente manière de mesurer à quel point la majorité ne fait désormais plus confiance à ce  

système corrompu. 
 

L'exemple le plus frappant reste l'affaire Pfizer / Veritas, que nous avons expliqué sur Twitter 

récemment dans ce fil de discussion : Le Directeur R&D de Pfizer admet devant une caméra cachée 

de Project Veritas que le Covid a bien été créé en laboratoire, et qu'ils font des recherches pour le 

faire muter.  

https://twitter.com/ALnpvl/status/1618899785729327106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et-

wee-

tembed%7Ctwterm%5E1618899785729327106%7Ctwgr%5Ea90a2e5b1611296eef6e761199d141d760521268

%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finfovaccin.fr%2Fcategorie-actualite%2Fcategorie-an-

nonces%2F55-editos%2F768-la-verite-portee-par-la-resistance-devient-mainstream 
 

Nous y mentionnons notamment que ces révélations ont fini en Prime Time à la télévision US, 

nouvelle vague de révélations choquantes parmi une pluie de vérité de plus en plus drue et soutenue. 
 

C'en est au point que les podcasts de réinformation dépassent l'audience de la télévision, et que 

les médias inféodés sont désormais quasi systématiquement sur la défensive car ils n'imposent 

plus la narration. Et même que leurs points de narratif (talking points) se font systématiquement 

écharper, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils en parlent, mentent ou tentent de couvrir, c'est pire. 

Regardez les commentaires des articles des journaux subventionnés : les recadrages et corrections, 

qui étaient occasionnels sont aujourd'hui bien au-delà du majoritaire. 
 

Et maintenant ? 

L'exposition continue. Plus nous serons tous mobilisés pour ce Grand Réveil, plus nous nous  

mobiliserons pour la Grande Reconquête du système et son assainissement, et plus vite ce  

cauchemar conçu par des malades prendra fin. On se retrouve dans les tranchées ? 
 

Et puis... il est important de rappeler que nous avons besoin de votre soutien. Nous soutenons des 

gens qui se battent pour vous, nous menons des actions pour votre liberté, nous aidons des gens 

en difficulté qui pourraient être vous.  

Soutenez-nous, avec du temps, avec des donations si vous le pouvez, ou même simplement avec 

un petit mot d'encouragement. 

 

 

Solidairement vôtre,   

 

 

Jean-Pierre Eudier 

Président de la LNPLV  

(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)  

et de EFVV  

(European Forum for Vaccine Vigilance)  

  

https://twitter.com/ALnpvl/status/1618899785729327106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618899785729327106%7Ctwgr%5Ea90a2e5b1611296eef6e761199d141d760521268%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finfovaccin.fr%2Fcategorie-actualite%2Fcategorie-annonces%2F55-editos%2F768-la-verite-portee-par-la-resistance-devient-mainstream
https://twitter.com/ALnpvl/status/1618899785729327106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618899785729327106%7Ctwgr%5Ea90a2e5b1611296eef6e761199d141d760521268%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finfovaccin.fr%2Fcategorie-actualite%2Fcategorie-annonces%2F55-editos%2F768-la-verite-portee-par-la-resistance-devient-mainstream
https://twitter.com/ALnpvl/status/1618899785729327106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618899785729327106%7Ctwgr%5Ea90a2e5b1611296eef6e761199d141d760521268%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finfovaccin.fr%2Fcategorie-actualite%2Fcategorie-annonces%2F55-editos%2F768-la-verite-portee-par-la-resistance-devient-mainstream
https://twitter.com/ALnpvl/status/1618899785729327106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618899785729327106%7Ctwgr%5Ea90a2e5b1611296eef6e761199d141d760521268%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finfovaccin.fr%2Fcategorie-actualite%2Fcategorie-annonces%2F55-editos%2F768-la-verite-portee-par-la-resistance-devient-mainstream
https://twitter.com/ALnpvl/status/1618899785729327106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1618899785729327106%7Ctwgr%5Ea90a2e5b1611296eef6e761199d141d760521268%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Finfovaccin.fr%2Fcategorie-actualite%2Fcategorie-annonces%2F55-editos%2F768-la-verite-portee-par-la-resistance-devient-mainstream
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Décès de Maître Philippe AUTRIVE 

C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du  

décès survenu subitement le 22 janvier 2023, de Maître Philippe 

Autrive, âgé de 64 ans, avocat œuvrant au sein de la LNPLV,  

décès annoncé par sa fille Camille. 

Il se promenait tranquillement avec son épouse. 

Philippe AUTRIVE est né à Paris en 1958. 

Il a vécu sa jeunesse en région parisienne, au Plessis-Robinson, 

et après avoir été instituteur, il étudie le droit et devient avocat 

au Barreau de Paris. 

Il s’engage dans la défense du droit des « Artistes, des Malades 

et des Malentendants ». Aux côtés d’artistes et de gens du  

spectacle, il défend le principe de liberté de circulation. 

Vice-Président de l’Association « Musiciens sans frontière », il 

obtient la création d’une carte de séjour portant la mention « Profession artistique ». 

 

Aux côtés des victimes et des malades, il défend les droits à la liberté de choix thérapeutique et 

à l’information, et aux côtés des sourds et des malentendants, il défend le principe de la  

reconnaissance officielle de la Langue des Signes. 

 

En 2001, il est élu maire de la Ferté Alais, un village chef-lieu de canton de l’Essonne (91), puis 

en 2008, il décide de quitter cette fonction pour reprendre la robe et l’écriture.  

https://www.lafertealais.com/histoire-de-ferte-alais/ 

 

Les obsèques auront  lieu le jeudi 02 février 2023 à la Ferté Alais (91). 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.lafertealais.com/histoire-de-ferte-alais/
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Hommage de Jean-Pierre Eudier, président de la LNPLV 

« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle » 

 

Dans cet adage « vieillard » ne signifie pas « vieux », mais « Sage ». 

Philippe était un Sage, et sa sagesse, ses connaissances, sa vision de la crise actuelle, étaient 

comme un phare dans la nuit. 

 

Philippe,  
 

De tes racines normandes, tu as hérité de tes ancêtres Vikings les neuf nobles Vertus des 

Peuples venus du Nord : courage face au danger, amour de la vérité, honneur, loyauté, 

hospitalité, courage au travail, persévérance, autodiscipline, sens des responsabilités. 

Admirateur des « Anarchistes de la Commune », défenseur des « Sourds et Malentendants », 

mélomane sensible aux problèmes des artistes, tu étais attaché à ces valeurs Vikings de justice 

et d’honneur. 

Ceci a façonné ton comportement, en toutes circonstances, tu as fait honneur à ta famille, à ta 

communauté, et à tes clients en détresse, que tu protégeais en respectant la Loi, pour faire 

respecter la Loi. 
 

Après de longues années d’un parcours en parallèle, nos chemins se sont croisés le 19 juin 2019, 

et depuis cette rencontre, Philippe, tu nous aidais à éviter les nombreux obstacles rencontrés 

sur le chemin, l’espoir revenait… Avec Philippe, le Droit et la Justice retrouvaient leur sens. 
 

Fidèle en amitié, tu manifestais une profonde admiration et une grande tendresse pour Isabelle, 

ton épouse, et tes enfants. 
 

Je garderai de toi le souvenir de ton humour discret, de ton amitié sincère et surtout de tes 

immenses talents. 
 

Repose en Paix, valeureux guerrier, que tu sois au Paradis des Justes ou au Walhalla, tu garderas 

une place privilégiée dans ma mémoire. Guide-nous désormais autrement. Nous comptons sur 

toi. 

 

Jean-Pierre,  

 

Note :  

Dans la mythologie nordique, le Valhalla ou Walhalla (également la Valhalle) est l'endroit où les 

valeureux guerriers défunts sont amenés. Il se trouve au sein même du royaume des dieux, « la 

fortification d’Asgard » où règne Odin. 
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Dans les médias : 

ActuEssonne du 25/01/2023 

https://actu.fr/ile-de-france/la-ferte-alais_91232/essonne-mort-de-philippe-autrive-l-ancien-

maire-de-la-ferte-alais-a-64-ans_56842707.html 

 

Les plaintes déposées par la LNPLV avec Maître Autrive : 

 

Plainte déposée contre Karine Lacombe  

Plainte au Conseil de l’Ordre Départemental des Médecins à l’encontre du Docteur Karine 

Lacombe, pour ses propos tenus le 20 janvier 2021 sur l’antenne de RMC / BFM TV. 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/737-la-plainte-de-

la-lnplv-contre-karine-lacombe-passera-en-chambre-disciplinaire 

 

Plainte déposée contre Laurent Fabius, Victor Fabius et Maël de Calan 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/659-plainte-

deposee-contre-laurent-fabius-victor-fabius-et-mael-de-calan 

 

Plainte déposée contre Jérôme Salomon, Citwell et Lauren Pénard 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/767-plainte-contre-

jerome-salomon-citwell-et-lauren-penard 

 

 

« Vaccins - Trois questions à Maître Philippe AUTRIVE » 

 

SOURCE : Autrive-avocats 

https://autrive-avocats.blogspot.com/p/blog-page.html 

 

SOURCE : Alternative Santé N°49 - 01 septembre 2017 

https://www.alternativesante.fr/vaccins/vaccins-trois-questions-a-maitre-philippe-autrive 

 

Nexus : Effets secondaires : la face cachée des vaccins 

Documentaire - Avec le Professeur Christian Perronne - Février 2022  

A partir de 2h40’ 

 

https://odysee.com/@neonews_fr:5/Effets-secondaires----la-face-cach%C3%A9e-des-

vaccins-%E2%80%93-Documentaire-(projection---d%C3%A9bat)-pjDY9cwmknA:c 
 
 

Maxime Lisbonne engagé dans la Commune de Paris de 1871  

Hommage rendu avec Philippe Autrive 

SOURCE : Association « pour La Ferté-Alais » – 22 mai 2021 

https://www.lafertealais.eu/maxime-lisbonne-un-fertois-engage-dans-la-commune-de-

paris-de-1871-hommage-rendu-avec-philippe-autrive/ 

 

https://actu.fr/ile-de-france/la-ferte-alais_91232/essonne-mort-de-philippe-autrive-l-ancien-maire-de-la-ferte-alais-a-64-ans_56842707.html
https://actu.fr/ile-de-france/la-ferte-alais_91232/essonne-mort-de-philippe-autrive-l-ancien-maire-de-la-ferte-alais-a-64-ans_56842707.html
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/737-la-plainte-de-la-lnplv-contre-karine-lacombe-passera-en-chambre-disciplinaire
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/737-la-plainte-de-la-lnplv-contre-karine-lacombe-passera-en-chambre-disciplinaire
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/659-plainte-deposee-contre-laurent-fabius-victor-fabius-et-mael-de-calan
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/659-plainte-deposee-contre-laurent-fabius-victor-fabius-et-mael-de-calan
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/767-plainte-contre-jerome-salomon-citwell-et-lauren-penard
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/767-plainte-contre-jerome-salomon-citwell-et-lauren-penard
https://autrive-avocats.blogspot.com/p/blog-page.html
https://www.alternativesante.fr/vaccins/vaccins-trois-questions-a-maitre-philippe-autrive
https://odysee.com/@neonews_fr:5/Effets-secondaires----la-face-cach%C3%A9e-des-vaccins-%E2%80%93-Documentaire-(projection---d%C3%A9bat)-pjDY9cwmknA:c
https://odysee.com/@neonews_fr:5/Effets-secondaires----la-face-cach%C3%A9e-des-vaccins-%E2%80%93-Documentaire-(projection---d%C3%A9bat)-pjDY9cwmknA:c
https://www.lafertealais.eu/maxime-lisbonne-un-fertois-engage-dans-la-commune-de-paris-de-1871-hommage-rendu-avec-philippe-autrive/
https://www.lafertealais.eu/maxime-lisbonne-un-fertois-engage-dans-la-commune-de-paris-de-1871-hommage-rendu-avec-philippe-autrive/
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Affaire AZT contre Beljanski - traitement du Sida 

1) Plainte de Me Philippe Autrive contre le laboratoire produisant l’AZT 

SOURCE : Le Parisien 

https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/affaire-beljanski-deux-mois-pour-juger-24-

03-2001-2002052936.php 

2) Minutes du procès Beljanski en appel en mai 2002 à Paris 

http://lucadeparis.free.fr/infosweb/beljanski2002.htm 

3) La face cachée de l’affaire Beljanski 

SOURCE : Résistance et Réinformation – 22 septembre 2019 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-face-cachee-de-l-affaire-Beljanski-56341.html 

 

 

La liberté de prescription 

Par Philippe Autrive : 

« En fait, la liberté de choix thérapeutique est étroitement liée à la liberté de prescription du 

médecin. Bien entendu, "je ne peux pas choisir ma thérapie si on ne peut pas me la proposer".  

En fixant strictement la possibilité pour les médecins de prescrire ce qui est référencé,  

"nomenclaturé", avalisé par l’Académie des Sciences, le Code de la Santé Publique réduit ce qui 

pourrait être proposé !  

La liberté thérapeutique est forcément limitée par le Code de la Santé Publique.  

Le texte n’est que hors-la-loi ou diplomatiquement toléré, telle l’homéopathie. » 

 

SOURCE : Avocat-Autrive  

https://avocat-autrive.com/la-liberte-de-prescription/ 

 

Un livre de Philippe Autrive  

 

« Au péril de ma vie, restez prudent » 

Résumé : 

" Un grincement éloigné de porte en fer le fit tressaillir. Il fit volte-face et 

discerna un rai de lumière qui filtrait sous la porte d'entrée. Des pas lourds 

s'approchaient dans l'escalier à un rythme régulier ponctué par un silence à 

chaque palier. Juste en dessous un chien aboyait. 

Antoine connaissait cette démarche... Les bruits de pas étaient 

alternativement suivis d'un autre bruit qui ressemblait fort à un frottement 

de mains gantées sur la rambarde cirée de l'escalier en bois. Bientôt la 

sonnette de l'appartement retentit. Antoine n'alla pas plus ouvrir qu'il ne 

trouva le courage de lorgner par le judas. Pétrifié, sur le qui-vive, il se collait au mur au plus près 

de la porte ouverte du salon." 

 

SOURCE : babelio.com : 

https://www.babelio.com/livres/Autrive-Au-peril-de-ma-vie-restez-prudent/420558 

 
 
 

https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/affaire-beljanski-deux-mois-pour-juger-24-03-2001-2002052936.php
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/affaire-beljanski-deux-mois-pour-juger-24-03-2001-2002052936.php
http://lucadeparis.free.fr/infosweb/beljanski2002.htm
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-face-cachee-de-l-affaire-Beljanski-56341.html
https://avocat-autrive.com/la-liberte-de-prescription/
https://www.babelio.com/livres/Autrive-Au-peril-de-ma-vie-restez-prudent/420558
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« Le grand zapping 2022 de Yoyo » 

Un condensé de tout ce qui a été dit, vu, entendu, ordonné … durant toute l’année 2022 

https://crowdbunker.com/v/uo5a4Z71mP 

 

 

 

Censure des médias : Alerte de Corinne LALO  

Corinne LALO est une journaliste d’investigation et grand reporter depuis plusieurs décennies, 

notamment pour TF1, FR3, TV5Monde, Le Monde… Indépendante depuis 2018, auteure de 

plusieurs livres d’investigation, elle a contribué à révéler plusieurs grands scandales d’État en 

France comme le nuage de Tchernobyl, le sang contaminé, le Mediator… 

SOURCE : BAM ! Belgian Alternative Media  

https://crowdbunker.com/v/GmvqXKsD7x?fbclid=IwAR2NQ0yRw2T1TxE27vHLCyeX-

xExpE3BnBQIa8qMF8xO4iWWh-BY5FerHVCY 

 

 

 

Conférence Domancy : Les femmes et les enfants d'abord 

Le 13 janvier 2023 s’est tenue à Domancy en Haute-Savoie (74), 

une réunion publique avec Jean-Pierre Eudier  

(ancien dentiste et Président de la LNPLV), Vincent Pavan,  

Emmanuelle Darles, (enseignants chercheurs), les  

Dr Laurence Kayser et Dr Benoit Ochs, Chloé Frammery, Hervé 

Seligmann, et d’autres intervenants qui ont  

présenté des témoignages de scientifiques et de médecins. 
  

(Photo : Dr Laurence Kayser, Vincent Pavan, Dr Benoît Ochs) 

Les sujets abordés ont été le transhumanisme, la surmortalité infantile, les effets secondaires 

et la surmortalité en Suisse. Le fait de montrer des faits et des chiffres qui démentent  

le discours officiel peut coûter très cher.  

 

SOURCE : Dépêches Citoyennes – 21 janvier 2023 

https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e/Confe%CC%81rence-Domancy:2 

 

 

 

 

 

https://crowdbunker.com/v/uo5a4Z71mP
https://crowdbunker.com/v/GmvqXKsD7x?fbclid=IwAR2NQ0yRw2T1TxE27vHLCyeXxExpE3BnBQIa8qMF8xO4iWWh-BY5FerHVCY
https://crowdbunker.com/v/GmvqXKsD7x?fbclid=IwAR2NQ0yRw2T1TxE27vHLCyeXxExpE3BnBQIa8qMF8xO4iWWh-BY5FerHVCY
https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e/Confe%CC%81rence-Domancy:2
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La traque des lanceurs d’alerte 

France : la traque des lanceurs d’alerte Montrer des faits 

et des chiffres qui démentent le discours officiel peut coû-

ter très cher. Témoignages de scientifiques et médecins.  

Démontrer les failles et les conséquences parfois drama-

tiques des politiques sanitaires contre la crise covid… voilà 

qui peut coûter très cher à celles et ceux qui affirment  

publiquement leur avis divergent.  

Vincent Pavan et Emmanuelle Darles, enseignants chercheurs, les Dr Laurence Kayser et Benoît 

Ochs, l’ancien dentiste Jean-Pierre Eudier, président de la Ligue nationale pour la liberté des 

vaccinations (LNPLV), ainsi que d’autres intervenants ont présenté des témoignages parlants 

lors d’une réunion publique le 13 janvier 2023, à Domancy près de Sallanches (Haute-Savoie). 

 

SOURCE :  

https://www.covidhub.ch/la-traque-des-lanceurs-dalerte/ 

 

 

 

« Vaccins Covid, révélations massives » 

SOURCE : Vivre sainement - 11 janvier 2023 - Temps lecture 47’ 

https://odysee.com/@Vivresainement:f/vaccins-revelations:d 

 

 

 

Corvelva enfin écouté par la justice italienne ! 

Suite à la 2ème opposition à la demande de rejet de la plainte pénale, présentée avec les résultats 

du projet Vaccinegate, déposée par l’association Corvelva, s’est tenue l’audience à Rome ce  

25 janvier 2023. Le juge des enquêtes, après analyses des documents, a accepté leur opposition 

et a fait la demande de création d'un groupe commun, pour examiner les résultats que l’asso-

ciation Corvelva lui présente depuis juillet 2018. 

 

SOURCE : Corvelva – 26 janvier 2023 

 

https://corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate/abbiamo-vinto-ancora-una-volta.html 

 

 

 

https://www.covidhub.ch/la-traque-des-lanceurs-dalerte/
https://odysee.com/@Vivresainement:f/vaccins-revelations:d
https://corvelva.it/speciale-corvelva/vaccinegate/abbiamo-vinto-ancora-una-volta.html
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Un nouveau code vient d'apparaitre dans le dossier médical 

 

 

 

 

"Z281 : Vaccination non faite par décision du sujet 

pour raisons de conviction et de pression sociale" 

 

 

SOURCE : Tous les codes sont consultables ici sur : 

ScanSanté - la plateforme de restitution des  

données des établissements de santé 

https://www.scansante.fr/applications/statis-

tiques-activite-MCO-par-diagnostique-et-actes 

 

 

 

 

Achat de l’Union Européenne par Big Pharma 

Entre 2020 et 2021, Big Pharma a « acheté » l’Union Européenne en dépensant plus de 30 millions 

d’euros ! 

 

SOURCE : La Mine d’info – 28 janvier 2023  

https://lamindinfos.webnode.fr/l/entre-2020-et-2021-big-pharma-a-depense-plus-de-30-

millions-d-euros-pour-acheter-les-corrompus-de-l-union-europeenne/ 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

https://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-diagnostique-et-actes
https://www.scansante.fr/applications/statistiques-activite-MCO-par-diagnostique-et-actes
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Un cardiologue anglais affirme que le « vaccin Covid »  

contribue aux décès cardiovasculaires 

Le cardiologue Aseem Malhotra, chercheur médical et auteur, invité sur BBC News, affirme que 

« le facteur contributif probable à l’excès de décès cardiovasculaires est le vaccin Covid ARNm ». 

 

« Il est vraiment temps de suspendre le déploiement de ce vaccin et d'enquêter sur ce sujet. » 

« Il est de mon devoir en tant que cardiologue d’informer que le produit à ARNm est un facteur 

contributif probable dans tous les arrêts cardiaques, crises cardiaques, accidents vasculaires 

cérébraux, arythmie cardiaque et insuffisance cardiaque inattendus depuis 2021 jusqu’à preuve 

du contraire ». 

SOURCE : Les DéQodeurs  
 

https://twitter.com/les_deqodeurs/status/1613889832962473985?s=46&t=uYQjsSFNK-

GvLmFMOvaP13w&fbclid=IwAR1nkNrLusyjR3wXgufcDv1qqMA5gmeEfce5a-IyMUeav6Sa-

oFHhPMTBuU 

 

et   https://www.youtube.com/watch?v=ZtPykIjP7h0&ab_channel=Dr.JohnCampbell 

 

Tweet de Jean-Dominique MICHEL : 

https://twitter.com/MichelJeanDomi1/status/1617967514193104898?s=20&t=u35E1jsGyfLelPKY

tEhfvA 

 

 

 

La FDA américaine et le CDC voient un lien éventuel entre  

le vaccin COVID bivalent de Pfizer et l'AVC 

« U.S. FDA, CDC see early signal of possible Pfizer bivalent COVID shot link to stroke »  

Traduction : « La FDA américaine et le CDC voient le signal d'un éventuel lien entre le vaccin 

COVID bivalent de Pfizer et l'AVC. » 

 

SOURCE : Reuters – 14 janvier 2023 

 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuti-

cals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-

older-adults-2023-01-

13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_cam-

paign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twit-

ter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/les_deqodeurs
https://twitter.com/les_deqodeurs
https://twitter.com/les_deqodeurs
https://twitter.com/les_deqodeurs
https://twitter.com/les_deqodeurs/status/1613889832962473985?s=46&t=uYQjsSFNKGvLmFMOvaP13w&fbclid=IwAR1nkNrLusyjR3wXgufcDv1qqMA5gmeEfce5a-IyMUeav6Sa-oFHhPMTBuU
https://twitter.com/les_deqodeurs/status/1613889832962473985?s=46&t=uYQjsSFNKGvLmFMOvaP13w&fbclid=IwAR1nkNrLusyjR3wXgufcDv1qqMA5gmeEfce5a-IyMUeav6Sa-oFHhPMTBuU
https://twitter.com/les_deqodeurs/status/1613889832962473985?s=46&t=uYQjsSFNKGvLmFMOvaP13w&fbclid=IwAR1nkNrLusyjR3wXgufcDv1qqMA5gmeEfce5a-IyMUeav6Sa-oFHhPMTBuU
https://www.youtube.com/watch?v=ZtPykIjP7h0&ab_channel=Dr.JohnCampbell
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-says-pfizers-bivalent-covid-shot-may-be-linked-stroke-older-adults-2023-01-13/?taid=63c20b7ae2457e0001b9548c&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter&fbclid=IwAR38iUa6cGD0n4_z3VuX8vXZ5pvqVt86Z6nc1saaHgTfb1Rtc8pYqso5fB4
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Le gouvernement britannique admet que les « vaccins » ont  

endommagé le système immunitaire naturel 

« Le gouvernement britannique admet que les vaccins ont endommagé le système immunitaire 

naturel des personnes doublement vaccinées, et qu'après une double vaccination, elles ne seront 

plus jamais en mesure d'acquérir une immunité naturelle complète contre les variants du Covid 

- ou éventuellement contre tout autre virus. La « vraie » pandémie va commencer maintenant !  

Page 23 du « Rapport de surveillance du vaccin COVID-19 » semaine 42, l'autorité sanitaire 

britannique reconnaît que « les niveaux d'anticorps N semblent être plus faibles chez les 

personnes infectées après deux doses de vaccin » et précise que cette baisse des anticorps est 

en fait permanente.  

Les « vaccins » n'empêchent pas l'infection ou la transmission du virus et le rapport indique que 

les adultes vaccinés sont désormais beaucoup plus susceptibles d'être infectés que les adultes 

non vaccinés. 

Les Britanniques constatent maintenant que le vaccin altère la capacité de l'organisme à produire 

des anticorps après l'infection, non seulement contre la protéine Spike, mais aussi contre 

d'autres parties du virus.  

Les personnes vaccinées ne semblent pas produire d'anticorps contre la protéine de la 

nucléocapside, l'enveloppe du virus, qui est un élément crucial de la réaction chez les personnes 

non vaccinées.  

À long terme, les personnes vaccinées sont beaucoup plus vulnérables à d'éventuelles mutations 

de la protéine Spike, même si elles ont déjà été infectées et guéries une ou plusieurs fois, au 

contraire des personnes non vaccinées, qui acquerront une immunité durable, voire permanente, 

contre toutes les souches du prétendu virus après l'avoir contracté naturellement, ne serait-ce 

qu'une fois. 

Anthony Fauci confirme que le test PCR ne permet pas de détecter les virus vivants et que ni le 

test antigène, ni le test PCR ne permettent de dire si quelqu'un est contagieux ou non ! 

Le test PCR était le seul indice d'une pandémie, donc pas de test, pas de pandémie ». 

 

SOURCE : UK Health Security Agency 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-

ment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
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Décès suite à l’injection du “ vaccin ” covid 
 

 

Afin de ne pas apporter une note trop pessimiste à cette lettre d’information, nous avons 

préféré mettre en annexe pour information pour ceux qui le souhaitent, une « liste de décès », 

le nombre étant bien sûr infime par rapport au nombre réel, beaucoup d’entre vous le savent 

déjà.  

 

 

« La surmortalité des tout-petits ne semble pas émouvoir nos autorités sanitaires » 

 

Reportage donnant la parole à des victimes du « vaccin » anti-covid. Toutes ces personnes qui 

subissent des effets secondaires lourds ne sont pas entendues, et même pire, elles sont 

dénigrées et moquées, traitées de toutes sortes par des qualificatifs dégradants.  

Avec une cartographie qui démontre que le pays « leader » en taux de mortalité toutes causes 

confondues est l’Allemagne, pays financeur de la BCE. 

 

SOURCE : Le blog de Liliane Held-Khawam – 16 janvier 2023 

https://lilianeheldkhawam.com/2023/01/16/la-surmortalite-des-tout-petits-ne-semble-pas-

emouvoir-nos-autorites-sanitaires/ 

 

 

 

Épidémie de morts subites : les vraies causes ? 

Le site « European mortality monitoring » souligne une 

surmortalité des jeunes en Europe depuis l'été 2021. 

Les morts subites par AVC ou les crises cardiaques explosent, en 

touchant des jeunes, des sportifs.  

 

Cette vidéo de Fabien Moine (réalisateur du film « Suspendus »), 

nous éclaire sur les décès, et analyse avec une touche d’humour les causes de décès données par 

les scientifiques… comme par exemple : lacer ses chaussures en se baissant, manger seul, sans 

Mozzarella, sans stress, sortir au froid… 

 

SOURCE : Fabien Moine - Exuvie TV – 20 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=T62mGeSEzyQ&ab_channel=FabienMoine-ExuvieTV 

 

 

 

 

 

 

https://lilianeheldkhawam.com/2023/01/16/la-surmortalite-des-tout-petits-ne-semble-pas-emouvoir-nos-autorites-sanitaires/
https://lilianeheldkhawam.com/2023/01/16/la-surmortalite-des-tout-petits-ne-semble-pas-emouvoir-nos-autorites-sanitaires/
https://www.youtube.com/watch?v=T62mGeSEzyQ&ab_channel=FabienMoine-ExuvieTV
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« Surmortalité des jeunes en Europe depuis juillet 2021 !  

Mais de quoi peuvent-ils bien mourir ? » 

 

D’Agora Vox du 21 novembre 2022 : « Le site Euromomo (European mortality monitoring) 

continue de tirer la sonnette d’alarme sur la hausse de mortalité des jeunes Européens apparue 

soudainement depuis la moitié de l’année 2021 et qui se poursuit en 2022 ». 

 

Il est étrange que l’année 2020, année du « virus » soit moins mortelle que 2021 et 2022, années 

où les injections sensées protéger sont arrivées. 

 

SOURCE : Décoder l’éco – décembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=5XCMPIf8zmk&t=3s&ab_channel=D%C3%A9coderl%27%C3%

A9co 

 

Toutes les sources sont dans l'article de Agora Vox du 17 novembre 2022 

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-jeunes-meurent-que-peut-bien-

245088 

 

 

Effets indésirables : « De tels chiffres n’ont jamais été atteints dans l’Histoire » 

Marc Gotti, juriste, fait partie du collectif « Les 300 », qui rassemble des professionnels du droit 

qui ont mené de nombreuses actions pour défendre les libertés publiques pendant la crise 

sanitaire. 

 

La France est le dernier pays d’Europe à ne pas réintégrer les professionnels des établissements 

sanitaires et médico-sociaux, ceux-là qui ont refusé de se plier à l’obligation vaccinale. 

 

Pour Marc Gotti, la position du gouvernement traduit « une volonté de faire plier toute 

résistance », que les personnels suspendus font l’objet « d’un acharnement sans borne » et qui 

« dépasse l’entendement », ainsi que l’obligation vaccinale entrée en vigueur le 15 septembre 

2021 « ne serait d’ailleurs pas conforme au droit ». 

« Ils ne sont pas licenciés, ils ne peuvent pas toucher le chômage, ils n’ont pas droit au RSA non 

plus. Certains ont vendu leur maison, certains se sont fait mettre à la rue parce qu'ils ne 

pouvaient plus payer leur loyer. » 

 

SOURCE : Epoch Times France – 18 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=D5WbsitbQQg&ab_channel=EpochTimesFrance 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5XCMPIf8zmk&t=3s&ab_channel=D%C3%A9coderl%27%C3%A9co
https://www.youtube.com/watch?v=5XCMPIf8zmk&t=3s&ab_channel=D%C3%A9coderl%27%C3%A9co
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-jeunes-meurent-que-peut-bien-245088
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-jeunes-meurent-que-peut-bien-245088
https://www.youtube.com/watch?v=D5WbsitbQQg&ab_channel=EpochTimesFrance


Page 15 sur 43 

 

 

Ceux traités d’antivax ont gagné 

Scott Adams est un ancien covidiste anxieux, il avoue sa défaite face à ceux qui ont refusé 

l’injection, et qu’il traitait à l’époque « d’antivax ». 

 

SOURCE : Patriot Quebec – Traduction par Quantum Leap Traduction – Sur Odysée 

https://odysee.com/@patriotquebec:0/Scott-Adams-ancien-covidiste-anxieux-vous-avez-

gagn%C3%A9-et-je-devrai-accepter-ma-d%C3%A9faite:9 

 

 

 

Des vies brisées suite à l’obligation vaccinale du 15 septembre 2021 

 

Angélique Vidallet était assistante sociale du personnel de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à 

Paris.  

Le 15 septembre 2021, suite à l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale des personnels des 

établissements sanitaires et médico-sociaux, elle a été suspendue de ses fonctions.  

Elle s’exprime sur cette injustice, et parle avec émoi de sa collègue qui a « craqué » en faisant 

sa 1ère dose, avant de tomber malade, toussant, s’étouffant, et suite à des convulsions, est dé-

cédée par arrêt cardiaque…  

SOURCE : Epoch Times France – 12 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6xhMvQYiE&ab_channel=EpochTimesFrance 

 

 

Surmortalité inexpliquée au Japon, en Belgique… 

  

 

Titrés du 13 janvier 2023 pour  

Le Parisien et 7sur7 (Belgique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://odysee.com/@patriotquebec:0/Scott-Adams-ancien-covidiste-anxieux-vous-avez-gagn%C3%A9-et-je-devrai-accepter-ma-d%C3%A9faite:9
https://odysee.com/@patriotquebec:0/Scott-Adams-ancien-covidiste-anxieux-vous-avez-gagn%C3%A9-et-je-devrai-accepter-ma-d%C3%A9faite:9
https://www.youtube.com/watch?v=Lq6xhMvQYiE&ab_channel=EpochTimesFrance
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Vidéo d’un média non corrompu 

Ce média interpelle le PDG de Pfizer, qui refuse de répondre quand le journaliste le questionne 

sur le mensonge du « vaccin ». Un journaliste intègre. 

 

SOURCE : Rebel News – 20 janvier 2023 

https://www.facebook.com/1217303307/videos/722031352805256/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avec l’aimable autorisation de  

René Bickel 

 
 
 
 

La corruption tue la science et les malades 

Plusieurs vidéos, pour comprendre tout ce qu’il s’est passé depuis trois ans au sujet du Covid19, 

sont aussi à visionner et à partager dans cet article.  

 

SOURCE : Nouveau Monde - Dr Nicole Delépine – 29 janvier 2023 

https://nouveau-monde.ca/la-corruption-tue-la-science-et-aussi-les-malades/ 

 
 
 

 

 

Image prise sur le site Nouveau 

Monde, article  du Dr Nicole 

Delépine  

 

 
 

 
 

15 citations sur le mensonge et la trahison - 1 sur 2 :  

https://www.youtube.com/watch?v=Mcp-cssMgFc&ab_channel=Ka%27zen 

 

https://www.facebook.com/1217303307/videos/722031352805256/
https://nouveau-monde.ca/la-corruption-tue-la-science-et-aussi-les-malades/
https://www.youtube.com/watch?v=Mcp-cssMgFc&ab_channel=Ka%27zen
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Effets secondaires de l’injection Covid et personnel navigant 

Les vaccins anti-covid et les effets secondaires possibles sont-ils un risque pour la sécurité 

aérienne, pour le personnel à bord des avions et les passagers ?  

SOURCE : Valeurs Actuelles – 23 janvier 2023 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/chronique-la-vaccination-covid-des-

pilotes-de-ligne-un-risque-pour-les-passagers?fbclid=IwAR1paTEVF2uECM4lZf6Ns35fx4G7X-

fBQ8M_3099nufolKtrFIj0ENN2lFE 

 
 

« Les hommes de Davos exigent des pilotes d’avions non vaccinés ! » 

Une information, circulant sous le manteau, disant que le World Economic Forum, pour amener 

ses invités à Davos, aurait embauché des pilotes non vaccinés. Le motif évoqué étant : « la 

sécurité de nos membres est la priorité n°1 ». Cela confirmerait tout le mal que peut apporter 

cette injection expérimentale que Big Pharma et les gouvernances complices tentent coûte que 

coûte d’inoculer à la terre entière, tout en préservant les élites. 

SOURCE : Riposte Laïque – 27 janvier 2023 

https://ripostelaique.com/les-hommes-de-davos-exigent-des-pilotes-davions-non-

vaccines.html 

 
 

Quel rôle l'armée américaine a-t-elle joué dans la vaccination anti-Covid ? 

Une analyse par France-Soir, mettant en évidence le rôle prépondérant du Pentagone dans la 

fabrication et propagande du « vaccin » anti-Covid-19. 

 

SOURCE : France Soir - 24 janvier 2023 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/role-de-l-armee-americaine-dans-la-

vaccination-contre-le-covid 

 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/chronique-la-vaccination-covid-des-pilotes-de-ligne-un-risque-pour-les-passagers?fbclid=IwAR1paTEVF2uECM4lZf6Ns35fx4G7X-fBQ8M_3099nufolKtrFIj0ENN2lFE
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/chronique-la-vaccination-covid-des-pilotes-de-ligne-un-risque-pour-les-passagers?fbclid=IwAR1paTEVF2uECM4lZf6Ns35fx4G7X-fBQ8M_3099nufolKtrFIj0ENN2lFE
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/chronique-la-vaccination-covid-des-pilotes-de-ligne-un-risque-pour-les-passagers?fbclid=IwAR1paTEVF2uECM4lZf6Ns35fx4G7X-fBQ8M_3099nufolKtrFIj0ENN2lFE
https://ripostelaique.com/les-hommes-de-davos-exigent-des-pilotes-davions-non-vaccines.html
https://ripostelaique.com/les-hommes-de-davos-exigent-des-pilotes-davions-non-vaccines.html
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/role-de-l-armee-americaine-dans-la-vaccination-contre-le-covid
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/role-de-l-armee-americaine-dans-la-vaccination-contre-le-covid
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Rapport complet de Sasha Latypova sur les preuves du danger des injections  

 

Sasha Latypova : rapport explosif complet en version française. 

 

SOURCE : La Vérité excite la colère – 22 janvier 2023 

https://crowdbunker.com/v/uFcYHsFCj3 

 
 

Coagulation du sang après injection anti-Covid 

Un journaliste assiste en direct à une expérience sur des essais de réaction des différents 

« vaccins » anti-Covid sur son propre sang et les modifications sont immédiates. Il n’y a donc 

plus d’étonnement quant aux caillots retrouvés dans les autopsies. 

 

SOURCE : Profession Gendarme – 28 janvier 2023 

https://www.profession-gendarme.com/vaccins-c19-dans-le-sang-resultats-effrayants-

sur-la-coagulation-a-voir-pour-comprendre/ 

 
 

Baisse de la natalité depuis les injections anti-Covid 

Dans 13 pays européens, neuf mois après le lancement du « vaccin » anti covid, une baisse 

substantielle du taux de natalité est observée. 

SOURCE : Les Déqodeurs – 26 janvier 2023 

https://lesdeqodeurs.fr/neuf-mois-apres-le-lancement-du-vaccin-arnm-anti-covid-on-

observe-une-baisse-substantielle-du-taux-de-natalite-dans-13-pays-europeens/ 

 
 

« Une « dépopulation mondiale massive » de 50 à 80 % d’ici 2025 ? » 

Rédaction de Profession Gendarme : « Nous ne sommes qu’au début 2023 et certains médias 

mainstream font état d’une surmortalité inédite et « inexpliquée ». 

 

SOURCE : Profession Gendarme – 28 janvier 2023 

https://www.profession-gendarme.com/demographie-une-depopulation-mondiale-massive-

de-50-a-80-dici-2025/ 

 

https://crowdbunker.com/v/uFcYHsFCj3
https://www.profession-gendarme.com/vaccins-c19-dans-le-sang-resultats-effrayants-sur-la-coagulation-a-voir-pour-comprendre/
https://www.profession-gendarme.com/vaccins-c19-dans-le-sang-resultats-effrayants-sur-la-coagulation-a-voir-pour-comprendre/
https://lesdeqodeurs.fr/neuf-mois-apres-le-lancement-du-vaccin-arnm-anti-covid-on-observe-une-baisse-substantielle-du-taux-de-natalite-dans-13-pays-europeens/
https://lesdeqodeurs.fr/neuf-mois-apres-le-lancement-du-vaccin-arnm-anti-covid-on-observe-une-baisse-substantielle-du-taux-de-natalite-dans-13-pays-europeens/
https://www.profession-gendarme.com/demographie-une-depopulation-mondiale-massive-de-50-a-80-dici-2025/
https://www.profession-gendarme.com/demographie-une-depopulation-mondiale-massive-de-50-a-80-dici-2025/
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Le « coup de gueule » de Daniel Guichard 

 

Daniel Guichard, invité le 22 janvier 2023 dans l'émission 

« Dans le rétro » sur France Bleu, en a profité pour dire tout 

ce qu'il pense sur la question du « vaccin » covid. 

 

 

 

SOURCE : Le journal des Femmes - 24 janvier 2023 

https://www.journaldesfemmes.fr/people/actus/2883999-daniel-guichard-coup-de-gueule-

vaccin/ 

Le chanteur Daniel Guichard dénonce l’injustice envers les soignants et les pompiers suspendus 

SOURCE : Marcel D – Le média en 442 – 23 janvier 2023 

https://lemediaen442.fr/le-chanteur-daniel-guichard-denonce-linjustice-envers-les-

soignants-et-les-pompiers-suspendus/ 

 
  

Professeur Perronne : “ J’en ai pris plein la tronche ! ” 

Interview du Professeur Christian Perronne. 

SOURCE : Livre Noir – 08 janvier 2023 

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

jyIkzwpE&ab_channel=LivreNoir 

 
 

Professeur Perronne et les manipulations médiatiques 

 

Pr Perronne : « J'appelle à la désobéissance civile et pacifique face aux gens qui terrorisent le 

peuple français sur des arguments fallacieux, le devoir de tous les français est de désobéir pour 

sauver nos enfants & nos petits enfants ». 

Beau témoignage très humble du Professeur Perronne qui appelle tous les journalistes et les 

médecins à désobéir et à dire la vérité. Il explique avoir compris son éveil après avoir compris la 

manipulation, et quand il a commencé à être traité de complotiste, et a compris l’achat des mé-

dias par les laboratoires pharmaceutiques.  

 

Youtube avait censuré cette vidéo ! 

SOURCE : Vérité Diffusée -  

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1616804721045524481 

 

 

https://www.journaldesfemmes.fr/people/actus/2883999-daniel-guichard-coup-de-gueule-vaccin/
https://www.journaldesfemmes.fr/people/actus/2883999-daniel-guichard-coup-de-gueule-vaccin/
https://lemediaen442.fr/le-chanteur-daniel-guichard-denonce-linjustice-envers-les-soignants-et-les-pompiers-suspendus/
https://lemediaen442.fr/le-chanteur-daniel-guichard-denonce-linjustice-envers-les-soignants-et-les-pompiers-suspendus/
https://www.youtube.com/watch?v=yE-jyIkzwpE&ab_channel=LivreNoir
https://www.youtube.com/watch?v=yE-jyIkzwpE&ab_channel=LivreNoir
https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1616804721045524481
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 Le Dr Grégory Pamart empêché de travailler car non-vacciné   

 

Dr Grégory Pamart : « On me reproche de sortir du rang » « Ce gouvernement a voulu nous faire 

disparaître. Ils m'ont forcé à fermer mon cabinet, empêché de prendre soin, d'accompagner et 

d’informer mon millier de patients. » 

Le Dr Pamart a été suspendu pour avoir soigné un patient atteint de Covid-19, qui refusait d’aller 

à l'hôpital, et soutient que ces accusations sont injustes, car son désir était de sauver la vie de 

son patient. 
 

SOURCE : Marcel D – Le média 442 – 11 janvier 2023 

https://lemediaen442.fr/dr-gregory-pamart-empeche-de-travailler-car-non-vaccine-on-

me-reproche-de-sortir-du-rang/ 

 

 

Dr. Stéphane Résimont : « Le serment d’Hippocrate n’existe plus. » 

Le Dr Stéphane Résimont, après cette vidéo, a été convoqué par le Conseil de l’Ordre des  

Médecins du Hainaut, (province de l'Ouest de la Belgique, en Région Wallonne). 

Il explique les résultats sur les « volontaires » de l’injection, les multiplications des cancers après 

ces piqûres. 
 

SOURCE : Une autre santé – 06 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=zl7Txz23hwY&ab_channel=Uneautresant%C3%A9 

 

 

France : les médecins poursuivis d’avoir prescrit de l’Ivermectine 

André Bercoff de Sud Radio, en vacances au Mexique, voit dans des pharmacies tous les produits 

qui soignent le Covid, en vente libre et sans ordonnance, ceux-là même interdits en France, et 

pour lesquels des médecins ont été radiés de l’Ordre des Médecins pour les avoir prescrits ! 
 

SOURCE : Carlo Alberto Brusa – 04 janvier 2023 

https://www.facebook.com/100009219085939/videos/876907910395338/ 

 

 

 Tentative de bloquer l’interdiction de Pfizer au Parlement Européen 

Les députés macronistes ont tenté de bloquer l’interdiction de Pfizer au Parlement Européen 

SOURCE : Le Courrier du Soir -14 janvier 2023 

https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-les-deputes-macronistes-ont-tente-

de-bloquer-linterdiction-de-pfizer-au-parlement-europeen/ 

 

https://lemediaen442.fr/dr-gregory-pamart-empeche-de-travailler-car-non-vaccine-on-me-reproche-de-sortir-du-rang/
https://lemediaen442.fr/dr-gregory-pamart-empeche-de-travailler-car-non-vaccine-on-me-reproche-de-sortir-du-rang/
https://www.youtube.com/watch?v=zl7Txz23hwY&ab_channel=Uneautresant%C3%A9
https://www.facebook.com/100009219085939/videos/876907910395338/
https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-les-deputes-macronistes-ont-tente-de-bloquer-linterdiction-de-pfizer-au-parlement-europeen/
https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-les-deputes-macronistes-ont-tente-de-bloquer-linterdiction-de-pfizer-au-parlement-europeen/
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 Statue de Thémis 

 Symbole de la justice, du droit et de l'ordre  

 Photo libre de droit (dreamstime.com) 

 

Plainte contre Pfizer, Véran et Castex 

Maître Jean-Pierre Joseph s’attaque à Pfizer ainsi qu’aux ministres responsables de la campagne 

de vaccination, notamment Olivier Véran et Jean Castex. 

https://www.covidhub.ch/france-plaintes-contre-pfizer/?fbclid=IwAR2tFHeI0Us-

Or_Hdum8h7XG7pWJESVDdxP2AVonsIkwdqMwh6A3jctN4EU 

 

 

Plainte contre X pour empoisonnement injection anti-covid 

A savoir : « Pourquoi et comment se porter partie civile à la plainte contre X pour empoisonne-

ment et tentative d’empoisonnement » (Art. 221-5 du code pénal). 

 

SOURCE : Chrisitine COTTON – biostatisticienne 

https://christine-cotton.1ere-page.fr/se-porter-partie-civile-a-la-plainte-contre-

x/?fbclid=IwAR1JsqRbsOD58dhCs-zKTBPZrnUsurTcVORZZC3rHYPmMuST1eQna4R9xjs 
 

 

Soutenez la Ligue 

Aidez-nous à combattre au quotidien pour votre liberté. 

Notre association ne bénéfice d’aucune subvention publique, ce sont vos cotisations et vos dons qui nous 

permettent de vous défendre et de vous informer. La moindre donation nous aide à faire la différence. 
 

Pour faire un don ponctuel 

https://www.helloasso.com/associations/ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/formu-

laires/2 

Pour Adhérer 

Le tarif d’adhésion comprend la cotisation annuelle + le droit d’entrée + l’abonnement à la revue. 

Droit d’entrée payable une seule fois au moment de l’adhésion soit 20 €, et une adhésion annuelle fixée 

à 40 € depuis 2013. 

Pour devenir adhérent actif 60 €, pour devenir Adhérent donateur... 70 € et + 

Réglez par chèque à l’ordre de LNPLV ou bien en ligne http://www.infovaccin.fr/adhesion.html 
 

Monsieur / Madame / Mademoiselle 

Nom / Prénom : __________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : ______________________________ 

Tél. : _______________ E-mail : ____________________________________ 

Profession (ou ex) : _______________________ Nombre d’enfants : _______ 

Fait à ______________ Le : _____ / ___ /_______ Signature : 

  

Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations - 3, impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD 

+33 (0)4 50 10 12 09 – www.infovaccin.fr – lnplv.adm@orange.fr | administratif@infovaccin.fr 

https://www.covidhub.ch/france-plaintes-contre-pfizer/?fbclid=IwAR2tFHeI0Us-Or_Hdum8h7XG7pWJESVDdxP2AVonsIkwdqMwh6A3jctN4EU
https://www.covidhub.ch/france-plaintes-contre-pfizer/?fbclid=IwAR2tFHeI0Us-Or_Hdum8h7XG7pWJESVDdxP2AVonsIkwdqMwh6A3jctN4EU
https://christine-cotton.1ere-page.fr/se-porter-partie-civile-a-la-plainte-contre-x/?fbclid=IwAR1JsqRbsOD58dhCs-zKTBPZrnUsurTcVORZZC3rHYPmMuST1eQna4R9xjs
https://christine-cotton.1ere-page.fr/se-porter-partie-civile-a-la-plainte-contre-x/?fbclid=IwAR1JsqRbsOD58dhCs-zKTBPZrnUsurTcVORZZC3rHYPmMuST1eQna4R9xjs
https://www.helloasso.com/associations/ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/formulaires/2
https://www.helloasso.com/associations/ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/formulaires/2
http://www.infovaccin.fr/adhesion.html
http://www.infovaccin.fr/
mailto:lnplv.adm@orange.fr
mailto:administratif@infovaccin.fr


Page 22 sur 43 

 

 

Charles Gave : « L'empire du mensonge est en train de s'écrouler » 

Charles Gave, Président de l’Institut des Libertés et économiste est au micro de Sud Radio. 

SOURCE : Sud Radio - 03 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=mdfJNdCfPr4&ab_channel=SudRadio 

 

 

 

Un professeur admet les effets secondaires suite à l’injection du produit anticovid 

D'après Peter Doshi, professeur associé de recherche à l'Ecole de pharmacie de l'Université du 

Maryland, et rédacteur principal au BMJ, « il y a 1 effet grave toutes les 800 injections Covid, 

des événements indésirables graves présentant un intérêt particulier après la vaccination par 

ARNm COVID-19 dans des essais randomisés chez l'adulte ». Il explique que la vérification des 

données des participants aux essais vaccinés a révélé plus de problèmes de santé graves que 

ceux constatés dans les études. 

https://odysee.com/@vcuendet:1/Peter-Doshi-interview-sur-les-EI-

graves:5?fbclid=IwAR3PsdRwxJAC5C4WcuQNbC4-UIzlQL9I4gUYSF6OxzFHkLfS48n2tWelFIs 

 

 

1 effet indésirable grave toutes les 1434 injections 

Rappel de la réunion du Sénat le 24 mai 2022 :  

1 effet indésirable grave toutes les 1434 injections. 

1 décès toutes les 28 306 injections.  

Pour rappel, la grippe c’est 1 décès toutes les 600 000 injections. 
 

Aure SAULNIER, virologiste indépendante - ancienne chercheuse chez R & D Sanofi - ex CNRS 

- Institut Pasteur, présente des datas publiées récentes (février 2022 - Mai 2022) sourcées et 

issues des meilleures revues scientifiques comme The Lancet ou Fontiers Public Health. 
 

Depuis, le chiffre serait passé de 1 effet grave toutes les 800 injections (ces chiffres seraient 

encore très largement sous-estimés par le déni des médecins qui refusent de reconnaître leur 

implication dans ces nouveaux problèmes de santé de leurs patients, après les avoir injectés).  

 

SOURCE : Source YT, Dr JM Wendling 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf_1NsdSuFY&ab_channel=JMWENDLING 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mdfJNdCfPr4&ab_channel=SudRadio
https://odysee.com/@vcuendet:1/Peter-Doshi-interview-sur-les-EI-graves:5?fbclid=IwAR3PsdRwxJAC5C4WcuQNbC4-UIzlQL9I4gUYSF6OxzFHkLfS48n2tWelFIs
https://odysee.com/@vcuendet:1/Peter-Doshi-interview-sur-les-EI-graves:5?fbclid=IwAR3PsdRwxJAC5C4WcuQNbC4-UIzlQL9I4gUYSF6OxzFHkLfS48n2tWelFIs
https://www.youtube.com/watch?v=Wf_1NsdSuFY&ab_channel=JMWENDLING
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Alimentation des nourrissons : Danger, aluminium 

« Lorsque le Professeur Exley a mesuré la teneur en aluminium des préparations pour nourris-

sons délivrées sur ordonnance, il a constaté que bon nombre d'entre elles représentaient les 

produits les plus contaminés disponibles, en particulier les préparations conçues pour les nour-

rissons souffrant d'allergies et d'intolérances.  

Cependant, il a également montré que certaines préparations pour nourrissons sur ordonnance 

contenaient très peu d'aluminium. 

Lorsque des ingrédients de haute qualité et de haute pureté sont choisis pour préparer les  

formules, il est possible de produire un produit qui n’est pas fortement contaminé par  

l'aluminium ». 

Pr Exley : « Cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur la cupidité avant la sécurité. Parce 

qu'il n'y a pas de réglementation régissant la teneur en aluminium des préparations pour  

nourrissons, il n'y a aucune incitation à utiliser des produits de haute qualité dans leur  

préparation. » 

https://www.vaccinssansaluminium.org/resume-newsletter-christopher-exley/ 

 

 

Rester libre face à la propagande en cours 

Lucien Cerise et Philippe Bobola, deux scientifiques,  

présentent dans cette vidéo les méthodes de « piratage » de 

l’être humain annoncé par Yuval Noah Harari, comment nous 

sommes manipulés, et comment nous en protéger.  

« Il faut les connaître avant de pouvoir les désactiver. » 

SOURCE : Les rencontres de Cara – 05 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=_5BgdhVlxHI&ab_channel=LesRencontresdeCara 

 

 

 « On n’a toujours pas accès aux statuts vaccinaux des morts du Covid19 » 

Pierre Chaillot est invité par André Bercoff à l’émission de Sud Radio, pour son livre « Covid 19, 

ce que révèlent les chiffres officiels » et affirme : « On n'a toujours pas accès aux statuts  

vaccinaux des morts du Covid-19 ». 

 

SOURCE : Sud Radio – 18 janvier 2023 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=etWf3KJHOTI&ab_channel=SudRadio 

 

https://www.vaccinssansaluminium.org/resume-newsletter-christopher-exley/
https://www.youtube.com/watch?v=_5BgdhVlxHI&ab_channel=LesRencontresdeCara
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=etWf3KJHOTI&ab_channel=SudRadio
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« Ursula convoquée, Pfizer exclu ! » 

 

Ursula von der Leyen est convoquée, les lobbyistes de Pfizer sont exclus. 

 

Virginie Joron : 

« Avec la Commission Covid, nous avons officiellement demandé la révocation des badges des 

lobbyistes de Pfizer et l’audition de Ursula von der Leyen. » 

 

SOURCE : Virginie Joron – 18 janvier 2023 

https://www.facebook.com/watch/?v=986046942354486&ref=sharing 

 

 

Déclaration d’un sénateur sur le déni des effets secondaires 

 

Déclaration du sénateur Rand Paul le 04 janvier 2023 :  

« Personne ne veut reconnaître qu'il a eu tort avec ces injections parce que le nombre de morts 

est beaucoup trop élevé ».  

« Ils ont saboté les traitements précoces ».  

« Les vaccinés ne veulent pas réellement le savoir ». 

 

SOURCE : Virgine Joron – 14 janvier 2023 

https://www.facebook.com/watch/?v=511312931094556&ref=sharing 

 

 

Message reçu, jusqu’où iront-ils si personne ne les arrête ? 

 
Une mairie en France vient de se doter d’un portail informatisé, et si la personne refuse les  

conditions d’utilisation, elle ne peut plus inscrire son enfant à la cantine (obligation déguisée) … 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=986046942354486&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=511312931094556&ref=sharing


Page 25 sur 43 

 

 

 

« Stop à la roulette russe pour les petits via l’injection covid » 

(Image du site Nouveau Monde) 

Pendant que des millions de personnes défilent en 

France dans la rue pour s’opposer à la réforme des 

retraites, des décisions catastrophiques se mettent 

en place sur l’injection Covid des enfants de 6 mois à 4 ans. 

Par ce courrier en date du jeudi 19 janvier 2023 « [COVID-19] DGS-Urgent n°2023_03 : Ouverture 

de la campagne de vaccination aux enfants de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-

19 » : 

Extraits : 

« La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande, dans son avis du 15 décembre 2022, d’ouvrir 

la vaccination aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de Covid-19 ainsi 

qu’aux enfants de cette même tranche d’âge vivant dans l’entourage d’une personne immuno-

déprimée, avec le vaccin susmentionné. ». 

 

SOURCE : Nouveau Monde – 21 janvier 2023 - Par Dr Nicole Delépine 

https://nouveau-monde.ca/stop-a-la-roulette-russe-pour-les-petits-via-linjection-covid/ 

 

 

 

La FDA pourrait approuver un test des métaux lourds pour détecter l'autisme  

dès le plus jeune âge. 

Après des décennies d’efforts pour nier tout lien entre 

la survenance de l’autisme et la présence de métaux 

dits « lourds », comme le mercure, l’aluminium, le 

cadmium ou le plomb, la FDA envisage d’autoriser un 

test de dépistage des risques d’autisme par l’analyse 

de bio marqueurs dans les cheveux. 

 

(Image du site de Senta Depuydt) 

SOURCE : Senta Depuydt - 10 janvier 2023 

https://sentadepuydt.substack.com/p/la-fda-pourrait-approuver-un-

test?utm_source=facebook&sd=pf&fbclid=IwAR0_S-yFuDPqkrYiJHPc3-

SMV6tRSEPqDGiBqEu1ia2Bj3Me0HY5CDq_5Ko 

 

 

 

https://nouveau-monde.ca/stop-a-la-roulette-russe-pour-les-petits-via-linjection-covid/
https://sentadepuydt.substack.com/p/la-fda-pourrait-approuver-un-test?utm_source=facebook&sd=pf&fbclid=IwAR0_S-yFuDPqkrYiJHPc3-SMV6tRSEPqDGiBqEu1ia2Bj3Me0HY5CDq_5Ko
https://sentadepuydt.substack.com/p/la-fda-pourrait-approuver-un-test?utm_source=facebook&sd=pf&fbclid=IwAR0_S-yFuDPqkrYiJHPc3-SMV6tRSEPqDGiBqEu1ia2Bj3Me0HY5CDq_5Ko
https://sentadepuydt.substack.com/p/la-fda-pourrait-approuver-un-test?utm_source=facebook&sd=pf&fbclid=IwAR0_S-yFuDPqkrYiJHPc3-SMV6tRSEPqDGiBqEu1ia2Bj3Me0HY5CDq_5Ko
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Australie – mise en garde aux médecins : demander le libre consentement 

Le gouvernement australien met en garde les professionnels de santé sur le devoir de demander 

le libre consentement. 

Avis aux médecins : 

Le gouvernement Australien prévient les médecins des risques de responsabilité potentiels as-

sociés à la participation au déploiement de la vaccination COVID-19,  souligne l'obligation des 

praticiens d'obtenir un consentement éclairé.  

Pour que celui-ci soit légalement valable, " il doit être donné volontairement,  en l'absence de 

pression indue, de coercition ou de manipulation, et ne peut être donné qu'après avoir expliqué 

à la personne les risques et les avantages potentiels du vaccin concerné, les risques de ne pas 

l'avoir et toutes les options alternatives." 

SOURCE : AMPS – Australian Medical – 11 janvier 2023 

https://amps.redunion.com.au/important-covid-19-vaccine-indem-

nity?fbclid=IwAR19DktXajUnbTyA4fEeqnvatjSruOD3T6mLVw7b8WdkJ1FutL6gqciAVw0 

Courrier adressé aux médecins australiens :  

https://8630368.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8630368/Indemnity%20Final.docx.pdf 

 

 

USA : le CDC recommande l’ajout de l’injection Covid pour les enfants  

de moins de 12 ans ! 

Le comité consultatif du CDC recommande d'ajouter des injections COVID au calendrier de 

vaccination des enfants sans licence de la FDA pour une utilisation chez les enfants de moins de 

12 ans. 

 

(Traduction Google – “ Mandat ” veut dire obligation) 

Le 20 octobre 2022, le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) a voté 15 contre 

0 pour ajouter les injections d'ARNm COVID-19 à la liste des vaccins recommandés par les 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour les enfants dès l'âge de 

six mois, même si aucun vaccin COVID n'a été officiellement autorisé par la Food and Drug 

Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation par des enfants de moins de 12 ans.  

Les produits biologiques Spikevax sont distribués dans le cadre d'une utilisation d'urgence 

Autorisation (EUA) pour les enfants de plus de 12 ans (Pfizer) et pour les personnes de plus de 

18 ans (Moderna). 1 2 3 4 5 

Le CDC suit généralement les conseils de son groupe consultatif sur les vaccins, dont les 

membres sont nommés par le secrétaire du département américain de la Santé et des Services 

sociaux (DHHS).   

https://amps.redunion.com.au/important-covid-19-vaccine-indemnity?fbclid=IwAR19DktXajUnbTyA4fEeqnvatjSruOD3T6mLVw7b8WdkJ1FutL6gqciAVw0
https://amps.redunion.com.au/important-covid-19-vaccine-indemnity?fbclid=IwAR19DktXajUnbTyA4fEeqnvatjSruOD3T6mLVw7b8WdkJ1FutL6gqciAVw0
https://8630368.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8630368/Indemnity%20Final.docx.pdf
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Le personnel du CDC devrait officiellement approuver la recommandation de l'ACIP et ajouter les 

vaccins au nouveau calendrier de vaccination des enfants publié en février 2023.6 

Le vaccin COVID est le premier vaccin qui a été largement distribué aux États-Unis dans le cadre 

d'un EUA, plutôt que de répondre aux critères de preuve qui permettent légalement à la FDA 

d'accorder une licence complète. Le vaccin COVID est également le premier vaccin approuvé par 

l'EUA à être ajouté au calendrier de vaccination infantile recommandé par le CDC pour les enfants 

dès l'âge de six mois, même s'il n'a pas été homologué pour les enfants de moins de 12 ans.  

Sur le site Web de la FDA, les responsables fédéraux de la santé ont déclaré : 

« Dans le cadre d'un EUA, la FDA peut autoriser l'utilisation de produits médicaux non approuvés 

ou l'utilisation non approuvée de produits médicaux approuvés en cas d'urgence pour 

diagnostiquer, traiter ou prévenir des maladies ou affections graves ou potentiellement 

mortelles lorsque certains critères statutaires sont remplis, y compris s’il n'existe pas 

d'alternatives adéquates, approuvées et disponibles ».7 

Les États mandatent les vaccins, pas le CDC 

Ni la recommandation de l'ACIP ni la décision que le CDC prend finalement concernant l'ajout du 

vaccin COVID au calendrier de vaccination infantile recommandé n'exigeraient que les élèves 

reçoivent des vaccins COVID avant de s'inscrire à l'école.  

Le CDC n'a pas le pouvoir légal d'imposer des vaccins à l'échelle nationale et confirme sur son 

site Web qu'il "ne fait que des recommandations pour l'utilisation de vaccins, tandis que les 

exigences de vaccination à l'entrée à l'école sont déterminées par les juridictions étatiques ou 

locales". Aux États-Unis, la plupart des lois sur la santé publique, y compris les lois sur les 

vaccins, sont promulguées par les législatures des États ou, dans certains États, l'autorité 

d'ajouter le CDC vaccins recommandés aux exigences de fréquentation scolaire a été remis aux 

responsables du département de la santé de l'État par la législature de l'État.2 8 

Après que la FDA a accordé à Pfizer et Moderna un EUA pour distribuer leurs produits biologiques 

COVID à ARNm aux États-Unis en décembre 2020, des efforts ont été déployés en 2021 et 2022 

au niveau fédéral pour imposer le vaccin aux travailleurs et sous-traitants fédéraux, mais il a 

été contesté et temporairement bloqué devant les tribunaux.  

En 2021, les seuls mandats de vaccin COVID promulgués ont été créés par des gouverneurs d'État, 

des responsables d'État ou locaux, ou par des employeurs privés.  

Aucune législature d'État n'a imposé le vaccin COVID pour que les enfants fréquentent l'école 

cette année.9 10 

Le NVIC s'oppose aux mandats de vaccination contre la COVID : 

Le 19 octobre, Barbara Loe Fisher, co-fondatrice et présidente du Centre national d'information 

sur les vaccins (NVIC) a soumis un commentaire public référencé au CDC au nom du NVIC 

s'opposant à l'ajout du vaccin COVID au calendrier de vaccination infantile recommandé par le 

gouvernement fédéral et a cité que :  

✓ la FDA n'a pas autorisé le vaccin COVID pour les enfants de moins de 12 ans ;  
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✓ il y a eu plus de 1,3 million d'événements indésirables suite à la réception de vaccins ARNm 

COVID au vaccin fédéral Système de notification des événements indésirables (VAERS) ;  

✓ le vaccin ARNm COVID a été accéléré et distribué dans le cadre d'un EUA avant une 

évaluation scientifique complète de la capacité du produit à prévenir l'infection 

symptomatique et asymptomatique et la transmission du SRAS-CoV-2 et sans évaluation 

scientifique complète de la capacité du produit à provoquer des complications graves, y 

compris une inflammation du cœur et d'autres réactions pouvant entraîner une mort 

subite ; et  

✓ il a été largement reconnu que les infections par le SRAS-CoV-2 chez la majorité des 

enfants sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques et causent rarement des 

blessures ou la mort, et  

✓ le vaccin COVID est disponible pour les parents qui choisissent de le donner à leurs 

enfants. 

Après le vote de l'ACIP, Fisher a fait la déclaration suivante : 

« Le nouveau produit biologique ARNm COVID, qui est notoirement réactif et également 

inefficace pour bloquer l'infection et la transmission du SRAS-CoV-2, continue d'être distribué 

aux jeunes enfants dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) accordée par 

la FDA. Je suppose que nous ne devrions pas être surpris que l'ACIP ait voté pour l'ajouter au 

calendrier de vaccination infantile recommandé par le CDC, même s'il n'a pas été entièrement 

autorisé par la FDA pour une utilisation chez les enfants ».3 

Elle a ajouté : 

« Les trois dernières années nous ont appris que les responsables fédéraux de la santé ont 

politisé le processus de développement, d'autorisation et d'élaboration des politiques du vaccin 

COVID et ont approuvé sans discussion la science douteuse fournie par les sociétés 

pharmaceutiques.  

Il appartient maintenant aux parents de faire savoir aux législateurs de leur État qu'ils veulent 

des protections contre le consentement éclairé des vaccins dans les lois sur la santé publique et 

qu'ils s'opposent à être obligés de donner à leurs enfants le vaccin COVID comme condition pour 

fréquenter l'école, recevoir des soins médicaux ou pour toute autre raison ». 3 

Les recommandations de l'ACIP sur les vaccins deviennent souvent des mandats d'État pour la 

fréquentation scolaire. 

Bien que les recommandations de vaccination de l'ACIP et du CDC n'aient pas force de loi, elles 

sont souvent adoptées comme loi par les législatures des États.  

Selon NVIC, qui exploite le portail de plaidoyer NVIC en ligne depuis 2010 pour aider les résidents 

de chaque État à sécuriser et à défendre les protections du consentement éclairé dans les lois 

sur les vaccins : 

« Historiquement, après qu'un nouveau vaccin est inscrit au calendrier de vaccination infantile 

du CDC et recommandé pour une utilisation universelle par tous les enfants, il y a une pression 

immédiate de la part de lobbyistes représentant les responsables de la santé publique, les 

associations professionnelles médicales et les institutions engagées dans l'utilisation obligatoire 
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de tous les vaccins recommandés par les gouvernements pour ajouter le nouveau vaccin aux 

exigences de la loi de l'État en matière de garderie et de fréquentation scolaire ».2 

Au cours des deux dernières années, un certain nombre d'États ont promulgué des lois qui 

protègent spécifiquement les étudiants et les autres des mandats de vaccination contre la 

COVID.  
 

Actuellement, 21 États aux États-Unis interdisent de forcer les élèves à se faire vacciner contre 

le COVID comme condition pour fréquenter l'école, soit par voie législative, soit par décret.  

Trois États interdisent les mandats scolaires de vaccination COVID pour les élèves de moins de 

12 ans. Vingt-six États n'ont aucune interdiction pour tous les âges. Mais cela peut changer (dans 

les deux sens) en fonction de la composition politique des législatures et des gouvernances des 

États.11 

Comme le souligne le NVIC, au cours de la dernière décennie, "un certain nombre d'États ont 

supprimé ou restreint les exemptions de vaccins et certains départements de la santé des États 

ont été autorisés à ajouter automatiquement les vaccins inclus dans le calendrier de vaccination 

infantile recommandé par le CDC aux exigences légales pour que les enfants fréquentent la 

garderie et l'école. »3 

Bien qu'aucun État n'ait encore mis en œuvre un mandat de vaccin COVID pour que les enfants 

fréquentent l'école, le district de Columbia a adopté un mandat de vaccin COVID qui s'applique 

aux enfants fréquentant l'école cette année. Ce mandat est contesté au Congrès.  

La Californie a un mandat de vaccin COVID en attente. Les étudiants de Californie ne seront pas 

tenus de recevoir des vaccins COVID au cours de cette année scolaire, mais pourront être tenus 

de se faire vacciner dès le 1er juillet 2023.12 13 

________________________________________ 
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Imagination débordante des « informations scientifiques » se 

multipliant pour « expliquer » ces « coïncidences » de décès   

      

« Le froid augmente le risque de faire une crise cardiaque » : 

https://www.marieclaire.fr/froid-crise-cardiaque,1441612.asp 

« Elles ont entre 17 et 43 ans et ont fait une crise cardiaque. 

Nos témoins, toutes des femmes de moins de 50 ans, ont été frappées par une crise cardiaque. 

Les spécialistes l'affirment : l'évolution des maladies cardio-vasculaires chez les femmes 

jeunes est alarmante. » 

https://www.marieclaire.fr/crise-cardiaque-femme-jeune-temoignage,1427025.asp 

 

 

Dr Recchia : « Le masque, c’est pas mal, ça protège du froid »  

et cela éviterait donc la crise cardiaque… 

« Conseil scientifique » du Dr Christian Recchia : " Attention, le froid peut 

provoquer des crises cardiaques et des AVC ". 

    

SOURCE : Yahoo Actualités – 17 janvier 2023 

https://fr.news.yahoo.com/froid-peut-provoquer-crises-cardiaques-avc-095150925.html 

 

 

 

https://www.marieclaire.fr/froid-crise-cardiaque,1441612.asp
https://www.marieclaire.fr/crise-cardiaque-femme-jeune-temoignage,1427025.asp
https://fr.news.yahoo.com/froid-peut-provoquer-crises-cardiaques-avc-095150925.html
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Bientôt des vaccins dans notre alimentation ? 

Une équipe de l’université de Californie travaille sur le projet de transformer des plantes 

comestibles en vaccins à ARN, en utilisant la technologie de l’ARN et en insérant l’ARN visé au 

cœur des cellules de la plante. Ce moyen est pour eux une solution pour éviter la lourde chaîne 

du froid, faciliter le transport et la conservation des vaccins.  

 

SOURCE : Radio France - 20 mars 2022 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-sciences-du-week-end/bientot-des-

vaccins-a-manger_4993140.html 

 

 

Vaccins liponanoparticulaires mARN et ADN pour les poissons ! 

L'aquaculture est devenue essentielle pour la production alimentaire 

humaine, et est menacée par de multiples maladies, son 

développement « durable » demande donc de nouveaux vaccins 

contre des maladies virales.  

Les vaccins à ARN messager (ARNm) partie intégrante de l'arsenal 

vaccinal depuis peu, en sont encore à leurs balbutiements chez les 

poissons, mais un vaccin ARNm à LipoNanoParticules (LNP) contre 

un virus de la carpe vient d’être fait : FishRNAvax ! 

 

SOURCE : Agence Nationale de Recherche https://anr.fr/Projet-

ANR-21-CE35-0019 

 

 

Volonté de « vacciner » le bétail avec de l’ARN ! 

Plusieurs nouvelles études financées par le gouvernement et 

l'industrie sont en cours pour développer des vaccins à ARNm 

pour le bétail, dans le cadre de l'expansion massive de 

l'industrie des vaccins pour animaux qui devrait valoir 26,12 

milliards de dollars d'ici 2030. 

 

 

 

SOURCE : Children’s Health Defense – 19 janvier 2023 

https://childrenshealthdefense.org/defender/mrna-vaccines-livestock-big-pharma/ 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-sciences-du-week-end/bientot-des-vaccins-a-manger_4993140.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-sciences-du-week-end/bientot-des-vaccins-a-manger_4993140.html
https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE35-0019
https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE35-0019
https://childrenshealthdefense.org/defender/mrna-vaccines-livestock-big-pharma/
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Vaccination des abeilles aux USA   

Les apprentis-sorciers s’en prennent cette fois-ci aux abeilles. 

Le ministère américain de l’agriculture a approuvé le tout premier vaccin destiné aux abeilles 

mellifères, avec pour objectif officiel, de protéger cette espèce contre la maladie « loque amé-

ricaine » (maladie qui détruit les ruches).  
Une grande inquiétude de la généticienne Alexandra Henrion-Caude qui s’exprime sur le fait que 

le vaccinisme atteint le monde agricole !  

SOURCE :  Média Presse Info -18 janvier 2023 

 https://www.medias-presse.info/au-tour-des-abeilles-detre-vaccinees/169953/ 

 

 

Modification d’un coronavirus chez les poules par la vaccination 

Résultats publiés en juin 2022 dans la revue scientifique Viruses et explications avec le Dr. Paul 

Brown, responsable de l’étude et scientifique au sein de l’unité Virologie, immunologie,  

parasitologie aviaire et cunicole (VIPAC) du laboratoire de l’Anses. 

Cela incite à revoir la stratégie de vaccination des poulets, mais aussi les conséquences de la 

vaccination contre tous les coronavirus et en premier lieu le SARS-CoV-2 chez l’être humain.  

 

SOURCE :  https://www.anses.fr/fr/vaccination-evolution-coronavirus-poules 

 

 

Un éleveur qui nourrit son bétail à l’herbe, sans céréale, ni OGM ni antibiotique 

Agronome, expert en développement durable, Pierre Hinard tra-

vaille à l’émergence de filières alternatives et solidaires. Il a tenté, 

(en vain) de faire évoluer le système classique de distribution de 

l’agroalimentaire et grandes surfaces. https://www.pierrehi-

nard.com/ 

Ancien Directeur Qualité chez Castel Viande, industriel fournissant 

de la viande à tous les grands noms du secteur, contre qui son procès est sorti vainqueur :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/proces-

du-groupe-castel-viandes-la-reconnaissance-du-role-du-lanceur-d-alerte-par-le-procu-

reur-de-la-republique-2537580.html?utm_medium=Social&utm_source=Face-

book&fbclid=IwAR3_Fc-T_f089jFM0u8hd5fVtn7abfAIKMj19m-_2ojCXl4ey-vqqEYeXX0#Echo-

box=1651842633 

Maintenant chacun peut commander en direct sa viande, livrée à domicile par 

un circuit froid : 

https://www.leboeufdherbe.fr/content/10-qui-sommes-nous 

 

 

https://www.medias-presse.info/au-tour-des-abeilles-detre-vaccinees/169953/
https://www.anses.fr/fr/vaccination-evolution-coronavirus-poules
https://www.pierrehinard.com/
https://www.pierrehinard.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/proces-du-groupe-castel-viandes-la-reconnaissance-du-role-du-lanceur-d-alerte-par-le-procureur-de-la-republique-2537580.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3_Fc-T_f089jFM0u8hd5fVtn7abfAIKMj19m-_2ojCXl4ey-vqqEYeXX0#Echobox=1651842633
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/proces-du-groupe-castel-viandes-la-reconnaissance-du-role-du-lanceur-d-alerte-par-le-procureur-de-la-republique-2537580.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3_Fc-T_f089jFM0u8hd5fVtn7abfAIKMj19m-_2ojCXl4ey-vqqEYeXX0#Echobox=1651842633
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/proces-du-groupe-castel-viandes-la-reconnaissance-du-role-du-lanceur-d-alerte-par-le-procureur-de-la-republique-2537580.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3_Fc-T_f089jFM0u8hd5fVtn7abfAIKMj19m-_2ojCXl4ey-vqqEYeXX0#Echobox=1651842633
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/proces-du-groupe-castel-viandes-la-reconnaissance-du-role-du-lanceur-d-alerte-par-le-procureur-de-la-republique-2537580.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3_Fc-T_f089jFM0u8hd5fVtn7abfAIKMj19m-_2ojCXl4ey-vqqEYeXX0#Echobox=1651842633
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/proces-du-groupe-castel-viandes-la-reconnaissance-du-role-du-lanceur-d-alerte-par-le-procureur-de-la-republique-2537580.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3_Fc-T_f089jFM0u8hd5fVtn7abfAIKMj19m-_2ojCXl4ey-vqqEYeXX0#Echobox=1651842633
https://www.leboeufdherbe.fr/content/10-qui-sommes-nous
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Du pain à la poudre d’insectes ? 

« Acheta domesticus » : grillon domestique - Terme à rechercher sur les emballages 

alimentaires.  

https://www.aquaportail.com/fiche-terrariophilie-2922-acheta-domestica.html 

 

A partir de fin janvier 2023, l’Union Européenne autorise des insectes sous forme de poudre, 

mélangée à la farine, donc dans : pains, chips, snacks, biscuits, potages, pâtes, …... sans 

indications sur l'emballage. 

Lien de la loi de l'Union européenne : https://eur-

lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=farine+d%27insecte&lang=fr&type=quick&qid

=1675006362955 

 

Lien vers un article concis et clair : https://www.breizh-

info.com/2023/01/26/213959/pourquoi-les-europeens-ne-mangent-ils-pas-dinsectes/ 

 

 

Un boulanger a commencé à faire son pain avec de la farine d’insectes 

 

https://www.facebook.com/100028945729509/videos/1029481184632744/ 

 

 

L’UE autorise l’utilisation des insectes comme denrées alimentaires 

Interview de Virginie Joron : « On marche sur la tête » 

SOURCE : Sud Radio – 25 janvier 2023 - 
https://www.youtube.com/watch?v=vgqWR_qUvYw&ab_channel=SudRadio 

 

 

Alimentation : " Savez-vous ce qu'est l'Acheta domesticus ? " 

Le sénateur Laurent Duplomb interroge le ministre de l’Agriculture sur l'introduction de cette 

farine de grillons, dans de nombreux produits alimentaires au détriment d'une alimentation saine 

et durable. 

 

SOURCE :  Sénat – 27 janvier 2023 :  https://www.youtube.com/watch?v=MZyF-

jcb5RL0&ab_channel=LesR%C3%A9publicainsS%C3%A9nat  

https://www.aquaportail.com/fiche-terrariophilie-2922-acheta-domestica.html
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=farine+d%27insecte&lang=fr&type=quick&qid=1675006362955
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=farine+d%27insecte&lang=fr&type=quick&qid=1675006362955
https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=farine+d%27insecte&lang=fr&type=quick&qid=1675006362955
https://www.breizh-info.com/2023/01/26/213959/pourquoi-les-europeens-ne-mangent-ils-pas-dinsectes/
https://www.breizh-info.com/2023/01/26/213959/pourquoi-les-europeens-ne-mangent-ils-pas-dinsectes/
https://www.facebook.com/100028945729509/videos/1029481184632744/
https://www.youtube.com/watch?v=vgqWR_qUvYw&ab_channel=SudRadio
https://www.youtube.com/watch?v=MZyFjcb5RL0&ab_channel=LesR%C3%A9publicainsS%C3%A9nat
https://www.youtube.com/watch?v=MZyFjcb5RL0&ab_channel=LesR%C3%A9publicainsS%C3%A9nat
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Quels aliments peuvent contenir des grillons légalement dès demain ? 

 

SOURCE : Douce Frugalité 

https://www.youtube.com/watch?v=yY1kNSmIR9Q&ab_channel=DouceFrugalit%C3%A9 

 

 

Liste des noms qui devraient apparaitre sur les étiquettes des produits 

Ver de farine, Tenebrio molitor, Locata migratoria, Acheta domesticus 

SOURCE :  La Vérité 

https://crowdbunker.com/post/8s4eh3V967 

 

 

Un « additif » à base d’insectes broyés désormais présent dans les pizzas, les pâtes 

et les céréales à travers l’UE 

Depuis le 26 janvier 2023, dans toute l’Union européenne, un additif alimentaire à base de grillons 

en poudre apparaît dans des aliments allant de la pizza aux pâtes en passant par les céréales. 

 

SOURCE :  Aube digitale – 27 janvier 2023 

https://www.aubedigitale.com/un-additif-a-base-dinsectes-broyes-est-desormais-present-

dans-les-pizzas-les-pates-et-les-cereales-a-travers-lue/ 

 

 

Produits concernés  

SOURCE : journal officiel de l’Union Européenne – 01/04/2023 

Pâtes alimentaires séchées fourrées ou non - Sauces - Plats à base de légumineuses et de lé-

gumes - Pizza – Snack à base de semoule de maïs – Snack (à l’exception des chips)  

Produits transformés à base de pommes de terre - Substituts de viande (alternatives végéta-

riennes à la viande) – Préparation à base de viande - Soupes et concentrés de soupe, soupe en 

poudre - Boissons type bières - Produits à base de chocolat, fruits à coque et graines oléagi-

neuses 

 

 

Site d’élevage des insectes : http://www.ynsect.com/fr/ynsect/implanta-

tions/?fbclid=IwAR2vB01cLs2KxQJgPmpTXvy3UFuAljV6uEgcyU73K9oHGSUziBqmiRviUKE 

FoodTech, une ferme géante d'insectes élaborée en Picardie : https://www.lexpress.fr/so-

ciete/foodtech-une-ferme-geante-d-insectes-edifiee-en-picardie_2150312.html 

https://www.youtube.com/watch?v=yY1kNSmIR9Q&ab_channel=DouceFrugalit%C3%A9
https://crowdbunker.com/post/8s4eh3V967
https://www.aubedigitale.com/un-additif-a-base-dinsectes-broyes-est-desormais-present-dans-les-pizzas-les-pates-et-les-cereales-a-travers-lue/
https://www.aubedigitale.com/un-additif-a-base-dinsectes-broyes-est-desormais-present-dans-les-pizzas-les-pates-et-les-cereales-a-travers-lue/
http://www.ynsect.com/fr/ynsect/implantations/?fbclid=IwAR2vB01cLs2KxQJgPmpTXvy3UFuAljV6uEgcyU73K9oHGSUziBqmiRviUKE
http://www.ynsect.com/fr/ynsect/implantations/?fbclid=IwAR2vB01cLs2KxQJgPmpTXvy3UFuAljV6uEgcyU73K9oHGSUziBqmiRviUKE
https://www.lexpress.fr/societe/foodtech-une-ferme-geante-d-insectes-edifiee-en-picardie_2150312.html
https://www.lexpress.fr/societe/foodtech-une-ferme-geante-d-insectes-edifiee-en-picardie_2150312.html
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Pétition : Retrait de l’obligation vaccinale de 2017 pour les nouveau-nés  

 

 

 

Depuis la mise en place par Mme Buzyn de nouveaux  

vaccins obligatoires en 2017 sur les bébés, il n'y a eu  

aucun suivi et notamment concernant l'aluminium con-

tenu dans ces vaccins. 

 

 

Pour rappel 11 vaccins obligatoires et avec les rappels, on arrive à 27. 

 

 

La demande est que les parents en toute connaissance de cause, puissent décider de ce qui est 

le mieux pour leurs enfants et que l'obligation soit annulée. 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-obligation-vaccinale-datant-2017-

nes/184113 

 

 

 

 

Pétition : Exigez qu’Ursula von der Leyen dévoile ses SMS secrets  

avec le directeur de Pfizer. 

 « 31 milliards d’euros. C’est la somme que l’UE aurait  

surpayé pour ses vaccins contre le Covid.  

Nos impôts ont donc payé 31 milliards de trop pour que  

Pfizer puisse engranger 1000 dollars par seconde avec ses 

vaccins.   

 

 

Critiquée pour son manque de transparence dans ses négociations avec les laboratoires  

pharmaceutiques, l’UE cherche-t-elle à dissimuler la vérité ?  

La question fait particulièrement scandale depuis que la présidente de la Commission euro-

péenne, Ursula von der Leyen, a refusé de révéler le contenu de ses textos secrètement échan-

gés avec le Directeur de labo Pfizer pendant ces négociations… » 

 

https://actions.sumofus.org/a/achat-des-vaccins-pfizer-que-cache-l-

ue?sp_ref=791406092.99.222095.f.680572.3&refer-

ring_source=fb_ads_23852901405420477_23852901405460477_23852901405510477&source=fb 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-obligation-vaccinale-datant-2017-nes/184113
https://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-obligation-vaccinale-datant-2017-nes/184113
https://actions.sumofus.org/a/achat-des-vaccins-pfizer-que-cache-l-ue?sp_ref=791406092.99.222095.f.680572.3&referring_source=fb_ads_23852901405420477_23852901405460477_23852901405510477&source=fb
https://actions.sumofus.org/a/achat-des-vaccins-pfizer-que-cache-l-ue?sp_ref=791406092.99.222095.f.680572.3&referring_source=fb_ads_23852901405420477_23852901405460477_23852901405510477&source=fb
https://actions.sumofus.org/a/achat-des-vaccins-pfizer-que-cache-l-ue?sp_ref=791406092.99.222095.f.680572.3&referring_source=fb_ads_23852901405420477_23852901405460477_23852901405510477&source=fb
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LIVRES 

 

« Paroles de soignants suspendus » 

Par Elsa Ruillère 

Avant-propos de Didier van Cauwelaert 

Préface de Michèle Rivasi 

Postface de Maître Maud Marian 

Epilogue de Laurent Mucchielli 

Editions Guy Trédaniel 

Interview de Elsa Ruillère, à Sud Radio le 23 janvier 2023 : « Soignants 

suspendus : Ces gens ont été castrés ». 

https://www.sudradio.fr/bercoff-dans-tous-ses-etats/soignants-suspendus-ces-gens-ont-

ete-castres 

 

 

« Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels : 

Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge » 

Par Pierre Chaillot, statisticien. 

Depuis le début de la crise du Covid, toutes les semaines, il a  

scrupuleusement collecté l’intégralité des données officielles  

disponibles sur les sites d’EUROSTAT, de l’INSEE, de la DREES et des 

différents ministères, sur la mortalité, l’occupation des lits, la positivité 

des tests, les âges, etc… 

Ensuite, régulièrement sur la chaîne Youtube « Décoder l’éco », il a 

rendu publiques ces 2 années de travail méticuleux, et a démontré des 

anomalies gigantesques : la mortalité de l’année 2020 standardisée (c’est-à-dire étudiée par 

tranches d’âges et non pas en données brutes), en France (comme dans tous les autres pays 

européens) est au niveau de celle de l’année 2015 (la septième année la moins mortelle de toute 

l’histoire de France). 

Quant à la mortalité de l’année 2021, elle est au niveau de celle de 2018, (troisième la moins 

mortelle de toute l’histoire de France). 

Les médias et organes publics ont donc donné des chiffres partiels et tronqués, aussi bien en ce 

qui concerne la mortalité que l’activité hospitalière ou l’efficacité vaccinale. 

Dans ce livre est exposée la totalité de ses recherches, pour qu’enfin un débat scientifique serein 

puisse avoir lieu sur cette crise dont les conséquences sont loin d’être derrière nous. 

https://www.sudradio.fr/bercoff-dans-tous-ses-etats/soignants-suspendus-ces-gens-ont-ete-castres
https://www.sudradio.fr/bercoff-dans-tous-ses-etats/soignants-suspendus-ces-gens-ont-ete-castres
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Par Hélène Banoun, pharmacienne et biologiste, ancienne  

chercheure INSERM 

Une période de 6 semaines peut ne pas être suffisante pour identifier 

les événements indésirables potentiels après la vaccination contre la 

COVID-19 

 

Résumé : « Les vaccins à ARN messager (ARNm) ont été largement 

utilisés comme principale mesure sanitaire destinée à lutter contre la 

pandémie de COVID-19.  

 

Rapidement présentée comme « sûre et efficace », cette nouvelle génération de vaccins est 

radicalement différente de celles développées traditionnellement et pour lesquelles les  

événements indésirables (EI) potentiellement associés sont pris en compte sur une période  

post-vaccinale standard de 6 semaines. 

Ici, nous postulons que la période de notification des EI liés aux vaccins COVID-19 pourrait devoir 

être plus longue. 

Dans cette étude observationnelle rétrospective, nous avons cherché à évaluer la chronologie 

des affections nouvelles/aggravées survenant après l'administration de vaccins COVID-19 en 

fonction des modifications apportées aux dossiers pharmacologiques des participants.  

 

Les patients vaccinés contre le COVID-19 et ayant subi des événements liés à la santé pendant 

la période d'étude (entre le 30 septembre 2021 et le 15 juillet 2022) ont été inclus et les modifi-

cations de leurs dossiers pharmacologiques ont été analysées. » 

 

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/67 

 

 

 

« Electroculture et Energies Libres » 

Nouvelle édition du livre de Charles-Maxence Layet et Roland 

Wehrien sur « Enquête passionnante sur le cosmos électromagné-

tique ». L'électroculture est un mode de culture utilisant les forces 

naturelles de la nature disponibles, inépuisables et non polluantes.  

Elle comporte un ensemble de techniques regroupant les courants 

électriques atmosphériques et telluriques, les rayonnements  

cosmiques et le champ magnétique terrestre afin de stimuler la  

germination, la croissance et le développement des plantes. 

 

 

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/67
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Vaccins, science et mythe, des tortues jusqu’en bas 
Le premier livre inébranlable sur la question vaccinale.  

Bestseller aux USA et en Israël 

Auteur : anonyme - Préface de Mary Holland 

« Livre pour comprendre la science qui est derrière le débat sur les 

vaccins. C’est le livre que tout parent devrait lire avant de mettre 

les pieds dans le cabinet d’un pédiatre. C’est également le livre que 

tout pédiatre et médecin de famille devrait lire avant de recommander des vaccins à ses  

patients. » 

1er chapitre en téléchargement gratuit : https://www.medicatrix.be/wp-con-

tent/uploads/2022/10/des-tortues-jusquen-bas_MEDICATRIX.pdf 

Ou en format poche en souscrivant dès à présent à prix préférentiel (4.75€) 

https://www.editionsmarcopietteur.com/medicatrix/337-des-tortues-jusquen-bas-

9782872111886.html 

Ce livre est à paraître en février 2023, en pré-commande suivant ce lien :  

https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/336-des-tortues-jusquen-bas-turtles-

all-the-way-down-9782874342073.html?search_query=vaccins&results=19&utm_source=sen-

dinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TOR-

TUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email 

 

 

 

Où est mon cycle ? Et toi, où est le tien ? 
 

Par Mélodie Feron 

 

Des milliers de témoignages d'effets secondaires sur le cycle 

menstruel, a priori dus à la vaccination : fausse couche, adénomyose, 

pré-ménopause, endométriose, aménorrhée, ménorragie, 

hystérectomie, SOPK. 

 

https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/326-ou-est-mon-cycle--

9782874342059.html?search_query=ou+est+mon+cycle&results=214&utm_source=sendinblue&u

tm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_mediu

m=email 

 

 

 

https://www.medicatrix.be/wp-content/uploads/2022/10/des-tortues-jusquen-bas_MEDICATRIX.pdf
https://www.medicatrix.be/wp-content/uploads/2022/10/des-tortues-jusquen-bas_MEDICATRIX.pdf
https://www.editionsmarcopietteur.com/medicatrix/337-des-tortues-jusquen-bas-9782872111886.html
https://www.editionsmarcopietteur.com/medicatrix/337-des-tortues-jusquen-bas-9782872111886.html
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/336-des-tortues-jusquen-bas-turtles-all-the-way-down-9782874342073.html?search_query=vaccins&results=19&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/336-des-tortues-jusquen-bas-turtles-all-the-way-down-9782874342073.html?search_query=vaccins&results=19&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/336-des-tortues-jusquen-bas-turtles-all-the-way-down-9782874342073.html?search_query=vaccins&results=19&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/336-des-tortues-jusquen-bas-turtles-all-the-way-down-9782874342073.html?search_query=vaccins&results=19&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/326-ou-est-mon-cycle--9782874342059.html?search_query=ou+est+mon+cycle&results=214&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/326-ou-est-mon-cycle--9782874342059.html?search_query=ou+est+mon+cycle&results=214&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/326-ou-est-mon-cycle--9782874342059.html?search_query=ou+est+mon+cycle&results=214&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/326-ou-est-mon-cycle--9782874342059.html?search_query=ou+est+mon+cycle&results=214&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
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Médecins courageux contre Big Pharma  

et ses vaccins Covid-19 

Par Dr Peter A. McCullough et John Leake 

« L’histoire incroyable de la cabale menée par le complexe bio-pharmaceu-

tique contre des médecins étasuniens qui avaient découvert un traitement 

précoce, sûr et efficace contre le coronavirus, qui ont agi en conscience, 

fidèles à leur serment d’Hippocrate pour prévenir leurs malades des  

hospitalisations et les sauver de la mort. » 

https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/332-courageux-medecins-contre-big-

pharma-et-vaccins-covid-19-9782874342066.html?utm_source=sendinblue&utm_cam-

paign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email 

 

 

Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma 
 

Par Robert F. Kennedy, Jr 

 

Ce livre détaille la façon dont Fauci, Gates et leurs acolytes exercent leur 

emprise sur les médias, les revues scientifiques, les entreprises pu-

bliques et parapubliques clés, les agences internationales de renseigne-

ment et sur les scientifiques et médecins influents pour à la fois inonder la population d’une 

propagande effrayante sur la virulence et la pathogenèse de la COVID-19, tout en muselant le 

débat et en censurant férocement les voix dissidentes. 

 

 

 

En finir avec Pasteur.  

Plus d'un siècle de mystification scientifique 
 

Par Dr. Eric Ancelet 

 

« Année 2020. Le monde entier est sous le choc d’une supposée  

pandémie dont le vecteur serait un banal coronavirus. Qu’en est-il exac-

tement ? Ce livre, publié pour la première fois en 1998, complété en 2020, est d’une actualité 

brûlante. Il s’adresse à tous, citoyens, parents, chercheurs, médecins, thérapeutes, éducateurs, 

enseignants, responsables de la santé des générations présentes et futures. » 

 

 

https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/332-courageux-medecins-contre-big-pharma-et-vaccins-covid-19-9782874342066.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/332-courageux-medecins-contre-big-pharma-et-vaccins-covid-19-9782874342066.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/332-courageux-medecins-contre-big-pharma-et-vaccins-covid-19-9782874342066.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20EDMP_DES%20TORTUES%20JUSQUEN%20BAS&utm_medium=email
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Informations générales 

Juin 2023 : Juris Golf 2023, pour l'autisme 

Championnat de France 2023 

Message de Frédéric POITOU : 

Ingénieur chimiste, Docteur ès Sciences 

Expert Judiciaire Européen 

Chimie, agro-alimentaire, pollution 

France, Belgique, Luxembourg 

www.expertises-judiciaires.eu 

 

 

Bonjour à tous,  

En fin d’année dernière, je vous avais annoncé l’organisation en juin prochain du premier  

championnat de France de golf des professionnels de justice. 

Nous venons d’avoir l’accord de l’un des meilleurs joueurs 

français : Thomas Colombel, qui sera notre ambassadeur « golf 

et autisme ». 

Thomas, qui est atteint de troubles autistiques, joue  

actuellement un index -2 avec une place au mérite national en 

perpétuelle progression et classé 34ème français au  

classement WAGR.  

Il est l’illustration même du potentiel d’intégration que propose le golf pour des profils atteints 

de troubles autistiques. Il viendra partager ses balles sur le 18 trous de Pont Royal le 10 Juin 

prochain, et c’est pour la « Juris Golf » la chance d’attirer l’attention des médias et de la  

communauté golfique sur les valeurs de notre sport et ses caractéristiques qui le rendent  

particulièrement adapté aux spécificités des joueurs autistes. 

Nous sommes très heureux de vous l’annoncer, et très fier de l’accueillir. Nous remercions par 

avance ceux d’entre vous qui accepteront de diffuser l’information. 

Renseignements : www.jurisgolf.eu   

Domaine et Golf International de Pont Royal 

13370 MALLEMORT 

 

Droit du jeu : 95 € dont 25 € reversés à une association qui œuvre en faveur de l’autisme. 

Licence FF golf à jour 

 

http://www.expertises-judiciaires.eu/
http://www.jurisgolf.eu/
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La page artistique 
 

Chloé 

 

Liberté, je crie ton nom (Clip Officiel) 

 

Révélée par The Voices, Chloé est une chanteuse engagée, qui 

parle de liberté, d’amour avec force et tendresse, et sait chanter 

du son cristallin à la voix rauque, et qui trace sa route seule, avec 

ses propres compos qu’elle écrivait à 17 ans déjà. 

 

Elle a donné de la voix à Ménerbes (84 - Vaucluse), le 23 septembre, lors du Concert citoyen à la 

ferme, où de nombreuses associations, dont la LNPLV, étaient présentes, au profit de « les 

Essentiels » : https://lesessentiels.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hkmKsoxdN6E&ab_channel=Chlo%C3%A9- 

 

 

La page humour 
 

La Bajon 

 

« Chasse, retraite et chômage » 

L’humoriste française La Bajon, avec son humour décapant, apporte sa touche d’humour sur  la 

situation de la chasse, de la retraite et du chômage. 

 

SOURCE : Rire & Chansons - 24 janv. 2023 

 

https://www.rireetchansons.fr/humoristes/la-bajon/videos/humour-la-bajon-est-la-porte-

parole-du-gouvernement-chasse-retraite-et-chomage-70138700 

 

Caméra Café – Réforme des retraites  

En pleine réforme, cette vidéo de Caméra Café est à voir :  

 

SOURCE : Le Tribunal du Net – 23 janvier 2023 

https://www.dailymotion.com/video/x8hi2et?fbclid=IwAR0QXQpryLL35nLQvgF-

Jkvld96Lk41PeKGU_ecWO0t_dtkyvqfjl05VNew 

https://www.youtube.com/watch?v=hkmKsoxdN6E&ab_channel=Chlo%C3%A9-
https://www.rireetchansons.fr/humoristes/la-bajon/videos/humour-la-bajon-est-la-porte-parole-du-gouvernement-chasse-retraite-et-chomage-70138700
https://www.rireetchansons.fr/humoristes/la-bajon/videos/humour-la-bajon-est-la-porte-parole-du-gouvernement-chasse-retraite-et-chomage-70138700
https://www.dailymotion.com/video/x8hi2et?fbclid=IwAR0QXQpryLL35nLQvgF-Jkvld96Lk41PeKGU_ecWO0t_dtkyvqfjl05VNew
https://www.dailymotion.com/video/x8hi2et?fbclid=IwAR0QXQpryLL35nLQvgF-Jkvld96Lk41PeKGU_ecWO0t_dtkyvqfjl05VNew
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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 
 

 
 

 

Choix divers de livres sur la vaccination : 

 

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

  

 

 

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
https://www.infovaccin.fr/boutique
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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/  

Tv liberté  https://tvl.fr/  

Sud Radio  https://www.sudradio.fr/ 

Profession Gendarme  https://www.profession-gendarme.com/ 
 

 

 

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://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/
https://dar-avocats.com/
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://tvl.fr/
https://www.sudradio.fr/
https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe

