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Cette lettre est dédiée à l’action de la Ligue Nationale pour la Liberté des
Vaccinations (LNPLV), la ligne éditoriale n’est pas encore clairement définie,
mais nous travaillons à affiner nos recherches afin de vous communiquer des
informations sourcées, vérifiées et pertinentes.
Nous ne cherchons pas à construire ou déconstruire la médecine du futur mais
nous souhaitons exprimer nos inquiétudes quant aux dérives de la médecine
engluée dans des scandales sanitaires à répétition. La politique du « Vaccin à
tout prix » doit être évaluée dans toutes ses dimensions : médicales, sociétales,
économiques, philosophiques et environnementales.
Les sciences médicales sont désorientées et en recherche d’avenir.
Notre système de santé est en crise et ne répond plus aux attentes des citoyens
qui se sentent de plus en plus abandonnés par un système toujours plus
technique et dépersonnalisé.
Nos représentants sont manipulés par les lobbies pharmaceutiques, devenus
aujourd’hui plus puissants que les lobbies pétroliers, militaires ou des
télécommunications. Ces lobbies dirigent la presse qui en retour bloque toute
information critique.
Sans ces esprits critiques, comment contribuer aux progrès significatifs de la
médecine du futur ?
Posons aujourd’hui notre réflexion dans le sens exprimé par Françoise Giroud
dans l’un de ses ouvrages : « Et si ce que l’on nomme progrès n’était qu’une
façon de changer de malheur ?».
Notre association est au carrefour de toutes ces compétences, isolées,
stigmatisées, discréditées, et tisse les liens qui permettront d’avancer vers un
monde plus chaleureux, plus humain car seule l’union de toutes nos forces
permettra de relever les défis menacés par un « progrès » détourné au service
d’une cléptocratie prédatrice.
Si nos lettres d’informations vous plaisent, nous comptons sur votre soutien
pour la diffuser.
Notre site pour plus d’informations :

http://www.infovaccin.fr/

Nos actions ont besoin de vous, vous pouvez nous aider en effectuant un don :
https://www.helloasso.com/
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Interview de Robert F. Kennedy Junior
son combat contre les lobbies
Source : NEXUS de novembre/décembre 2018 N°119 - Interview de Senta Depuydt
www.nexus.fr
Robert Kennedy demande au Congrès américain d’ouvrir une enquête dans la fraude
commise par les départements de la santé et de la justice afin d'empêcher la
reconnaissance du lien entre autisme et vaccination dans les plaintes de 5400 familles.
« La crise la plus grave à laquelle les Etats-Unis sont confrontés aujourd’hui est l’épidémie
de maladies chroniques qui affecte leurs enfants » - Robert F. Kennedy Jr

FK’s website : http://www.Childrenshealthdefense.org

VAxxed – lien pour voir ou revoir
De Senta Depuydt : VAxxed est prolongé une semaine. Voir lien ci-dessous :
http://vaxxedthemovie.com/bienvenue-a-vaxxed-levenement-enligne/?fbclid=IwAR0fdOyiWIVgTyS3hCNJEkCnWYN1m2gCC7ON16alh1TOlEU2R898ibq8UFI
Nombreux témoignages sur : www.vaxxedtv.com
Pour plus d’informations sur le film, merci de prendre contact sur :
info@vaxxedthemovie.com

Vaccins et corruption : les révélations du cancérologue Gérard Delépine
Interview exclusive de Patrick Ledrappier, président de « Libre Consentement Éclairé »
Lettre du 4 novembre 2018

Gérard Delépine, coauteur du livre « Hystérie vaccinale - Vaccin Gardasil et cancer : un
paradoxe » (Fauves Éditions), a accepté, avec son épouse Nicole Delépine, de répondre
aux questions de Patrick Ledrappier.
Lien pour télécharger la lettre :
https://www.solutionsemailing.com/image/27065Company/AA_LIBRE_CONSENTEMENT_ECLAIRE_/1811/04_DELEPI
NE/181104_CORRUPTION_-_REVELATIONS_DELEPINE_PDF.pdf

Comment ces vaccins ont-ils pu être imposés sans la moindre difficulté alors que les
dangers sont décrits dans des centaines d'ouvrages scientifiques, simplement pour
permettre à l'industrie pharmaceutique d'engranger toujours plus de bénéfices ?
Pour commander le dernier livre de Nicole et Gérard Delépine :
https://www.fauves-editions.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=111
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Le vaccin Gardasil anti-papillomavirus
Le bilan accablant du vaccin Gardasil au Danemark
Communiqué de presse de SANEVAX
Gardasil : tempête au Danemark - Par Norma Erickson
En mars 2015, la télévision nationale danoise (TV2) a diffusé un documentaire traitant
des jeunes filles dont la santé aurait pu être endommagée par le vaccin Gardasil contre le
HPV. Immédiatement après la diffusion de l’émission, des jeunes filles ayant vécu des
expériences similaires ont commencé à se manifester.
https://www.alterinfo.net/Le-bilan-accablant-du-vaccin-Gardasil-au-Danemark_a115164.html

POLOGNE : premier projet de loi citoyenne pour la liberté
de choix en matière vaccinale
D'après un article : « Le Nouveau Paradigme » 25 Octobre 2018
Suite à la manifestation internationale contre la vaccination obligatoire qui s’est déroulée
le 3 juin dernier à Varsovie, les premiers représentants d’un comité appelé « Association
nationale pour la connaissance de la vaccination » ont obtenu 121.000 signatures de
parents déterminés à présenter au Parlement polonais un projet de nouvelle loi.

Un habitant du Mans, lourdement handicapé par son vaccin
contre la variole en 1969 obtient gain de cause en justice
Source :
Initiative Citoyenne - 07 novembre 2018
Actu.fr - 06 Novembre 2018
Un habitant du Mans, lourdement handicapé par son vaccin contre la variole reçu en 1969
à l’âge de 10 mois a partiellement obtenu gain de cause ce lundi 05 novembre 2018, la
Cour administrative d’appel de Nantes lui ayant partiellement donné raison.
http://initiativecitoyenne.be/2018/11/lourdement-handicape-par-son-vaccin-contre-la-variole-en1969-il-obtient-partiellement-gain-de-cause-en-justice.html?fbclid=IwAR1xmOfSyNqVQ411ar4lhCiXR3hpJkH6N71WbucTIZqGs7UmsoRSgDy9Qo
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L'ANSM alerte sur la confusion entre les vaccins de la grippe
destinés aux adultes et aux enfants
Source : Lequotidiendumedecin.fr - Dr Laetitia Fartoux - 30.10.2018
La campagne 2018 de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 6 octobre
2018.
L’ANSM a eu connaissance d’erreurs de délivrance et d’injection du vaccin Influvac Tetra
(Mylan) à des enfants de moins de 18 ans alors que ce vaccin n’est pas indiqué pour cette
tranche d’âge.
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/10/30/lansm-alerte-sur-la-confusionentre-les-vaccins-de-la-grippe-destines-aux-adultes-et-aux-enfants_862344?new=1

Escaro : L’ancien maire persuadé que le vaccin antigrippal est nocif

Source : L’indépendant - Recueilli par Valérie Pons
Jean Galindo, ancien maire du village de Escaro (Pyrénées-Orientales) de 1982 à 1994,
pousse un «coup de gueule» contre le vaccin antigrippal qu’il soupçonne - études
scientifiques à l’appui - de contenir de l’aluminium, du formaldéhyde (cancérogène) et de
l’octoxinol 9.
Le 24 octobre dernier, il a envoyé une lettre à Agnès Buzyn, ministre de la Santé, pour
demander les études scientifiques indépendantes qui ont permis de promouvoir le vaccin
antigrippal, et de rendre obligatoires 11 vaccins pour les nourrissons de moins de 2 ans.
https://www.lindependant.fr/2018/11/03/escaro-lancien-maire-est-persuade-que-le-vaccinantigrippal-est-nocif,4753897.php

GRIPPE : piqûre de rappel par tous les médias !!!

du 17 octobre 2018

Les médias consacrent à la grippe des dizaines d’heures de télé et de radio, des
centaines de pages de journaux et cherchent par tous les moyens à vous convaincre
d’aller vous faire vacciner.
« Grippe : la vaccination est ouverte ! » (LCI)
« Grippe : pourquoi vous devriez vous faire vacciner dès aujourd’hui » (Ouest France)
« Et si vous alliez vous faire vacciner contre la grippe chez le pharmacien ? (La Voix du Nord)
« Le vaccin est le seul moyen pour prévenir la grippe » (France Bleu)

https://www.sante-corps-esprit.com/vaccin-anti-grippe/
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Le 1er vaccin au monde contre la dengue bientôt commercialisé à la
Réunion ?
Source :
Outremers360.com du 21/10/2018
Selon Sanofi, l’Agence européenne du médicament l’aurait autorisé à commercialiser son premier
vaccin contre la dengue, le «Dengvaxia».
Sanofi a annoncé que ce vaccin devrait donc être commercialisé en Europe et en Outre-mer
(Antilles, Polynésie française, Ile de La Réunion ou encore Nouvelle-Calédonie) avant la fin de
l’année 2018.
Commercialisé depuis 2015 dans une vingtaine de pays comme le Mexique, le Brésil ou les
Philippines, ce vaccin fait polémique.
vvvvv

du 06/03/2018

Aux Philippines, il est « accusé d’avoir provoqué le décès de dizaines d’enfants», et est un échec
commercial retentissant pour le groupe selon plusieurs médias.
https://www.lemonde.fr/medecine/article/2018/03/06/vaccination-contre-la-dengue-le-fiasco-desanofi_5266163_1650718.html
https://www.lemonde.fr/medecine/article/2018/04/19/dengue-l-oms-recommande-de-tester-lespatients-avant-de-les-vacciner_5287862_1650718.html
vvvvv

En septembre 2015, les premières données de suivi sur trois ans sont rendues publiques. Dans
l’essai mené en Asie, le groupe des 2 à 5 ans montre un risque d’hospitalisation pour
dengue sévère 7,45 fois plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés»
http://hippocrate-et-pindare.fr/2018/03/08/vaccin-contre-la-dengue-larbre-qu-cache-la-foret/
vvvvv

Sanofi défend son vaccin contre la Dengue tandis que l'OMS recommande la précaution
Source : L’Usine Nouvelle - Publié le 19/04/2018
https://www.usinenouvelle.com/article/dengue-sanofi-confiant-dans-la-securite-et-le-potentiel-deson-vaccin.N682884
Sanofi poursuivi aux Philippines pour le décès d'une fillette de 10 ans ayant reçu son
vaccin, le Dengvaxia.
Source : L’Usine Nouvelle - Publié le 05/02/2018
https://www.usinenouvelle.com/article/sanofi-poursuivi-aux-philippines-pour-le-deces-d-unefillette-ayant-recu-son-vaccin-contre-la-dengue.N649068
vvvvv

Sanofi relance sa demande de mise sur le marché du DENGVAXIA
Source : Lequotidiendumedecin.fr - Dr Laetitia Fartoux - 30.10.2018
L'autorisation de mise sur le marché devrait être obtenue en décembre 2018 pour les territoires
d’Outre Mer
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2018/10/31/les-feux-sont-presque-tous-auvert-pour-le-vaccin-de-la-dengue-de-sanofi_862372
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L’Australie veut vacciner par anesthésie certains enfants
Source :
Initiative Citoyenne – Par Erin Elizabeth du 30 septembre 2018
En juin dernier, à Adelaïde, en Australie, Julie Leask annonce que certains enfants, dont
le cas est médicalement complexe, pourront être vaccinés sous sédation voire même
anesthésie générale et que les parents qui refuseront seront privés d’allocations familiales
Australian Vaccination-risks Network Inc, September 29, 2018
VIDEO :
https://www.armchairmedical.tv/immunisation-2018/videos/no-jab-no-pay-play-is-the-juice-worththe-squeeze-associate-professor-julie-leask

Un vaccin expérimental pour réduire le risque de caillots
sanguins après un AVC
Source : Revue “Hypertension” de American Heart Association
Sciencedaily.com du 30 octobre 2018

Un vaccin expérimental pourrait un jour protéger les survivants d'un AVC ischémique
contre la formation de caillots sanguins et des AVC ultérieurs.
http://initiativecitoyenne.be/2018/10/vacciner-les-enfants-sous-anesthesie-generale-la-nouvellewww.sciencedaily.com/releases/2018/10/181029084032.htm
proposition-criminelle-des-ideologues-de-la-vaccination-pour-les-cas-diffi
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Michel CYMES sera-t-il jugé et condamné
le 05 décembre prochain ?
LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ a porté plainte contre Michel CYMES, le médecin
préféré des laboratoires pharmaceutiques, suite à ses propos tenus dans son émission
sur France 5, le 27 juin 2018.
Pour voir la plainte déposée, allez sur :
https://www.solutionsemailing.com/image/27065Company/AA_LIBRE_CONSENTEMENT_ECLAIRE_/1811/
10_CYMES/181004_PLAINTE_DE_LCE_CONTRE_Michel_CYMES.pdf
Une convocation pour une tentative de conciliation par le Conseil de l’Ordre des
médecins des Hauts-de-Seine est prévue le 5 décembre à 9 h 30.
Pour voir la convocation, allez sur :
https://www.solutionsemailing.com/image/27065Company/AA_LIBRE_CONSENTEMENT_ECLAIRE_/1811/
10_CYMES/CONVOCATION_ORDRE_DES_MEDECINS_CYMES.pdf
En cas de non-conciliation, le médecin préféré des laboratoires pharmaceutiques, y
compris vendeurs de vaccins, sera traduit, en principe, devant la chambre disciplinaire
de l’Ordre des médecins de l’île de France…
La suite au 05 décembre 2018….

Le pneumologue Michel AUBIER reconnu coupable pour faux
témoignage
Source : Le Figaro.fr du 09 novembre 2018
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/11/09/97001-20181109FILWWW00205condamnation-reduite-en-appel-pour-le-pneumologue-de-total.php

Chacun doit pouvoir choisir librement

