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Mise en page par Florence Wurtz
Notre site : https://www.infovaccin.fr/
Nos actions ont besoin de vous :
https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
Visitez notre site Facebook :
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
Twitter :
https://twitter.com/ALnpvl
Notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
Choix divers de livres sur la vaccination :
Liste des ouvrages :
https://www.infovaccin.fr/liste_ouvrages.html
Liste des nouveautés :
https://www.infovaccin.fr/librairie_nouveau.html
Résumé des livres :
https://www.infovaccin.fr/resume_livres.html
Rappel des livres du Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-etsociete/

et de Michel Georget :“Vaccinations - Les vérités indésirables” et “L'apport des vaccinations à la santé publique”
Sites à consulter :
REVAV :
AIMSIB :
ALIS :
EFVV :
Info Vaccins France :
Dr Marc Girard :
Robert Kennedy Jr :
Dr N. et G. Delépine :
Bernard Guennebaud :
Dr Michel de Lorgeril :
France Soir :
Penser autrement les vaccins :

http://www.revahb.fr/
https://www.aimsib.org/
https://www.alis-france.com/
https://www.efvv.eu/
https://www.infovaccinsfrance.org/
http://www.rolandsimion.org/
https://childrenshealthdefense.org/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/ (nouveau site)

Adresse du siège :
3 Impasse du Miracle
74650 CHAVANOD – France
(+33) 04 50 10 12 09 du mardi au vendredi de 09h30 à 12h

Contact par courriel :
lnplv.adm@orange.fr ou
florence.w.lnplv@gmail.com

DONS FISCALITE
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.
Nous vous remercions de diffuser à tous vos contacts, votre soutien est important.
Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de censure.
Faute de temps et de ressources humaines, certains liens sont en version originale.
Nous vous invitons donc à demander la traduction proposée par le net lors de leur ouverture.
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EDITO
" En 2021, année cruciale, nous défendrons, plus que jamais, nos libertés ! "
Sans vouloir adopter un comportement pessimiste, nous ne pouvons pas pour autant nous montrer très optimiste
pour les temps qui viennent. Notre combat n’aura jamais autant trouvé sa justification que depuis cette crise.
Ce virus commence à échauffer bien des esprits ; et le climat social va vite être plus chaud que celui de l'autre
climat. La glace fond, mais les masques tombent.
Ce virus a au moins révélé l'incapacité de l'homme moderne à résoudre les problèmes des grains de sable. La
mécanique que l'on croyait bien huilée, patine dans le vide. Et je ne vois comment nous allons sortir de ce
labyrinthe. Sinon, à être rattrapé par la nature régulatrice.
L'avenir n'est pas noir, mais notre passé n'est pas tout blanc.
En 2021, et aussi longtemps que nous serons autorisés à exister, nous continuerons à porter un discours critique
sur la vaccination.
Nous continuerons à dénoncer le néo-maccarthysme sanitaire qui s’accentue.
Nous continuerons à relayer les informations à contre-courant du discours formaté.
Nous continuerons à défendre les victimes d’abus d’un système administratif aveugle et sourd à la détresse des
familles, menacées pour non - « conformité vaccinale ».
Nous continuerons à porter un regard critique sur la vaccination, et revendiquerons le droit de blasphème, de
critiquer, de dénoncer la nouvelle religion idolâtre, dans laquelle le veau d’or a été remplacé par le Vaccin.
Aussi souvent que les sources le permettront, nous prendrons le risque de remettre en question nombre de théories fondatrices de la « vaccinologie », de déconstruire les dogmes et postulats sur lesquels s’appuient la «
science » contemporaine. Science qui, devant chaque impasse, doit réinventer un nouveau mensonge pour autoriser une pseudo cohérence scientifique.
Nous continuerons à contester ouvertement le consensus scientifique selon lequel la vaccination est la seule
issue à la crise sanitaire que nous traversons, et nous ne respecterons pas l’essentiel des recommandations de
l’Union Européenne (voir encart ci-dessous), et à l’instar de Michael Ryan, responsable des situations d’urgence
à l’OMS, qui a annoncé l’Apocalypse lors de la dernière conférence de presse de l’année 2020 : « Cette pandémie a été très sévère. Elle s’est répandue à travers le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la
planète, mais ce n’est pas nécessairement la pire. » « It’s not the big one », a dit Jack, pardon, Michael Ryan.
Certes, le SARS-CoV2 « se transmet très facilement et tue des gens », mais il faut bien se rendre compte que «
son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d’autres maladies émergentes ».
C’est là que vient le seul point sur lequel nous sommes d’accord avec nos adversaires : il faut « nous préparer
à l’avenir à quelque chose qui sera peut-être encore pire ».
… Oui mais d’où viendra le pire ? car le progrès d’avenir que l’on nous prépare sera-t-il réel ou illusoire ?
Dirons-nous comme Françoise Giroud (1976) « et si ce que l’on nomme progrès n’était qu’une façon de changer
de malheur ? »
Jean-Pierre EUDIER,
Président
www.Infovaccin.fr
www.efvv.eu
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Document extrait du site officiel de l’Union Européenne :
Retranscrit dans son originalité
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_fr.
Les théories du complot et la COVID-19
La COVID-19 est une nouvelle maladie causée par
le coronavirus le plus récemment découvert. La recherche scientifique a démontré que les coronavirus proviennent généralement d’animaux. La
source animale de la COVID-19 n’a pas encore été
confirmée (OMS, 2020).
L’incertitude, la peur et la complexité de la pandémie de COVID-19 ont alimenté des théories du
complot. Celles-ci prétendent « expliquer » les
causes de la pandémie et désigner qui en bénéficie.
Une étude mondiale menée dans 28 pays a révélé
que plus de trois personnes interrogées sur dix
pensent que la propagation du virus de la COVID19 est sciemment organisée par une puissance
étrangère ou une autre force (Gallup International,
mars 2020).
Méfiez-vous – les théories du complot sont pernicieuses : elles ne tiennent aucun compte des données scientifiques et accusent injustement des
personnes ou des groupes de personnes qui ne
sont pas responsables de la pandémie. Ne les relayez pas.

Quels sont les signaux d’alerte ?
•

•

•

•

Les affirmations selon lesquelles le virus
aurait été conçu artificiellement (par
exemple dans un laboratoire) par des personnes qui y trouvent un intérêt particulier (comme la réduction de la population
mondiale);
Les théories soutenant que le virus aurait
été diffusé intentionnellement, ou que sa
diffusion naturelle aurait été accrue par
des moyens artificiels (comme les signaux
5G) pour nuire au plus grand nombre possible de personnes ;
Les affirmations selon lesquelles les vaccins et les traitements auraient été intentionnellement retardés dans le but de
ne pas faire obstacle à la propagation du
virus et de nuire au plus grand nombre
possible de personnes ;
Les affirmations selon lesquelles certaines mesures sanitaires visant à lutter
contre la propagation du virus (comme les
vaccins et les masques) sont intentionnellement utilisées pour nuire aux populations ou pour les contrôler.

N’oubliez pas : personne n’est responsable de
l’apparition du virus, mais nous pouvons tous contribuer à enrayer la pandémie.
Fiez-vous aux informations vérifiées. En cas de
doute, ne relayez pas les informations. Bloquez la
propagation.
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PROJET DE LOI du 21 décembre 2020 (procédure accélérée)
L'exécutif renonce à imposer la vaccination obligatoire
Face aux protestations suscitées par un texte qui réservait au premier ministre la possibilité d'imposer une obligation vaccinale de fait, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reporté sine die
l'examen du projet.
Présenté en Conseil des ministres, lundi, par le premier ministre, Jean Castex, le texte instituant
« un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » a été déposé quelques heures plus tard,
en procédure accélérée, à l'Assemblée nationale. L'objectif du texte, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était de « nous préparer à la fin de l'état d'urgence sanitaire, le 1er avril
2021 » et d'« établir un cadre juridique durable face aux crises sanitaires ».
SOURCE : Le Figaro – 22 décembre 2020
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-ce-que-contient-le-controverse-projet-de-loi-instituantun-regime-perenne-des-urgences-sanitaires-20201222

L'examen du projet de loi dictatoriale pérennisant l'état d'urgence sanitaire est
toujours inscrit à l'agenda de l'assemblée nationale, mardi 19 janvier 2021 à 14h45.
https://www2.assemblee-nationale.fr/agendas/les-agendas/2021-01-18#selection-hebdomadaire
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi

Ordre du jour :
- examen, en application de l’article 88 du Règlement, des amendements : au projet de loi
adaptant diverses dispositions du droit électoral dans la perspective de la prochaine élection
du Président de la République (sous réserve de son dépôt) (M. Alain Tourret, rapporteur),
- Au projet de loi pérennisant le cadre juridique de gestion des urgences sanitaires (sous réserve de son dépôt) (M. Guillaume Gouffier-Cha, rapporteur).

Extrait projet de loi :
« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains
lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement
préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses
modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées. »

Ci-dessous, un lien vers le projet en entier :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi

Martine Wonner : " Ce projet de loi Castex est un bel exemple de tartufferie "
https://www.youtube.com/watch?v=C21thPPFBNg
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" Le vaccin ne sera pas obligatoire."
La déclaration télévisée d'Emmanuel Macron était donc une manœuvre et le gouvernement choisirait le relâchement de Noël pour tenter d'imposer par force de loi un médicament expérimental
à une population en bonne santé.
La rétractation maladroite du ministre de la santé ne fait qu'ajouter à la confusion et constitue
un piètre écran de fumée.
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-ce-que-contient-le-controverse-projet-de-loi-instituantun-regime-perenne-des-urgences-sanitaires-20201222

En tant que simple citoyen, deux choses à faire :
1 - Signer la pétition ci-dessous
https://www.mesopinions.com/petition/politique/votez-contre-prise-otages-nos-libertes/120370

2 - Envoyer par mail au député de circonscription la lettre ci-dessous :
(Trouvez votre député en allant sur ce lien : https://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/formulaire/ et son nom et courriel apparaissent).

Madame la Députée, Monsieur le Député de la République,
Je m'adresse à vous aujourd'hui au sujet de la crise sanitaire qui frappe notre pays.
Comme bon nombre de mes compatriotes, j'assiste depuis le début de l'année aux errements de l'exécutif
face à l'épidémie Covid-19.
Désinvolture, dissimulation, contre-vérités, décisions incompréhensibles, autoritarisme semblent être les
maîtres mots de sa politique. D'aucuns y voient surtout de l'incompétence.
Alors qu'un deuxième confinement vient de prendre fin on nous annonce déjà son prolongement en même
temps que l’opération de vaccination industrielle de la population se déclenche.
Dans un premier temps, des voix laissaient entendre que la vaccination serait obligatoire, contribuant à
créer un climat d'incertitude délétère. Le chef de l'Etat a ensuite indiqué que la vaccination ne serait pas
obligatoire mais cette déclaration ne saurait, à mes yeux, constituer une garantie solide contre un revirement.
Vu la forte pression exercée par les pouvoirs publics, le danger d’une dérive autoritaire visant à imposer la
vaccination de force par tous moyens coercitifs insidieux tels que le « Passeport vert » (?!) est de plus en
plus évident.
Les conséquences de telles mesures seraient dévastatrices et pourraient créer les conditions un véritable
« Apartheid vaccinal » en France.
La vaccination n’est pas altruiste et doit rester un choix individuel. Il appartient à chaque citoyen de décider seul s'il juge opportun ou non de se faire vacciner.
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J'estime donc qu'il est aujourd'hui de votre devoir, comme représentant du peuple, d'interpeller le Gouvernement sur la question de la vaccination et d'exiger de sa part un engagement clair et définitif sur les
deux points suivants :
1 - le plein respect de l'article L1111-4 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, qui stipule que " Aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout moment ",
2 - la garantie qu'aucune forme de discrimination de sera imposée aux personnes qui refuseront ce traitement.
Je vous demande donc de censurer le projet de loi n° 3714, déposé le 21 décembre 2020 par Jean Castex,
pour vote en urgence par l'assemblée nationale instituant un « régime pérenne de gestion des urgences
sanitaires » (Procédure accélérée).
Je vous remercie par avance de votre intervention et je serais extrêmement attentif(ve) à la suite que
vous voudrez bien donner à ma requête.
Veuillez agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations distinguées.
Nom, prénom, signature
Un(e) citoyen(ne) du (nom du département)

________________________________________________

la Haute Autorité de Santé (HAS) considère que l'obligation de vaccination doit
être envisagée quand la persuasion n'a pas fonctionnée !
Vous pouvez retrouver cette preuve dans le cache du site en page 6. Faites tourner :
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g-AcOcluZIIJ:https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/consultation_publique_reco_strategie_vaccinale_contre_la_covid-19.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-d

________________________________________________

VIDEO du Pr Christian VELOT, expliquant la technologie ARNm
Suite à sa note d’expertise grand public sur les vaccins faisant appel aux biotechnologies, le Dr
Christian VÉLOT, généticien moléculaire à l’université Paris-Saclay et Président du Conseil
Scientifique du CRIIGEN, propose une vidéo didactique sur les différents types de vaccins contre
la COVID-1.
Une vidéo très pédagogique, claire et accessible au grand public
SOURCE : CRIIGEN
https://criigen.org/covid-19-les-technologies-vaccinales-a-la-loupe-video/
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Vaccin : Pour le psychiatre Frédéric Badel, le gouvernement organise la division
pour régner comme une secte
Constat et analyse du Dr Frédéric Badel, médecin-psychiatre spécialisé dans les stress post-traumatiques : La population est désormais scindée en deux groupes.
SOURCE : Strategika du 08 janvier 2021
https://strategika.fr/2021/01/05/vaccin-pour-le-psychiatre-frederic-badel-le-gouvernement-organise-la-division-pour-regner-comme-une-secte/
________________________________________________

Vaccin Arn & société techno-sanitariste :
l’analyse du Dr Louis Fouché, le fondateur de Réinfo Covid
(Interview du 30 décembre 2020)
Médecin-anesthésiste et réanimateur à Marseille, on connaît le Dr Louis Fouché comme porteparole du collectif Reinfocovid. Ses propos sont largement relayés depuis plusieurs mois sur les
réseaux sociaux, sur les radios et sur les plateaux tv. Il milite pour la diffusion d’une information
libre et remet en perspective la réalité des chiffres et des traitements qui fonctionnent pour soigner les malades du Covid-19. Il nous explique aussi les dangers du vaccin Arn.
SOURCE : NEXUS
https://www.youtube.com/watch?v=nn8GITJeXUo
________________________________________________

Si vous envisagez simplement de vous faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19), Robert F. Kennedy Jr. a un message pour vous : ne le faites pas !
L’ARNm modifie directement le matériel génétique de ceux qui le reçoivent, un peu comme ce qu’il
se passe lorsque des « scientifiques » modifient génétiquement (OGM) des cultures vivrières
comme le soja ou le maïs pour les rendre résistantes aux insectes ou à la sécheresse.
SOURCE : Mirastnews – 11 décembre 2020
https://mirastnews.net/2020/12/11/robert-f-kennedy-jr-met-en-garde-ne-prenez-de-vaccin-covid19-en-aucune-circonstance/?fbclid=IwAR0LjRhwRcxhuUSIezRUnZgPyiFkxLHQMqHjmP_cR4i021lfUkFhLe-EQEs

________________________________________________

Jean-Bernard Fourtillan au Défi de la vérité
Le professeur de pharmacologie, après l'émoi causé par son internement
forcé en hôpital psychiatrique, décidé par le préfet du Gard, répond aux
questions de Richard Boutry sur France Soir.
SOURCE : France Soir – 24 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=J6DE0yREIFc&feature=youtu.be
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1ère personne à être vaccinée en France
Mauricette, 78 ans, 1ère personne en France à se faire vacciner /
sans savoir qu’elle allait être vaccinée

« ah ! il faut faire un vaccin ? «
SOURCE : Le Rifain – 27 décembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=PnnsT63Ll04&feature=share&fbclid=IwAR0Fv7d7ElWH3zWtblMdhBYUsQSaqma9C2sTNKHBmEm7oG4IfDL9eZR8gY

Manifestation contre l’obligation du port
du masque à l’école
Nexus était présent à la manifestation contre l’obligation du port du masque à
l’école (départ place Bernstein, Paris 12e) le 20 décembre 2020, organisée par
Réaction Rhône Alpes, Union des parents IDF, Parents 2021, Action21. L’occasion d’écouter témoigner une pédiatre, des artistes, des parents et un enfant !
SOURCE : NEXUS – 21 décembre 2020
Vidéo : 56 ‘
https://www.nexus.fr/video/manifestation/obligation-masque-ecole/

Un collectif de médecins préconise l’utilisation de la vitamine D et du zinc
pour prévenir les formes graves de la Covid
SOURCE : France 3 - Occitanie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/collectif-medecins-preconise-utilisation-vitamine-du-zinc-prevenir-formes-graves-covid1908356.html?fbclid=IwAR0Je2GvkLVwI1tckVmex7rnMcQYCspb1GFckPHVP29EjHNAn-evB6Ao8Ug

Marcel sur Le Grand Reset
et présentation du site
" Le Média en 4-4-2 "
« Un merci à tous de m'avoir accompagné dans cette

aventure magnifique, de m'avoir fait confiance, d'avoir
apporté vos talents.
Hier " Le Média en 4-4-2 " était une idée, c'est aujourd'hui un pôle dessin, rédaction, traduction, musique, montage, réseaux sociaux, du sport, santé,
littérature, des articles, des vidéos, beaucoup de projets, 500 personnes ont contribué depuis le
début de cette l’aventure dont 60 actives sur le site et des milliers de partisans qui attendent avec
impatience ! (…) Le site est d'abord une aventure humaine, un cri du cœur, je ne vais pas vous
lâcher la larmichette mais faut avouer que ce moment est plaisant pour ne pas dire touchant . »
Marcel D.
https://www.youtube.com/watch?v=WlX3d8fg7zA&feature=share&fbclid=IwAR13wnKwNj9XZx64HeX7HsPFNpQv18dxjXWuuVsO4aK47Kzgz1o-MdsWfo
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Quand l'Ordre fait désordre ... Soutien au docteur Nicole Delépine
Il y a quelques jours, le conseil de l'Ordre des médecins
dont on a décidément quelques difficultés à comprendre la mission, voire à se convaincre de la légitimité, a finalement décidé de sortir de sa léthargie,
malheureusement pas pour la bonne cause, mais pour
inquiéter six médecins sommés de s'expliquer sur des
propos jugés outrageux, voire trompeurs.
SOURCE : France Soir – 28 décembre 2020
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/quand-lordre-fait-desordre-soutien-au-docteur-nicoledelepine?fbclid=IwAR3md03iUzu2YRKZYOIcfy3EG39uMSli4DUrZ4hEqay4khY-5XpMGLyGaVQ

Catherine Austin Fitts – Vite à voir avant censure !
Vous avez peut-être déjà entendu parler cette femme en 2020 : elle a
un passé dans le Gouvernement US et dans le secteur financier et bancaire, à haut niveau.
Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière qui a travaillé comme
assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George
W. Bush.
Elle nous livre ses explications concernant la situation que nous vivons, en invoquant les banques,
les émeutes, le vaccin, les projets des globalistes et propose sa solution.
Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari
qu’elle dirige.
Cette vidéo est un extrait du film « Planet Lockdown » qui sortira en janvier 2021 :
https://www.planetlockdownfilm.com

SOURCE : https://youtu.be/C1-0XKYAZII - 22 décembre 2020 : Censure depuis la mise de ce

lien !
Nouveau

lien

trouvé :

https://odysee.com/@STOP_Masques_Vaccins_National:2/La-porten%E2%80%99est-pas-ferm%C3%A9e-r%C3%A9agissez:9

Je m'appelle Catherine Austin Fitz, je suis l'éditrice du rapport Solari et directrice générale des
services de conseil en investissements de Solaris.
Je viens de publier une énorme étude intitulée « l'état de nos monnaies » et ce que j'ai décrit est
le fait que pendant de nombreuses décennies le dollar a été la monnaie de réserve, le système bien
implanté. Les banquiers centraux essaient d'introduire un nouveau système, nous sommes dans
une période de grands changements et d'incertitude. Ils essaient d'accélérer la mise en place du
nouveau système et doivent l’introduire sans que personne ne se rende vraiment compte de ce
qu'il est exactement.
En anglais ☹ censuré !
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=C1-0XKYAZII&fbclid=IwAR3LKqRuXljc_3cNL3x8BI7C1DVCZV7-s1gChUQsN078gfEQwV-StOlDqNs
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Dr Gérard Maudrux : " les médecins ont peur, ils se taisent "
La liberté des médecins, hélas écartés de la gestion de crise, leur peur de s'exprimer, son regard
sur le vaccin " expérimental "... Autant de sujets évoqués en toute liberté.
SOURCE : France Soir – 02 janvier 2021
https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/dr-gerard-maudrux-les-medecins-ont-88144

COVID : pourquoi les restaurants ne pourront pas ouvrir avant le mois de mai…
Depuis plusieurs mois, le gouvernement souffle le chaud et le froid sur la question du COVID et du
meilleur moyen de l'endiguer, voire de l'éradiquer. Sa stratégie de communication consiste essentiellement à rendre les Français responsables de la circulation du virus, et à s'attribuer les mérites
de sa mise sous contrôle. Dans la pratique, c'est évidemment l'inverse qui se produit.
SOURCE : Le courrier des Stratèges – 03 janvier 2021
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/01/03/covid-pourquoi-les-restaurants-ne-pourront-pas-ouvriravant-le-mois-de-mai/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164

MONDE A L'ENVERS
Extraits de témoignages réels d'enfants qui souffrent à cause des
mesures sanitaires, contés par des adultes, ce film est destiné à sensibiliser tout le monde, car il est urgent d'agir !
https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw

Entrevue avec DR GUYLAINE LANCTÔT ou MADAME GHIS :
Souveraine et auteure de La Mafia Médicale
Seul l’amour est contagieux !!! L’une des meilleures vidéos d’éveil ! Le corps au service de l'âme et pas
l'inverse... Le système médical est malade...Se faire vacciner c’est vendre son âme… Ex-médecin, conférencière et auteure de 13 livres, Ghis a laissé tomber sa licence de médecine et a fait 2 mois de prison pour
ses convictions. Maintenant complètement indépendante de l'État, elle s'est " décitoyennisée " et nous
explique sa vision de la crise actuelle et comment sortir de la bergerie !
Vidéo 1h17
SOURCE : Amelie Paul
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=EPZdsG7Vb9U
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ACTIONS EN COURS DE LA LNPLV
Autres affaires en cours de traitement (Extraits par souci de confidentialité):
Lettre de notre avocat au Président de la LNPLV (nous avons volontairement caché les noms).
Monsieur le Président,
Je reviens vers vous après notre rendez-vous du 6 novembre 2020.
Par le présent mail, je réponds à votre demande de description des dossiers que vous nous avez adressés
ou dans lesquels vous souhaitez intervenir au soutien des victimes.
Tout d’abord, pour la famille Gxxxxxxt, nous menons deux procès :
Le premier pour Lxxxo.
Nous avons d’abord obtenu, saisissant les Bâtonniers de Rxxxx et de Paris, communication intégrale du
dossier qui était détenu par l’ancienne avocate parisienne.
Nous avons étudié le dossier et constaté que la procédure qui avait été engagée ne l’était pas sur le bon
fondement juridique. Ainsi nous avons proposé à la famille une nouvelle saisine de l’ONIAM sur le fondement
des articles L3111-4 à L3111-9 du Code de la Santé Publique dès lors que la vaccination doit, selon les textes,
être qualifiée d’obligatoire.
Fort de cette procédure, nous serons à même d’obtenir une nouvelle expertise au cours de laquelle notre
cabinet sera aux côtés de la famille.
Références à rappeler impérativement :
2 - L’ONIAM rendra ensuite un avis qui sera très probablement négatif mais nous serons alors légitimes à
le contester devant le Tribunal Administratif.
Nous avons engagé pour la famille un autre dossier relatif à la sœur de Lxxxo dans le cadre d’une exemption
vaccinale.
Là encore, les diligences entreprises ont permis d’obtenir les documents requis.
Nous engageons ensuite un dossier pour Monsieur OS, enfant lourdement handicapé vivant aujourd’hui à
G. Nous avons été contactés par une journaliste avec laquelle vous avez correspondu. Dans ce dossier nous
souhaitons (…) dès lors qu’il semble avéré que le vaccin qui a été administré au jeune enfant, présente au
titre de ses risques possibles une asphyxie cérébrale.
Cette procédure (…) (nous ne pouvons dévoiler pour le moment notre forme d’action)
Eu égard à l’importance du dossier, il sera long, sera porté à l’échelle de la Cour d’Appel et sans doute de la
Cour de Cassation.
Dans ce dossier, nous avons maintenant des éléments extrêmement probants (…) des vaccins.
Il semble qu’un certain nombre de vaccins qui ne sont plus utilisés (…) distribués (…)
Ces vaccins semblent ne pas correspondre à la sécurité requise.
Si tel est le cas, (….)
Résumé des affaires traitées en 2020
Enfin nous avons reçu différents appels téléphoniques et courriers de parents par votre truchement nous
sollicitent lorsqu’il s’agit d’obtenir une exemption de vaccination conforme au Code de la Santé Publique.
Pour cela, nous réalisons une première analyse juridique puis nous saisissons les organes compétents dès
lors qu’il existe des éléments médicaux ou juridiques qui permettent de fonder cette exemption vaccinale.
Nous vous avons, à cet égard, rappelé que nous ne prenons pas en charge les dossiers dans lesquels le refus
vaccinal n’est qu’idéologique, notre action en qualité d’Avocat doit être fondée sur des éléments légaux et
médico-légaux. Nous vous rappelons le plaisir que nous avons à collaborer avec vous, l’accueil que nous
réservons aux clients que vous adressez à notre cabinet et notre disposition pour une collaboration accrue.
Je reviendrai vers vous.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
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Les bons et les méchants
L’être humain est-il foncièrement méchant, belliqueux et destructeur ? Dans les circonstances
actuelles, on serait tenté de dire comme Molière :
« …………….
Je hais tous les hommes :
Les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants
Et les autres pour être aux méchants complaisants
Et n’avoir pas pour eux ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses ».
(Le Misanthrope, acte 1, sc 1 )
Oui, l’époque est à la haine, au massacre, à la terreur. Néanmoins, les âmes vertueuses ne sauraient se mettre en guerre contre les misérables qui menacent la terre et les hommes, au risque
de devenir à leur tour des méchants et des malfaisants. D’où leur passivité, mais qui, pour beaucoup, n’est qu’une façade. Si elles ne brillent pas par des actes de bravoure, leur cœur est en action
et leur pensée travaille. Rien ne peut détruire ceux qui sont dans la vérité. Ces âmes-là savent que
le bonheur est proportionnel à la vertu et elles œuvrent pour construire ce bonheur. Cependant, la
tâche est ardue, car il leur faut déconstruire ce que les méchants s’acharnent à faire par la peur :
transformer les hommes en robots dociles à l’esprit habité par des fantômes.
Les deux compères Laurel et Hardy, ont très bien incarné cette dualité dans le court dialogue
suivant (avec l’accent anglais, please) :
Hardy : dis-moi Laurel, qu’est-ce qui sort de la cheminée ?
Laurel : la fumée
Hardy : mais non, gros bêta, c’est le Père Noël !
Les hommes conditionnés ne peuvent pas voir la fumée, pourtant totalement évidente, ils voient
une illusion, pourtant totalement imaginaire, et ils y croient. Aujourd’hui, c’est de la fiction qu’il
faut sortir pour que les gens voient la réalité. C’est du mensonge régalien qu’il faut sortir pour que
la vérité s’impose et redonne liberté, dignité et force à l’humanité. C’est de la manipulation d’un
petit nombre de scélérats faussement philanthropes qu’il faut sortir pour que la société recouvre
son indépendance, sa santé et toutes les richesses qu’elle a su engranger harmonieusement.
Françoise JOËT
________________________________________________

Cet article est mis A TITRE D’INFO uniquement (aucun jugement ni prise de parti)

« Nos médecins, nos dirigeants…, nos médias…, des ignorants ou des menteurs ? Personne n’a
jamais isolé aucun VIRUS ! C’est la narration concernant le virus qui constitue le virus.
Cet essai est strictement, consacré aux thèmes de la psychose et de la non-existence du coronavirus Covid/19 à l’instar de la non-existence du virus du Sida/VIH et à l’instar de la non-existence du virus H1N1 de 1918. Accrochez-vous au bastingage car la mer médiatique va devenir houleuse !! «
http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses/

Notre PDF : Français – English – Español = + de 1.400 dossiers (74 rubriques)

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:0e273679-0cf6-4a09-931c96be164fd8a1
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MONDE
Italie :
Le conseil d’État italien approuve enfin le traitement précoce
par Hydroxychloroquine !
SOURCE : Nouveau monde - Joseph Stroberg – 03 janvier 2021
Auteurs : Docteurs Nicole et Gérard Delépine
Mieux vaut tard que jamais, mais combien de morts inutiles ?
Alors que le Conseil de l’Ordre des Médecins français poursuit le Pr Raoult et 5 autres médecins
pour utilisation et/ou promotion de « traitement dont l’efficacité n’a pas été reconnue » (chloroquine à faibles doses en phase précoce, entre autres), ce traitement vient d’être reconnu en Italie
par sa plus haute juridiction, après l’examen d’un rapport exhaustif du problème par les Professeurs Alessandro Capucci, Luigi Cavanna et Paola Varese du 7 décembre 2020.
https://nouveau-monde.ca/fr/le-conseil-detat-italien-approuve-enfin-le-traitement-precoce-par-hydroxychloroquine/

La chloroquine de nouveau autorisée en Italie par le Conseil d'État car elle ne présente aucun risque ou n'entraîne aucune surmortalité
SOURCE : LISBOB Italie – 11 décembre 2020
https://www.lisbob.net/fr/blog-vivre-italie/la-chloroquine-de-nouveau-autorise-en-italie-par-le-conseil-detat-car-elle-ne-presente-aucun-risque-ou-nentraine-aucune-surmortalite?fbclid=IwAR0uQx5fawhy6_8Ct2WPYx2LFfLlPP5oYj53nqqZMeW61qcJZJE8GUa21ZU

Autriche :
Coronavirus : la Cour suprême autrichienne rejette le port du masque à l'école
Le port obligatoire du masque à l’école et l’enseignement en alternance, deux mesures prises par
le gouvernement autrichien au printemps afin de tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus,
sont des dispositions " illégales ", a estimé mercredi la Cour constitutionnelle.
SOURCE : RTBF – 23 décembre 2020
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-la-cour-supreme-autrichienne-rejette-le-portdu-masque-a-l-ecole?id=10660474

Royaume-Uni :
Une application sera mise en place pour le statut vaccinal ; elle permettra aux bars et aux restaurants d’identifier les personnes non vaccinées. Elle donnera aux entreprises « la possibilité d’ouvrir
à temps plein ou à temps partiel aux personnes vaccinées, sans qu’il ne soit nécessaire d’observer
des règles strictes de distanciation sociale ».
Des rapports suggèrent qu’une application très utilisée au Royaume-Uni par les gens pour prendre
des rendez-vous chez le médecin et à l’hôpital consiste à mettre en place une section sur l’état
vaccinal qui montrera si une personne a pris le vaccin contre le coronavirus ou non, et que les
entreprises peuvent l’utiliser pour refuser l’entrée à ceux qui ne l’ont pas fait.
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Le Daily Mirror rapporte que l’application « MyGP », qui est gérée par une société privée et non
par le gouvernement, « ajoutera la fonction qui, selon lui, permettrait aux pubs et aux théâtres
d’interdire l’accès aux personnes non vaccinées ».
L’application, qui est décrite comme « la plus grande application indépendante de gestion des réservations de médecins généralistes et des soins de santé au Royaume-Uni », affichera une grande
case verte (à cocher si vous êtes britannique) sur la page du profil du patient, si une personne a
été vaccinée. Lorsqu’une personne télécharge et s’inscrit à l’application, elle reçoit son dossier
médical. Un accord a été signé entre la société mère iPLATO Healthcare et le gouvernement pour
garantir la transmission des données.
L’information est claire, la case verte est cochée pour les personnes vaccinées, elles sont autorisées à partir… Pas de case verte cochée, pas d’autorisation. L’application peut aussi bien placer
une grosse croix rouge sur les profils des personnes non vaccinées.
L’entreprise à l’origine de l’application admet même que l’intention est de « permettre aux entreprises dont la viabilité dépend de leur capacité d’exploitation – comme les secteurs des arts et de
l’hôtellerie – d’ouvrir à temps plein ou à temps partiel aux personnes vaccinées, sans qu’il soit
nécessaire d’observer des règles strictes de distanciation sociale ».
SOURCE : Mirror – 09 décembre 2020
https://www.mirror.co.uk/science/new-app-show-youve-covid-23140904?fbclid=IwAR2ECtOIZYG5qgVmI6YUWfaUkSGpcEtWGQiOH4oe20bVPI_99iqQeX5ixg

ASIE :

Pourquoi l'Asie résiste si bien au Covid

L'Asie de l'Est abrite 30 % de la population du globe mais n'a recensé, en un an, que 44.000 décès
liés à l'épidémie de Covid-19, soit 2,4% du bilan mondial. Les scientifiques s'interrogent sur les
raisons de cette « performance », qui ne peut pas s'expliquer seulement par des facteurs sociopolitiques ou culturels. Ils évoquent maintenant la piste d'une immunité régionale.
SOURCE : Les Echos – 04 janvier 2021
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/pourquoi-lasie-resiste-si-bien-au-coronavirus1277760#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h&utm_content=20210104&xtor=EPR5000-[20210104]

ETATS-UNIS :
Les personnels hospitaliers refusent le vaccin contre le COVID : “ Il y a trop de méfiance ”
SOURCE : Aube digitale – 23 décembre 2020
https://www.aubedigitale.com/les-personnels-hospitaliers-refusent-le-vaccin-contre-le-covid-il-y-atrop-de-mefiance/?fbclid=IwAR2woGpxwLSdslhoGJYw8ewsIA9QfRjIs90MIPb3TFa_yDmdPDN1u_GXOJk
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AGENDA
SUISSE
14 janvier 2021
Fin de l’appel à référendum « non à la loi CoVid »
https://drive.google.com/file/d/19R5iHFDZFZ0KAQzyUkypv6NbymeRpV-6/view?usp=sharing
https://1291.one
8 février 2021
Parution du nouveau livre du Dr Michel de Lorgeril :

« Les vaccins du nourrisson, Rougeole, oreillons, rubéole.
Une analyse scientifique à l'intention des familles et de leurs médecins »

Avril 2021
Marseille (13)
Congrès AIMSIB
19-25 avril 2021
Semaine européenne de la vaccination
20-22 avril 2021
Toulouse
Vaccins contre la tuberculose
Forum mondial - Université Paul-Sabatier
e
100 anniversaire de la première utilisation du BCG chez l’homme
26 avril - 2 mai 2021
Semaine mondiale de l’immunisation
3 juin 2021

Vaccine Injury Day
Juin 2021 – Parution du nouveau livre du Dr Michel de Lorgeril
« Vaccins anti-cancer : Gardasil et autres »
18 juillet 2021
Centenaire du BCG

