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Mise en page par Florence Wurtz
Nous vous invitons à compléter les informations présentes dans cette lettre en visitant
les différents sites ci-dessous.
Notre site :
Nos actions ont besoin de vous :
Visitez notre site Facebook :
Twitter :

https://www.infovaccin.fr/
https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
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
Nous rappelons les livres du Dr Michel de Lorgeril :
https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/

ainsi que ceux de Michel Georget : “Vaccinations - Les vérités indésirables”
“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 :
Site de Michel de Lorgeril :

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/

Contacts par mail :

lnplv.adm@gmail.com ou florence.w.lnplv@gmail.com

Adresse du siège :

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

https://michel.delorgeril.info/

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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« Oculos habent, et non videbunt »
« Ils ont des yeux et ne verront pas »
Chaque jour qui passe, nous recevons une multitude
d’informations que nous ne relayons pas systématiquement,
car toutes ces documentations, souvent redondantes et
commentées selon les perceptions politiques ou idéologiques
diverses, convergent vers la même compréhension d’une
manipulation propagandiste de plus en plus évidente.
L'urgence du moment est de rassembler nos forces vers un
objectif commun, sauver l'État de Droit et les valeurs
démocratiques associées pour faire barrage à l'avènement
d'un monde désocialisé, déshumanisé, vacciné, numérisé.
On constate toutefois que, quelque soit la source des informations qui nous parviennent, l'empire
construit par Bill Gates est la clé de voute de cette édifice de propagande, destiné à nous
conditionner à l’acceptation d’une « nouvelle normalité » qui ne pourra aboutir qu’avec la
disponibilité d’un vaccin contre le Covid19, objectif contesté de plus en plus par les courageuses
interventions de cliniciens de terrain, dont le plus emblématique est le Pr. Didier Raoult de
Marseille.
Nous limitons cette lettre au partage de ce que nous considérons comme important, dont :
• un article traduit par Jean Bitterlin de ALIS, que nous saluons pour son travail acharné
depuis le début de cette crise. Jean traduit de nombreux articles que nous relayons
souvent sur notre site https://www.infovaccin.fr/
• un article de notre amie, le Dr Nicole Delépine,
• Une vidéo du Président E. Macron en conférence avec l’OMS,
• diverses vidéos empruntées à Silviano Trotta, un blogueur très actif qui rassemble des
informations venant d’Italie, d’Autriche, d’Allemagne et des USA.
Il est temps de faire cesser la mascarade et de retrouver nos libertés de mouvement, d’expression
et de choix thérapeutiques. L'enchainement des scandales sanitaires, la corruption au sein des
institutions de santé, mis en évidence pendant cette crise, nous obligent à redoubler de vigilance
et à continuer notre combat pour la liberté.
Il est temps de dire : « Bas les masques » car nous émettons de grandes réserves quant à son port
obligatoire, à la systémisation des tests dont la fiabilité est contestable et à la mise en place des
applications de suivi par smartphone, précurseurs de mesures de ségrégations sociales futures.
Ces mesures, en partie anticipées par nos institutions1, sont les symboles de la laisse et de la
muselière de la « nouvelle normalité » à venir.
N’hésitez pas à visiter notre site infovaccin.fr, ainsi que tous les sites indiqués, et bonne lecture.

Jean-Pierre EUDIER,
Président de la LNPLV
1

https://www.senat.fr/leg/ppl19-180.html?
fbclid=IwAR1WUHeuB6iIYvfsVvqZkCLp97eM6uy10EJXG3mePHnPGDEmCuNTwAIEpIY
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Comment Bill Gates a manigancé son projet de vacciner 7 milliards de terriens :
Document à télécharger en PDF - Nous remercions Jean Bitterlin pour la traduction en français
Notes du traducteur :
1.Avoir beaucoup d’argent à ne plus savoir quoi en faire.
2.Créer une fondation “philantropique” et se faire inviter sur tous les plateaux télé du Monde.
3.Donner plein d’argent aux instances de santé (OMS, CDC, universités américaines, Imperial College
de Londres, …., y placer ses pions et diriger de fait ces instances.
4.Se faire inviter aux sommets internationaux et être considéré comme étant plus qu’un simple chef
d’Etat.
5.Décréter la découverte d’un nouveau virus mortel, demander à ses pions d’intervenir auprès des
gouvernements du Monde entier pour les inciter à emprisonner leurs populations chez elles (et à
compter tous les décès comme décès de ce nouveau virus).
6.Se présenter en sauveur de l’Humanité en se dévouant corps et âme (mais pas en mettant un cent
dans l’affaire – c’est sa fondation qui paye donc le contribuable américain) à un projet de vaccin en
incitant tous les pays à mettre ce qu’il faut en dollars ou euros.
7.Récupérer l’argent par le biais de ses investissements.

Le document en PDF (en français)

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aea16aba1-7e34-4c7b9d90-20cc467d23bf

Même article en anglais

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af1083515-d117-4f74-b215de0be32350be

___________________________________________

Non, le confinement ne sauve pas, il aggrave la mortalité du Covid19,
l’économie et la santé des Français

Source : Dr Nicole Delépine – 28 avril 2020
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/non-le-confinement-ne-sauve-pas-il-223739?
fbclid=IwAR2wtXz3IMAx4hYSzAL0v9BTwmPWB3I7XQyb8HjsbiK-ujVHy3vxijGhqBg

Point sur l'épidémie : risque-t-on vraiment une deuxième vague ?
Source : IHU Méditerranée-Infection – 28 avril 2020
Point avec le Professeur RAOULT sur l'état et le traitements de la pandémie :
https://www.youtube.com/watch?v=FcvDi6tjldk&feature=youtu.be

"Il est temps de choisir l'avenir que nous souhaitons"

Source : Le Vif Be (Belgique) – 03 mai 2020
Quel avenir voulons-nous ? De nombreuses voix se sont élevées pour poser cette
question : médecins, psychologues, philosophes, chercheurs, entrepreneurs,
politiques,...
Et la cacophonie actuelle reflète la volonté de tous de participer à la résolution du
problème. Elle fait cependant écho à l'inconfort de tous ceux qui ne comprennent pas
toujours les mécanismes mis en oeuvre dans les décisions gouvernementales.
https://www.levif.be/actualite/belgique/il-est-temps-de-choisir-l-avenir-que-noussouhaitons/article-opinion-1284333.html?

Page 4 sur 6
FRANCE :

VIDEOS
Vidéo de Emmanuel Macron en conférence avec l'OMS

Dans cette vidéo, E. Macron déclare son soutien à tous les acteurs mondiaux de la santé : Gavi,
Cepi, Fondation Bill et Mélinda Gates, Banque Mondiale, tous les acteurs du secteur privé
pharmaceutique, etc...
https://www.youtube.com/watch?
v=bLQ67QuLPpw&feature=share&fbclid=IwAR3Kgl3LaRCg5I5MDfv80UHQiPv4eNB7gN3Mfd6nsYYTglZntaq9ExYq2E

Manifestation virtuelle du 1er Mai
Vous allez écouter des femmes et des hommes politiques qui osent s'élever
contre cette mascarade de pandémie !
Source : Chaîne de Silvio Trotta
https://www.youtube.com/watch?v=AWnjUZfdVdM&feature=youtu.be

AUTRICHE :
L'ex-ministre de l'Intérieur autrichien dénonce la manipulation Covid19
devant le gouvernement !
Le 22 Avril 2020 devant le gouvernement autrichien, l'ancien ministre de l'intérieur Herbert Kickl
dénonce ouvertement la manipulation par la peur construite sur des prévisions catastrophiques et
à l'aide des médias pour instaurer un confinement strict, présenté comme la seule possibilité pour
éviter une hécatombe due au Coronavirus. Pourtant la Suède, jugée irresponsable pour ne pas
avoir appliqué de confinement n'a eu ni hécatombe, ni destruction de son économie, ni restriction
des libertés de ses citoyens. Malgré cela, le discours de la peur se maintient et on ne parle pas de
ces alternatives, pourquoi ?
Source : https://youtu.be/s7fvjRRt0UU – 30/04/2020
https://www.youtube.com/watch?
feature=youtu.be&v=TMseRgpj2Es&fbclid=IwAR3eCfFQznGQxqhNex7VIEjAZKtMYVPa06ct3Z
GSmSAdG8n0fnxKFBE_iaM&app=desktop
ITALIE :
COVID-19 : Courageux discours de Sara Cunial, parlementaire italienne
Discours à la fois cinglant, mémorable et courageux de Sara Cunial, parlementaire italienne, le 24
avril 2020 à la chambre des députés. Vraie résistante à cette dictature par "l'urgence sanitaire",
cette femme politique n'a visiblement aucun équivalent en France.
Au " pays des droits de l'Homme" et de la liberté, c'est la collaboration en marche sur tout
l'échiquier politique. 01/05/2020
https://www.youtube.com/watch?v=4rqVHXFPxk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR06ciBzFMQz_4EI6s8Vw_eJ1uqkV1_mQT5E2nHcU
8lTDhrpzC0aiJlwhgs
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L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ne serait-elle pas neutre ?
L’OMS : dans les griffes des lobbyistes ?
Enquête de 2016, menée par Jutta Pinzler et Tatjana Mischke pour la chaîne allemande NDR.
Reportage diffusé le 4 avril 2017 par Arte - Temps de visionnage 1h30
L'emission diffusée sur Arte montre qu’il y a en effet de quoi douter. Pour cause, au cours des
trois dernières décennies, la structure internationale a perdu son indépendance financière :
aujourd’hui, ses principales ressources proviennent de plus en plus de fonds privés et
d’entreprises dont les intérêts dépendent de ses décisions. De quoi laisser craindre une prise
d’influence sur des questions de santé publique.
https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws

Derrière les obligations vaccinales de tous les pays : un plan mondial!
Interview de Maxence Layet avant les 11 vaccins ... qui nous prévient ! ! !
Source : Alter Info
https://www.alterinfo.net/Derriere-les-obligations-vaccinales-de-tous-les-pays-un-planmondial_a134771.html

Tous surveillés 7 milliards de suspects
Source : ARTE

Temps de visionnage : 90 mn
Des caméras de Nice à la répression chinoise des Ouïghours, cette enquête dresse le
panorama mondial de l'obsession sécuritaire, avec un constat glaçant : le totalitarisme
numérique est pour demain.
Disponibilité jusqu'au 19 juin 2020
Louise Weiss disait que l'arme absolue est le bourrage de crane.
Que peut-il se passer si les populations ont peur de la culpabilisation de ne pas obéir aux
recommandations de l'OMS (téléguidé par Bill Gates) ?
https://www.arte.tv/fr/videos/083310-000-A/tous-surveilles-7-milliards-de-suspects/

ARTICLE DE DERNIERE MINUTE
reçu ce soir
Coronavirus : une conférence des donateurs pour tenter de récolter 7,5 milliards d’euros
avec ACT Accelerator
Vous pouvez suivre l'évènement sur Ebs https://audiovisual.ec.europa.eu/,
mais aussi Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube.
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En pièce jointe vous trouverez un PDF la note de l’institut Delors sur les vaccins où on y apprend
notamment :
1/ Au 30 avril, près de 100 vaccins anti Covid19 sont maintenant en cours de developpement selon
le suivi fait par l’OMS, dont 8 vaccins candidats en cours d’essais cliniques, et une vingtaine en
essais pré cliniques.
2/ l’alliance cepi, qui fait partie des acteurs de la coalition Act accelerator, aux côtés entre autres
de Gavi (crée en 2000 par Bill et Melinda avec une donation de 1 M$ en tout, cad 20% de son
financement sur 20 ans, en 2000) et de la fondation Bill et Melinda, a été lancée il y a 3 ans par la
fondation Bill et Melinda.
3/ “cette crise pourrait être l’occasion de mettre en place une nouvelle gouvernance européenne,
inclusive, autour d’un écosystème des vaccins, qui permettrait d’aborder de concert les différents
problèmes : recherche, production, établissement des prix, distribution.
Il en va pour l’UE d’un enjeu stratégique, celui d’être capable de vacciner tous ses citoyens. “
4/ “Une vraie gouvernance mondiale, incluant pays producteurs et non producteurs, devrait en
outre être mise en place pour organiser la production, la commercialisation et la distribution de
vaccins d’une importance vitale pour l’humanité.”
5/ “Une solution pourrait être de renforcer l’Alliance GAVI, une structure pour le développement
et la production de vaccins, qui aide les nations à faible revenus à accéder aux campagnes de
vaccination essentielles”
6/ “Afin de mobiliser davantage de ressources et de coordonner les efforts contre le Covid-19, la
présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pourrait proposer un cadre de coopération
composé de trois partenariats public-privé réunissant chacun scientifiques, industries
pharmaceutiques et régulateurs ; la CEPI et l’Alliance GAVI seraient chargées d’élaborer le
programme du groupe sur le vaccin.”
7/ “La crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait convaincre les plus réticents de l’utilité des vaccins,
singulièrement nombreux au pays de Pasteur, qui estent l’instrument de santé publique le plus
important, le plus efficace et le moins cher de l’histoire de l’humanité.”

