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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 :

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

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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DERNIER EDITO

"La catastrophe annoncée commence à montrer son vrai visage.

Pendant que les médias détournent l'attention des confinés, en les invitant à demander
des masques, des tests et des applications sur les smartphones (avant de demander la
puce comme pour leurs chiens), avec le faux espoir de sortir de ce cauchemar, le piège se
resserre lentement, inexorablement et nous assistons, impuissants à ce drame organisé.
Nous nous réveillerons dans un monde, ni meilleur, ni plus sûr, mais dans un monde
tyrannique que nous aurons façonné par notre ignorance et notre aveuglement”.
Jean-Pierre Eudier
Président de la LNPLV

Bonjour à toutes et tous,
Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir lu nos précédentes lettres d'informations, et de
m'avoir témoigné vos félicitations et encouragements.
Ensuite, du fait des informations changeant régulièrement, nous avons décidé de modifier la
forme de présentation de cette lettre, qui sera dorénavant envoyée ponctuellement, avec
quelques articles de dernière minute.
En effet, le temps de mettre en page, de vérifier et de diffuser, des articles étaient devenus
obsolètes ou erronnés.
Jean-Pierre Eudier, le Président de la LNPLV ne proposera donc plus d'édito, et il n'y aura plus
de sommaire.
J'espère néanmoins que vous aurez toujours plaisir à la recevoir et à la diffuser autour de vous.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Florence Wurtz

Nous diffusons en page 3 un magnifique texte adressé par Françoise Joët :
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Liberté j’écris ton nom…
L’histoire est un éternel recommencement car les hommes ne tirent aucune leçon du passé.
Les siècles sont jalonnés de guerres, de massacres, d’horribles exactions, aussitôt oubliés et
aussitôt renouvelés.
L’humanité n’est cependant pas faite que d’abominables tyrans et de masses consentantes, telles
que définies par Etienne de la Boétie dans son admirable « Discours de la servitude volontaire ».
Oui, dans le chaos, des sages émergent et éclairent le monde de leur lumière. C’est leur compagnie
qu’il faut rechercher, c’est de leurs œuvres dont il faut s’inspirer et c’est eux qu’il faut sans cesse
honorer.
En relisant le petit livre que Stefan ZWEIG écrivit en 1941 sur Montaigne (Ed. le livre de
poche), j’y relève ce passage d’une étrange actualité :
« Seul celui qui est contraint de vivre, l’âme ébranlée, une époque de guerre, de violence et
d’idéologies tyranniques menaçant l’individu dans son existence et sa substance la plus précieuse,
à savoir sa liberté, seul celui-là sait combien de courage, de probité et de détermination sont
nécessaires pour demeurer fidèle à son moi le plus intime en des temps où les masses sont prises
de folie. Seul celui-là sait qu’il n’est rien de plus difficile et de plus problématique que de garder
intacte son indépendance spirituelle et morale face à une catastrophe générale. Il faut avoir douté
et désespéré de la raison, de la dignité de l’humanité pour pouvoir célébrer l’exploit de celui qui
parvient à rester debout dans le chaos du monde » [p.29]
« Aux époques où les plus hautes valeurs de la vie, où notre paix, notre indépendance, nos droits
innés, tout ce qui rend notre existence plus pure, plus belle, plus légitime, sont scarifiés à la folie
d’une dizaine de fanatiques et d’idéologues, tous les problèmes se réduisent à un seul et unique
pour l’homme qui ne veut pas perdre son humanité : comment puis-je rester libre ? Comment
puis-je préserver, en dépit des menaces et des dangers, un esprit clair et intègre au sein de la
rage des partis, comment garder intacte l’humanité au cœur de la bestialité ? Comment se
soustraire aux exigences tyranniques que l’Etat, l’Eglise, ou la politique veulent à toute force
m’imposer ? Comment puis-je refuser d’aller, dans mes paroles et mes actes, au-delà de ce que
souhaite intimement mon moi ? Comment puis-je protéger cette parcelle unique et singulière de
mon moi contre l’ajustement au règlement, à une norme décrétée de l’extérieur ? Comment
préserver mon âme et sa matière qui m’est propre, mon corps, ma santé, mes pensées, mes
sentiments du risque d’être sacrifiés à un délire et à des intérêts qui me sont étrangers ? »[p.38]
Stefan SWEIG nous livre là les mots justes qui s’appliquent parfaitement à ce que nous
vivons actuellement à l’échelle planétaire. Ce qui fait, en outre, l’originalité du moment présent,
c’est l’usage immodéré du mensonge et de l’hypocrisie. « Il n’y a pire assujettissement que
celui qui porte le masque de la philanthropie » avait dit, si justement, Jean-Jacques
ROUSSEAU.
Un vaccin contre le coronavirus administré d’office à toute la population, mais voilà un geste
généreux et protecteur que tous les innocents réclament, sans réaliser le degré de malveillance
que cela cache.
Refusons de nous laisser berner et défendons coute que coute notre bien le plus précieux,
notre liberté.
Françoise JOËT
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Analyse très détaillée du Pr Michel Chossudovsky, économiste
La tendance est à un verrouillage mondial mené par la peur et la
désinformation des médias. Actuellement, des centaines de millions de
personnes dans le monde entier sont en état de confinement.
Quelle est la prochaine étape dans l’évolution de la crise de la COVID-19 ?
Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé à Davos lors du Forum
économique mondial (21-24 janvier), à peine deux semaines après que le coronavirus ait été
identifié par les autorités chinoises le 7 janvier.
L’entité responsable de l’initiative pour un nouveau vaccin contre le coronavirus est la Coalition
for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), une organisation parrainée et financée par le
Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda Gates.
https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-de-vaccination-contrele-coronavirus/5643302

Source : Mondialisation.ca

https://www.mondialisation.ca/

Coronavirus et Nouvel Ordre Mondial : l'analyse de Valérie Bugault
Le site Strategika publie un entretien avec Valérie Bugault
On lit beaucoup d’éléments contradictoires selon les différentes sources d’information disponibles ou selon
les avis des professionnels de la santé.
Quelle est la réalité effective de cette pandémie selon vous ?
Valérie Bugault : Comme le dit très bien notre ami Lucien Cerise, il faut distinguer entre la réalité sensible
dans le monde réel et la narration des faits qui est diffusée.
Voici, textuellement, ce qu’il dit :
« En France, et plus largement en Occident, la crise sanitaire du coronavirus présente un cas
pratique d’ingénierie sociale et de gouvernance par le chaos. Nous retrouvons la même structure
qu’avec la « menace terroriste » : un mélange de réel et de fiction, combiné à deux stratagèmes
bien connus qui sont
1. le pompier pyromane,
2. le triangle de Karpman.
Sur le mélange réel/fiction, souligné dans son dernier livre par le Professeur Raoult – qui se fait le disciple
occasionnel de Jean Baudrillard : les partisans du « tout réel » ont tort, les partisans du « tout fiction » ont
tort.
Exemple : ce n’est pas parce que la « version officielle » de la crise coronavirus est fausse qu’il n’y a pas
d’épidémie ; de même, ce n’est pas parce que la « version officielle » des attentats terroristes est fausse
que les attentats n’ont pas lieu. Des événements ont lieu, et c’est la narration explicative qui est fausse,
pas les événements en eux-mêmes."
Source : Medias-presse Info du 01/04/2020
Lire la suite : https://www.medias-presse.info/coronavirus-et-nouvel-ordre-mondial-lanalyse-devalerie-bugault/119357/
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Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
https://www.alliancevita.org/2020/04/coronavirus-rivotril-et-ethique-biomedicale/
Outre la porte ouverte à de redoutables pratiques, le décret 2020-360 contreviendrait à la
loi Leonetti
D'un côté, on refuse la ressource de l'hydroxychloroquine hors AMM, de l'autre on autorise des
excès hors AMM…
Le Journal Officiel a publié, le 29 mars, un décret autorisant la prescription du Rivotril® sous
forme injectable en ambulatoire et hors AMM (autorisation de mise sur le marché) et ce, jusqu’au
15 avril 2020 dans le cadre de l’épidémie du Covid-19.
Ce décret prévoit sa dispensation par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des
patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-CoV-2, dont l’état clinique le
justifie, sur présentation d’une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM
dans le cadre du Covid-19 ».
Cette dérogation vise clairement à offrir un produit aux médecins confrontés aux fins de vie de
patients en détresse respiratoire aiguë. Ce médicament est en effet susceptible d’être utilisé
comme un sédatif, selon les recommandations de la SFAP (Société française d’accompagnement et
1

de soins palliatifs) qui a édité et révisé des fiches d’information à destination des praticiens dans
le contexte de la pandémie.
Ce médicament appartient à la famille des benzodiazépines, comme le midazolam, le Valium®
(diazépam), le Narcozep® et le Rohypnol® (flunitrazepam) ou encore le Tranxène® (clorazepate).
Comme toutes ces molécules, le Rivotril® (clonazepam) a, selon la dose administrée, une action
sédative (calmante), hypnotique (sommeil, coma) et anticonvulsivante (contre l’épilepsie : son
indication d’AMM).
Comme toutes ces substances, le Rivotril® a une action proportionnelle à la dose administrée et
notamment un effet dépresseur de la respiration.
Sa demi-vie (temps nécessaire pour que, après son administration, sa concentration diminue de
moitié) longue est à la fois un avantage (évite les perfusions prolongées) mais aussi un
inconvénient, car, selon la susceptibilité de chacun, la posologie ne peut pas être adaptée à la
situation et au but recherché. Son action peut être potentialisée par l’adjonction de morphiniques
par exemple.
Le fait de modifier les indications AMM précises de ces médicaments révèle la pénurie actuelle des
produits affectés à la sédation (midazolam, diazepam) dont les propriétés sont bien connues des
professionnels. Cela souligne la nécessité d’utiliser le Rivotril® dans une intention sédative,
palliative et non euthanasique.
Le Rivotril® est en effet une benzodiazépine, principalement utilisée comme antiépileptique.
Selon les doses utilisées, cette molécule est anticonvulsivante, hypnotique et sédative. Elle peut
s’administrer en injection sous-cutanée deux fois par jour. Sa demi-vie étant nettement plus
longue (30 à 40 heures) que celle du midazolam (demi-vie d’environ deux heures), le Rivotril® est
plus simple d’utilisation pour le soignant. Il peut en effet être administré sans perfusion avec une
simple injection régulièrement renouvelée. Cependant, de ce fait, les doses sont moins adaptables
que pour le midazolam.
http://www.sfap.org/actualite/outils-et-ressources-soins-palliatifs-et-covid-19

1
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L’autorisation exceptionnelle de prescription du Rivotril® sous forme injectable en ambulatoire et
hors AMM entre dans la même logique que l’annonce du ministère de la santé en février dernier
de modifier l’AMM du midazolam pour intégrer la sédation.2
Le Rivotril® est donc une molécule efficace et apparemment simple d’usage, clairement présentée
comme contre-indiquée en cas « d’insuffisance respiratoire grave ».
Les dérives euthanasiques assorties à l’extension de son usage sont d’autant plus fortes que les
soignants qui l’utilisent seraient mal formés, peu expérimentés ou isolés. La dimension collégiale
de la décision d’une telle prise en charge palliative en libéral ou en EHPAD peut en effet aussi être
questionnée.
Avertie par plusieurs soignants, Alliance VITA avait relayé3, jeudi 26 mars, une alerte sur les
dangers de protocoles « exceptionnels et transitoires » et d’une trop rapide prise en charge
palliative de la détresse respiratoire, sans prise en charge curative suffisante.
Le décret du 28 mars précise : « Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée (…) en
dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux
protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d’une part, à la prise en charge de la dyspnée et,
d’autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la société
française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site . »
Alliance VITA rappelle que les soins palliatifs, nécessaires et précieux, exigent en principe une
formation appropriée. Ils ne sauraient avoir comme objectif de pallier le défaut ou l’abandon des
traitements curatifs, qui seraient nécessaires, en “mettant en fin de vie” un patient qui devrait
bénéficier de ces soins curatifs.
L’association met donc en garde contre le possible détournement – conscient ou inconscient –
d’un médicament qui peut, s’il est mal utilisé, devenir l’agent d’une euthanasie qui ne dit pas son
nom.
Alliance VITA insiste également sur l’importance de ne pas fonder sur le seul âge d’un patient les
décisions thérapeutiques qui le concernent.
Pour limiter ce risque de grave dérive, Alliance VITA suggère que, plutôt que de laisser les
praticiens « se conformer » seuls à des protocoles préétablis, soit mis en place un pôle national
d’astreinte de gériatres et praticiens expérimentés de soins palliatifs, disponibles 24h/24.
La prescription en urgence de Rivotril® pour un patient atteint de Covid-19 en application du
nouveau décret serait soumise à leur avis.
Face aux situations complexes auxquelles les soignants sont confrontés, le service d’aide et
d’écoute SOS fin de vie d’Alliance VITA a mis en place, sur son site; un espace qui leur est dédié.
Il a pour objectif d’aider ceux qui le souhaitent à prendre du recul en dialoguant avec d’autres
soignants et a été élaboré, entre autres, avec la collaboration du réseau de soignants VITA.
L'Associu corsu di a salute refuse "un tri barbare et arbitraire"
Corse Matin - Isabelle Luccioni - 02 avril 2020
Alors qu'un grand nombre de médecins demande la possibilité d'appliquer en Corse le protocole mis
en place par le professeur Raoult à l'IHU de Marseille, un décret autorise les médecins de ville à
administrer, hors structures hospitalières des traitements de soins palliatifs
https://www.corsematin.com/articles/lassociu-corsu-di-a-salute-refuse-un-tri-barbare-et-arbitraire108455

https://www.alliancevita.org/2020/02/midazolam-et-fin-de-vie-a-domicile-sortir-de-la-confusion/
https://www.alliancevita.org/2020/03/alerte-covid-19-personnes-agees-discriminees-et-risque-euthanasie/
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Vidéos
Assassinat sur ordonnance
Source : Franck Buhler
https://www.youtube.com/channel/UCdxayl5Lox5BrnwI8MZsPoQ
COVID-19 Priorities : Therapeutics Now or Vaccines Later
Source : Children's Health Defense : https://childrenshealthdefense.org/ - 27/03/2020
Pourquoi précipiter un vaccin pour le COVID-19 est à haut risque et peut conduire à une catastrophe
sanitaire. Pas d'essais sur les animaux, des essais précipités sur l'homme, des technologies ARN ou ADN,
jamais testées auparavant, qui, en toute logique, nécessiteraient des années d'études d'observation pour
être garanties sûres.
Des entreprises productrices de vaccins exonérées de toute responsabilité juridique si les choses tournent
mal pour la population ? Ce n'est pas nécessaire alors qu'un traitement est disponible.
Vidéo sous-titrée en français :
https://www.youtube.com/watch?v=DCmDa-tSDzo&feature=emb_logo

Non à la vaccination en Afrique
Source : LCI Jean-Paul Mira : "Effectuons les tests en Afrique où y a pas de masques, y a des

prostituées !" - 02/04/2020
https://www.youtube.com/watch?v=yWpi2CQTGfg&feature=youtu.be

Covid 19: Tests de vaccination en Afrique, Drogba et Eto’o s’indignent
Source : Lualaba ma province – Stanislas LUMWANGA - 04-04-2020
https://www.lualabamaprovince.com/index.php/2020/04/04/covid-19-tests-de-vaccination-en-afriquedrogba-et-etoo-sindignent/

