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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
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 :
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/

https://michel.delorgeril.info/

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

Contacts 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
Chers adhérents, chers lecteurs,
Au début du mois de juillet, nous avions annoncé une pause dans la publication de notre lettre d’information
mensuelle.
Les évènements survenus au mois de juillet, dont le décret imposant l’obligation du port du masque dans les
lieux clos à partir du 21 juillet, nous incitent à commenter l’actualité d’autant plus que le 9 juillet dernier, le
Conseil scientifique, le Care (Comité Analyse, Recherche et Expertise) et le Comité vaccin covid-19 ont remis
leurs recommandations au gouvernement quant à la stratégie à adopter pour vacciner le plus efficacement
possible la population française.
Un document rendu accessible au public, ce vendredi 24 juillet, a été commenté par de nombreux médias, et
nous vous proposons ci-après quelques passages qui ont retenu notre attention.
A chacun de se faire sa propre lecture et d’y détecter les poncifs propagandistes habituels, les incohérences et
contradictions au sein de ces cercles scientifiques1 et l’improvisation dans la description des stratégies à mettre
en œuvre.
Ceci ne pourra qu’aboutir à une nouvelle catastrophe sanitaire car les inquiétudes que nous relayons
régulièrement sont ignorées.
Si certaines de nos alertes sont évoquées, ce tribunal néo-inquisitorial, au sein duquel siègent les ayatollahs2
emblématiques du tout vaccin, veille à les contredire afin que nous restions considérés comme les psychopathes
irresponsables à écarter.
Ci-après, quelques mots choisis :
Page 2 :
Si une vaccination obligatoire n’est ni souhaitable ni envisageable, une stratégie de vaccination fondée sur des
choix purement individuels peut manquer d’efficacité et se révéler injuste socialement.
Il est préconisé de mettre en œuvre une stratégie de vaccination organisée, dont les principes généraux doivent
associer l’ensemble des acteurs concernés, à commencer par nos concitoyens…
Point d’attention page 7 :
Le gouvernement français négocie actuellement (en partenariat avec ses homologues européens) des contrats
de réservation de vaccins3 dont on ne connaît pas encore les caractéristiques (efficacité contre l’infection, la
pathologie sévère, la transmission, chez quels personnes/classes d’âge, sécurité, nombre de doses pour induire
une immunité protectrice - 2 doses (avec un rappel au jour 28) pour la plupart, durée de protection).
1

Nous rappelons ici les propos tenus par Mme Françoise Barré-Sinoussi (Co-lauréate avec le Professeur Luc Montagnier du Prix Nobel de Médecine en 2008) sur France Inter le 15 Février 2019 à retrouver sur notre lettre d’information
de mars 2019 :
https://www.franceinter.fr/personnes/francoise-barre-sinoussi
2

Figuré, familier. Personne aux idées rétrogrades qui use de manière arbitraire et tyrannique des pouvoirs étendus dont
elle dispose.
3

Contrat de réservation signé avec Astra Zeneca, négociations en cours avec Moderna, CureVac, BioNTech/Pfizer,
Jansen, Sanofi Pasteur
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Le nombre de vaccins qui sera finalement commandé est encore inconnu, mais on s’attend à avoir plusieurs
dizaines de millions de doses de vaccins (potentiellement correspondant à 2-5 produits différents) disponibles
entre le dernier trimestre de l’année 2020 et le premier trimestre de 2021, qui pourraient être déployées s’il
survient une seconde vague de COVID-19.
Il est impératif de se donner le temps nécessaire à une évaluation rigoureuse tant de l’efficacité que de la
sécurité des candidats vaccins avant leur utilisation à grande échelle.
Page 11
De la nécessité de faire évoluer les textes relatifs à l’acte vaccinal : Une évolution des textes concernant la
prescription et la réalisation de l’acte vaccinal est à prévoir, dans un objectif de sécurité, de pertinence et
qualité des soins et du suivi. La traçabilité doit être au rendez-vous.
L’occasion de diffuser/généraliser la mise en place d’un carnet électronique de vaccination doit être envisagée.
Une attention particulière devra être portée sur le suivi de la chaîne du froid et de la conservation des vaccins
dans des réfrigérateurs adaptés chez les soignants de première ligne.
Point d’attention page 14 :
Un vaccin contre la COVID-19 offre de réels espoirs, mais l’adhésion de nos concitoyens à la vaccination est à
construire. La communication, tout particulièrement, sera une des conditions de réussite de la campagne
vaccinale.
Elle doit être transparente sur les procédures ayant permis l’accélération de la mise sur le marché sans être au
détriment de la sécurité, sur les incertitudes et les fondements scientifiques des recommandations.
La communication doit être réalisée en amont de la campagne, être différenciée selon les publics cibles, et
évoquer une forme de « contrat social » appelant à la responsabilité de chacun.
Elle ne pourra que bénéficier d’une démarche participative, ouverte et transparente, de type « forum citoyen »,
associant en particulier les associations de patients.
Après la mascarade, nous assisterons bientôt à une nouvelle pantalonnade (la précédente était la commission
Hurel, suivie de la concertation citoyenne, qui a abouti à la modification de la loi d’obligation vaccinale du
31/12/2017), et nous confirmons ici notre défiance envers ce système politique qui confond vitesse et
précipitation, et refusons cette forme de chantage en nous engageant dans cette unique voie de la vaccination
pour sortir de cette crise sanitaire.
Nos inquiétudes demeurent : Quid des Vaccins OGM, des vaccins chimères et des vaccins mutants en
préparation ?
Le vaccin sera-t-il plus dangereux que le virus ? Cachera-t-il la progression de l’infection ?
Quid du contrat social mentionné dans ces recommandations ?
Est-ce le contrat entre le gouvernement et les labos ?
Les politiques n’hésitent plus à sacrifier notre santé à leurs profits et à celui des labos. Le contrat social, cela
devrait être d’abord la liberté et la démocratie.
"Si une vaccination obligatoire n’est ni souhaitable ni envisageable, une stratégie de vaccination fondée sur des
choix purement individuels peut manquer d’efficacité et se révéler injuste socialement".
C'est du " en même temps " typique de la « macronie ».
Mais c'est tellement tordu que nous pourrions en conclure qu'ils n'abordent pas la question de l'obligation.
En réalité, si on décode la phrase, cela revient à dire : "si l'on veut être efficace et juste socialement, il faut une
vaccination obligatoire". En tout cas beaucoup de Français le comprennent ainsi.
Nous contestons ce contrat social version dictature et nous revendiquons le droit de nous protéger avant tout des
vaccins toxiques sans mettre en danger la santé des autres.
Jean-Pierre EUDIER,
Président
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ASSEMBLEE GENERALE de la LNPLV

ASSEMBLEE GENERALE de la LNPLV

Tous les indices montrent que l’épidémie est terminé. Nous espérions des
assouplissements des mesures sanitaires, ce qui nous aurait permis de reprendre une
vie associative normale, et de fixer une date pour notre Assemblée Générale 2020.
Les incertitudes quant aux modalités de transport, de réunions, d’hébergements,
etc…, nous obligent à abandonner l’idée de tenir celle-ci cette année.
Nous étudions la faisabilité et les modalités d’une Assemblée Générale virtuelle
“spéciale COVID”.
Nous vous ferons part en temps et heure de cette possibilité.
Nous restons toutefois mobilisés, et avons besoin de votre soutien.
De grands chantiers sont à mettre en oeuvre.

Images libres de droit
Pixabay
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Marianne pleure du sang”
Composition originale d'Alexandre E.

PETITION
Le collectif “Liberté Notre Amour” communique :
Notre liberté et nos droits fondamentaux
valent plus qu’une prétendue sécurité sanitaire
17 mai 2020
La devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » et la
Constitution énoncent les valeurs sacrées et les droits
fondamentaux du peuple français.
La sécurité, dont la sécurité sanitaire, est un avantage qu’apportent une société organisée et un État.
Mais elle est seulement secondaire : un résultat éphémère ou durable, mais non un principe absolu fondant
la société.
La majorité des Françaises et des Français sont femmes et hommes dignes, adultes et responsables.
Cette majorité n’a pas peur.
L’Histoire de France n’est pas celle d’un peuple soumis, se blottissant à l’abri de barrières sanitaires et de
contrôles policiers, mais le fait d’un peuple qui conquit sa liberté et la défendit, au prix de son sang.
Nous dénonçons la dérive de l’État Français vers l’autoritarisme, le contrôle, la surveillance, la restriction
des droits fondamentaux, que nous constatons particulièrement sous le prétexte de l’épidémie Covid-19.
Nous sommes opposés aux abus de pouvoirs, qu’ils viennent de l’État ou de puissances économiques,
industrielles, financières.
Nous sommes opposés aux traitements massifs, uniformes et aveugles des questions sanitaires, qui ignorent
l’unicité de chaque être humain, oublient le serment d’Hippocrate, violent le consentement éclairé, la liberté
de soigner, la liberté scientifique et le secret médical, infantilisent et réduisent les personnes humaines ; et
qui, de plus, ne s’avèrent ni sûrs ni efficaces.
Nous critiquons la dramatisation extrême de l’épidémie du Covid-19 : une épidémie peu différente de celles
connues chaque année, et qui ne justifiait pas d’enfermer la population ni d’endommager gravement
l’économie, au détriment des plus pauvres et vulnérables.
Nous sommes opposés à l’aggravation de la surveillance et du contrôle massifs de la population, comme à
présent à travers des applications informatiques, des brigades dédiées et d’autres ressources inédites et jamais
décidées par le peuple.
Nous sommes opposés aux abus du gouvernement par ordonnances – comme celles du 25 mars 2020 - et aux
procédures hâtives qui passent outre la démocratie.
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Le traitement politique, médiatique et sanitaire de la crise Covid-19 nous apparaît incohérent, abusif,
irrationnel.
Nous mettons en garde solennellement le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement
Français.
« Vous avez actuellement un mandat d’élu et seulement cela. Nous ne vous avons pas donné les clés de
nos vies ni le droit de façonner abusivement et arbitrairement les fondements de notre société et nos
conditions d’existence. Vous devrez rendre compte. Nous ferons respecter la démocratie. Nous sommes
femmes et hommes libres. »
Nous appelons les Françaises et les Français à exprimer leur soutien au présent appel.
(Une initiative du collectif d’associations Liberté Notre Amour, 22 mai 2020)
Pétition : https://libérténotréamour.wésign.it/fr
Contact : collectif.libertenotreamour@protonmail.com
***
Liste des associations qui soutiennent le collectif :
Rencontres médicales du Bec-Hellouin (RMBH)
Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV)
Libre consentement éclairé
Médecine et Pharmacopée Chinoises France
Académie pour la défense des êtres humains
Artemisia Collège
Ecogenos
Coordination nationale médicale santé environnement (CNMSE)
Info Vaccins France
Association Liberté information santé (ALIS)
European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)
Passerelles pour la vie
Ensemble Vaincre Lyme
Association Familles Rurales - Etalans, la Clef Verte (25)
Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB)
Réseau des victimes d'accidents vaccinaux (REVAV)
Association liberté santé (ALS)
Association Connaissance de la Santé
Asso de Fées
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AFFICHE POUR LA RENTREE EN CP 2019
A la rentrée 2019, nous avons été alertés au sujet d’une affiche envoyée aux parents d’élèves
de CP, éditée par l’Académie Nationale (ci-dessous) :
Or, celle-ci comporte une erreur au point 3, indiquant que l’enfant doit recevoir 11 vaccins
obligatoires :
Cette information est fausse : cela ne
concerne que les enfants nés à partir du 01
janvier 2018, trop jeunes en 2019 pour être
scolarisés.

La Ligue Nationale pour la Liberté des
Vaccinations a envoyé un courrier en
octobre 2019 au Ministère de l’Education
Nationale pour signaler cette bévue.
Nous avons finalement reçu une réponse
de leur part, où ils reconnaissent leur
erreur et nous remercient pour notre
vigilance.
Combien de parents sont allés chez leur médecin pour faire ces 11 vaccins qu’ils croyaient
obligatoires ?
Nous recherchons des témoignages de parents dans cette situation. Merci de nous contacter
à:
florence.w.lnplv@gmail.com ou lnplv.adm@orange.fr
En page suivante, la réponse du Ministère de l’Education Nationale du 05 juillet 2020 :
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ABUS ADMINISTRATIFS
AIDE AUX PARENTS

La Ligue soutient les parents contre les abus administratifs
(services sociaux)
La chasse aux parents qui refusent les vaccins s'intensifie, des signalements aux procureurs pour
des motifs souvent absurdes sont effectués, et de plus en plus de parents subissent des visites
d'évaluation des services sociaux.
Selon des témoignages, certaines de ces visites d'évaluation se dérouleraient sans respecter les
règles de procedure, à savoir :
✓ absence de lettre recommandée,
✓ impossibilité de demander le report de la visite en cas d'indisponibilité,
✓ envoi " d'inspecteurs " non inscrits sur le registre des évaluateurs agréés.

Article L 223-1 du CASF « Les personnes peuvent être accompagnées de la
personne de leur choix, représentant ou non une association »
➢ Vous êtes concernés par une information préoccupante, ce guide vous
est destiné afin de vous aider à mieux comprendre la situation :
“ Comprendre l’information préocupante, guide à l’attention des familles “
Lien pour télécharger le document PDF :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6785a007-bda3-4a938c8c-44dd99c9f89b
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❖ 2ème VAGUE
Bill et Melinda GATES vous annoncent avec le sourire une 2ème vague du coronavirus pour l’automne
2020…Impressionnant comment ils ne cachent pas leur joie !
« je dirais…la prochaine attirera l’attention…et…attention à cette fois-ci »
Vidéo : lecture 1’30’’
Source : Le Rifain – 06 juillet 2020
https://www.youtube.com/watch?v=bAGWleoZVEo

MASQUE DE PROTECTION ET
RISQUES BIOLOGIQUES
Source : INRS - Site très officiel de référence de
« l’inspection et de la médecine du travail, de l’enseignement de la sécurité au travail » en France qui explique très bien l’inutilité des masques hors FFP2
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html#0539cde642e1-4bd5-97a1-76c72c717f82

❖

Masqués pour TRÈS longtemps

...

Source : France Soir – 17 juillet 2020

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/masques-pour-treslongtemps
Emilio est un citoyen éclairé qui s’interroge comme beaucoup de gens
sur les libertés.
Commentaire d’une journaliste, sur cet article de France Soir :
“ Article d'une rare pertinence jusqu'à la dernière partie sur le CO2 qui montre que l'auteur n'a

pas encore tout compris. Citer Jancovici est encore plus triste car c'est lui qui entretient le
discours lénifiant sur le changement climatique.
Il est le meilleur lobbyiste du système car il donne l'illusion de maitriser un discours et cela
impressionne les gogos. S'il vous plait Emilio réfléchissez. Je m'apprêtais à partager cet article
avec enthousiasme et voilà cette fin qui vient tout gâcher. Pitié, comment peut-on avoir tout
compris de la crise actuelle et tomber à pieds joints dans la manipulation précédente du climat
qui a conduit à celle-ci ?
Vous pouvez ajouter que pendant qu'on parle du virus, on épargne tous les produits chimiques
qui sont en train de nous détruirent plus sûrement que quoi que ce soit d'autre. “

❖ Les masques de l’horreur : vide juridique dans le décret !
Par le juriste Carlo Alberto Brusa. https://www.youtube.com/watch?v=aXZd0FCPXTI
Vidéo du 22 juillet 2020 – Source : Brest Buzz – Durée : 4’10’’
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❖ DANGER DES MASQUES
Source : De Chris Schaefer

SafeCom Training Services Inc.
Lettre ouverte aux médecins et au public de l'Alberta
Objet : Alberta Health recommande aux Albertains de porter du
N95, des masques chirurgicaux ou non médicaux en public afin de
réduire la probabilité de transmettre ou de développer une maladie à
partir du coronavirus appelé COVID-19
« Cher Dr Hinshaw,
J'enseigne et réalise des tests d'ajustement des respirateurs depuis plus de 20 ans, et maintenant, pour
mon entreprise SafeCom Training Services Inc. Mes clients comprennent de nombreux départements gouvernementaux, nos militaires, des prestataires de soins de santé avec Alberta Health Services, des établissements d'enseignement et l'industrie privée. Je suis un auteur publié et une autorité reconnue sur ce sujet.
Les masques avec filtres respiratoires, en particulier les masques N95, chirurgicaux et non médicaux,
offrent une protection COVID-19 négligeable pour les raisons suivantes :
1. Les virus dans les enveloppes fluides qui les entourent peuvent être très petits, si petits en fait
que vous auriez besoin d'un microscope électronique pour les voir. Les masques N95 filtrent 95% des particules d'un diamètre de 0,3 microns ou plus. Les particules de COVID-19 sont de 0,08 à 0,12 microns.
2. Les virus ne pénètrent pas seulement par la bouche et le nez, mais peuvent également pénétrer
par nos yeux et même les pores de notre peau. La seule barrière efficace que l'on puisse porter pour se
protéger contre l'exposition aux virus serait une combinaison de protection contre les matières dangereuses
entièrement encapsulée avec des poignets attachés aux chevilles et des poignets attachés aux gants, tout
en recevant l'air respirable d'un appareil respiratoire autonome (ARA).
Cette barrière est un équipement standard pour se protéger contre un risque biologique (virus) et devrait
être portée dans un environnement potentiellement dangereux 24/7 et vous ne seriez pas en mesure d'en
retirer une partie même pour prendre une gorgée d'eau, manger ou utiliser les toilettes dans un environnement viral. Si vous le faisiez, vous seriez exposé et annuleriez toutes les précautions que vous aviez prises
auparavant.
3. Non seulement les masques N95, chirurgicaux et non médicaux, sont inutiles en tant que protection contre le COVID-19, mais en outre, ils créent également des risques très réels et des menaces graves
possibles pour la santé du porteur pour les raisons suivantes :
A. Le port de ces masques augmente la résistance respiratoire, ce qui rend plus difficile l'inspiration
et l'expiration. Conformément à la réglementation du gouvernement de l'Alberta sur l'utilisation d'un
masque respiratoire, toute personne tenue de porter un masque respiratoire doit faire l'objet d'un dépistage
afin de déterminer sa capacité à en porter un en toute sécurité.
Toute couverture de la bouche et du nez augmente la résistance respiratoire, que le masque soit certifié ou
non. Les personnes ayant des conditions médicales préexistantes d'essoufflement, de maladie pulmonaire,
d'attaques de panique, de difficultés respiratoires, de douleurs thoraciques à l'effort, de maladies cardiovasculaires, d'évanouissements, de claustrophobie, de bronchite chronique, de problèmes cardiaques,
d'asthme, d'allergies, de diabète, de convulsions, de l'hypertension artérielle et les stimulateurs cardiaques
(pacemakers) doivent être présélectionnés par un professionnel de la santé pour être approuvés afin de
pouvoir en porter un en toute sécurité. Le port de ces masques peut provoquer une urgence médicale pour
toute personne présentant l'une de ces conditions.
…/…
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…/….
L'hypertension artérielle liée à la grossesse est possible. Des recherches supplémentaires sont nécessaires
pour déterminer l'impact du port d'un masque pendant de longues périodes sur la grossesse.
Il est dangereux de recommander, et encore plus d'obliger quiconque ayant des problèmes de santé à porter
un masque sans les informer des risques liés à leur port sans avoir été préalablement présélectionné et
approuvé par un professionnel de la santé.
B. Pour qu'un masque respiratoire offre une protection à un utilisateur spécifique, cet utilisateur
doit être équipé individuellement du bon type, de la bonne taille, si le visage masculin doit être rasé de près
(seule la moustache courte est autorisée). Ensuite, l'utilisateur doit être testé avec ce respirateur par un
professionnel qualifié pour déterminer si le respirateur fournit à l'utilisateur un joint étanche à l'air - une
exigence pour tout masque respiratoire.
C. Masques N95 - N pour non résistant aux particules d'huile, 95 pour le pourcentage de protection
- le niveau le plus bas de tous les masques respiratoires
Ces masques, même lorsqu'ils sont correctement dimensionnés et ajustés, ne protègent pas contre l'exposition aux virus, mais ils sont capables d'une protection adéquate contre les particules plus grosses telles
que les squames d'animaux, le pollen et la sciure de bois.
Masques chirurgicaux (ceux en papier qui s'enroulent autour des oreilles) - ne scellent pas le visage et ne
filtrent rien.
Les masques non médicaux et / ou faits maison sont dangereux car :
● Non conçu pour les exigences efficaces mais protectrices d'une inhalation facile et d'une purge
efficace du dioxyde de carbone expiré
● Peut entraîner une carence en oxygène pour l'utilisateur
● Cela pourrait provoquer une accumulation de dioxyde de carbone pour l'utilisateur
● Ne doit en aucun cas être recommandé
D. Ils augmentent la température corporelle et le stress physique - pourraient provoquer une alerte
de température élevée sur un pistolet thermomètre
E. Ils entravent la communication verbale
F. N95, les masques chirurgicaux et non médicaux peuvent créer à eux seuls des infections et des
maladies possibles en provoquant une accumulation d'air chaud et humide exhalé sur le matériau intérieur
du masque, juste devant la bouche et le nez de l'utilisateur, ce qui est l'environnement parfait pour les
bactéries se forment, se développent et se multiplient. C'est pourquoi le N95 et les autres masques jetables
n'ont été conçus que pour une courte durée, une utilisation spécifique et ensuite immédiatement jetés.
Donc, si les masques ne sont pas efficaces pour prévenir la maladie, qu'est-ce que c'est ? Que diriez-vous
de la méthode essayée, testée et prouvée de protéger notre santé avec une alimentation saine, de l'eau
propre, en évitant les aliments transformés, de la malbouffe et des fast-foods, beaucoup d'air frais, le
soleil, l'exercice modéré, un sommeil réparateur adéquat et l'évitement du stress ?
Nous avons tous un système immunitaire qui peut combattre et surmonter toute menace COVID-19 s'il est
sain et si nous le nourrissons.
Merci d'avoir lu cette lettre ouverte et de m'avoir permis de partager mon expertise. Je vous demande de
partager cela avec le public via une déclaration aux médias, car nous sommes tous déterminés à promouvoir
une bonne santé pour tous les Albertains.
Si vous ou un membre du public souhaitez me contacter pour une question ou un commentaire, j'aimerais
avoir de vos nouvelles. Je peux être contacté au chris@safecom-inc.com.
Cordialement,
Chris Schaefer
Directeur SafeCom Training Services Inc.
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❖

Les dangers des masques pour la santé !
Dites non à cette supercherie !

Source : Bienvenue dans la conscience d’un mystique autiste Asperger

(Article trouvé sur les dangers du masque ; mis à titre d’information)
https://www.pierreandrepelletier.com/les-dangers-des-masquespour-la-sante-preuves-scientifiques-a-lappui-dites-non-a-cettesupercherie/
www.pierreandrepelletier.com
Conclusions du Dr Russell Blaylock à l’effet que l’utilisation de masques chez de nombreuses
personnes peut facilement :
1] provoquer une hypoxie chez certains
2] provoquer une hypercapnie chez ces mêmes personnes
3] altérer l’immunité; augmenter les virus respiratoires nocifs (et bactéries également – bonnes et
mauvaises) lors de l’expiration (forçant ainsi les virus – et les bactéries – à être respirés encore et
encore au lieu d’être excrétés par le système respiratoire du corps);
4] augmenter la concentration de virus potentiellement nocifs dans les voies nasales, ce qui pourrait alors augmenter la probabilité que ces virus pénètrent dans le cerveau par les nerfs olfactifs.
❖ Lien du document PDF de 257 pages qui comporte de nombreuses études et recherches scientifiques sur les dangers et effets néfastes des masques :
https://ia601502.us.archive.org/11/items/etudes-recherches-videos-images-sur-les-dangers-effetsnefastes-des-masques/etudes-recherches-videos-images-sur-les-dangers-effets-nefastes-desmasques.pdf

❖ COVID-19 : au plus près de la vérité. Masques
Revue de 5 points essentiels autour de la pandémie virale
COVID-19. Partie 2/5
Source : Mondialisation.ca – Dr Pascal Sacré – 26 juillet 2020
Le port continu des masques aggrave la contamination !
Cette affirmation est basée sur des arguments scientifiques et médicaux. L’air, une fois expiré,
est réchauffé, humidifié et chargé de CO2. Il devient un milieu de culture parfait pour les agents
infectieux (bactéries, champignons, virus).
https://www.mondialisation.ca/covid-19-au-plus-pres-de-la-verite-masques-partie-25/5647759

❖ Niveau de CO² dans les masques : (4’30’’)
Chaîne Del Bigtree : https://www.youtube.com/watch?v=AITEnS4miH8
❖ Vilaine grippe : Daniel Pilon reçoit Alexis Cossette-Trudel :
Vidéo : temps de visionnage : 49 ‘ – Source :Chroniqueur libre-penseur
https://www.youtube.com/watch?time_continue=552&v=imJQDJmEfM8&feature=emb_logo
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MANIFESTATIONS A VENIR / LIVRES
En fonction de l’évolution des mesures prises par les différents gouvernements, nous vous
recommandons de vous informer sur la confirmation ou non de ces manifestations.

En reconnaissance pour le travail accompli, de nombreuses associations qui tentent d'alerter sur
les dérives anti-démocratiques de la politique actuelle et la perspective d'une vaccination anti sarscov2, invitent la Ligue à participer à ces évènements.
Nous rappelons que la LNPLV est libre de toute obédience politique, médicale, commerciale,
idéologique et religieuse. Chacun est libre de soutenir, à titre individuel et selon ses convictions
personnelles, l'une ou l'autre de ces manifestations.
AIMSIB
Assemblée générale
19 septembre 2020
Paris
LYON (69)
FORUM SANTÉ INNOVATION 2020
Jeudi 24 septembre 2020
A partir de 13h30 au H7
70, quai Perrache, 69002 Lyon
#FSILyon
JE M'INSCRIS

DRÔME
Rencontres Nationales Kousmine
Samedi 10 octobre 2020
26300 ALIXAN (DRÔME)
Eco-parc Rovaltin – Valence TGV
2 Rue Georges Charpak

DRÔME
Rassemblement du Conseil National De
La Nouvelle Resistance
23, 24 et 25 octobre 2020.
Die (26150)
Pour donner des outils concrets et former des militants amenés à piloter des Comités locaux et inciter à
la création d'un programme politique et social des Jours Heureux.
PDF à lire : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a1593f2a-4a27-42cca75b-0794a3808de8
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Salon Zen & Bio
Tours – 4,5 et 6 septembre 2020
Le Salon Zen et Bio a refusé un stand à l’association ALIS.
MANIFESTATION ANNULEE :
Espace Nature Isère – 5 et 6 septembre 2020
Association qui agit depuis plus de 30 ans en faveur de la protection de
l’environnement et de la nature.

“ C’est le cœur lourd que le Conseil d'Administration a décidé l'annulation
du 24ème festival. Il nous apparaît extrêmement difficile d'assurer la
sécurité sanitaire de tous (bénévoles, exposants, conférenciers et
visiteurs) pour que cet événement reste un rendez-vous festif et joyeux.”

A l’initiative du Sénat Souverain de Savoie :
Sénat Souverain de Savoie
https ://senat-souverain-de-savoie.webnode.fr/
senat-savoie@protonmail.com

Dimanche 6 septembre 2020 à 14 H
Place du Palais de Justice – Chambery (73)
Le peuple de Savoie se refuse à toutes injonctions futures et probables émanant de la République
Française concernant une éventuelle vaccination dite “ obligatoire “ contre un virus ainsi qu’un éventuel
nouveau confinement.

Parution le 08 septembre 2020
Nouveau livre (6ème) du Docteur Michel de Lorgeril
« Les vaccins du nourrisson.

Rougeole, oreilons, rubéole.
Une analyse scientifique à l’intention des familles et de leurs
médecins. »
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MANIFESTATIONS/CONGRES en EUROPE
Allemagne (sous réserve)
Assocation EFVV
(European Forum for Vigilance Vaccination)
Manifestation : Munich
10 octobre 2020

Italie (sous réserve)
Marche de la Libération
10 octobre 2020
ROME

Espagne (sous réserve)

World Vaccine Congress Europe
18-21 octobre 2020
Barcelone
Palau de Congressos de Catalunya
L'Hospitalet de Llobregat
https://www.terrapinn.com/conference/world-vaccine-congress-europe/index.stm

“ Vous êtes libre de choisir vos actions.
Ne laissez pas les autres le faire à votre place : “

Source : Mika Denissot - 03 mai 2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8_mNgIWzHZU&feature=emb_logo
vidéo : durée de visionnage : 12’
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Une page d’humour
Un peu d’humour pour résister en ces temps
de pleine confusion mentale…

Les masques de papier
Source Vidéo : Les Guignols – 15 juin 2020 – 1’30’’
https://www.youtube.com/watch?v=oxgW8YNtP_w

1,2,3 prêts ? Masquez !
BioVYZR : Venture Out & Breathe Easy VYZR Technologies - Toronto, Canada
€553 687 EUR by 1 847 backers - €133 529 EUR by 416 backers on May 12, 2020

Bonnes vacances et à bientôt.
Merci pour votre soutien

