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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
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 :
France Soir :

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/

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
ERRARE HUMANUM EST… PERSEVERARE DIABOLICUM
De nos jours, le monde entier voit les virus comme des ennemis et en portant un tel regard, notre société
se tourne vers la mort.
Dans l’esprit de beaucoup de nos concitoyens, le problème avec les virus, est qu’ils provoquent des maladies.
De la fièvre de Marburg à Ebola, de la rougeole au Sida… Mais de mémoire vivante, aucune catastrophe
environnementale d’origine nucléaire ou chimique n’est encore parvenue à détruire si dangereusement
l’économie, le droit et les normes sociales à un niveau tel que le virus sars-cov2 associé à la Covid19.
Devant les devoirs régaliens de protéger les populations contre les risques NBC (Nucléaires, Bactériologiques
ou Chimiques), nous n’avons jamais assisté à un tel déploiement de mesures aussi confuses que
contradictoires et qui mettent nos sociétés en danger.
Ironiquement, ces perturbations économiques et humaines sont la conséquence d’une réaction mondiale
coordonnée et disproportionnée face à l’apparition inopinée d’un virus nouveau qui se révèle chaque jour
moins mortel et moins contagieux qu’annoncé.
Ainsi, pour tout esprit rationnel et lucide se posent naturellement plusieurs questions :
ce virus est-il naturel ou est-il le produit de savants fous ou imprudents ?
S’il est naturel comme tous ses prédécesseurs, pourquoi se révélerait-il soudain plus dangereux, sinon parce
que notre environnement perturbé, dégradé lui aurait facilité cette pathogénicité.
Dans ces conditions, ce n’est pas le virus qui doit être recherché, mais les causes qui ont favorisé son
émergence. L’ennemi n’est plus le virus, mais les écosystèmes déséquilibrés qui favorisent son
développement. Aujourd’hui, plus personne ne parle de la biodiversité menacée, des systèmes immunitaires
déprimés par le stress, la malbouffe et les carences, des pollutions environnementales.
S’il est le fruit du travail de savants fous, à qui profite le crime et qui sont les complices de ces recherches ?
S’il est la conséquence d’une imprudence dans un laboratoire de virologie, il est peu probable que la lumière
sera faite, et que des leçons en seront tirées pour éviter que cela se reproduise.
Parmi les accidents chimiques, plusieurs exemples récents (depuis l’accident de AZF à Toulouse en 2001
jusqu’à ceux de Lubrizol à Rouen et de Beyrouth dernièrement) illustrent les limites de tous les systèmes
de sécurité, même les plus performants, qui ne nous mettent pas à l’abri de défaillances et erreurs humaines.
Par ailleurs, malgré leur gravité, les accidents nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima n’ont pas eu de
conséquences aussi graves sur l’économie mondiale. Les populations déplacées à cause de ces catastrophes,
l’ont été pour leur protection réelle.
Cependant, jamais les gouvernements concernés n’ont pris des mesures aussi liberticides sur les
populations.
Ils ont toujours cherché à minimiser les carences de l‘État et les effets délétères sur la santé des populations
directement concernées.
Aujourd’hui, il devient de plus en plus probant que cette épidémie virale se révèle associée à un enfumage
majeur, permettant notamment de masquer des desseins diaboliques liberticides et totalitaires dans un
nouveau système économique déshumanisé et numérisé.
Et nous redoutons que ceci se déroule avec la complicité servile et criminelle de la presse, de nombreux
médecins, des juges et des forces de police. Tous renient leur devoir de protection du peuple pour se mettre
au service de l’oligarchie mafieuse et ploutocratique.
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Trois phrases me " poursuivent ", plus particulièrement ces jours-ci, ce que je nomme cet "enfer du décor" :
" La plus belle ruse du Diable est de faire croire qu'il n'existe pas " - Charles Baudelaire ;
" La plus grande force de l'enfer est de faire croire qu'il est ailleurs " - N.K.
" Satan est le singe de Dieu " – Tertullien.
Quelle est donc cette ruse chez l'homme visant à occulter le " diable ", à rejeter l'enfer dans un ailleurs
improbable, et de là à vouloir singer Dieu en cherchant à s'approprier le pouvoir de vie et de mort...?
Jusqu’où descendrons-nous vers l’enfer ?

Jean-Pierre EUDIER,
Président
ASSEMBLEE GENERALE de la LNPLV
Comme précédemment indiqué, nous étudions encore la faisabilité pour organiser notre
Assemblée Générale 2020.
Nous sommes soumis à des contraintes sanitaires indépendantes de notre volonté.
Nous étudions aussi la possibilité de tenir cette AG en 2021 pour 2019-2020.
Mais cela reporterait au plus tôt en Avril 2021.
Sous toute réserve, nous pourrions encore tenir cette AG au Centre CISP Ravel Paris (12ème) le
samedi 07 novembre 2020.
Cette Assemblée Générale sera suivie d'un forum de discussion dans l'après-midi.
Pour les adhérents qui ne pourraient se déplacer, il nous est possible de diffuser celle-ci par
zoom afin qu’ils puissent assister virtuellement à la réunion.
Nous ne manquerons pas de vous avertir en temps utile.
Si cette AG 2020 ne pouvait se tenir pour des raisons de force majeure, nous organiserons une conférence virtuelle afin de préserver le lien qui nous unit.
Merci pour votre compréhension.

Avec l’aimable autorisation de René Bickel

“ Il ne faut pas confondre la vérité avec l’opinion de la majorité. “
Jean Cocteau
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VACCIN OGM
Un organisme génétiquement modifié, ou OGM, est une désignation qui
s'emploie pour un être vivant dont le génome a été délibérément modifié
de main humaine, selon les techniques du génie génétique ou de la sélection artificielle.

Le 15 juillet 2020 :
Vote au Parlement Européen du règlement UE 2020/1043
Action directe auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) contre le Règlement 2020/1043 voté en catimini par le parlement européen
le 15 juillet 2020
Sous prétexte fallacieux du COVID, le 15 juillet 2020 a été voté au parlement européen le Règlement
UE 2020/1043 qui fait tomber une grande partie des précautions en vigueur concernant les OGM
dans le domaine médicamenteux et des vaccins.
Pour exemple, voici quelques extraits de son article 2 :
A.
Aucune opération liée à la conduite d’essais cliniques, y compris l’emballage, l’étiquetage, le
stockage, le transport, la destruction, l’élimination, la distribution, la fourniture, l’administration
ou l’utilisation de médicaments expérimentaux à usage humain contenant des OGM ou consistant
en de tels organismes et destinés à traiter ou à prévenir la COVID-19, à l’exception de la fabrication
des médicaments expérimentaux, n’exige une évaluation des risques pour l’environnement ou une
autorisation ou un consentement préalable conformément aux articles 6 à 11 de la directive
2001/18/CE ou aux articles 4 à 13 de la directive 2009/41/CE lorsque ces opérations portent sur la
conduite d’un essai clinique autorisé conformément à la directive 2001/20/CE.
B.
Lorsque cela est possible, les États membres mettent en œuvre des mesures appropriées
pour réduire au minimum les incidences négatives prévisibles sur l'environnement résultant de la
dissémination volontaire ou involontaire du médicament dans l’environnement.
Sous prétexte du COVID 19, le " sésame qui permet de tout faire ", il semble que ces APPRENTIS
SORCIERS peuvent maintenant transporter les chimères dans des boîtes en plastique avec des
fourgonnettes, sans aucun contrôle, et les jeter dans la nature impunément ( dissémination volontaire ou involontaire)
Une action directe contre ce règlement est en cours. Elle est pilotée par un avocat spécialiste du
droit de l’environnement.
La demande d'aide :
Bien que les arguments de fond présentés pour cette demande d'annulation immédiate de ce
Règlement soient indiscutables, le problème qui se pose aujourd'hui est la recevabilité de l'action :
afin que nos arguments soient étudiés par les magistrats, ils vont d'abord vérifier que le ou les
demandeurs ont intérêt à agir.
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Les associations de patients, de médecins ou de défense de l’environnement susceptibles de
justifier de cet intérêt à agir pour diligenter cette action directe peuvent se manifester auprès
de la Ligue qui transmettra à l’avocat.
Point important : il n'y aura aucun coût financier pour cette Association de médecins puisque
tous les frais et diligences d'avocat sont pris en charge par diverses associations dont la “ Ligue
Nationale Pour la Liberté des Vaccinations ”, « ALIS » et « EFVV ».
Toutefois, toute aide financière complémentaire est bienvenue.

Un adhérent nous transmet un message reçu d’une connaissance américaine
« Je suis un vieil Américain de 81 ans et je compte 3 attaques cardiaques et une résection de l’in-

testin et deux cas de pneumonie, la dernière il y a presque 5 ans pour laquelle j’ai été brièvement
hospitalisé.
Je suis embarrassé par ce qui est fait pour me « protéger » contre ce soi-disant « virus mortel »
COV19 et je veux que ça s’arrête.
Je prends la responsabilité de l’état de mon système immunitaire lorsque je garde ma respiration à
un niveau décent de moins de 8 litres par minute au maximum (voyez mon site web ……..)je ne
respire que par le nez 24h/24 et 7 jours/7, je mange modérément de la bonne nourriture fraîche
et j’évite les 12 saloperies (NdT : je suppose qu’il s’agit du sucre, du sel, l’alcool, le tabac, … ), je
prends de la vitamine D3 à 10 000 unités par jour pour garder mes niveaux autour de 50 ng/ml
(nanogramme par millilitre – NdT) ou je m’expose au moins une heure au soleil chaque jour et je
m’hydrate avec du jus d’orange et du bon lait bio pour éviter ou atténuer d’être infecté par quelque
chose ou d’autres maladies.
Je n’aime pas le fait que des milliers de personnes dans le Tiers-Monde crèvent de faim pour me
protéger. Je n’aime pas que les enfants restent à la maison au lieu d’aller à l’école pour me protéger.
Je n’aime pas voir l’économie tomber en ruine pour me protéger. Je ne suis pas aussi égoïste pour
vouloir refuser aux générations plus jeunes des opportunités dans le but de me protéger.
JE PRENDRAI LE RISQUE. ARRETEZ LE CONFINEMENT ! «
Bud Weiss
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Robert F. Kennedy à Berlin le 29 août 2020 :
« Nous voulons des responsables de la santé
qui œuvrent pour leur peuple et non pour
Big Pharma »
Venu spécialement des Etats-Unis, Robert F. Kennedy
Jr était à Berlin samedi pour la grande manifestation
contre la dictature hygiéniste et les mesures absurdes
imposées au nom de la lutte contre le Covid 19.
Il a débuté en balayant les accusations des médias américains qui prétendraient qu’il est venu prendre la parole devant quelques milliers de nazis complotistes. Il a dénoncé l’emprise de Big Pharma
et de Bill Gates sur notre santé ainsi que le plan de contrôle des populations rêvé par certains.
Source : Media Presse Info – 20 août 2020
https://www.medias-presse.info/robert-f-kennedy-a-berlin-nous-voulons-des-responsables-de-lasante-qui-oeuvrent-pour-leur-peuple-et-non-pour-big-pharma/124058/

Robert F. Kennedy Jr. : « La CIA a tué mon père et mon oncle
Ne faites pas confiance à l’Agence de la Santé ou à la sécurité nationale ! »
Robert F. Kennedy Jr. affirme que la CIA a fait assassiner son père et son oncle. Dans la même
vidéo, il se prononce contre les vaccins promis contre le coronavirus. Kennedy avertit les Américains de ne pas faire confiance à l’establishment de la sécurité nationale ni à l’establishment médical. Il raconte au Liberty Report comment il a décidé à contrecœur de consacrer sa carrière à la
lutte contre les vaccins obligatoires qui ont entraîné tant d’effets nocifs chez les receveurs sur
lesquels règne un silence de plomb.
Source : Media Presse Info – 20 août 2020 - Temps de lecture : 39 ‘
https://www.medias-presse.info/robert-f-kennedy-jr-la-cia-a-tue-mon-pere-et-mon-oncle-nefaites-pas-confiance-a-lagence-de-la-sante-ou-a-la-securite-nationale/123608/?fbclid=IwAR1WuZd82xvNARpn_xPsuoq99wJ7uXUIWD1Ueu22b4azp1qlTuXyHRSuLDg

REACTIONS DU PEUPLE
Angleterre. Trafalgar Square
le 19 septembre à 14 heures.
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Tests et masques enfants
Dr Nicole Delépine – Interview LCI du 17 septembre
2020 avec André Bercoff.
Vidéo durée lecture : 18 mn
https://www.youtube.com/watch?v=2Kmh37EM8no

Pr Didier Raoult : Invité à CNEWS
(Entretien Intégral)
Source : bricefunk1 – 19/08/2020
https://www.youtube.com/watch?v=DgCtc2IMcbo

Pr Didier Raoult : Evolution de l’épidémie ;
Les mutants ; Evaluation des tests PCR ;
L'HCQ dans le monde
Source : IHU Méditerranée-Infection
22 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Lvb7OSAKbfo&feature=emb_logo

Dr Li-Meng Yan, virologue
Dr Li-Meng Yan, virologue, travaillait à l'École de Santé Publique de Hong Kong, menant des recherches spécialisées en
virologie et en immunologie, quand l'épidémie de Covid survint. Le gouvernement de Hong Kong ne l'a pas suivie dans ses
allégations et elle s'est exilée aux Etats-Unis.
Source : Silvano Trotta – 21/08/2020
https://www.youtube.com/watch?v=WNM_oBFvf9A&feature=emb_logo

Covid19 : « La mascarade a assez duré, comment la combattre ? »
Docteur Nicole Delépine
Source : PUTSCH – 20 août 2020

Chacun à travers les multiples articles sur des supports variés vidéos ou tribunes aura compris
que le masque obligatoire en l’absence d’épidémie, alors que les hospitalisations et décès sont de
quelques unités dans un pays de 67 millions d’habitants est une apparence de talisman pour vous
protéger d’un danger mythique, mais avant tout une muselière pour nous faire taire.
https://putsch.media/20200820/tribunes/la-culture-du-debat/covid19-la-mascarade-a-assez-durecomment-la-combattre-par-le-docteur-nicole-delepine/
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Giorgio Agamben critique le
« despotisme techno-médical » des quarantaines et
des fermetures.
La position de Giorgio Agamben sur le coronavirus lui a coûté un soutien considérable parmi les membres de l'establishment intellectuel
italien.
Source : The New York Times – 21/08/2020 by Christopher Caldwell
Soucieux des candidats régionaux en Toscane ce mois-ci, l'ancien ministre italien de l'Intérieur
Matteo Salvini a agité un masque chirurgical - et ne l'a manifestement pas porté.
https://www.nytimes.com/2020/08/21/opinion/sunday/giorgio-agamben-philosophy-coronavirus.html?fbclid=IwAR3aMP2IAPYOEyet3eJfOdFZcFPGyixLe860YYTbzPtiuk8Ei0T3e7l_RKY

« Covid-19 : nous ne voulons plus être gouvernés par la peur » :
la tribune de chercheurs et de médecins
Source : Le Parisien - 10 septembre 2020
Dans une tribune pour « le Parisien », 35 chercheurs, universitaires et médecins, dont Jean-François Toussaint et Laurent Mucchielli, critiquent la communication du gouvernement sur la crise du
Covid, qu’ils jugent trop anxiogène.
« La société française est en tension, beaucoup de citoyens s’affolent (...) Il est urgent de changer
de cap », insistent ces chercheurs et médecins.
Dans cette tribune collective, 35 scientifiques, universitaires et professionnels de santé critiquent la politique et la communication gouvernementales. Selon eux, elles relèvent davantage d'un affichage d'une «
posture protectrice » que d'une stratégie sanitaire précise.
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-nous-ne-voulons-plus-etre-gouvernes-par-la-peur-la-tribune-de-chercheurs-et-de-medecins-10-09-2020-8382387.php

Port du masque obligatoire : la justice donne raison à Lionnel Luca,
Maire de Villeneuve Loubet (06), face au préfet
Source : France Bleu Azur - 17 septembre 2020 - Sébastien Germain
Durée d’écoute : 2’
" C'est une décision conforme au droit " pour Lionnel Luca.
Le maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) contestait le port du masque obligatoire dans
l'ensemble de sa commune. La justice lui donne raison face à la préfecture.
Lionnel Luca 1, préfet 0. C'est peut-être la première incision sur le port du masque. La justice
administrative donne raison au maire de Villeneuve-Loubet qui conteste l'obligation de porter un
masque dans toute sa commune.
Pour le maire, ce masque, on peut l'enlever dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde.
Sur France Bleu Azur, Lionnel Luca déclare : " Il faut arrêter de mettre ces amendes de 135 euros

alors que certaines familles ne parviennent pas à finir les mois. Il faut arrêter le délire névrotique
ou chacun fait de la surenchère ! "
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-masque-oui-mais-pas-de-partout-lionel-lucac-est-normal-que-la-justice-me-donne-raison-face-au-1600333780?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0VTVntAael9dRkWjcmFVF9uauJ7UKfW-DYIp1tipl2i7YZjI62xM7iTU#Echobox=1600335093
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Obligation du port du masque “ sans aucun fondement scientifique ”
Interviewé sur LCI, le professeur Laurent Toubiana épidémiologiste et chercheur à l’INSERM a dénoncé une obligation de port du masque “ sans fondement scientifique ” qui relèverait d’un “ choix
politique ” et une épidémie “ sans malade ” qui n’en serait pas une.
Source : Covidinfos - Vidéo - 22/08/2020
https://covidinfos.net/covid19/obligation-du-port-du-masque-sans-aucun-fondement-scientifiqueselon-le-pr-toubiana-qui-fustige-un-choix-politique/1684/?fbclid=IwAR176kUX4naXAUnZ0-6TuQMIVEzf7lqlFmpilSSfpEaxXpRQQocjU7Y5WvQ

Maître Brusa : Le droit contre les abus des petits chefs !
Même les policiers, gendarmes etc…n'en peuvent plus de fliquer la population et refusent de continuer cette hystérie liberticide.
Ça bouge dans la police ! Après l'Allemagne, la Bulgarie et l’Espagne, les policiers dénoncent les
mesures liberticides en France dans une lettre adressée au Président de la république et dont une
copie a été envoyée à maître Brusa pour Reaction 19.
Source : Réaction 19 Webtv – 08 septembre 2020 – Temps lecture : 59 ‘
https://www.youtube.com/watch?v=y3Ft4dpXAag&feature=youtu.be
La vidéo intégrale : https://youtu.be/y3Ft4dpXAag

Il est encore temps de dire NON !
« Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines «
Source : Jeanne Traduction -22 août 2020
Vidéo : lecture 10 ‘
https://www.youtube.com/watch?v=SA_-mQ_wurw&feature=share&fbclid=IwAR3JVqU439_TS9ZKgrFchadUjO_z8qmuh_tf0empNn5siQGMopIhnjN3nHo

La grande supercherie des tests PCR, 90% des cas
positifs ne sont pas malades ni contagieux
Source : France Soir – 14 septembre 2020
Par Peter El Baze
Dans un test PCR il y a un facteur très important qui n'est pas
mentionné dans les résultats, c'est le CT (Threshold Cycle). Il s'agit
du coefficient d'amplification de l'ADN, du nombre de cycles d’amplification.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr

Aussi avec la source : L’usine Nouvelle – 13 septembre 2020 : https://www.usinenouvelle.com/article/tribune-les-manipulations-anxiogenes-des-chiffres-de-la-covid-19.N1002974
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Le masque protège-t-il contre la transmission du
Coronavirus ?
Sans danger ou bien objet de “régression massive”
vers un état plus primitif
Depuis que Karine Lacombe et les quelques membres de stop postillon ont appelé au port du
masque en tout lieu et pour tous et que l’obligation du port du masque fait tache d’huile en France,
il est prudent, si on ne veut pas être traité de complotiste de sanctifier celui-ci.
Mais s’agit-il d’une simple croyance, de propagande à visée politique ou de science reposant sur
des faits établis ?
Source : France Soir – Nicole et Gérard Delépine – 16 septembre 2020
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-masque-protege-t-il-contre-la-transmission-du-coronavirus-sans-danger-ou-bien

Plus de décès pendant l’épisode de Covid-19 du printemps 2020
qu’au cours de la canicule de 2003
Source : INSEE – Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques – 16/09/2020
Au cours des vingt dernières années, en France métropolitaine, deux évènements ont entraîné de
fortes hausses des décès : la canicule de l’été 2003 et la Covid-19 au printemps 2020.
Dans les deux cas, l’augmentation des décès, toutes causes confondues, a surtout concerné les
plus âgés. Pendant l’épisode de la Covid-19, le surcroît de décès a dépassé de 12 000 celui observé
pendant la canicule (environ 27 000 décès supplémentaires entre le 10 mars et le 8 mai 2020
contre 15 000 entre le 1ᵉʳ et le 24 août 2003). Cet écart s’explique par l’augmentation et le
vieillissement de la population entre 2003 et 2020, ainsi que par la durée de l’épidémie
(60 jours contre 24 jours pour la canicule). Pour autant, le nombre de décès par jour était
bien plus élevé en 2003.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4764693

Appel à un recours judiciaire collectif contre les mesures anti-corona
Un des 4 membres de la commission d’enquête allemande sur le corona s’exprime.
La décision politique du confinement est pratiquement basée sur les tests, inappropriés pour détecter une infection, ces tests PCR ne sont même pas autorisés ou approuvés à des fins de diagnostics. Cet avocat demande donc de stopper les mesures anti-corona, et de réparer les dégâts
le plus rapidement possible.
Source : Jeanne Traduction – 20 septembre 2020 – Temps lecture 10 ‘
https://youtu.be/EDQforW9_ME

Big Pharma, labos tout-puissants
Plus riches et plus puissantes que jamais, les firmes pharmaceutiques orientent la recherche et le remboursement des soins. Enquête sur une industrie hors de contrôle, dont les intérêts ne coïncident pas toujours
avec les impératifs de santé publique. A elles seules, elles contrôlent la majeure partie de la fabrication de
médicaments. Pour conserver leur monopole, elles minimiseraient, voire occulteraient, certains effets indésirables causés par leurs produits. Durée 88 min - Disponible du 08/09/2020 au 14/02/2021

Source : Arte - Prochaine diffusion le jeudi 1 octobre 2020 à 09:25
https://www.arte.tv/fr/videos/085428-000-A/big-pharma-labos-tout-puissants/?fbclid=IwAR0VwRE1iTElJsKQEfo-ProEIEbbQmI2YWSRC2NLIe1dEKEgm-YSYjnY2PI
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Marseille-Aix en Provence :
Bars et restaurants totalement fermés à partir de samedi 26 septembre 2020
Source : ACTU.fr – 23 septembre 2020
A Marseille et Aix en Provence, l'annonce de la fermeture totale pour une durée de 15 jours, des
bars et restaurants à partir de samedi 26 septembre 2020 est ressentie comme un coup de massue
et comme une injustice.
La mesure a été annoncée ce mercredi 23 septembre 2020 après le passage du département des
Bouches-du-Rhône en zone « écarlate «.
Michèle Rubirola, maire de Marseille, a indiqué sur Twitter avoir appris avec « étonnement et colère
» la décision du Gouvernement.

Michèle Rubirola, en convalescence après une opération, a confié dans l'intervalle la mairie à son
premier-adjoint, Benoît Payan, qui déclare : « La violence des annonces d'Olivier Véran envers
Marseille n'est pas acceptable. Il n'y a eu aucune concertation «.

https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/marseille-aix-bars-et-restaurants-totalement-fermes-a-partir-de-samedi-26-septembre-2020_36322756.html
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Jusqu’où certains iront pour faire du profit ?

Nous ne faisons pas de publicité pour ces produits, mais
montrons le jeu macabre et
sournois de certaines entreprises qui profitent de cette
situation.

Rappel de la pétition “ Liberté Notre Amour ”

Marianne pleure du sang (composition originale de Alexandre E.)
Notre liberté et nos droits fondamentaux valent plus qu’une prétendue
sécurité sanitaire.
La devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » et la constitution
énoncent les valeurs sacrées et les droits fondamentaux du peuple français.
Nous appelons les Françaises et les Français à exprimer leur soutien à notre pétition.
Pétition : https://libertenotreamour.wesign.it/fr
Contact : collectif.libertenotreamour@protonmail.com

Bonjour chers amis de l’homéopathie
La rentrée va se faire dans des conditions très particulières, mais vous saurez vous garder en
bonne santé grâce aux bienfaits de l’homéopathie !
La dernière lettre de l’Apmh est en ligne http://www.apmh.asso.fr/files/lettre_96.pdf on y rappelle la demande pressante de témoigner en faveur du libre choix thérapeutique sur le document
officiel Cerfa ainsi que des articles plus passionnants les uns que les autres.
Vous la trouverez içi : http://www.apmh.asso.fr/files/attestation_t%C3%A9moin.pdf
Si vous ne l’avez pas encore fait, signez notre pétition :
http://www.apmh.asso.fr/petitionnaires/inscription
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« Le triomphe de Pasteur »
Pasteur a initié l’ère du mensonge scientifique et de la tyrannie médicale.
Il était certainement porteur des valeurs de son temps et il en a profité jusqu’à être auréolé du
titre de « Bienfaiteur de l’Humanité ».
Mais c’est lui le responsable, lui, l’objet de tant de dévotion, qui a permis que s’installe aujourd’hui
une dictature sanitaire mondiale d’une telle ampleur.
Obsédé par la crainte des microbes, il se lavait les mains à tout bout de champ : les monstres
microscopiques, qu’il appela « agents infectieux » étaient nés et envahissaient l’inconscient
collectif, terrassant de peur les êtres humains prêts à croire tout ce que la « pseudo science
médicale » leur faisait gober.
Et les choses n’ont fait que s’amplifier à mesure que les sociétés se développaient techniquement.
Pasteur, aujourd'hui s'appelle Bill et dirige le monde avec sa cohorte de premiers de la classe ; leur
jouissance est extrême puisqu’ils ont le monde entre leurs mains.
Pourquoi ne pas continuer à jouer à « qui perd meurt » avec les Hommes, surtout s’ils deviennent
encombrants sur terre ?
La peur en spray, les vaccins en injections, la malbouffe en sachets et la guerre en doses de rappel,
tout ça en permanence, voilà qui permet de bien s’amuser !
Et le jeu est d’autant plus réjouissant que les masses se montrent dociles, soumises, obéissantes.
Les priver de liberté dans ces conditions, rien de plus facile puisque leurs bourreaux ont créé
« l’acceptabilité ».
La vaccination est un viol, mais qu’à cela ne tienne puisque l’on a domestiqué le peuple et rendu les
victimes consentantes, ne percevant plus la violence des « bons sentiments » affichés !
Et voilà comment on arrive au Covid et à la destruction des sociétés humaines.
Pour résister au massacre, un bon conseil, plongez-vous d’abord dans la lecture du livre du Dr Eric
Ancelet : « Pour en finir avec Pasteur » Ed. Pietteur, 1998

F.J
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" Billet d'humeur " :

Cette société est une société tournée vers la mort.
Elle passe son temps, quotidiennement, depuis des mois, à compter les morts, puis les
hospitalisations, puis les cas supposés (je dis bien « supposés » puisque les tests ne
distinguent pas, et sont amplifiés, même les labos le reconnaissent), eux-mêmes supposé
contaminer d’autres (une supposition n’a jamais été une preuve !!), elle nie / occulte la vie.
Occulter (comme l’occultisme), c’est rejeter la lumière. Sans lumière, la vie s’éteint.
Une telle société ne peut donc que mourir.
Elle ne sera « sauvée » qu’en mourant à elle-même, qu’en mourant à ses propres
enténèbrements, rendant ainsi la place à la Lumière, c’est-à-dire à la Vie dont nous
sommes.
Nous tourner coté lumière exige de nous un « retournement ».
L’homme n’est pas l’auteur de sa vie, La Vie est la hauteur de l’homme.
En l’oubliant, tout homme chute et le nez contre terre, il se rapproche de sa tombe.
" Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie."
Isabelle D.

Pour finir cette lettre d’information, je vous propose une vidéo sur les
différents types de masques par spécificités, mais surtout, à partir de la 2ème
moitié, je pense que cela vous offrira une grande bouffée de fous rires !

Source : Maximus le Clément – 16 septembre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=H6Ft133Ke_U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2phTPDkwFrSussVAP3jhRKKxzgsoR6slqLeZCt96lAwCk-k_8h_Ko43tI
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NOUVEAUTES LIVRES
Nouveau livre des Dr Nicole et Gérard Delépine :
« Autopsie d’un confinement aveugle «
FAUVES EDITIONS

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. »

« Regard malin sur les vaccins »
Ce livre de 208 pages, édité à compte d’auteur, rassemble la majorité des
textes et poèmes rédigés par l’auteure, pour le Courrier d’ALIS, illustré par
des dessins humoristiques des trois dessinateurs, Daniel Langeard dit Kalin,
Thierry Zéganadin dit Tazout et Florence Joulin.
Cet ouvrage pourra servir à renforcer vos arguments dans le contexte actuel.
L’auteure a voulu rendre hommage à des collaborateurs discrets et fidèles.
Prix de vente : 12 € + 5 € de frais de port
Adresse pour passer commande : Françoise JOET - 10 rue Paul Valéry - 34320 ROUJAN
Frais de port offerts pour toute commande d’un minimum de 10 exemplaires.

« L’influence cachée des croyances.

Médecine, religion et peur «
Olivier Clerc

« J’ai tellement confiance en Vous que, la plupart
du temps, je vous appelle Docteur «
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Sommes-nous tous devenus croyants (de l’église médicale) ?
Source : Le Blog d’Olivier Clerc
- Comment en est-on arrivé là ?
- Comment le Covid 19 a-t-il pu transformer à ce point notre mode de vie et notre société ?
- Comment est-il possible, dans une démocratie, en aussi peu de temps, d’imposer autant de contraintes et de restrictions des libertés fondamentales, sur la base d’informations incohérentes et
contradictoires, au mieux douteuses, au pire fausses ou mensongères ?
Une partie de la réponse se trouve dans un tout petit livre que j’ai publié en 1998, intitulé

« Médecine, religion et peur : l’influence cachée des croyances »

A savoir : il existe aussi une version en anglais de ce livre, « Medicine, the New World Religion »,
parue chez Personhood Press aux US, également disponible en eBook.

http://blog.olivierclerc.com/blogue/sommes-nous-tous-devenus.html?fbclid=IwAR38S4kbNAvz5bVFX1DyI_R2L4wovU_rPFtrL4GKjjfBh9hCn70nZbHpQSU
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MANIFESTATIONS A VENIR
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 sars-cov2, 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.

DRÔME – DIE (26150)
Rassemblement du Conseil National De La Nouvelle Resistance
23, 24 et 25 octobre 2020.
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

Allemagne (sous réserve) - MUNICH
Assocation EFVV (European Forum for Vigilance Vaccination)
10 octobre 2020

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

Espagne (sous réserve) - BARCELONE
World Vaccine Congress Europe
18-21 octobre 2020
Palau de Congressos de Catalunya - L'Hospitalet de Llobregat
https://www.terrapinn.com/conference/world-vaccine-congresseurope/index.stm

