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Chère adhérente, Cher adhérent,
Cette fois, Jean-Pierre Eudier vous propose un édito par le biais d’un enregistrement vidéo, dans
lequel il encourage le peuple russe, pour ses actions contre toutes ces mesures liberticides.
(Voir page 2 le message d’espoir reçu de Alexandre, ami de JP Eudier, de Russie, pour informer
comment le peuple russe réagit à cette situation).

« Encouragement of Dr. Jean-Pierre Eudier, to the Russian People »
En tant que président de la EFVV (European Forum for vaccine vigilance)
27 novembre 2021

https://rumble.com/vpw2j5-encouragement-of-dr.-jean-pierre-eudier-to-the-russianpeople.html

Bien solidairement,
Jean-Pierre Eudier
Président LNPLV
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Message de Russie :
Mail adressé à Jean-Pierre Eudier, président de la LNPLV :

« Je vous écris avec la bonne nouvelle pour vous informer que le peuple consciencieux de Russie a
finalement décidé de se sauver.
Les mesures contre le coronavirus - ont motivé les gens à résister et à désobéir pacifiquement.
Les gens se sont rendu compte que le pays était au bord de la destruction. Il restait littéralement
un pas avant le déclenchement du chaos, dont la sortie est, très probablement, l'effondrement
complet du pays, son transfert sous le contrôle des forces qui ont planifié la plandémie, pour la
population - la mise en place de systèmes électroniques l'esclavage et le contrôle total.
Le peuple a réalisé que dans une telle situation, seul le peuple peut sauver à la fois le pays et
lui-même. Le devoir de tout citoyen est de préserver sa patrie. Et pour cela il faut bien comprendre
le problème : comment le pays est-il entré dans une telle crise ?
Les gens ont réalisé que les dirigeants du pays avaient plongé le pays dans une crise, et ils ne
peuvent plus attendre de voir où cela nous mènera ensuite.
Pour cela, le peuple se réunit au Congrès panrusse le 27 novembre 2021.
Le congrès prendra la forme d'auditions publiques, au cours desquelles les 85 régions du pays prendront des décisions vitales et, en fait, prendront le contrôle du pays à leur propre compte.
Moyens légaux pacifiques - autonomie réelle des gens.
Le peuple a compris qu'il est non seulement impossible d'obéir aux organisations internationales
de l'ONU, de l'OMS et d'autres, mais qu'il est vital de cesser de leur obéir.
La pandémie a montré très clairement quels objectifs ces organisations et l'oligarchie mondiale
poursuivent réellement.
Je vous demande beaucoup de soutenir cette initiative du peuple, médecins, avocats, militants
honnêtes et courageux, qui se sont unis et ont suggéré au peuple - de commencer à se sauver, et
pour que le peuple russe puisse voir qu'il n'est pas seul - mais il y a exactement les mêmes
personnes dans le monde qui ont tout compris et qui se battent aussi pour la liberté et la vérité
dans leur pays. »

Cordialement, Alexandre
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« HOLD ON – Primum nocere »
Le nouveau documentaire de Pierre Barnerias est en ligne
SOURCE : Profession Gendarme – 23 novembre 2021

« Primum Nocere » : le complot dévoilé !
« Tout le monde aura à l’esprit le tapage autour de la sortie du film « Hold-Up » il y a un peu plus
d’une année.
Un film généreux, audacieux, sans doute un peu trop en avance sur son temps. La presse est
montée au front comme une armée de chiens de garde aboyant le mantra « complotistes !
complotistes ! » ;
Deux ou trois idiots utiles furent sortis d’universités ou d’officines de propagande, la bienpensance
s’étrangla et des millions de spectateurs restèrent impressionnés par l’envergure du documentaire
avec un sale arrière-goût au fond de la gorge : était-il vraiment possible qu’une entreprise aussi
inhumaine fût réellement en cours ?
Une année après, les fronts n’ont (en apparence) pas beaucoup bougé : les hypnotisés de la dérive
totalitaire le sont plus que jamais, les éveillés le sont d’autant plus qu’ils se sont renseignés et
documentés tout au long de l’année et le « brave citoyen moyen », est balloté entre une adhésion
à la dérive (par conformisme et difficulté de penser la noirceur d’icelle) et la résurgence un peu
chaotique de souvenirs et principes d’humanité.
Car let’s face it : le fascisme est de retour.
Porté par la même cohorte de salauds, d’abrutis et de lâches qu’au cours des épisodes précédents.
Comment appeler en effet des médecins qui privent de soins des malades et préfèrent les laisser
mourir que de désobéir à la main qui les nourrit ?!
Qui, maintenant, camouflent l’hécatombe post- « vaccinale » en cours, faisant pression de
manière hystérique sur leurs patients pour qu’ils acceptent l’injection potentiellement létale tout
en fermant les yeux sur les violations crasses qu’ils perpètrent contre l’éthique et le droit ?
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Comment appeler des « autorités de santé » qui préfèrent conduire sciemment à la mort des
centaines voire des milliers de jeunes qui n’auraient absolument rien risqué avec le coronavirus au
motif d’une immunité collective qu’on sait de surcroît désormais impossible ?
Comment appeler des journalopes qui manipulent, dissimulent, culpabilisent et mentent, appelant
pour certains d’entre eux à la mise en œuvre de crimes contre l’humanité ?
Comment appeler des « députés » et « parlementaires » qui sabordent l’état de droit et ouvrent
la porte au fascisme, remplaçant l’intelligence collective et la légitimité démocratique par la
corruption, les passe-droits crapuleux et autres « secret défense » ?!
La Food & Drug Administration aux États-Unis vient de demander que les données présentées par
Pfizer pour décrocher l’autorisation de mise sur le marché temporaire de leur injection génique
soit protégée de tout regard pendant 55 ans… Le genre de manœuvre, bien sûr, que l’on veille à
imposer quand on a l’esprit tranquille et rien à cacher.
La prostitution en faveur de la peste brune sévit donc aujourd’hui à tous les étages. Macron avait
raison : ils sont en guerre… mais contre nous. Avec la presse puante et les institutions dévoyées à
leur service.
Pierre Barnérias aurait pu renoncer après la campagne ignoble qu’il a essuyée.
Il paraît que les Bretons ont la tête aussi dure que les Valaisans.
Un an plus tard, il revient donc avec des pièces à conviction supplémentaires. D’une urgente utilité
publique : comme je l’ai déjà souligné, six des dix étapes des processus de génocide ont déjà été
franchies. Les suivantes sont prêtes : la mort économique et sociale des récalcitrants, leur déportation et internement. L’étape ultime nous la connaissons tous.
Voilà à quoi conspirent les conspirateurs et collaborent les collaborateurs. Et face à quoi résistent
les résistants.
On peut rester stupide. On peut rester lâche. Quand le temps presse, l’option devient d’autant plus
périlleuse que si le complot (contre l’état de droit, la démocratie et in fine l’humanité) rate, chacun
devra rendre des comptes du parti qu’il aura pris.
Rendez-vous est pris. Et pour mieux comprendre l’étendue de la tragique saloperie en cours,
« Primum Nocere » donne les principales clés. »

HOLD-ON le film [ Primum Non Nocere ] : https://holdup-lefilm.fr/

La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations est très honorée d'avoir contribué à la
réalisation de ce documentaire.
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Communiqué de la société de production T-prod :
Bonjour à vous toutes et à vous tous !
Vous avez été des millions à voir et à acclamer le film « Hold-Up », sorti le 11 novembre 2020 et
réalisé par Pierre Barnerias, grand reporter, journaliste d’investigation et chercheur de vérité face
à la situation pandémique mondiale à laquelle nous sommes tous exposé(e)s depuis près de deux
ans maintenant.
Un second opus, intitulé « Primum nocere » est sur le point d’être rendu public dans les jours qui
viennent.
D’une durée de 2 heures, ce nouveau documentaire, réalisé par un collectif d’anciens grands
reporters de TF1, de Canal +, de France télévision et de L’AFP sous l’égide de Pierre Barnerias, met
la lumière sur les incohérences et les abus liés à la vaccination, rendue même obligatoire pour
certains, à l’échelle mondiale.
Toutefois, en raison du déchaînement médiatique survenu immédiatement après la publication
dans les réseaux sociaux du film précédent, Hold-Up, la plateforme Vimeo a empêché la société
de production de Pierre Barnerias de récolter les fonds provenant de l’achat individuel du film par
chaque citoyen intéressé à l’obtenir, en dépit d’un coût extrêmement raisonnable (5 euros par
personne !).
De fait, Pierre Barnerias et sa société de production sont toujours en train de payer, près d’une
année après sa sortie, le film précédent, notamment au niveau des droits d’auteur, etc., freinant
et limitant ainsi sa capacité financière de pouvoir œuvrer sur les prochains documentaires qui sont
d’ores et déjà réalisés pour une partie.
Cette situation est inacceptable dans un pays que l’on qualifie de démocratique, la France.
=> C’est pourquoi, désireux de ne pas commettre la même erreur en faisant confiance à des plateformes de visionnement de films qui bafouent clairement les principes démocratiques de liberté
en remboursant de force tous les acheteurs déclarés d’un film, nous avons créé nos propres
plateformes à partir desquelles le film pourra être téléchargé.
La location du film Le film « Primum nocere sera de 5€ HT pour 48 heures, et l’achat sera de 12 €
HT.
LA LUMIÈRE N’EST PAS NÉE DE L’OMBRE, MAIS L’OMBRE MEURT DE LA LUMIÈRE !!!
L’équipe de production
PRIMUM NOCERE
https://www.profession-gendarme.com/primum-nocere-le-complot-devoile/
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Voir les précédents Communiqués de Presse sur le site infovaccin.fr

M. Véran est-il ministre de la Maltraitance ?
COMMUNIQUE DE PRESSE, 27 novembre 2021. www.infovaccin.fr
Olivier Véran mène une campagne de répression et d’intimidation, ses méthode peu sanitaires
relèvent de l’extorsion. (1)
La Ligue nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) dénonce un « passe vaccinal » qui
force toujours plus à des injections douteuses, tout en rendant impraticable l’usage alternatif du
test.
Vaccinés et non vaccinés subissent les conséquences d’un intégrisme pro-vaxx absurde.
Le 25 novembre, Olivier Véran a durci les conditions d’accès au passe sanitaire.
La ligue dénonce une maltraitance institutionnelle à l’encontre des Français :
• Vers l’overdose vaccinale. L’injection forcée répétée est désormais une volonté affichée.
Combien de doses les Français vont-ils accepter ?
La ligue appelle tous les vaccinés à dire NON à la prochaine injection.
Deux doses ont déjà des effets secondaires avérés (2), pour une efficacité plus que douteuse.
•
Les enfants de moins de 12 ans, les prochains visés. La ligue met en garde les adultes et
les parents : accepter une troisième dose aujourd’hui, c’est en accepter autant pour vos
enfants ou petits-enfants en 2022. Ces derniers sont déjà soumis un calendrier vaccinal très
lourd. Cette nouvelle obligation, non valide scientifiquement, peut mettre leur vie en danger.
Quant aux tests à l’école, ils constituent aussi une intrusion à refuser dès maintenant.
•
La durée du test, nouvelle discrimination à l’encontre des non vaccinés. Après leur
déremboursement, les tests sont devenus impraticables à 24h de validité. Il n’y a plus d’alternative
pour obtenir le passe sans l’injection du produit expérimental « vaccin covid-19 ».
Avec son pass vaccinal, M. Véran bafoue le droit légitime au consentement éclairé.
Chantage, mise en danger de la vie d’autrui, discrimination... Combien d’injections forcées, à durée
indéterminée, les Français sont-ils prêts à accepter du Docteur Véran ?
Refuser la 3e dose maintenant, c’est dire NON à la « politique du rappel perpétuel » et empêcher
un désastre sanitaire qui pourrait être sans précédent.
Contact : communication@infovaccin.fr Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations
1 Article 312-1. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit
une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de
fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
2 Base Euravigilance. 574.427 effets indésirables déclarés pour Pfizer. https://www.adrreports.eu/fr/
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RESUME DE LA « PANDEMIE »
SOURCE : Réseau International par Serge Charbonneau
Sott.net
https://fr.sott.net/article/38775-Les-psychopathes-contre-le-peuple-nous-sommes-enguerre
Extrait :
« Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron déclarait à plusieurs reprises lors d'un discours :
« Nous sommes en guerre ! » ».
https://www.youtube.com/watch?v=m_pXUmz5qN0&ab_channel=PublicS%C3%A9nat
Mais quelle guerre ? Une guerre contre qui ? Contre un virus ?
Comment expliquer que ces gens de pouvoir qui disent que nous sommes en guerre contre un
« virus » bannissent les meilleures armes et même les meilleurs soldats pour affronter cette attaque « virale » ?
Comment expliquer que le principal médicament pouvant combattre ce virus extrêmement mortel
soit interdit ?
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/
Comment expliquer que les principaux experts en virologie soient violemment écartés de la lutte ?
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/qui-sont-les-six-medecins-vises-par-uneplainte-de-l-ordre-des-medecins_2141315.html
Pourquoi partout, les gouvernants utilisent des mesures policières plutôt que des mesures médicales ? Pourquoi partout les dirigeants font appel à la police pour soumettre les citoyens au lieu de
leur offrir plus de soins de santé ?
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1756000/amendes-1500-dollars-contrevenants-mesuressanitaires-police-covid-19
https://www.ledevoir.com/societe/592731/covid-19-des-amendes-totalisant-pres-de-5-9-millions-contre-les-contrevenants
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-09-30/nouvelles-regles-sanitaires/des-amendes-de1000-aux-recalcitrants-annonce-legault.php
Pourquoi partout les dirigeants limitent la liberté des médecins et leur interdisent de soigner précocement et rapidement les gens infectés ?
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/ivermectine-hydroxychloroquine-azithromycine-que-risque-un-medecin-en-prescrivant-ces-traitements
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-un-collectif-de-medecins-reclamede-pouvoir-prescrire-de-l-hydroxychloroquine_2125088.html
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Est-ce vraiment une guerre contre un virus ? Il n'y a jamais eu de guerre contre un virus, la guerre
a toujours été orientée contre le peuple. Partout les soins de santé ont été sauvagement réduits :
https://www.huffingtonpost.fr/entry/malgre-le-covid-plus-de-5700-lits-fermes-a-lhopitalen-2020_fr_6153f6a2e4b05040d1d3f114
https://www.franceinter.fr/societe/hopital-un-lit-sur-cinq-ferme-faute-de-soignants-dapres-le-conseil-scientifique
Partout (en Occident, on s'est attaqué aux personnes âgées :
https://www.ehpa.fr/actualite/surmortalite-en-ehpad-le-terrible-constat/
On a réduit leurs soins au point de les faire mourir.
https://twitter.com/smithoocoo/status/1336798024580870144
Au Québec on a laissé mourir les aînés ayant des insuffisances physiques et des maladies chroniques, seules et souvent dans leur vomi et leurs excréments :
https://www.tvanouvelles.ca/2021/09/11/recouverts-dexcrements-deshydrates-abandonnessur-la-toilette-des-residents-du-chsld-herron-ont-vecu-lenfer
La campagne de peur sur la fausse dangerosité du virus a fait en sorte que le personnel soignant
n'osait plus approcher les ainés qu'on disait extrêmement contagieux. Partout ce fut le même
scénario.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824102/chsld-herron-enquete-publique-coroner
La France utilisa le Rivotril, un médicament pouvant servir à euthanasier :
https://www.youtube.com/watch?v=V-mEDFk8o3E&ab_channel=SudRadio
Le 28 mars 2020, Olivier Véran, ministre de la Santé, produit un décret disant :
« La spécialité pharmaceutique Rivotril® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, jusqu'au 15 avril 2020 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... dans le cadre du covid-19. »
En bref, il s'agit d'une autorisation à euthanasier les personnes âgées :
https://www.alliancevita.org/2020/03/alerte-covid-19-personnes-agees-discriminees-etrisque-euthanasie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-on-a-abrege-lessouffrances-des-gens-j-appelle-ca-l-euthanasie-s-indigne-une-medecin-d-ehpad-public_4183593.html
La propagande dit fermement et répète et répète que le Rivotril n'a pas servi à euthanasier.
Par contre, le décret pouvant facilement être interprété comme un feu vert à l'euthanasie a bien
été émis : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041763328
Le 18 octobre 2019, soit cinq mois avant l'annonce de la pandémie par l'OMS (le 11 mars 2020) un
exercice de simulation de pandémie appelée « Event 201 » s'est déroulée à l'université Johns Hopkins à New York :
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&ab_channel=centerforhealthsecurity
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Cet événement fut organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec
World Economic Forum et la fondation Bill and Melinda Gates :
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
La simulation est troublante par la similitude totale de la crise qui surviendra cinq mois plus tard.
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&ab_channel=centerforhealthsecurity
Juste avant la crise, l'arrêté du 13 janvier 2020 signé par le Directeur général de la Santé Jérôme
Salomon déclare que l'hydroxychloroquine, « sous toutes ses formes », est classée sur la liste II
des substances vénéneuses :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024
L'hydroxychloroquine est un médicament contre le paludisme administré à des milliards d'individus
depuis 70 ans. De nombreuses études concluent à une efficacité très notable de ce traitement
précoce :
https://news.yahoo.com/study-shows-hydroxychloroquine-zinc-treatments210300816.html?guccounter=1
On a interdit des médicaments clefs, réduit les soins de santé, annulé plusieurs chirurgies jugées
non essentielles, annulé en bonne partie le suivi des gens ayant des cancers, des troubles cardiaques et autres problèmes de santé sérieux.
Il y a définitivement une guerre contre la santé des gens.
On nous isole, on nous masque, on nous oblige à se faire injecter un produit expérimental.
En novembre 2020, Klaus Schwab a déclaré que la « pandémie » offrait une opportunité pour en
arriver à mettre en place son Great Reset. :
https://www.youtube.com/watch?v=k_T5OZCg34A&ab_channel=euronews%28enfran%C3%A7ais%29
Il explique La Quatrième révolution industrielle : ce qu'elle implique et comment y faire face.
https://fr.weforum.org/agenda/2017/10/la-quatrieme-revolution-industrielle-ce-qu-elle-implique-et-comment-y-faire-face/
Et dit : « Nous sommes à l'aube d'une révolution technologique qui va fondamentalement changer
« nos relations aux autres » ainsi que notre façon de vivre et de travailler.
Une chose est sûre : notre réponse doit être globale. Elle doit impliquer toutes les parties prenantes
au niveau mondial : le secteur public, le secteur privé, le monde académique et la société civile.
La révolution numérique se caractérise par une fusion des technologies qui gomme les frontières
entre les sphères physique, numérique et biologique. »
Des malades mentaux nous gouvernent et suivent les directives d'une secte de psychopathes milliardaires. Ils contrôlent la politique occidentale. Ils contrôlent les médias occidentaux. Ils contrôlent les grands d'internet. Et ils contrôlent la justice occidentale.
C'est une guerre comme nous n'en avons jamais vu. Ils tuent en premier les cerveaux puis peu à
peu, ils prennent nos libertés, nos bonheurs, notre humanité.
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Le Professeur Perronne sur la 5ème vague
Cnews - 21 novembre 2021
Le lien Youtube ci-dessous encore visible le 27/11/2021
ne l’est plus le 28/11/2021 !!! Censure de Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=9KCBR2bqmag&ab_channel=julienloubard
Heureusement que d’autres plateformes conservent en cas de censure…
https://www.lesalonbeige.fr/christian-perronne-sur-cnews-il-ny-a-pas-de-5eme-vague/
Extrait du Live CSI (Conseil Scientifique Indépendant) N° 33 du jeudi 25 novembre 2021

« Question au Professeur Christian Perronne : Que penser de la 5ème vague
et que faire pour y faire face ? »
https://crowdbunker.com/v/9YW1WyK0ZH

Lettre ouverte de Louis et Carole Fouché
Appel à la conscience du monde
https://levelevoile.fr/2021/05/lettre-de-louis-et-carole-fouche-aumonde/?fbclid=IwAR0kYLZLB9nivPYv4L4p_8M3Ews7zhGpBP8lalXRC4ozdJ9bD04AOVKbjeA

Pr Didier Raoult explique les dérives de l'OMS
12 novembre 2021
https://vk.com/f.wurtz67?z=video626036855_456239645%2Ffba6744674558686f5%2Fpl_post_626036855_2819

« L'heure est grave ! » :
Jean-Lin Lacapelle
Député français au parlement européen
« Plusieurs États membres ont décidé d'appliquer des mesures répres-

sives, discriminatoires et inconstitutionnelles à l'encontre de leurs
peuples, afin d'accélérer la vaccination de masse sans AUCUN RESPECT
de la liberté vaccinale. La pandémie les rend dingues ! »
Son intervention en séance
2021 https://bit.ly/3cX5PtT

plénière

au

Parlement

européen le

25

novembre

Laurent Toubiana : " Plus on avance, plus les vagues sont faibles «
Sud Radio – Laurent Toubiana invité chez André Bercoff le 26 novembre 2021
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7a27tkDuNdA&fbclid=IwAR3ZklpvAB666JIfjUXAwo73JsoJJyJS0mZYnw_fR12fR7whqkZEac9v7I&ab_channel=SudRadio
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Pascal Praud sur Cnews lance son coup de
gueule sur le masque et la 3ème dose :
Cnews du 19 novembre 2021
https://bit.ly/3leua3c

Astrid Stuckelberger :
« L’empoisonnement mondialisé du sang par
le graphène »
Interview de Astrid Stuckelberger, scientifique suisse,
ayant travaillé à l’OMS sur les pandémies, explique le graphène présent dans les injections anti-covid
https://crowdbunker.com/v/yzcidP5t3I?fbclid=IwAR1nMeWVo_nio6_bQllfk3pR3X992W_7RsanppYhIqrS0OMT5QE8x9_O-Rg

***

Hôpital de Lannion :
deux soignants, suspendus pour non vaccination, gagnent au tribunal
Le tribunal administratif de Rennes a donné raison à deux soignants de l’hôpital de Lannion, non« vaccinés », suspendus sans salaire pour ce refus d’injection.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/deux-soignants-de-l-hopital-de-lannion-suspenduspour-non-vaccination-gagnent-au-tribunal-1637854674

***

« Appel aux policiers et gendarmes de France » :
Du site Profession Gendarmes – 28 novembre 2021
« Il est bon que vous vous posiez la question avant de prendre part à l’application d’une loi qui aura

pour conséquence de changer radicalement le monde dans lequel nous vivons.
Votre code de déontologie SUBORDONNE L’EXERCICE DE VOS MISSIONS AU STRICT RESPECT DE
LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN, DE LA CONSTITUTION, DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DES LOIS.
Voici ce que disent les textes suivants : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 :
Article premier : “ Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience…”

Cela signifie qu’une personne est libre, indépendamment de son statut vaccinal ou de son
état de santé. »
https://www.profession-gendarme.com/appel-aux-policiers-et-gendarmes-de-france-2/commentpage-1/#comment-435713
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Un brumisateur de « vaccin » dans les
grandes surfaces... ?
SOURCE : France Soir – 25 novembre 2021
« Patrick Mercié, membre fondateur qui siège au Conseil d’Administration de C4S, est docteur en médecine, docteur en sciences, chercheur
INSERM à l’unité 1035 et professeur agrégé en médecine interne. Aujourd’hui chef du service de médecine interne et immunologie clinique, à
l’hôpital Saint-André, dépendant du CHU de Bordeaux et directeur de
l’Unité Mixte de Formation Continue en Santé UMFCS de l’Université de
Bordeaux.
Il entretient des liens étroits avec une société pharmaceutique inconnue du grand public : Alnylam
Pharmaceuticals Inc., société biopharmaceutique qui est axée sur la découverte, le développement
et la commercialisation de thérapies d'interférence à l'ARN pour les maladies génétiquement définies.
Fondée en 2002 à Cambridge, Du 27 au 30 septembre 2020, Alnylam Pharmaceuticals Inc a participé
à un évènement international, le meeting de la Oligonucleotide Therapeutics Society, autrement
dit, de la société des thérapies génétiques. Son manager général a présenté ses travaux sur ALNCov, traitement expérimental contre la Covid-19, administrable par voie aérosol.
Le procédé d’administration consiste à mettre de l’ARN dans l’air, sous forme de brume, pour qu’il
soit ensuite respiré. »
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lenvers-du-decor-7-le-danger-nest-pas-toujours-la-ou-lattend

Les vaccinés doivent être soignés au domicile pour ne pas
apparaitre dans les hôpitaux
" Les médecins ont ordre de se taire sur les complications des injections et sur les Covids
vaccinés hospitalisés qui sont classés non vax lorsque leurs ennuis surviennent moins de 15 jours
après la seconde injection… "
SOURCE : Nouveau Monde du 24.11.2021 par Dr Nicole Delépine
https://nouveau-monde.ca/faites-vos-jeux-rien-ne-va-plus-comment-le-gouvernementpeut-il-parler-de-cinquiemevague/?fbclid=IwAR3zcO5463oL6fSDoTqyI4ibUZHpES8OeuEe5u2kLfsIoEOiUKBBSKQ_1HI

Chantal, infirmière libérale en Corse, explique les faits
des vaccinés malades à domicile :
SOURCE : RMC « Les Grandes Gueules « 23 novembre 2021
https://bit.ly/3E18QWa

Page 13 sur 17
Message d’une psychologue sur le
traumatisme
psychologique des enfants…

Robert Kennedy Jr., à Milan, Italie, le 13
novembre 2021
Manifestation à Milan où l’avocat s’est exprimé sur la
situation actuelle
https://odysee.com/@OracleFilms:1/RFK-Jr.-MilanRally-Speech_HD:4
Traduction en français : https://urlz.fr/gSyy
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Message d’Italie
Dear friends,
Considerig the current and complex political scenarios that involves
all of us as protagonists and victims at the same time, in representation of the people we feel the need to join the forces of our
ideals of freedom, justice, peace, universal brotherhood in a single
movement that witnesses the profound dissent towards the authoritarian and deceptive decisions
and practices implemented by governments, who are slaves of an occult power that manipulates
them for ignoble profit to the detriment of the dignity and human, social and economic growth of
peoples of all nations.
Italy is the lead state of this experiment.
It is in this context that “La Genesi”, a non-profit association that represents one of the driving
forces of dissent, invites you to participate and promotes an event : the demonstration on Saturday 11 December next at 15.00 at “Arco della Pace” in Milan.
On this occasion, Milan will be the reference point of citizens gathering from various parts of
Europe animated by a single promoting spirit, after having been in the recent past one of the
places where suffering and isolation have reached the higher levels due to health and restrictive
policies.
Here, together with Italian citizens, there will be representatives of other nations, including
non-European ones, invited to participate as Ambassadors and Witnesses of the reality of their
countries.
In this crucial moment of potential turning point in the history of peoples, it is absolutely vital to
grow in awareness and recognize individuals’ rights to self-determination against any tyranny of
power and to demand information’s transparency, a return to a culture of legality, equal
opportunities, to life in its entirety.
We would be honored to count on your participation to the event, which will be opened by the
former President of the Supreme Court, Dr. Francesco Maria Fioretti.
Kind Regard
La Genesi
President Marina Assandri
presidente@lagenesi.org
+39 3382261531
Vice-president Pietro Ottolini
plottolini@yahoo.it
+39 3336655984
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Nouveauté librairie
Le scandale Ivermectine
Jean-Loup Izambert présente son enquête sur l'Ivermectine dans
son livre qui vient de paraître.
Vous pouvez obtenir un livre en SP en contactant l'éditeur
(www.is-edition.com), sans oublier de préciser si vous souhaitez
un livre papier ou un livre en format numérique.
Par ailleurs, si vous faites une présentation de ce travail de recherche journalistique pensez à lui envoyer le lien afin qu’il fasse
suivre auprès de l'éditeur et de ses contacts.
(pour cela nous contacter).

Après « Le virus et le président »
(publié chez IS Edition), il termine actuellement
une
autre
enquête avec l'écrivain Claude Janvier
sur
les
fausses
informations diffusées par l'OMS,
l'Union européenne et surtout les dirigeants français sur les principaux
aspects de cette crise sanitaire.
Ils y présenteront la LNPLV et citerons votre communiqué pour l'arrêt
de l'injection des produits
expérimentaux à ARNm.

Extrait du livre :
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7064a1fb6314-34c3-b408-39400812d575
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Rappel du livre de Claire Séverac, « La guerre secrète contre les peuples »

Avec l’aimable autorisation de René Bickel
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Notre site :
https://www.infovaccin.fr/
Nos actions ont besoin de vous : https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
Nos liens :
Facebook :
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
VK :
https://vk.com/club207882307
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
Chaîne Odysée :
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
Twitter :
https://twitter.com/ALnpvl
Telegram :
https://t.me/LigueLNPLV
Contact par courriel : lnplv.adm@orange.fr ou florence.w.lnplv@gmail.com

Contact par courrier : 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD - France
Permanence téléphonique et physique du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 : 04 50 10 12 09
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-collectionvaccins-et-societe/
et de Michel Georget :“Vaccinations - Les vérités indésirables” et “L'apport des vaccinations à

la santé publique”
Sites à consulter :
Me Virginie De Araujo-Recchia :
REVAV :
AIMSIB :
ALIS :
EFVV :
Info Vaccins France :
Dr Marc Girard :
Robert Kennedy Jr :
Dr N. et G. Delépine :
Bernard Guennebaud :
Dr Michel de Lorgeril :
France Soir :
Penser autrement les vaccins :

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

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.
Merci de diffuser cette lettre à tous vos contacts, l’information doit passer, nos libertés et notre
santé sont en danger.
Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de censure.
Ces articles sont mis pour information, sans parti pris politique, religieux, ou autres…Vu les conditions actuelles des
mesures liberticides, notre droit est d’informer, et chacun est libre de lire ou non ce qui lui convient.

