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Chère adhérente, Cher adhérent,
Noël, temps de paix pour les résistants dans l’âme
La précipitation des mesures autoritaires correspond à une stratégie délibérée : nous empêcher de
souffler, briser les retrouvailles de Noël et nous démoraliser dans un combat sans répit.
Stop, laissons de côté ces injonctions au stress !
Prenons une pause de quelques jours, en famille ou entre amis, pour retrouver la joie, la sérénité,
le sens du partage.
Offrons-nous un temps de calme intérieur pour ressourcer nos âmes de résistants.
Dans ce monde sens dessus-dessous, méditons sur ce qui fait vraiment sens pour nous.
Nous reviendrons plus forts dans nos actions contre la tyrannie sanitaire mondialiste, avec pour
objectif de l’abattre en 2022.
Une guerre spirituelle
La guerre que nous vivons n’est pas une guerre contre un virus. Elle n’est pas seulement une guerre
des puissants contre les peuples. Elle est aussi une guerre spirituelle, un combat des valeurs.
Pour spolier le peuple et tuer son esprit fraternel, nos dirigeants pervers et narcissiques ont trouvé
une nouvelle religion : la religion vaccinale.
Elle permet d’instaurer une terreur sanitaire sur toute la planète et d’exclure ceux qui refusent de
« protéger leur prochain » en recevant l’injection expérimentale.
La Bête veut tuer Noël
Un document interne de la Commission européenne dévoilé récemment fait une recommandation
consternante : il ne faut plus se souhaiter « Joyeux Noël »1.
Le prétexte :
« L’inclusion » des citoyens non-chrétiens. Comprenez l’intégration des minorités.
Parallèlement, l’exclusion des non vaccinés, nouvelle minorité créée par les lois discriminantes, est
devenue une norme... Nous nageons donc en pleine inversion des valeurs, signature des régimes
totalitaires.
Nos valeurs humaines, étroitement liées à l’héritage chrétien, dérangent les tout-puissants.
Ces derniers ont l’art de refouler tout sentiment de culpabilité ou de péché.
Si nos dirigeants ont les mains sales, ils veulent les conserver libres, pour satisfaire leur appétit
sans fin de domination.
Mais l’imaginaire autolâtre de nos « bons Pasteurs » est hanté par l’histoire du « petit Jésus ».
S’ils le pouvaient, nos prétendus sauveurs lui administreraient d’office une injection mortelle entre
le bœuf et l’âne gris !
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En ce temps de Noël, nous nous rappelons que le divin enfant, né dans une grotte de fortune, a
échappé, par miracle, aux armées du tyran Hérode. Il a même fait chuter, quelques siècles plus
tard, le très puissant empire romain. Nous nous souvenons que, tôt ou tard, « les premiers seront
les derniers ».
Si la justice humaine est aujourd’hui au service des plus forts, nous savons, au fond de nos cœurs,
que l’esprit de Noël sera toujours aux côtés des plus faibles, des opprimés, des laissés-pourcompte, des exclus, des lépreux, des petites gens qui subissent l’oppression des castes dominantes, des docteurs de la Loi et des despotes.
Notre apparente fragilité pourrait bien finir par ébranler Goliath. Redonnons de la valeur à notre
vulnérabilité humaine, c’est elle qui contribue à nous rendre humbles face à la vie, mais aussi compatissants avec les difficultés des autres.
Le mur du réel est de notre côté
Le temps de la Vérité se rapproche.
Malgré tous les efforts entrepris par la caste politico–médiatique pour faire mentir le réel, de
nombreuses personnes réalisent que les vaccinés sont les plus touchés par le Covid.
Non, les hôpitaux ne sont pas saturés par les récalcitrants de la vaccination. Bien au contraire !
Nous vous invitons à consulter les différents liens de cette lettre, notamment la vidéo de la chaîne
« Vivre sainement », qui explique en quoi le variant Omicron fait trembler le narratif officiel.
Tôt ou tard, les dirigeants, qui sont les vrais malades, vont se prendre le mur de la réalité. Ils savent
bien que leurs mensonges sont de plus en plus difficiles à tenir.
C’est pourquoi la Bête se débat pour nous terroriser avec des fantômes, en usant du chantage pour
nous faire plier.
« Vaccinez-vous au plus vite ou vous ne pourrez plus accéder à vos lieux de loisirs, à votre TGV et
même bientôt à votre travail » ! Ne cédons pas, sinon ces tyrans continueront à se croire sans
limite !
Face à la stratégie de vitesse qui nous est imposée, prenons le contre-pied avec le temps offert
par Noël.
Profitons-en pour cultiver la voie de la sobriété heureuse chère à Pierre Rabhi.
Inspirons-nous du dernier ouvrage de Louis Fouché, « Tous résistants dans l’âme », pour maintenir
nos positions citoyennes autour des vraies valeurs humaines.
Préparons le temps de la désobéissance civile et de la résistance pacifique.
Aussi petite soit-elle, la lumière de l’espérance qui brille dans nos cœurs est une arme mortelle
pour les vampires de ce monde.
Elle est aussi un phare pour nos frères et sœurs qui cherchent à retrouver leur chemin dans la
tempête. Gardons la foi !
Joyeux Noël à tous !

Le Conseil d’Administration et toutes les autres équipes
de la LNPLV

1 https://www.la-croix.com/Debats/Noel-lauto-amnesie-lEurope-2021-12-01-1201187896
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Pierre Rabhi
19 août 2015 à Saint-Michel-l’Observatoire (04)
autour de la soirée « Le monde a-t-il un sens ? »

Chères Amies, Chers Amis,
En ce jour du sixième anniversaire du départ de Jean-Marie Pelt, une pensée vers lui en solidarité
de mémoire et en survivance de la présence.

« Car en chacun deux forces s’affrontent : le besoin de vivre, de respirer, de s’épanouir, d’avancer,
serait-ce au détriment d’autrui, quitte à écraser ceux qui nous résistent et à faire des autres les
dociles instruments de nos ambitions.
A cette pulsion de vie commune à l’ensemble du monde vivant s’oppose, chez l’Homme, la
Conscience morale qui conduit à sentir que tel acte est injuste, que le faible doit être secouru, que
l’autre peut et doit être aimé comme tout un chacun aimerait l’être lui-même : une intuition d’un
ordre supérieur qui limite harmonieusement l’espace vital de chaque individu au sein de la nature
et de la communauté ».
(Jean-Marie PELT : “La raison du plus faible” – Fayard 2009 – page 200)
Une pensée pour notre temps, celle de la survie pour soi-même, celle de la fraternité humaine, et
celle que Théodore Monod appelait « la Charte supérieure » s’incarnant dans la Conscience morale
de chacune et chacun.
Comment ne pas en ce jour relier le départ de Jean-Marie, à celui tout récent, le 4 décembre, de Pierre Rabhi.

Nos bien aimés grands frères en Humanité, Jean-Marie Pelt, et Pierre Rabhi, qui nous avaient tant
inspirés par leur hauteur de vue, par la fluidité de leurs pensées, par l’appel à la « transition des
consciences » qu’ils appelaient de leurs vœux, nous manquent terriblement.
De tels hommes donnent de la saveur au monde.
Puissent leurs engagements, leur voix, leur humilité, leur humanité, leur sagesse, nous inspirer
encore longtemps, nous en aurons besoin.
Reprenons leur livre commun :
Nous y verrons combien leurs analyses, leurs constats, leurs propositions
sont totalement actuelles.
En vous remerciant pour l’accueil que vous réserverez à cette missive,
Bien à vous,
Philippe COURBON
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Fauci et la grande arnaque du sida
Robert F. Kennedy Jr., vient de sortir un nouveau livre intitulé : « The Real Anthony Fauci : Bill
Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health ».
Robert F.Kennedy Jr., avec ce livre, ne cherche pas à attirer l’attention.
Dans ce livre, il s’agit d’un homme déterminé à mettre sa réputation, sa carrière voire sa vie en
jeu dans la lutte contre le bioterrorisme des gouvernements captifs de l’industrie pharmaceutique.
Il appelle à l’insurrection de masse, et son dernier mot est : « On se retrouvera sur les barricades ! »
Le livre débute ainsi :

« J’ai écrit ce livre pour aider les Américains – et les citoyens du monde entier – à comprendre les
fondements historiques du cataclysme affolant qui a commencé en 2020.
Au cours de cette seule annus horribilis, la démocratie libérale s’est effectivement effondrée dans
le monde entier.
Les organismes gouvernementaux de santé publique, les patrons des réseaux sociaux et des médias
d’information sur lesquels les populations idéalistes avaient cru voir les champions de la liberté, de
la démocratie, des droits civils et des politiques publiques fondées sur des données fiables, ont fait
collectivement volte-face pour s’attaquer directement à la liberté d’expression et aux libertés
personnelles.
Soudain, ces institutions qui nous inspiraient confiance ont agi de concert pour générer la peur,
susciter l’obéissance, décourager la pensée critique et rassembler sept milliards de personnes dans
une marche forcée vers une expérimentation de santé publique avec une nouvelle technologie mal
testée et illégalement autorisée, une technologie si risquée que les fabricants ont refusé de la
produire à moins que chaque gouvernement sur Terre ne les protège de toute responsabilité. […]
Les objecteurs de conscience qui ont résisté à ces interventions médicales non sollicitées,
expérimentales et à zéro responsabilité ont été déstabilisés, marginalisés et désignés comme boucs
émissaires.
Les vies et les moyens de subsistance des Américains ont été brisés par un éventail ahurissant de
diktats draconiens imposés sans approbation législative et sans évaluation des risques. Sous le
prétexte d’un état d’urgence, on a fermé nos entreprises, nos écoles et nos églises, on a fait des
intrusions sans précédent dans la vie privée, et on a bouleversé nos relations sociales et familiales
les plus précieuses. »
Kennedy n’est pas un nouveau venu dans cette effrayante dystopie.
« Mes 40 ans de carrière en tant que défenseur de l’environnement et de la santé publique, écrit-

il, m’ont donné une compréhension unique des mécanismes de corruption de la « capture réglementaire » (ou « captation de la réglementation », le processus par lequel le régulateur devient
redevable à l’industrie qu’il est censé réguler). »
À partir du moment où il est entré dans le débat sur les vaccins en 2005, Kennedy s’est rendu
compte que « le réseau profond d’enchevêtrements financiers entre Pharma et les agences de
santé gouvernementales avait mis la capture réglementaire sous stéroïdes ».
Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), par exemple, possèdent 57 brevets de vaccins et ont dépensé 4,9 milliards de dollars en 2019 pour acheter et distribuer des vaccins.
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La Food and Drug Administration (FDA) reçoit 45 % de son budget de l’industrie pharmaceutique.
Les National Institutes of Health (NIH), avec leur budget de 42 milliards de dollars, possèdent des
centaines de brevets de vaccins et profitent souvent de la vente de produits qu’ils sont censés
réglementer. Les hauts fonctionnaires de ces agences reçoivent des émoluments annuels pouvant
aller jusqu’à 150 000 dollars en redevances sur les produits qu’ils aident à développer puis à faire
approuver.
Le Dr Anthony Fauci se tient au sommet de ce Léviathan.
Depuis 1968, il a occupé divers postes au National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(NIAID), un département clé du NIH dont il est devenu directeur en 1984.
Avec un salaire annuel de 417 608 dollars, il est le mieux payé de tous les employés fédéraux, y
compris le président des États-Unis. Au cours de son expérience de 50 ans en tant qu’administrateur d’une bureaucratie fédérale, il a conseillé six présidents, le Pentagone, des agences de renseignement, des gouvernements étrangers et l’OMS.
Il entretient un réseau complexe d’enchevêtrements financiers qui a transformé le NIH en une
filiale de Big Pharma. Puisant dans les poches profondes des fondations Clinton et Gates, il a utilisé
son budget annuel de 6 milliards de dollars pour dominer et contrôler de nombreuses agences, dont
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il peut faire et défaire des carrières, enrichir ou punir
les centres de recherche universitaires, et dicter les résultats de la recherche scientifique à travers
le monde, en donnant systématiquement la priorité aux bénéfices de l’industrie pharmaceutique
sur la santé publique.
Le livre de Kennedy documente la stratégie systématique de Fauci de « promouvoir de fausses
pandémies afin de promouvoir de nouveaux vaccins », ainsi que sa dissimulation des catastrophes
sanitaires qu’il a provoquées, ses vendettas destructrices contre les savants qui défient le paradigme pharmaceutique, et son sabotage délibéré des remèdes dont les brevets ont expiré.
Mais le livre de Kennedy n’est pas la biographie d’un homme : c’est un réquisitoire contre un
système irrémédiablement corrompu et prédateur, créé aux États-Unis et exporté dans le monde
entier. En fin de compte, cependant, le système est fabriqué et géré par des humains, et se concentrer sur son représentant le plus emblématique permet de mieux voir en transparence l’âme
qui anime cet organisme, ou plutôt cette machine infernale.
Le livre de Kennedy place la crise actuelle dans une perspective historique. Mais il ne raconte pas
l’histoire chronologiquement. Il débute par un très long premier chapitre sur la gestion de la
pandémie du Covid-19, puis remonte, à partir du chapitre 3, aux années 1980 et à la recherche du
vaccin contre le sida, qui a été le tremplin pour le coup d’État pharmaceutique qui se déroule sous
nos yeux.
Dans cette recension, je me concentrerai sur l’épisode du sida, car c’est la partie la moins familière
d’une histoire couvrant cinquante ans, et elle aide à donner un sens à ce qu’il se passe aujourd’hui.
C’est une histoire incroyable, que j’aurais eu du mal à croire il y a à peine trois ans, mais que notre
asservissement actuel rend désormais très crédible.
Kennedy mérite notre gratitude pour l’énergie et le courage qu’il met à faire éclater cette histoire
au grand jour, dans un exposé clair et bien documenté.
Son livre, déjà un best-seller malgré le silence prévisible de la critique (Kennedy est déjà banni de
presque tous les réseaux sociaux) est destiné à devenir un jalon dans la lutte pour la Vie et la
Vérité, et dans la saga héroïque des Kennedy. Le présent article ne reflète qu’une fraction de ce
que l’on peut apprendre de ses 480 pages remplies de données et de références.
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Au commencement :
Dans les premières lignes de son livre de 2014, Thimerosal : Let the Science Speak (qui a contribué
à faire connaître le lien de cause à effet entre les vaccins contre l’hépatite B et l’explosion de
l’autisme aux États-Unis), Kennedy affirmait prudemment être « pro-vaccin » et « croire que les
vaccins ont sauvé la vie de centaines de millions d’humains au cours du siècle dernier. »
Il ne répète pas cela dans son nouveau livre. Au contraire, il se range du côté des critiques du
dogme, citant une étude réalisée en 2000 par les scientifiques du CDC et de Johns Hopkins qui a
conclu : « près de 90 % de la baisse de la mortalité par infection chez les enfants américains s’est
produite avant 1940, lorsque peu d’antibiotiques ou de vaccins étaient disponibles. »
Les principales causes de la baisse spectaculaire de 74 % de la mortalité due aux maladies infectieuses au cours de la première moitié du XXe siècle ont été l’amélioration de l’alimentation et
l’assainissement des conditions de vie, à commencer par l’eau.

Le président Ford montre l’exemple le 14 octobre 1976

« Vaccination des enfants de 5 à 11 ans :
ne pas confondre vitesse et précipitation »
Une précipitation dans le programme de vaccination des enfants serait contre-productive dans une période où les médecins (généralistes, pédiatres, libéraux et hospitaliers…) sont
submergés par les épidémies hivernales et le système de soins pédiatriques au bord de la rupture.
Mobiliser des forces pour vacciner avec des professionnels de l’enfance va être très difficile et
risque de compliquer la prise en charge des soins pédiatriques non programmés, ainsi que les
programmes de vaccination habituels.
SOURCE : Infovac-France - Bulletin n°14 décembre 2021
https://www.infovac.fr/actualites/bulletin-n-14-decembre-2021?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Bulletin%20Infovac%202021%20-%20D%C3%A9cembre
*******

Dans un communiqué, le laboratoire Pfizer précise que le schéma en 2 doses de son vaccin a peu
(ou pas) d’effet neutralisant sur le variant Omicron ; en revanche, après la dose booster, le pouvoir
neutralisant serait multiplié par 25 et deviendrait comparable à celui obtenu après 2 doses sur les
souches ancestrales. Ce communiqué précise aussi que 80% des épitopes de la Spike reconnus par
les CD8 ne sont pas affectés, suggérant que 2 doses de vaccins pourraient protéger contre les
formes graves.

En un mot du charabia incompréhensible.
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PETITIONS
NON AU PASS VACCINAL !
NON à la discrimination des Français !
Adressé à : Mesdames et Messieurs les députés de l’Assemblée Nationale,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs

Le pass vaccinal est une atteinte majeure à l’Etat de droit.
Le projet du gouvernement de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal n’est pas une
formalité administrative.
C’est un point de non-retour vers l’obligation vaccinale généralisée,
C’est autoriser une discrimination de chaque Français en fonction de son statut vaccinal.
SOURCE : Les Lignes Bougent
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-pass-vaccinal5503/?source=LLB226860003&co_source1=TSA226950003&utm_campaign=daily-2021-1221&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20211221_LLB_daily_newsletter_non-au-pass-vaccinal&isBat=false&d=LLB%20180%20jours&sk=ZmxvcmVuY2Uudy5sbnBsdkBnbWFpbC5jb20=&e=baf5ded27
09276670be94f0b429cd445e2e4527fd90b617d8976dbf264a3499d&j=712660&l=395&b=26027&sid=71
56149&senddate=2021-12-21

Pétition
« Ecoles = retour à la normale le 3
janvier 2022 »
Cette pétition est lancée par Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne à Paris, et le Dr
Martin Blachier, médecin de santé publique.

Elle demande :
- la fin du port du masque en classe et lors des activités extérieures,
- l’absence de toute pression vaccinale sur les enfants sans comorbidités majeures
- la fin des évictions scolaires pour les enfants positifs au covid.
Publiée sur le site « Enfance et Libertés « le 17/12/2021

https://enfance-libertes.fr/la-petition-ecoles-retour-a-la-normale-le-3-janvier-2022-recueilledes-dizaines-de-milliers-de-signatures/
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L’aberration des injections géniques à risque de myocardites
chez les enfants innocents du Covid
Du Dr Nicole Delépine :
« LES ENFANTS NE RISQUENT RIEN DU COVID MAIS PEUVENT MOURIR DE L’INJECTION
ANTICOVID - Refusez l’injection inutile et dangereuse ! »
Les enfants ne font pas de formes graves et ne transmettent pas la maladie, ni aux enfants, ni
aux adultes malgré les mensonges gouvernementaux et la multiplication des tests PCR non fiables
et inutiles. Le réseau sentinelle montre que les enfants ne sont toujours pas malades de ce petit
virus de moins en moins dangereux avec l’arrivée du gentil OMICRON. »
SOURCE : Un nouveau monde – 22 décembre 2021
https://nouveau-monde.ca/laberration-des-injections-geniques-a-risque-de-myocardites-chez-lesenfants-innocents-du-covid/

« Dangers et effets indésirables de l’inoculation pour les enfants »
Par les Dr Nicole et Gérard Delépine
Chronique du 20 décembre 2021
https://nouveau-monde.ca/dangers-et-effets-indesirables-de-linoculation-pour-les-enfants-avecles-dr-nicole-et-gerard-delepine/

« Les non vaccinés sont les boucs émissaires de la crise de l'hôpital public ! »
Gérald Kierzek est médecin urgentiste et directeur médical Doctissimo. Il est l’invité de Arthur de
Laborde sur Sud Radio.
« Les non vaccinés ne font pas engorger les hôpitaux, ce sont les lits qui manquent. »
SOURCE : Sud Radio – 21 décembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=BDDh7_CFBLI&ab_channel=SudRadio

Témoignage terrifiant du professeur Perronne sur les vaccins
SOURCE : Planetes360 – 03 septembre 2021
https://planetes360.fr/temoignage-terrifiant-du-professeur-perronne-sur-les-vaccins/
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« L’OMS publie de nouvelles recommandations sur la modification du génome
humain pour faire progresser la santé publique » :
« Deux nouveaux rapports (en anglais) complémentaires publiés aujourd’hui par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) présentent les premières recommandations mondiales visant à faire
de la modification du génome humain un outil de santé publique, en mettant l’accent sur la sécurité,
l’efficacité et l’éthique. »
SOURCE : OMS – 12 juillet 2021
https://www.who.int/fr/news/item/12-07-2021-who-issues-new-recommendations-on-humangenome-editing-for-the-advancement-of-public-health

Analyse sous microscope, par le
Dr Franc Zalewski
Ce qu’il a trouvé dans son analyse correspond
bien avec ce qu'avait trouvé le Dr Carrie Madej
dans le Moderna... : Un œuf, avec 3 tentacules
colorées…

SOURCE : Saphirs33 - 07 novembre 2021
https://rumble.com/vov7hj-vostfr-oeufs-avec-tentacules-colores-dans-votre-plat-injectable-devotre-ma.html

« Pass vaccinal, Omicron, bonne nouvelle :
fin de partie »
Vidéo 43 minutes

SOURCE : « Vivre sainement »
https://odysee.com/@Vivresainement:f/pass-vaccinal#15

« Les vaccins covid résumés en 7 minutes ! »
Le Principe du Bénéfice/Risque est NETTEMENT INVERSÉ :
SOURCE : Jeanne Traduction – 12 novembre 2021
https://rumble.com/vp4hrf-les-vaccins-covid-rsums-en-7-minutes-.html
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« 2020 a été l'une des 6 années les moins mortelles de l'histoire » :
SOURCE : Décoder l’éco – Jérémie Mercier
https://crowdbunker.com/v/f0n3EdMDlcI
Retrouvez Pierre sur sa chaîne "Décoder l'éco" :
https://www.youtube.com/user/azyx1986/featured
Retrouvez Jérémie Mercier sur son site : http://bit.ly/NSLJeremie
et sur sa chaîne : bit.ly/YTJeremie
Retrouvez ReinfoCovid sur son site : http://reinfocovid.fr/

« LE MEURTRE DE L 'ESPRIT »
« Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec
l'Académie des idées et traduite sur la plate-forme
TRAD.PUB par Rémi IGOR 31 et doublée par I'M OK.
L'Académie des idées créent des vidéos expliquant les
idées des grands penseurs de l'histoire afin d'aider à
fournir au monde plus de connaissances, pour donner
du pouvoir à l'individu et pour promouvoir la liberté.
Dans cette vidéo, nous allons explorer la plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques, la
psychose de masse. Une psychose de masse est une épidémie de folie qui se produit lorsqu'une
grande partie de la société perd le contact avec la réalité et sombre dans le délire. Un tel phénomène ne relève pas de la fiction.
Deux exemples de psychoses de masse sont les chasses aux sorcières américaines et européennes
des 16e et 17e siècles et la montée du totalitarisme au 20e siècle.
Cette vidéo a pour but de répondre aux questions concernant les psychoses de masse :
• Qu'est-ce que c'est ?
• Comment cela commence-t-il ?
• S'est-elle déjà produite ?
• Sommes-nous en train d'en vivre une en ce moment
même ?
https://www.youtube.com/watch?v=4BWY7gbw-Tk
Source de la vidéo : https://youtu.be/09maaUaRT4M

Présenter un QR Code pour aller voir un film qui explique comment
sortir de la matrice…

Page 11 sur 16
« Brisons le silence, sauvons nos enfants : la liste effroyable des décès de sportifs depuis le début de la
vaccination ! »
Image du site Le Grand Réveil

L’article de Goodsciencing.com a été traduit et montre la liste des morts ou des problèmes graves
des sportifs internationaux depuis le début des injections anti Covid jusqu’au 18 Décembre 2021.
A partager et à diffuser massivement partout pour que le silence se brise !
SOURCE : Le Grand Réveil – 19/12/2021
https://legrandreveil.co/2021/12/19/brisons-le-silence-sauvons-nos-enfants-la-liste-effroyable-desdeces-de-sportifs-depuis-le-debut-de-la-vaccination/

Silvano Trotta : « Beaucoup de scientifiques
et politiques m'appellent pour avoir des
infos »
Chef d'entreprise, Silvano Trotta a une forte audience sur Télégram, avec plus de 100 000 abonnés,
pour lesquelles il partage des articles, sources scientifiques, extraits vidéos, sur divers sujets de
société.
Co-fondateur de l’association BonSens, avec Xavier Azalbert.
Il a reçu France Soir dans les locaux de son entreprise Atelio près de Strasbourg le vendredi 09
décembre dernier.
SOURCE : France Soir 13/12/2021
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/silvano-trotta-nous-recoit

Olivier Arias, fondateur de Arias Patrimoine :
« Je privilégie l’embauche de non-vaccinés dès 2022 »
« Premier chef d’entreprise à désavouer le soumis Bernard CohenHadad, président de la Confédération des petites et moyennes
entreprises, Olivier Arias décide d’aller à contre-courant de l’idéologie sanitaire.
« Quand c’est l’Etat qui donne les contre-indications aux médecins, c’est que l’enjeu n’est pas
votre santé. Arrêtez les émissions de propagande «.
Olivier Arias a décidé d’embaucher en priorité des non-vaccinés :
« Je privilégie l’embauche de non-vaccinés dès 2022. J’ai été assez bête pour croire aux bêtises du
gouvernement, maintenant je sais et je recherche des gens intelligents pour mon entreprise . »
SOURCE : Marcel D – Le média en 442 – 21 décembre 2021
https://lemediaen442.fr/olivier-arias-fondateur-de-arias-patrimoine-je-privilegie-lembauche-de-nonvaccines-des-2022/
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« Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Un article en exclusivité du général André Coustou »
« La « Lettre à nos gouvernants » publiée en avril dernier et soumise aux militaires à la retraite qui l’ont signée à hauteur de plus de 27000 a fait couler un peu d’encre alors
qu’elle ne faisait que poser un constat, celui du délitement de la France d’ailleurs partagé par une
large majorité de la population et confirmé par le porte-parole du gouvernement, puis demandait
aux pouvoirs exécutif et législatif d’agir pour enrayer cette descente aux enfers.
Huit mois plus tard, quoi de neuf ? Force est de constater que le délitement se poursuit. »
SOURCE : Profession Gendarme – 20 décembre 2021
https://www.profession-gendarme.com/pourquoi-pourquoi-pourquoi/

« NON À LA VACCINATION DES
GENDARMES ET DES MILITAIRES »
Gendarmes Libres est un mouvement citoyen apolitique dirigé par des familles de gendarmes,
soutenus par des militaires de toutes les Armées et par l’association Victimes Coronavirus Covid19 France.
Ce mouvement a récolté les fonds nécessaires pour mener tous les recours nécessaires afin de
faire tomber l’obligation vaccinale qui est faite aux gendarmes et militaires.
https://gendarmeslibres.fr/
*******
Un article instructif sur la fausse pandémie Covid-19 (en dehors des articles de Stefan Lanka qui
a d’ailleurs influencé les auteurs de l’article) reçu par des adhérents (Jean. B et René B.), qui nécessite des efforts pour sa compréhension.
« Voici donc la présentation et le lien de l’article :
Des médecins ont (enfin) mis en forme un réquisitoire sur l'escroquerie CoVID et
l'excellent CV19.FR ne pouvait que s'en faire légitimement l’écho.
Les docteurs Mark Bailey et John Bevan-Smith viennent de publier un article-choc intitulé
« La fraude du Covid-19 et la guerre contre l’humanité ».
Ils couvrent tout ce qui se cache derrière la fraude – y compris les acteurs, la PCR, la virologie, la
modélisation et plus encore.
https://cv19.fr/wp-content/uploads/2021/11/La-fraude-du-Covid-19-et-la-guerre-contre-lhumanite7-1.pdf

1

ère

*******
plateforme indépendante de recensement des victimes d’effets secondaires des vaccins covid-19

L'association Victimes Covid-19 France a créé la première plate-forme francophone recueillant les
témoignages d'effets secondaires des vaccins covid 19.
https://effets-secondaires-vaccins-covid.org/
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Exclusif :
L'incroyable Contrat de Pfizer avec l'Europe
disponible en français
« Si vous vous demandiez pourquoi l’Ivermectine a été supprimée,
c’est parce que l’accord que les pays ont passé avec Pfizer ne leur
permet pas d’échapper à leur contrat, qui stipule que même si un médicament est trouvé pour
traiter le COVID-19, le contrat ne peut être annulé. »
SOURCE : Crashdeburg.fr – 21 décembre 2021
https://www.crashdebug.fr/exclusif-l-incroyable-contrat-de-pfizer-avec-l-europe-disponible-enfrancais

« Dr. Robert Malone, inventeur de la technologie
ARN : Son appel solennel à la résistance «
Le Dr Robert Malone, créateur des injections à ARN, fait une déclaration pour une mise en garde de protection des enfants, avec le
vaccin Covid19
SOURCE : Info Santé sur Crowbunker – 17 décembre 2021
https://crowdbunker.com/v/x2kSQ1RJHj

« Idriss Aberkane : Manipulation des masses,
fabrique du consentement »
André Bercoff reçoit Idriss Aberkane, essayiste et auteur notamment de « Libérez votre cerveau », publié chez Robert Laffont.
SOURCE : Sud Radio – 14 décembre 2021
https://www.youtube.com/watch?v=HFAzxA-grmU&ab_channel=SudRadio

« Vif accrochage entre une journaliste et Martin Blachier qui se rebelle sur le plateau de LCI »
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zpg7Rq9XRLM&ab_channel=LeDissident

Courrier du Docteur Colignon à l’Ordre des médecins
Le docteur Michèle Gérard, infectiologue au CHU Saint-Pierre porte plainte contre Docteur
Colignon à l’Ordre des médecins. Il doit comparaître le 18 janvier 2022 à 20 heures au siège de
l’Ordre du Hainaut, rue des Archers 6b à 7000 Mons. (Belgique), pour prescription d’Ivermectine,
en association avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine.
SOURCE : Kairos – 22 décembre 2021
https://www.kairospresse.be/jaccuse/
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Le gouvernement britannique a révélé qu’une fois que vous avez reçu le double
vaccin, vous ne pourrez plus jamais acquérir une immunité naturelle complète
contre les variantes du Covid – ou tout autre virus. Alors regardons la « vraie »
pandémie commencer maintenant !
Dans son » rapport de surveillance du vaccin COVID-19 » de la semaine 42, l’Agence de sécurité
sanitaire du Royaume-Uni admet à la page 23 que » les niveaux d’anticorps N semblent être plus
faibles chez les personnes qui contractent l’infection après deux doses de vaccination. »
Elle poursuit en expliquant que cette baisse d’anticorps est pratiquement permanente.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Nous savons que les vaccins n’empêchent pas l’infection ou la transmission du virus (en fait, le
rapport montre ailleurs que les adultes vaccinés sont maintenant infectés à des taux beaucoup plus
ÉLEVÉS que les non-vaccinés).
Ce que disent les Britanniques, c’est qu’ils ont découvert que le vaccin interfère avec la capacité
innée de l’organisme, après une infection, à produire des anticorps contre la protéine de pointe,
mais aussi contre d’autres parties du virus. Plus précisément, les personnes vaccinées ne semblent
pas produire d’anticorps contre la protéine de la nucléocapside, l’enveloppe du virus, qui est un
élément crucial de la réponse chez les personnes non vaccinées.
À long terme, les personnes qui prennent le vaccin seront beaucoup plus vulnérables à toute mutation de la protéine de pointe qui pourrait survenir, même si elles ont déjà été infectées et guéries
une ou plusieurs fois. Les personnes non vaccinées, quant à elles, obtiendront une immunité durable, voire permanente, contre toutes les souches du prétendu virus après avoir été infectées
naturellement, même une seule fois. Lisez vous-même… Page 24.
SOURCE : UK Health Security Agency
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://francemediasnumerique.com/wp-content/uploads/2021/12/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
et :
SOURCE : France Média Numérique – 22 décembre 2021 par Mohamed Tahiri, lanceur d’alerte
https://francemediasnumerique.com/2021/12/18/le-gouvernement-britannique-admet-queles-vaccins-ont-endommage-le-systeme-immunitaire-naturel-des-personnes-ayant-recu-undouble-vaccin/

GRECE : incendie volontaire dans le bâtiment où le gouvernement
stockait les vaccins Covid pour tout le pays
https://www.youtube.com/watch?v=bZsi6rAr6OM&ab_channel=AlertTV.gr
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Toute l’équipe de la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations
vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année,
avec la joie de vous retrouver l’année suivante.

L’espoir c’est cette force qui vous donne du courage pour continuer.
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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.

