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Par Florence Wurtz 
 

Chère adhérente, Cher adhérent, Chère abonnée, Cher abonné, 

 

Pour cette lettre d'information du mois d'octobre 2022, j'ai choisi de donner la parole à Claude 

Janvier puis de reproduire le texte de conclusion d'une vidéo qui rappelle le travail du philosophe 

René Guénon (voir en page 5). 
 

Claude Janvier est écrivain-essayiste. Doté d'un humour noir et disciple de Pierre Desproges, il est 

l'auteur de trois livres « coups de gueule » et a co-écrit, avec Jean-Loup Izambert, deux livres :   

« Le virus et le Président » et « Covid-19, le bilan en 40 questions ».   
 

Depuis vingt ans, il fouille, déterre, décortique et analyse l'actualité afin de mettre à jour les  

véritables informations, qu'il diffuse dans les nombreux médias où il intervient.  

Adepte du courant de contre-culture dans les années 1970, il a acquis une certaine méfiance envers 

l'État « providence » et la société de consommation.  

Il reste fidèle à sa devise : « Je râle donc je suis ».   
 

René Guénon a vécu de la fin du 19ème jusqu’au milieu du 20ème siècle, auteur qui commence à être 

connu depuis les années 2000 par le grand public, mais pas (encore) promulgué dans les universités 

philosophiques, Il est mort en 1951, et durant toute son existence, il a observé le monde occidental, 

et avait déjà expliqué que le monde occidental était en crise (économique, politique et militaire, 

écologique, de l’éducation, de la famille...). 
 

Pour lui, la multiplication et l’amplification des crises participent toutes à une crise globale, celle 

de la modernité. Une crise permet le changement, du négatif à du positif, indique le passage d’un 

état à un autre. 
 

Dans ce monde en pleine confusion, veillons à ce que la religion vaccinale ne triomphe pas. 

 

Solidairement vôtre, 

Jean-Pierre Eudier 

Président de la LNPLV  

(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)  

et de EFVV  

(European Forum for Vaccine Vigilance) 

 

 

NOTA : vidéo 27 mn de Philippe Guillemant (Ingénieur physicien) : 

« Je suis encore plus optimiste qu'avant ! » (Septembre 2022) 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U2YXDm4V8vI&ab_channel=Lacha%C3%AE-

nehumaine 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U2YXDm4V8vI&ab_channel=Lacha%C3%AEnehumaine
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=U2YXDm4V8vI&ab_channel=Lacha%C3%AEnehumaine
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Texte de Claude Janvier, reproduit avec l'autorisation de l'auteur que nous remercions : 

 

Ne rien faire, c'est être complice. 

Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. 

Est-ce que la descente aux enfers de la France est la faute de nos gouvernants ? Dans une large 

mesure, oui, mais pas que. Loin s'en faut. 

Excédé par le comportement laxiste d'une trop grande majorité de la population, catastrophé par 

le niveau du QI moyen, lassé d'entendre une multitude râler uniquement en privé - il ne faut 

surtout pas prendre de risques -, et fatigué de l'indifférence du plus grand nombre face à une 

oppression omniprésente visant à détruire l'humanité, voici quelques réflexions. 

 

Récemment, sur Twitter, quelques chefs d'entreprises haussaient le ton face à l'augmentation 

infernale des factures de l'électricité. Légitime revendication, sauf qu'il a fallu que cela leur tombe 

dessus pour qu'ils s'affolent.  

Et ce n'est pas terminé, car Élisabeth Borne vient d'avertir qu'en 2023, il y aura une hausse des 

tarifs (comprise entre 10 et 20 %).  
 

Ce n'est bien évidemment pas la faute des Russes, mais bien de l'incurie des gouvernements à 

gérer - entre autres - le parc des centrales nucléaires. (1) (2) 

De plus en plus de gens vaccinés constatent les dégâts irréversibles des « liquides expérimentaux » 

dans leur corps. 2600 effets secondaires graves par semaine.   

- Covid-19 : le bilan en 40 questions, retour sur deux ans d'infos et d'intox -.  
 

Pourtant, les bonnes informations circulent. Encore faut-il vouloir s'informer.  
 

Je suis toujours sidéré de la facilité avec laquelle une grande majorité de gens a obéi au doigt et à 

l'œil.  

La trahison des oligarques financiers et des gouvernants ne m'étonne pas, mais autant de 

précipitation d'une grande partie de la population à se soumettre à des confinements inutiles - 

c'est prouvé -, à des couvre-feux débiles, à des dérogations de sortie, à porter un masque bleu 

qui ne protège en rien du SARS Cov-2 (3) et à se faire injecter des « liquides expérimentaux » 

encore en phase d'essais cliniques me laisse encore pantois. 

 

La taxe foncière vient d'augmenter outrageusement dans certaines régions - 40 % - et je ne vois 

toujours pas grand monde prendre le chemin de la résistance et de la désobéissance civile.  

Pour lutter contre le réchauffement climatique, - il a bon dos -, la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères va tripler dans les trois ans.  
 

Le chemin de la résistance, c'est quand vous voulez. 

Inflation du prix des Pellets - granulés de bois -. Le prix du sac de 13 kg que j'ai connu il y a 6 ans 

à 3,70 € oscille aujourd'hui entre 9 et 15 €.  

Je ne vois toujours pas grand monde prendre le chemin de la résistance et de la désobéissance civile. 

Oui, je sais, je me répète. (4) 

Inflation galopante du carburant, des denrées alimentaires, des produits de première nécessité etc. 

La désobéissance civile, c'est quand vous voulez... 

Propagande oblige, menace de récession énergétique, menace de guerre, menace de nouvelles 

pandémies... N'en jetez plus, la cour est pleine. 
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Une cruche sans talent, - mais avec 280 000 abonnés TikTok, cherchez l'erreur - se met en scène 

devant un incendie en Espagne. - 220 000 hectares partis en fumée -. Affligeant et consternant.  
 

Le plus incroyable est que la donzelle continue à œuvrer dans les réseaux sociaux.  

Pas de censure contre ce genre d'exhibition scabreuse.  

En revanche, la censure fonctionne parfaitement bien pour les opposants et résistants.  
 

Mes amis de la chaîne TV « Les Mousquetaires de l'info « viennent de se faire interdire leur chaîne 

You Tube, juste après une interview à propos de notre dernier livre. (5) 
 

Le niveau scolaire est au ras des pâquerettes. Le ministre de l'Éducation nationale semble plus 

préoccupé par l'éducation sexuelle dans les écoles que de faire en sorte que l'enseignement soit 

de qualité.  

Beaucoup de professeurs râlent, mais ne font rien. - désolé si j'en choque quelques-uns, mais ne 

rien faire au niveau national fait de chacun de vous un complice -.  
 

Quant aux parents d'élèves, persuadés que chacun de leur enfant est un pur génie, n'hésitent pas 

à interpeller les profs au sujet d'une note basse, plutôt que de regarder réellement où est le 

problème. Toujours pas grand monde pour rejoindre la résistance, etc. (6) 
 

La majorité des artistes crachent sur le peuple, plus soucieux du maintien de leurs subventions 

gouvernementales que de faire correctement leur métier.  
 

Voici un extrait d'une interview incompréhensible de François Cluzet dans l'émission, « C'est à 

vous ». Le brouet malodorant de Cluzet, c'est ici : (7) 
 

Les chefaillons de la République peuvent continuer à servir leurs maîtres sans sourciller.  

En effet, les magistrats, dont le salaire moyen est de 4 700 € nets, viennent de se voir gratifier 

d'une augmentation substantielle : 1 000 € bruts mensuels. (8)  
 

Les agents de la fonction publique, voient leur point d'indice revalorisé de 3,5 % (9) et la 

revalorisation des retraites est de 4 %.  
 

Le leitmotiv gouvernemental est de compenser la hausse des prix due à l'inflation en 2022. (10)  
 

Le SMIC n'est revalorisé que de 2,01 %. - cherchez l'erreur - (11).  
 

Le problème est que l'inflation est de 6,1 % en 2022. (11) Donc, à part les magistrats, vous pouvez 

sortir la boîte de mouchoirs et resserrer votre ceinture.  
 

Du fleurissement des panneaux avec la mention « Ouvert dans le respect des règles sanitaires » 

ornant les devantures d'une majorité de magasins, en passant par le vigile discipliné veillant à ce 

que chaque client potentiel franchissant la porte de sa boutique s'enduise les mains de gel 

hydroalcoolique, pour en arriver à la déclaration fracassante de Jean Castex, - « Prendre le café 

debout, c'est interdit, mais le boire assis, c'est autorisé », tout ce cirque montre et démontre 

chaque jour l'ampleur du désastre intellectuel national.  

Cette maxime « Castexoise », digne de figurer dans le Guinness, a été appliquée à la lettre par 

une majorité de cafetiers et de restaurateurs. Trop fort ! Subventions quand tu nous tiens... (12) 
 

La majorité des médecins endormis grâce aux subventions des laboratoires pharmaceutiques ont 

oublié que l'Ordre des Médecins - qui met des bâtons dans les roues à chaque praticien honnête -, 

a été créé pendant le gouvernement de Vichy. (13) 
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La gauche bourgeoise racialiste qui nous gouverne depuis le départ du Général de Gaulle, plus 

préoccupée de détruire les valeurs morales, familiales, religieuses et culturelles de notre pays en 

ouvrant les portes à un wokisme débridé, à une théorie du genre pervertie - pléonasme - et à 

l'imposition des LGBTQ+, ne peut aboutir qu'à l'extinction de notre civilisation.  
 

Cette gauche racialiste répugnante a déjà sévi en 1789, car cette « révolution » dont presque tout 

le monde se glorifie, n'était en fait qu'un coup d'état afin de préserver et d'amplifier leurs 

privilèges existants, de confisquer et de s'accaparer une majorité de biens privés, de détruire les 

valeurs spirituelles en saccageant les églises et en se rendant coupable d'un régicide.  
 

Cette bourgeoisie cupide et nauséabonde, sous couvert d'altruisme et d'humanité, continue de 

soutenir un plan mondial criminel soigneusement calculé dont l'unique but est de réduire la 

population et de la maintenir en esclavage.  
 

Le temps est à l'action. Ceux qui agissent se reconnaîtront.  
 

Quant aux autres, voici de quoi méditer :  

- Ne rien faire, c'est leur laisser le champ libre.  

- Ne rien faire, c'est laisser aux générations futures un monde déshumanisé.  

- Ne rien faire, c'est permettre à une caste de continuer à s'enrichir au détriment de chacun. 

- Ne rien faire, c'est être complice. 

- Ne rien faire, c'est laisser les autres décider à votre place.  
 

Rien n'est écrit. Tout peut changer, car vous pouvez créer le futur. Ne l'oubliez pas, le futur est 

entre vos mains pour le meilleur ou pour le pire.  
 

Contester les choses pour aider la société à prospérer est un devoir. Résistance et désobéissance 

civile, tel est le bon credo. 

 

Claude Janvier  

Écrivain, essayiste.  

Co-auteur, avec Jean-Loup Izambert, journaliste d'investigation, des livres « Le virus et le 

président » et « Covid-19, le bilan en 40 questions ». IS Édition. https://www.is-edition.com/ 

Notes : 

(1) https://www.leparisien.fr/economie/energie-des-hausses-de-1o-a-20-pour-les-particuliers-en-

2023-13-09-2022-V3U6ZXL2NFEOJLC2YENICRIHDU.php 

(2) https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1565043072567853057 

(3) https://www.is-edition.com/actualites/parution-de-covid-19-le-bilan-en-40-questions-de-jean-

loup-izambert-et-claude-janvier/ 

(4)  https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/inflation-le-prix-des-granules-de-bois-flambe-

c-est-l-effet-pot-de-moutarde-ou-papier-de-toilette-2602416.html 

(5) https://www.youtube.com/watch?v=DbVlW3kpchk 

(6) https://twitter.com/PapNdiaye/status/1569233354406461442 

(7) https://twitter.com/cavousf5/status/1567951575636738051 

(8) https://www.midilibre.fr/2022/09/12/hausse-de-salaire-des-juges-de-1-000-euros-par-mois-

combien-gagne-exactement-un-magistrat-en-france-10538860.php 

 

 

https://www.is-edition.com/
https://www.leparisien.fr/economie/energie-des-hausses-de-1o-a-20-pour-les-particuliers-en-2023-13-09-2022-V3U6ZXL2NFEOJLC2YENICRIHDU.php
https://www.leparisien.fr/economie/energie-des-hausses-de-1o-a-20-pour-les-particuliers-en-2023-13-09-2022-V3U6ZXL2NFEOJLC2YENICRIHDU.php
https://twitter.com/PhilippeMurer/status/1565043072567853057
https://www.is-edition.com/actualites/parution-de-covid-19-le-bilan-en-40-questions-de-jean-loup-izambert-et-claude-janvier/
https://www.is-edition.com/actualites/parution-de-covid-19-le-bilan-en-40-questions-de-jean-loup-izambert-et-claude-janvier/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/inflation-le-prix-des-granules-de-bois-flambe-c-est-l-effet-pot-de-moutarde-ou-papier-de-toilette-2602416.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/inflation-le-prix-des-granules-de-bois-flambe-c-est-l-effet-pot-de-moutarde-ou-papier-de-toilette-2602416.html
https://www.youtube.com/watch?v=DbVlW3kpchk
https://twitter.com/PapNdiaye/status/1569233354406461442
https://twitter.com/cavousf5/status/1567951575636738051
https://www.midilibre.fr/2022/09/12/hausse-de-salaire-des-juges-de-1-000-euros-par-mois-combien-gagne-exactement-un-magistrat-en-france-10538860.php
https://www.midilibre.fr/2022/09/12/hausse-de-salaire-des-juges-de-1-000-euros-par-mois-combien-gagne-exactement-un-magistrat-en-france-10538860.php
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(9) https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15783 

(10) https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15325 

(11) https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1757028-smic-2022-net-brut-horaire-

son-nouveau-montant/ 

(12) https://www.epochtimes.fr/coronavirus-la-consommation-dans-les-bars-et-cafes-ne-pourra-

plus-se-faire-debout-mais-seulement-de-maniere-assise-indique-jean-castex-1918272.html 

(13) https://bourgogne-franche-comte.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-

127/CP%20ORIGINE%20DE%20L%20ORDRE%20ET%20HISTOIRE%20.pdf 

 

René GUÉNON - La crise du monde moderne 

Face à la crise que traverse le monde moderne, beaucoup 

s’interrogent, beaucoup s’inquiètent. 

Comment éviter la catastrophe ? Comment éviter l’Apocalypse ? 

Est-elle seulement évitable ?  

Que peuvent faire, quelques êtres humains face à la loi cosmique ? 

 

La fin du dogme du progrès entraîne un peu partout un retour à la tradition.  

On sent que la modernité est à bout de souffle, qu’elle ne tient plus ses promesses, qu’elle ne 

rend pas les gens heureux.  

Et donc, on se replie dans les choses solides du passé. Le retour au religieux est l’un des effets 

des inquiétudes du monde moderne.  

En fin de compte, le retour du religieux est un pur produit de la modernité.  

Une réaction, une réaction de défense, de défense face à un monde qui ne comble pas notre 

besoin de sens, d’un besoin au-delà du matériel. Notre besoin de spiritualité.  

La modernité a fait croire à l’homme qu’il n’était qu’un corps doté d’une raison.  

La modernité a fait croire à l’homme que la spiritualité était une chose du passé.  

Une chose dont il pourrait se passer, tant il est vrai que nous serions trop évolués pour porter 

du crédit à la spiritualité. C’est au nom du progrès que l’on a amputé l’être humain de sa 

dimension spirituelle et aujourd’hui on s’étonne que l’homme moderne soit partagé entre 

tourment et ressentiment, entre dépression et hystérie, entre addiction et inertie.  

Priver un être humain de sens, c’est comme priver une fleur de lumière, alors s’il y a la moindre 

chance que nous survivions à la modernité et qu’il nous faille bâtir un monde nouveau, ce n’est 

pas en combattant l’inéluctable, mais en le fécondant de notre lumière. 

 

SOURCE : Le Précepteur – septembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=CYbrdHqnWfo&ab_channel=LePr%C3%A9cepteur 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15783
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15325
https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1757028-smic-2022-net-brut-horaire-son-nouveau-montant/
https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1757028-smic-2022-net-brut-horaire-son-nouveau-montant/
https://www.epochtimes.fr/coronavirus-la-consommation-dans-les-bars-et-cafes-ne-pourra-plus-se-faire-debout-mais-seulement-de-maniere-assise-indique-jean-castex-1918272.html
https://www.epochtimes.fr/coronavirus-la-consommation-dans-les-bars-et-cafes-ne-pourra-plus-se-faire-debout-mais-seulement-de-maniere-assise-indique-jean-castex-1918272.html
https://bourgogne-franche-comte.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-127/CP%20ORIGINE%20DE%20L%20ORDRE%20ET%20HISTOIRE%20.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ordre.medecin.fr/sites/default/files/domain-127/CP%20ORIGINE%20DE%20L%20ORDRE%20ET%20HISTOIRE%20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CYbrdHqnWfo&ab_channel=LePr%C3%A9cepteur
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« Comme aux USA, en France et dans de nombreux pays, aussi la 

pandémie est terminée ! » 

Joe Biden le Président américain a déclaré sur CBS le 18 septembre 2022 que la pandémie est 

terminée. Immédiatement, les fabricants de vaccins ont perdu 9 milliards de dollars avec la chute 

de 9 % de la valeur marchande de leurs actions. 

Les graphiques de l’université Johns-Hopkins, établis par les données de l’OMS confirment bien 

que la pandémie est terminée dans le monde, aux USA, en Europe et en France. 

Cette déclaration a horrifié les covidistes en France, qui savent maintenant qu’ils auront 

beaucoup plus de mal à vendre leur narratif de peur et de restrictions !  

Cette affaire n’a évidemment rien de sanitaire, de scientifique, et espérons que cessent les 

pressions sur les parents pour la vaccination covid de leurs enfants, et que soient réintégrés 

tous les personnels suspendus, qui ne perçoivent aucune indemnité. 

 

SOURCE : Nouveau Monde – 22 septembre 2022 – Gérard Delépine 

https://nouveau-monde.ca/comme-aux-usa-en-france-et-dans-de-nombreux-pays-aussi-

la-pandemie-est-terminee/ 

 

SOURCE : Global Research – 21 septembre 2022 

https://www.globalresearch.ca/according-to-joe-biden-the-pandemic-is-over-13810-new-

cases-in-the-u-s-in-the-last-24-hours/5794174 

 

 

 

« Ils veulent endoctriner nos enfants à l’école pour  

les vacciner contre le covid ! 

Pour les élèves des cycles 1 et 2, soit les classes de CP, CE1 et CE2, 

et du cycle 3, classes de CM1 et CM2, le ministre demande aux 

professeurs de tenir quatre « séances d’information » sur la 

vaccination, supprimant donc 6 à 8 heures supplémentaires 

d’enseignement, permettant de distiller sa propagande, en 

l’absence des parents. 
 

Après analyse du contenu, cela révèle une propagande 

mensongère, pour convaincre les enfants de se faire vacciner 

contre le covid alors qu’ils n’en ont aucunement besoin et que leur vaccination n’a aucun intérêt 

sociétal. 

 

SOURCE : Nouveau Monde – 21 septembre 2022 – Gérard Delépine 

 

https://nouveau-monde.ca/ils-veulent-endoctriner-nos-enfants-a-lecole-pour-les-

vacciner-contre-le-covid/ 

  

https://nouveau-monde.ca/comme-aux-usa-en-france-et-dans-de-nombreux-pays-aussi-la-pandemie-est-terminee/
https://nouveau-monde.ca/comme-aux-usa-en-france-et-dans-de-nombreux-pays-aussi-la-pandemie-est-terminee/
https://www.globalresearch.ca/according-to-joe-biden-the-pandemic-is-over-13810-new-cases-in-the-u-s-in-the-last-24-hours/5794174
https://www.globalresearch.ca/according-to-joe-biden-the-pandemic-is-over-13810-new-cases-in-the-u-s-in-the-last-24-hours/5794174
https://nouveau-monde.ca/ils-veulent-endoctriner-nos-enfants-a-lecole-pour-les-vacciner-contre-le-covid/
https://nouveau-monde.ca/ils-veulent-endoctriner-nos-enfants-a-lecole-pour-les-vacciner-contre-le-covid/
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« Ça chauffe au Parlement européen » 

L’eurodéputé allemand Martin Sonneborn s’adresse à Ursula Von der Leyen : 

 

« Quand vous avez commencé votre service ici, je pensais que 

vous étiez juste incompétente et un peu criminelle… Je sais aussi 

maintenant que vous êtes d’une liberté morale impressionnante. 

Il ne faut pas laisser l’Europe à Leyen. » 

 

SOURCE : LLP LeLibrePenseur.org 

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9319 

 

 

Des scientifiques publient une étude qui change le paradigme  

des vaccins contre le COVID-19 

Une étude de 50 pages, élaborée par neuf experts de Harvard, Johns-Hopkins et d’autres  

universités, qui ont analysé les données des CDC (Centres pour le Contrôle et la Prévention des 

Maladies) et de l’industrie sur les effets secondaires indésirables des vaccins, a été publiée sur 

le Social Science Research Network à la fin du mois d’août 2022. 

Cette analyse change la donne sur l’efficacité et la sécurité des vaccins contre le COVID-19, 

indique les raisons pour lesquelles demander la vaccination obligatoire des étudiants est  

contraire à l’éthique, et a conclu que les directives concernant les rappels de vaccins contre le 

COVID-19 pour les jeunes peuvent causer 18 à 98 effets secondaires graves réels pour chaque 

hospitalisation liée à l’infection par le COVID-19 théoriquement évitée. 

 

SOURCE : Les Déqodeurs – 13 septembre 2022 

https://lesdeqodeurs.fr/deminents-scientifiques-publient-une-etude-qui-change-le-para-

digme-des-vaccins-covid-19/ 

 

 

Les manifestations se poursuivent dans le monde 

Les manifestations mondiales contre les mesures concernant les vaccins et la fausse pandémie 

continuent dans le monde entier. 

SOURCE : Infos et culture – Sur Crowbunker – 30 septembre 2022 

https://crowdbunker.com/v/aHtKnrhZg8 

 

https://t.me/Salim_Laibi_LLP/9319
https://lesdeqodeurs.fr/deminents-scientifiques-publient-une-etude-qui-change-le-paradigme-des-vaccins-covid-19/
https://lesdeqodeurs.fr/deminents-scientifiques-publient-une-etude-qui-change-le-paradigme-des-vaccins-covid-19/
https://crowdbunker.com/v/aHtKnrhZg8
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« La diffusion de l'ignorance est inquiétante » :  

Didier Raoult dresse un bilan de la crise Covid 

Le Pr Didier Raoult répond à France Soir sur les attaques qu’il subit 

et dénonce le bilan de la crise Covid19 sur les thèmes suivants : 

angle de couverture médiatique des traitements précoces, conflits  

d’intérêts liés à l’industrie pharmaceutique, effets secondaires de 

la vaccination anti-Covid, ou encore attaques médiatiques et  

politiques contre l’IHU Méditerranée Infection. 

 

SOURCE : FranceSoir – 09 septembre 2022 

https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/didier-raoult-dresse-un-bilan-de-

la-crise-covid 

 

 

Le Pr RAOULT, attaqué, balance tout ! 

Vidéo de Florian Philippot, sans parti pris, uniquement pour le contenu de la vidéo. 

Le Pr Didier Raoult attaqué, riposte, et annonce que sa plainte contre Martin Hirsch suit son 

cours.  

 

SOURCE : Florian Philippot - 11 sept. 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=PyT3vPtNrho&ab_channel=FLORIANPHILIPPOT 

 

 

Toxicité dans les tests antigènes 

La loi ayant interdit aux autorités compétentes de vérifier le 

contenu des tests antigènes, des analyses privées en laboratoire 

ont été faites, et montreraient des preuves de haute toxicité sur 

les tests rapides d’antigènes Covid-19. 

SOURCE : Les Moutons enragés - Thomas Oysmüller pour TKP.AT 

- 20 septembre 2022 

https://lesmoutonsenrages.fr/2022/09/21/preuve-de-la-haute-toxicite-des-tests-

antigenes-annonce-explosive/comment-page-1/ 

 

 

https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/didier-raoult-dresse-un-bilan-de-la-crise-covid
https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/didier-raoult-dresse-un-bilan-de-la-crise-covid
https://www.youtube.com/watch?v=PyT3vPtNrho&ab_channel=FLORIANPHILIPPOT
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/09/21/preuve-de-la-haute-toxicite-des-tests-antigenes-annonce-explosive/comment-page-1/
https://lesmoutonsenrages.fr/2022/09/21/preuve-de-la-haute-toxicite-des-tests-antigenes-annonce-explosive/comment-page-1/
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Audition du Pr Christian Perronne par le Conseil de l’Ordre 

« J’ai ma conscience pour moi » (VIDÉO) 

 

Mardi 13 septembre dernier, le conseil régional de l’Ordre des 

médecins (CROM) d’Île-de-France a auditionné le Pr Christian 

Perronne, suite à une plainte déposée à son encontre par le 

puissant organisme de régulation de la profession médicale. 

Le Pr Perronne a été accueilli par une haie d’honneur, aux abords du conseil régional de l’Ordre 

des médecins d’Île-de-France.  

SOURCE : Magazine Nexus – septembre 2022 

https://www.nexus.fr/actualite/news/perronne-auditionne/ 

 

 

 

https://www.nexus.fr/actualite/news/perronne-auditionne/
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Tous malades pour les labos 

Arte a diffusé en novembre 2011 un documentaire, démontrant que l'industrie pharmaceutique, 

faute d'inventer de nouveaux médicaments, invente des maladies. 

Devenir « acteurs de santé « responsables, informés des possibles manipulations, en  

visionnant « Maladies à vendre », qui démontre les stratégies mises en œuvre, avec des sujets 

tels le cholestérol trop élevé à la dysfonction érectile, la dépression et le trouble bipolaire. 

 

SOURCE : Le Point - 07 novembre 2011 

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/tous-malades-pour-les-labos-07-

11-2011-1393396_57.php 

 

 Ces sportifs qui refusent des contrats pour non « vaccination » Covid 

Kyrie Irving, la star des « Brooklyn Nets », maintient son refus 

de recevoir l’injection Covid, et annule un contrat de plus de 100 

millions de dollars. 

« J'ai renoncé à quatre ans supplémentaires, pour 100 et 

quelques millions en maintenant ma décision de ne pas me faire 

vacciner ». 
 

SOURCE : France Info Sport – 27 septembre 2022 

https://www.francetvinfo.fr/sports/basket/nba/nba-en-restant-non-vaccine-au-covid-19-

kyrie-irving-refuse-un-contrat-de-plus-de-100-millions-de-dollars_5383483.html 

 

 

Explications biologiques du mécanisme des effets indésirables des 

vaccins anti-COVID-19  

Hélène Banoun s’est surpassée dans la qualité des sources, pour cet article le plus complet, le 

plus abouti et le plus accusatoire. Dans ce dédale de l’information, voulant pousser à une  

vaccination massive, ce document démontre le nombre d’effets indésirables post-vaccinaux 

graves, des articles dérangeants que l’industrie des vaccins a réussi à faire supprimer.  

Ce texte a été présenté initialement le 17 septembre 2022 à l’UER de Villeneuve-Lès-Avignon. 

SOURCE : AIMSIB – 02 octobre 2022 

https://www.aimsib.org/2022/10/02/explications-biologiques-du-mecanisme-des-effets-

indesirables-des-vaccins-anti-covid-

19/?fbclid=IwAR13dMhOR05TzEW8B7ZpUVnOP8nk_BHT6YjIk0hcwI7ngHeMXI9aGhFMZVw 

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/tous-malades-pour-les-labos-07-11-2011-1393396_57.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/tous-malades-pour-les-labos-07-11-2011-1393396_57.php
https://www.francetvinfo.fr/sports/basket/nba/nba-en-restant-non-vaccine-au-covid-19-kyrie-irving-refuse-un-contrat-de-plus-de-100-millions-de-dollars_5383483.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/basket/nba/nba-en-restant-non-vaccine-au-covid-19-kyrie-irving-refuse-un-contrat-de-plus-de-100-millions-de-dollars_5383483.html
https://www.aimsib.org/2022/10/02/explications-biologiques-du-mecanisme-des-effets-indesirables-des-vaccins-anti-covid-19/?fbclid=IwAR13dMhOR05TzEW8B7ZpUVnOP8nk_BHT6YjIk0hcwI7ngHeMXI9aGhFMZVw
https://www.aimsib.org/2022/10/02/explications-biologiques-du-mecanisme-des-effets-indesirables-des-vaccins-anti-covid-19/?fbclid=IwAR13dMhOR05TzEW8B7ZpUVnOP8nk_BHT6YjIk0hcwI7ngHeMXI9aGhFMZVw
https://www.aimsib.org/2022/10/02/explications-biologiques-du-mecanisme-des-effets-indesirables-des-vaccins-anti-covid-19/?fbclid=IwAR13dMhOR05TzEW8B7ZpUVnOP8nk_BHT6YjIk0hcwI7ngHeMXI9aGhFMZVw
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TROUBLES MENSTRUELS après « vaccination Covid »  

Proposition pour la création d’une commission d’enquête 

Une commission d’enquête sur les troubles menstruels suite à la vaccination a été déposée le  

8 septembre 2022 par Marie-France Lorho. 

Proposition de résolution n°221 rendant la création d’une commission d’enquête relative à  

l’incidence des vaccins visant à lutter contre la C19 sur les cycles menstruels. 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0221_proposition-resolu-

tion?fbclid=IwAR0_7llZ5GIF7IdlgAyvsOqyUVnrAwuko3_Q4L3HaP7BuHh46qyvmJO61Xo 

 

 

 

Les témoignages chocs de femmes victimes d'effets secondaires à cause 

du vaccin Covid 

Avec Diane Protat, avocate et Mélodie Feron du collectif « Où est mon cycle ?», auteure  

de « Où est mon cycle ? Et toi, où est le tien ? », collection Résurgence. 

Plus de 7 000 témoignages de femmes ont été remontés, suite à la vaccination Covid, depuis le 

mois de janvier 2022. 
 

SOURCE : Sud Radio – 03 octobre 2022 - vidéo 35 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=5afv_ahNZsA&ab_channel=SudRadio 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0221_proposition-resolution?fbclid=IwAR0_7llZ5GIF7IdlgAyvsOqyUVnrAwuko3_Q4L3HaP7BuHh46qyvmJO61Xo
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0221_proposition-resolution?fbclid=IwAR0_7llZ5GIF7IdlgAyvsOqyUVnrAwuko3_Q4L3HaP7BuHh46qyvmJO61Xo
https://www.youtube.com/watch?v=5afv_ahNZsA&ab_channel=SudRadio
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Dr Denis Agret, résistant condamné à 6 mois de prison avec sursis 

Le Dr Denis Agret, probablement le premier résistant avec Vincent Pavan, subit une sanction. 

SOURCE : Le courrier des stratèges - 19 septembre 2022 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/19/denis-agret-resistant-condamne-a-6-mois-

de-prison-avec-sursis/ 

 

Radiation du Dr Stéphane GAYET 

Le Dr Stéphane Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste, a prescrit des traitements précoces 

à des patients pour qui il avait diagnostiqué un Covid long. L'Ordre le lui reproche et il a été radié.  

SOURCE : France Soir – 28 septembre 2022 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/radie-par-l-ordre-des-medecins-dr-

stephane-gayet-repond 

 

« Incendies et pompiers suspendus : le dilemme » 

Dans le courant de l’été 2022, le cabinet de Maître David GUYON a contesté l'obligation vaccinale 

des pompiers, afin que ceux suspendus puissent lutter contre les feux de forêt qui ont ravagé 

la France. 

Un référé suspension a donc été déposé devant le Conseil d'Etat pour annuler le décret du 30 

juillet 2022 (prévoyant l'obligation vaccinale des pompiers ainsi que la décision de refus du 

Premier Ministre de réintégrer les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans la lutte 

contre les feux de forêts). Or, le gouvernement a préféré opter pour le mécanisme européen de 

protection civile, appelant en renfort des pompiers étrangers non vaccinés. Cela démontre 

clairement que ces mesures sont purement politiques et non scientifiques, et le gouvernement 

a expressément refusé de réintégrer les pompiers suspendus en dépit du bon sens. 

SOURCE : David Guyon - Diffusée en direct le 26 sept. 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=6w5-zKbEDPU&ab_channel=DavidGUYON 

 

 

SUSPENDU 

Vidéo de 2 mn, témoignages de suspendus, non indemnisés. 1 an ! Suspendu sans salaire, sans 

chômage ! @MariusJacob67 #JusticePourLesSuspendus 

https://www.youtube.com/watch?v=ryucJTiTiug&ab_channel=YOYOofficiel 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/19/denis-agret-resistant-condamne-a-6-mois-de-prison-avec-sursis/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/19/denis-agret-resistant-condamne-a-6-mois-de-prison-avec-sursis/
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/radie-par-l-ordre-des-medecins-dr-stephane-gayet-repond
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/radie-par-l-ordre-des-medecins-dr-stephane-gayet-repond
https://www.youtube.com/watch?v=6w5-zKbEDPU&ab_channel=DavidGUYON
https://www.youtube.com/hashtag/justicepourlessuspendus
https://www.youtube.com/watch?v=ryucJTiTiug&ab_channel=YOYOofficiel
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Les bannis de la santé 

Reportage sur la situation des soignants suspendus du Gard, qui n’ont pas de salaire depuis plus 

d'un an, et ont interdiction de travailler dans un autre secteur, même non médical.  

Plus que de la maltraitance, c'est du terrorisme. 

SOURCE : kairospresse.be – 18 septembre 2022 - Vidéo 42 mn 

https://reinfovf.com/video/9898/les_bannis_de_la_sant%C3%A9 

 
 

Volonté de résiliation de contrats de vaccins Covid avec les laboratoires 

Dix pays d’Europe de l’Est se révoltent et exigent de pouvoir résilier leurs contrats de vaccins 

avec les laboratoires, ils ont secrètement adressé une lettre à l’Union Européenne exigeant la 

renégociation des contrats de vaccins anti-Covid avec les laboratoires, se plaignant d’avoir reçu 

plus de doses de vaccins qu’ils n’en avaient besoin, et souhaitent pouvoir résilier les contrats. 

SOURCE :  le Courrier du Soir – 18 septembre 2022 

https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-10-pays-deurope-de-lest-se-revoltent-

et-exigent-de-pouvoir-resilier-leurs-contrats-de-vaccins-avec-les-labos/ 

 

 
 

https://reinfovf.com/video/9898/les_bannis_de_la_sant%C3%A9
https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-10-pays-deurope-de-lest-se-revoltent-et-exigent-de-pouvoir-resilier-leurs-contrats-de-vaccins-avec-les-labos/
https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-10-pays-deurope-de-lest-se-revoltent-et-exigent-de-pouvoir-resilier-leurs-contrats-de-vaccins-avec-les-labos/
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CENSURE du film « L’empreinte » de Pierre Barnieras 

Suite à la censure au cinéma du film « l’Empreinte », le film documentaire est disponible depuis 

le 22 septembre sur :  

https://www.citizen-v.com/fr 

https://www.citizen-v.com/fr/l-

empreinte?fbclid=IwAR1Uj6PMd3ssE2yw5mus2eqKngF9NnWkpzYUQNYU5guljcjtTZt44goVlg8 

 
 

La 8ème vague « ne nous inquiète pas » mais « il faut recommencer à 

porter le masque dans les transports » 

Brigitte Autran, qui a pris le poste au Comité de veille et  

d'anticipation des risques sanitaires (Covars), qui remplace le 

Conseil scientifique, estime que le port du masque doit devenir 

un « geste civique ».  

SOURCE : France Info – 30 septembre 2022 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-la-huitieme-

vague-ne-nous-inquiete-pas-mais-il-faut-recommencer-a-porter-le-masque-dans-les-

transports-selon-la-presidente-du-covars_5389588.html 

 

https://www.citizen-v.com/fr
https://www.citizen-v.com/fr/l-empreinte?fbclid=IwAR1Uj6PMd3ssE2yw5mus2eqKngF9NnWkpzYUQNYU5guljcjtTZt44goVlg8
https://www.citizen-v.com/fr/l-empreinte?fbclid=IwAR1Uj6PMd3ssE2yw5mus2eqKngF9NnWkpzYUQNYU5guljcjtTZt44goVlg8
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-la-huitieme-vague-ne-nous-inquiete-pas-mais-il-faut-recommencer-a-porter-le-masque-dans-les-transports-selon-la-presidente-du-covars_5389588.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-la-huitieme-vague-ne-nous-inquiete-pas-mais-il-faut-recommencer-a-porter-le-masque-dans-les-transports-selon-la-presidente-du-covars_5389588.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-la-huitieme-vague-ne-nous-inquiete-pas-mais-il-faut-recommencer-a-porter-le-masque-dans-les-transports-selon-la-presidente-du-covars_5389588.html
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Rejet des greffes d’organes par des receveurs ayant le vaccin COVID 

Des greffés rejettent le nouvel organe, les scientifiques pensent que l’injection serait la cause. 

SOURCE :  Echelle de Jacob – 15 septembre 2022 

https://echelledejacob.blogspot.com/2022/09/des-receveurs-dorganes-rejettent-

les.html?fbclid=IwAR0Opl0EiF45LwH1QXFhcafWpTVCXssP-Q9SkhH2lQjBg69HItCjF6Unnvo 

 
 

« A la recherche de la vérité » 

Vincent Pavan et Emmanuelle Darles (auteure du livre « Ne touchez pas à nos enfants »),  

interviewés par Eric Montana : la vérité est le seul moyen pacifique pour abattre un Etat  

totalitaire. 

SOURCE :  Eric Montana – TV ADP - Diffusée en direct le 17 sept. 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Npn8E6tAs&ab_channel=EricMontana 

 
 

Cinq expériences psychologiques qui expliquent le monde moderne 

« Le monde est un endroit déroutant. Les gens font des choses qui n’ont aucun sens, pensent 

des choses qui ne sont pas étayées par des faits (…). La « dissonance cognitive », la « diffusion 

de la responsabilité » et l’« impuissance acquise » sont des expressions qui reviennent  

régulièrement, mais d’où viennent-elles et que signifient-elles ? 

SOURCE :  Anguille sous roche – 05 septembre 2022 

https://www.anguillesousroche.com/monde/5-experiences-psychologiques-qui-expliquent-

le-monde-moderne/?fbclid=IwAR0RqlwTo1-zkXOd59xzCkmDcRAlKNiy9FLnZXXN6-mv-a-

tPFlVqx5FBj4 

 

« Stop aux injections anti-covid chez les jeunes » 

De plus en plus d’agences sanitaires nationales reconnaissent que vacciner les jeunes contre le 

covid est inutile, inefficace et dangereux, et retirent leur recommandation initiale basée sur les 

communiqués publicitaires mensongers des fabricants de vaccin. 

SOURCE :  Nouveau Monde – 09 octobre 2022 

https://nouveau-monde.ca/stop-aux-injections-anti-covid-chez-les-jeunes-la-recomman-

dation-des-agences-sanitaires-du-danemark-royaume-uni-belgique-et-suede/ 

https://echelledejacob.blogspot.com/2022/09/des-receveurs-dorganes-rejettent-les.html?fbclid=IwAR0Opl0EiF45LwH1QXFhcafWpTVCXssP-Q9SkhH2lQjBg69HItCjF6Unnvo
https://echelledejacob.blogspot.com/2022/09/des-receveurs-dorganes-rejettent-les.html?fbclid=IwAR0Opl0EiF45LwH1QXFhcafWpTVCXssP-Q9SkhH2lQjBg69HItCjF6Unnvo
https://www.youtube.com/watch?v=_0Npn8E6tAs&ab_channel=EricMontana
https://www.anguillesousroche.com/monde/5-experiences-psychologiques-qui-expliquent-le-monde-moderne/?fbclid=IwAR0RqlwTo1-zkXOd59xzCkmDcRAlKNiy9FLnZXXN6-mv-a-tPFlVqx5FBj4
https://www.anguillesousroche.com/monde/5-experiences-psychologiques-qui-expliquent-le-monde-moderne/?fbclid=IwAR0RqlwTo1-zkXOd59xzCkmDcRAlKNiy9FLnZXXN6-mv-a-tPFlVqx5FBj4
https://www.anguillesousroche.com/monde/5-experiences-psychologiques-qui-expliquent-le-monde-moderne/?fbclid=IwAR0RqlwTo1-zkXOd59xzCkmDcRAlKNiy9FLnZXXN6-mv-a-tPFlVqx5FBj4
https://nouveau-monde.ca/stop-aux-injections-anti-covid-chez-les-jeunes-la-recommandation-des-agences-sanitaires-du-danemark-royaume-uni-belgique-et-suede/
https://nouveau-monde.ca/stop-aux-injections-anti-covid-chez-les-jeunes-la-recommandation-des-agences-sanitaires-du-danemark-royaume-uni-belgique-et-suede/
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« La société nous manipule avec des MOTS » 

Comment les mots changent notre esprit…. Vidéo 3 mn 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=802644357772177&extid=WA-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

 
 

Lettre ouverte à Mr Michel Onfray, philosophe et polémiste 

Gérard Delépine médecin, qui a exercé en France près de 50 ans, est de principe ni pro ni  

anti-vaccin, a écrit cette lettre ouverte à Michel Onfray, qui s’est positionné pour une 

« obligation vaccinale » anti-covid comme Ursula von der Leyen le demandait.  

Peut-être a-t-il « cru » en un médicament abusivement qualifié « vaccin », et présenté comme 

« la solution » à la crise covid.  

Gérard Delépine ne conteste pas le droit à Michel Onfray de se le faire injecter, mais est attristé 

et effondré que ce dernier se soit servi de sa célébrité dans cette manipulation mondiale. 

 

L’absence de consentement libre et éclairé pour un traitement expérimental a, en effet, été le 

principal motif de la condamnation des médecins nazis lors du procès de Nuremberg. 
 

SOURCE : Nouveau Monde – 06 septembre 2022 

https://nouveau-monde.ca/lettre-ouverte-a-mr-michel-onfray-philosophe-et-polemiste/ 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=802644357772177&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=802644357772177&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://nouveau-monde.ca/lettre-ouverte-a-mr-michel-onfray-philosophe-et-polemiste/
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  ÉCOLE A LA MAISON 

 REDÉCOL : Solutions alternatives d'éducation 

 

Message de Pierre Martineau – Président 

 

Les fortes contraintes subies par les enfants au sein des écoles nous ont fait très tôt réfléchir 

au contexte éducatif français, en écho également aux difficultés croissantes de l'Education 

Nationale, tant à transmettre le savoir et l'éducation qu'à établir un cadre favorable pour les 

familles et pour les enseignants. La crise sanitaire a effectivement agi comme révélateur des 

rouages d'une administration qui a perdu beaucoup de son humanité, dont beaucoup ressentaient 

déjà le déclin auparavant. 

Aussi, dès mars 2021, une équipe s'est constituée pour commencer à concevoir et mettre en 

place une alternative éducative en France de grande ampleur. C'est ainsi que REDÉCOL (RÉseau 

d'ÉCOles Libres) a vu le jour.  

Sa mission : favoriser l'émergence de nouvelles écoles, simplifier la démarche de création, 

accompagner et pérenniser les écoles de son réseau, et enfin crédibiliser le modèle des Ecoles 

dites « Hors Contrat ». 

Ce modèle, parfois méconnu ou décrié, est aujourd'hui le seul cadre juridique dans lequel des 

modèles éducatifs alternatifs ou complémentaires peuvent s'exprimer. Ces espaces de liberté 

favorisent l'innovation pédagogique et la confiance envers les professionnels compétents et 

consciencieux, pour accompagner au mieux les enfants (et leur famille) dans leurs difficultés et 

dans leur diversité. 

Bien sûr, cette solution n'est pas « magique » et demande beaucoup de travail, d'investissement 

et de financement, qui portent déjà leurs premiers fruits : 

• nous sommes actuellement une dizaine à travailler bénévolement depuis 1 an sur ce projet 

• notre réseau fédère aujourd’hui plusieurs dizaines de porteurs de projets, environ 70 

enseignants et 600 parents.  

• 3 écoles REDECOL ouvrent ce mois-ci : une école à Mérignac (33), une autre à Chadrac 

(43) et enfin une école à La Plaine-Sur-Mer (44).  

 

Ce n'est bien sûr qu'un début, et nous sommes en contact et en accompagnement avec d’autres 

porteurs de projets pour de nouvelles écoles. 

Puisqu'il s'agit là d'un enjeu important pour toute la société, nous avons ouvert les adhésions de 

l’association REDECOL à tous les citoyens, qui pourront ainsi soutenir ces nouvelles écoles qui 

n'ont pas le droit aux subventions de l'Etat ou des collectivités. L'enjeu financier est majeur, car 

notre ambition est de rendre accessibles ces écoles au plus grand nombre, en réduisant les coûts 

de fonctionnement, et en sollicitant mécènes et donateurs sensibles à ces enjeux, et en 

développant progressivement des modèles d’économie sociale et solidaire autour des écoles. 
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Je vous transmets donc notre communiqué de presse de rentrée, et vous invite à le diffuser 

largement, à rejoindre l'association, à suivre nos réseaux sociaux et canaux de diffusions, et à 

le diffuser autour de vous. Si par ailleurs vous connaissez des personnes tentées pour nous 

rejoindre, ou eux-mêmes en train de mûrir leur projet, nous serions ravis d’échanger avec eux. 

Je vous remercie de l'attention portée à ce message et espère pouvoir en parler plus longuement 

un jour avec ceux d'entre vous qui le souhaitent, si l'occasion se présente.  

Mes amitiés, 

Pierre Martineau - Président 

(+33) 06 70 79 11 75 

REDÉCOL 
RÉseau d'ÉCOles Libres - contact@redecol.fr 

 

C O M M U N I Q U É 

REDÉCOL : Première rentrée pour le réseau d'écoles libres qui ouvre ses adhésions à tous ! 

En marge des difficultés croissantes affectant l’Education Nationale, des établissements privés 

« Hors contrat » émergent depuis plusieurs années partout en France. L’accélération actuelle de 

cette dynamique insuffle à l’écosystème scolaire un renouveau prometteur. 

Bénéficiant d’une certaine liberté de fonctionnement, et impulsés par des enseignants souvent 

passionnés, ces écoles, collèges ou lycées constituent des espaces privilégiés de créativité, 

d’épanouissement humain et pédagogique, accordant une attention particulière au bien-être de 

chaque enfant. 

Plusieurs défis se présentent néanmoins à ce nouvel écosystème pour proposer une alternative 

pérenne au système institutionnel actuel : financement, frais de scolarité, hétérogénéité, statut 

enseignant parfois précaire, difficultés associatives, labyrinthe règlementaire, etc. 

C’est dans ce contexte que l’association REDÉCOL s’est constituée dès septembre 2021, afin 

d'accompagner et de fédérer au sein d’un réseau national, sans parti pris pédagogique ni 

idéologique, les porteurs de projet d’écoles, les enseignants et les familles. 

Après un an d’existence, l’association porte déjà plusieurs nouveaux projets, dont trois écoles 

qui viennent d’ouvrir leurs portes dès ce mois de septembre. 

Afin de rendre ces établissements REDÉCOL accessibles à tous, bien que ne bénéficiant d'aucune 

subvention publique, le réseau recherche le soutien financier et humain des citoyens considérant 

l’éducation comme une priorité essentielle et désireux de contribuer à l’éclosion d’une nouvelle 

offre éducative de qualité et ouverte sur le monde. 

C'est pourquoi REDÉCOL ouvre ses adhésions à tous ceux qui partagent ces valeurs et souhaitent 

participer à cette aventure, en lui permettant de se déployer davantage. 

 

REDÉCOL (RÉseau d’ECOles Libres), Association Loi 1901, a vu le jour en 2021, dans le but 

d’accompagner et porter les créations d’écoles, particulièrement celles dites « hors contrats », 

permettant ainsi de mutualiser les moyens et concrétiser leurs projets. Avec une équipe issue 

de formations et domaines variés, REDÉCOL a pour but de répondre aux attentes exponentielles 

des familles et des enseignants qui souhaitent proposer une éducation de qualité, plus humaine 

et plus adaptée aux enfants.                        https://www.redecol.fr 

 

mailto:contact@redecol.fr
https://www.redecol.fr/
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Suite de l’annonce de Pierre Martineau : « Un petit rappel ça fait toujours du bien » : 

 

PASTEUR affirmait juste avant de mourir : « Béchamp avait raison : le microbe n'est rien, le 

terrain est tout ».  

 

L’ignorance est la clef pour la rentabilité de l’industrie.     

Citations reprises : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le germe, la bactérie, le 

virus sont à l’intérieur et 

sont inoffensifs lorsque 

le terrain est sain.  

 

La personne est 

responsable de son corps 

et de sa santé. 

 

L’éducation est 

primordiale afin de 

responsabiliser la 

personne. 

 

 

Doctrine Béchamp 

Le germe, la bactérie, le 

virus sont à l’extérieur 

et sont les ennemis à 

abattre.  

 

La personne est une 

victime perpétuelle des 

ennemis extérieurs. 

 

L’ignorance est la clef 

pour la rentabilité de 

l’industrie. 

 

 

 

Doctrine Pasteur 
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CONFERENCES / DEBAT 
 

• Vendredi 14 octobre 2022 à 19h00 - 40400 Meilhan (Landes) 

Conférence de Emmanuelle Darles 
Sur le thème « Impact de la crise sanitaire sur les enfants » 

 

Salle municipale (à côté du restaurant « Le Bistrot «) 

Rue Félix Robert – 40400 MEILHAN 

 

Emmanuelle Darles est enseignante-chercheure à l’Université de Poitiers, experte en informatique 

et analyse de données, et membre du Conseil Scientifique Indépendant.  
 

Durant cette conférence, E. Darles présentera son travail de recherches sur l’analyse des  

indicateurs statistiques sur l’impact physiologique et psychologique des protocoles sanitaires en 

milieu scolaire. Elle dressera un état des lieux chiffré et argumenté des risques concernant la  

vaccination anti-covid chez les enfants et adolescents.  

Depuis le début de la crise sanitaire, pas moins de 48 protocoles scolaires se sont succédé  

provoquant mal-être et souffrance chez les enfants et adolescents. 

  

Les effets secondaires de la vaccination massive des adolescents ont également engendré des 

drames humains totalement ignorés de façon déloyale par les médias ou les journalistes. 

Séance de dédicace à l’issue de la conférence de son livre « Ne touchez pas à nos enfants » 

 

***************************************** 
 

• Samedi 15 octobre 2022 à 20h30 - Espelette (Pays basque) 

Conférence de  

Emmanuelle Darles et Geneviève Chéreau Lazdunski, pédiatre : 

 « Ne touchez pas à nos enfants » 

Organisée par Collectif Citoyen du Pays basque pour la Vérité  

askatasunaezpassdeliberte@gmail.com 
 

LIEU : Salle du Patronage 

 

 

#EmmanuelleDarles #netouchezpasanosenfants 

 

 

 

 

mailto:askatasunaezpassdeliberte@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/emmanuelledarles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy_O0TPGRF9s9K5907Tbxsx94a0-gr9oFHsowEnZcl0ZUzqUcXjGzDuV2f5HlAD0YQEDg8tSPYq5PCB7ThJrxzMb5ggXwafgOtBpOK2aiFVo2v-f0uJBDnapPDTvf4t0GdPLX-Oyg1R7Pa57-KxmWSZZ31P9jnsIwbX1ip21U04Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/hashtag/netouchezpasanosenfants?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVy_O0TPGRF9s9K5907Tbxsx94a0-gr9oFHsowEnZcl0ZUzqUcXjGzDuV2f5HlAD0YQEDg8tSPYq5PCB7ThJrxzMb5ggXwafgOtBpOK2aiFVo2v-f0uJBDnapPDTvf4t0GdPLX-Oyg1R7Pa57-KxmWSZZ31P9jnsIwbX1ip21U04Q&__tn__=R%5d-R


Page 21 sur 26 

 

• Lundi 17 octobre 2022 à 20h00 (France) et 14h00 (Quebec) 

Conférence en direct en ligne 
 

Rencontre en direct avec le Dr Olivier Soulier  
Médecin, homéopathe, créateur de la Médecine du Sens 

Webconférence gratuite  
 

« Et si la maladie était intimement liée à la bonne santé ? » 
 

Replay possible avec inscription en bas de page 

 

Chers amis, 

Ces dernières années pandémiques nous ont appris de nombreuses choses, dont deux qui ont particulière-

ment confirmé la pensée à l’origine de la Médecine du Sens et qui seront expliquées pour notre plus grand 

bien par le Dr Olivier Soulier lors de notre prochain rendez-vous du 17 octobre prochain. 

 

 D’abord, il est essentiel de retrouver notre autonomie sanitaire, et je ne parle pas seulement de santé 

physique, mais aussi psychologique, émotionnelle et spirituelle. 

 

Il est devenu d’une importance capitale d’accepter que la maladie fait intégralement partie de la bonne santé 

et que chaque maladie que notre corps a dépassée a enrichi nos capacités de vie et a développé notre  

immunité, bien plus que toutes techniques ou solutions extérieures rapportées. 

 

Le deuxième grand enseignement se trouve dans le sens que nous portons aux événements.  

Afin de guérir ou de maintenir une santé rayonnante (et d’évoluer au passage à travers les événements de 

notre vie), il est important de comprendre le sens de ce qui nous arrive. 

 

Les maladies sont autant d’expériences qui nous permettent de nous accomplir, qui nous permettent de 

transformer les expériences en conscience, et la conscience en bonne santé et en longue vie. 

 

Le Dr Olivier Soulier a créé cette approche unique et exceptionnelle qu’est la Médecine du Sens il y a plus 

de 40 ans. Ce que nous avons vécu collectivement au cours des dernières années a démontré à quel point 

cette vision avant-gardiste de la médecine est juste présentement et combien elle est nécessaire dans un 

monde en quête de sens, pourtant de plus en plus malade. 

 

En devenant créateurs du nouveau monde, nous pouvons, chacun à l’échelle de notre propre existence, 

contribuer à remettre le sens – et la santé – au cœur de notre expérience humaine.  

 

C’est tout cela et plus encore que le Dr Olivier Soulier partagera avec nous lors de cette conférence  

présentée en direct le 17 octobre prochain. 

 

Nathalie Brochard 

Acméditions/ Conversation Papillon 

Inscription avec ce lien   

https://www.conversationpapillon.com/prochaines-activites?ref=https%3A%2F%2Fwww.conver-

sationpapillon.com%2Fa%2F2147520815%2FHj9MoLoV%3Fprenom%3DFLORENCE%26email%3Dflo-

rence.w.lnplv%2540gmail.com%26ev%3D253139 

https://links.learnymail.fr/c/i5_/Jr7-/XgTbmQlVeIc6HocyETCGhy/FrU/tF5F/F/0dfe0192
https://www.conversationpapillon.com/prochaines-activites?ref=https%3A%2F%2Fwww.conversationpapillon.com%2Fa%2F2147520815%2FHj9MoLoV%3Fprenom%3DFLORENCE%26email%3Dflorence.w.lnplv%2540gmail.com%26ev%3D253139
https://www.conversationpapillon.com/prochaines-activites?ref=https%3A%2F%2Fwww.conversationpapillon.com%2Fa%2F2147520815%2FHj9MoLoV%3Fprenom%3DFLORENCE%26email%3Dflorence.w.lnplv%2540gmail.com%26ev%3D253139
https://www.conversationpapillon.com/prochaines-activites?ref=https%3A%2F%2Fwww.conversationpapillon.com%2Fa%2F2147520815%2FHj9MoLoV%3Fprenom%3DFLORENCE%26email%3Dflorence.w.lnplv%2540gmail.com%26ev%3D253139


Page 22 sur 26 

 

• Lundi 17 octobre 2022 à 19h30 (et Arte le mardi 18 octobre 2022 à 20h55) Paris  

Quark vous invite à la projection du film : 

 « Des vaccins et des hommes » 
 

Un film écrit et réalisé par Anne Georget, réalisatrice reconnue et fille du biologiste Michel Georget. 

En avant-première lundi 17 octobre 2022, avec réservation en contactant la production :  
 

quark@quarkprod.com 

 

 

Cinéma Pathé Les Fauvettes 

58 av. des Gobelins 

75013 Paris 

 

Ce film sera diffusé sur Arte mardi 18 octobre à 20h55. 
 

Ce film documentaire parle de l'ensemble des vaccins (excepté le covid), et concerne particulière-

ment les parents, futurs parents et tous ceux qui veulent en savoir davantage.    

Comment prendre du recul sur la question de la vaccination quand les invectives de ces dernières 

années ont rendu tout débat inaudible, jusqu’à dessiner la ligne de partage entre science et  

obscurantisme ? 

 

***************************************** 
 

• Jeudi 20 octobre 2022 à 18h30 – Curbans à 15 mn au sud de Gap 

 

Projection du film de Raphaël Berland : 

« Effets secondaires, la face cachée des vaccins » 
La projection sera suivie d’une intervention de Raphaël BERLAND 

Présence de Jean-Pierre Eudier, président de la LNPLV et de EFVV 

 

LIEU : Restaurant l’Itinéraire du Réal 

 

  18h30 Projection du film 

20h10 Casse-croûte à disposition à régler à l’entrée : 5€ hors boisson 

21h00 Intervention Raphaël Berland, retour sur les 2 dernières années 

21h30 Intervention de Robert Mucci, de la LNPLV 

22h00 Témoignages 

 

Organisée par Collectif Liberté 05 

Pour tout contact : coliberte05@protonmail.com 

 

 

mailto:quark@quarkprod.com
mailto:coliberte05@protonmail.com
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LIVRES 
 

Nouveau livre de Ariane Bilheran : 

 

« L'INTERNATIONALE NAZIE » 

Genre : Politique 

Et si les nazis avaient sacrifié l'Allemagne, mais n'avaient pas 

perdu la guerre ?  

Cette thèse, aussi inconcevable pour certains qu'elle est évidente pour 

d'autres, fut émise pour la première fois en 1945 par Hannah Arendt, la grande 

philosophe du totalitarisme.  

En 2022, après « Le débat interdit », écrit avec Vincent Pavan, et les « Chroniques du Totalitarisme 

2021 », Ariane Bilheran suggère de revenir à ce texte d'Hannah Arendt pour mettre en perspective 

l’actualité. 

https://www.bookelis.com/politique/52258-L-Internationale-nazie.html 

 

********************* 

 

         

https://www.bookelis.com/politique/52258-L-Internationale-nazie.html


Page 24 sur 26 

 

RECETTES NATURELLES 
 

Décoction à base de gingembre frais 

 

Quels sont les bienfaits du gingembre en Médecine Traditionnelle 

Chinoise et en général ? 

 

De Claudia Maréchal 

 

 

 

 
 

De nature chaude et de saveur piquante, il est l’ingrédient idéal pour : 
 

- soulager le stress et les sautes d’humeur 

- combattre la grippe, la toux, le rhume et tous les maux de l’hiver 

- soulager les nausées et les vomissements (mal de transport, femmes enceintes, etc.) 

- faciliter la digestion 

- soulager la migraine 

- favoriser l’élimination des gaz intestinaux 

- soulager la fatigue et le manque d’énergie 

- permette de booster sa libido 

- soulager les douleurs articulaires de l’arthrite et les douleurs inflammatoires en général 

- booster le système immunitaire 

- stimuler la circulation sanguine 

- prévenir les maladies cardiaques 

- réchauffer 

- aider à réguler la glycémie 

- soulager les douleurs menstruelles 

- soulager le mal de gorge 

 

Pour 1 litre de décoction au gingembre frais et citron, soit 4 tasses : 
 

Ingrédients : 

- 1 litre d’eau 

- 5 cm de gingembre 

Facultatif : 2 cuillères à soupe de jus de citron et 2 cuillères à café de miel 
 

Préparation : 

Retirez la peau de la racine de gingembre et hachez-la finement en tranches. 

Mettez l’eau à bouillir dans une casserole. 

Quand l’eau commence à bouillir, mettez le gingembre, continuez de chauffer à feu doux et 

prolongez l’infusion pendant 20 min. La décoction est le meilleur moyen de tirer le meilleur des 

racines de gingembre. 

Retirez ensuite du feu et laissez infuser 15 min supplémentaires en couvrant avec un couvercle. 

Une fois l’infusion terminée, versez le jus de citron et le miel, puis mélangez. Dégustez. 

 



Page 25 sur 26 

 

 

 

Notre site :  https://www.infovaccin.fr/ 

 

 

 

 

 Contact par voie électronique : https://infovaccin.fr/contact 

 

 

 

 Contact par courrier :  

 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD – France 

 

 

Contact téléphonique et permanence physique au siège social à Chavanod (74) 

du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 :  04 50 10 12 09 

 

 

 

 Faire un don : 

Nos actions ont besoin de vous :  

https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue 

 

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. 

 
 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infovaccin.fr/
https://infovaccin.fr/contact
https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/reduction-impot-dons/
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
https://vk.com/club207882307
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
https://twitter.com/ALnpvl
https://t.me/LigueLNPLV
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Choix divers de livres sur la vaccination : 

 

Liste des ouvrages :  https://www.infovaccin.fr/boutique 

  

Mémo de livres : 

 

Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/ 

 

Michel Georget : 

• “ Vaccinations - Les vérités indésirables ”  

• “ L'apport des vaccinations à la santé publique ” 
 

 

 

 

Sites partenaires à consulter : 

 

 

Me Virginie De Araujo-Recchia : https://dar-avocats.com/ 

REVAV : http://www.revahb.fr/  

AIMSIB : https://www.aimsib.org/ 

ALIS : https://www.alis-france.com/ 

EFVV : https://www.efvv.eu/ 

Dr Marc Girard : http://www.rolandsimion.org/ 

Drs N. et G. Delépine : http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

Robert Kennedy Jr : https://childrenshealthdefense.org/   

Bernard Guennebaud : http://questionvaccins.canalblog.com/ 

Dr Michel de Lorgeril :  https://michel.delorgeril.info/ 

France Soir :  http://www.francesoir.fr/ 

Penser autrement les vaccins : https://www.librechoixvaccinal.fr/  
 

 

Nous vous remercions d’avance si vous pouvez diffuser cette lettre à vos contacts, l’information 

est essentielle, ceci afin de conserver nos libertés et notre santé. 

              

Si l’on vous a fait suivre cette lettre d’information et qu’elle vous a plu,  

vous pouvez vous y abonner ici : 

 

https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe 

 

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… 

Nous prenons soin de sélectionner et de vérifier autant que possible les éléments que nous 

présentons, sans pour autant pouvoir les garantir. 

Il appartient à chacun de chercher les faits et de décider en fonction de sa propre démarche de 

ce qu’il estime être la vérité. 

 
 

Vu les conditions actuelles des mesures liberticides, notre droit est d’informer, et chacun est 

libre de lire ou non ce qui lui convient.  

        

. 

https://www.infovaccin.fr/boutique
https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/
https://dar-avocats.com/
http://www.revahb.fr/
https://www.aimsib.org/
https://www.alis-france.com/
https://www.efvv.eu/
http://www.rolandsimion.org/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
https://childrenshealthdefense.org/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/
https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe

