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Nous devons fuir les politiciens professionnels, les fonctionnaires, les
crétins masqués et les crétins vaccinés !
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Stéphanie Dubois, mannequin chez
RMG Model Agency, est actuellement
hospitalisée et dans le coma après une
hémorragie cérébrale intervenue en
réaction à l’injection d’Astra Zeneca.
Selon ses amis et sa famille, il est peu
probable qu'elle survive.
Avant de sombrer dans le coma, elle a
posté sur son Facebook une photo de son
avant-bras
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Cela devient vital !
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Cette lettre existe grâce aux donateurs qui la financent
21 mai 2021 PayPal Pierre V. 30 €, « Amitiés », donateur régulier ; Gilles O. 50 €, donateur
régulier ; Pierre Des L. 10 € ;
Par Chèque : Gérard M., 20 €, (42) « Merci pour vos mails, pour toutes vos informations !
D’avance merci et bon courage ! » ; Denise Q. 25 € (28) « Une amie m’a transmis votre email et je
me permets de vous adresser ce modeste chèque de 25 €. 46 ans de médecines alternatives derrière
moi, j’ai 74 ans, et pour l’instant aucune pathologie. Mon dernier vaccin (anti polio) date de 1961
(ma mère était pour. » ; Annie P. 10 € (13) « Je participe au combat de Libre Consentement
Eclairé » ; Yves D. 7 € « ci-joint 60 € (52.99 pour le livre et 7 € en don).
19 mai 2021 GoFundMe : Anonyme 10 € ; Jacques Dussuyer 25 € ; Anonyme 30 € ; PayPal
Christiane T. 10 € ;
18 mai 2021 PayPal : Jean Michel M. 30 €, « Merci pour votre dévouement » ; Maurice K., 10
€ ; François P., 30 € ; Helen J. 125 € ; Carol P., 75 € ; Claude S., 20 € ; Marie O., 20 € ; Gérard
K., 100 € donateur régulier ; Anne-Marie V., 50 € ; Alain P., 30 € ; Liane C., 50 € ; Jeannine M.,
100 € ; Emmanuelle D., 15 € ; Sarah E., 10 € ; Patricia S., 20 € ; Antoine V., 40 € ; Guy E., 20 € ;
17 mai 2021 PayPal : Philippe W. 50 € (75008), donateur régulier ; Quentin L. 10 €, donateur
régulier ; Daniel M., 50 € « Merci pour vos cris de révoltes, ils m’apaisent. » ;
11 mai 2021 PayPal : Sophie P. (30 €) et Maria G (dons mensuels de 5 €).
Faire un don défiscalisé pour soutenir Libre Consentement Éclairé (75 % de réduction d’impôts)
Financer Libre Consentement Éclairé en cliquant sur
« Je participe au combat de Libre Consentement Éclairé pour nos libertés fondamentales »
Don via GoFundMe
Si vous appréciez la lecture de nos lettres confidentielles, nous avons besoin de votre
participation financière (selon vos besoins, et ce n’est pas une obligation, nous tenons à ce que les
personnes financièrement dans la difficulté puissent nous lire et nous rejoindre).
Pour nous rejoindre, cliquez sur « Libre Consentement Éclairé »
Cette lettre confidentielle est une correspondance privée entre son ou ses auteurs, et son ou ses destinataires. Elle
bénéficie vis-à-vis de tous les tiers de la protection accordée par les lois, décrets et règlements de la République française
aux correspondances privées, en particulier, en ce qui concerne les fournisseurs d’accès à internet et les routeurs, par la
loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et à son article 68. Cette lettre et tous les fichiers joints ainsi que les informations
qu’elle contient sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage des personnes auxquelles ils sont adressés. Si vous
avez reçu cette lettre par erreur, merci de nous la renvoyer et de le détruire de vos fichiers informatiques. Toute
diffusion, publication, totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressément autorisées de
ce message, sont interdites.

*
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Des milliers de personnes âgées assassinées en France en 2020, on se sent
moins seuls, une députée l’affirme également
Martine Wonner a été élue députée LaRem (elle a voté avec fierté la criminelle
extension de l’obligation vaccinale, la première loi qui fut votée après « l’élection » de
la Grande Faucheuse des EHPAD, Emmanuel Macron).
Elle est aujourd’hui à la pointe du combat contre les criminelles mesures des
néonazis qui nous dirigent, et elle vient de confirmer ce dont nous étions les seuls à le
dénoncer : les assassinats des personnes âgées dans les EHPAD.
À voir en cliquant sur « Ils ont assassiné des dizaines de milliers de
personnes âgées »
Des injections qui tuent dans l’entourage d’une sénatrice, pas folle, elle
ne se vaccinera pas
La maire de Cayenne, la sénatrice de Guyane Marie-Laure Phinéra-Horth préfère
ne pas se « vacciner » et ne pas recevoir les mortelles injections, à l’entendre, on
comprend pourquoi.
À écouter en cliquant sur « Elle tient à sa peau, elle ne se fera pas injecter ! »
Norvège : Il se fait injecter, il meurt
Thommy Viklund, 56 ans en bonne santé, sensible à la propagande de Big
Pharma et des psychopathes et cocaïnomanes de Davos, il se fait injecter, résultat il
meurt deux semaines plus tard d’une hémorragie cérébrale.

À lire (norvégien) en cliquant sur « Ces injections sont mortelles »
Royaume-Uni : Femmes enceintes injectées Pfizer = 1700 %
d’augmentation de fausses couches en 14 semaines = 66 fausses couches et 6
décès !
Un rapport officiel du gouvernement britannique rédigé d’après les données du
système de la MHRA jusqu'au 5 mai 2021, révèle qu’il y a une augmentation de
https://libre-consentement-eclaire.fr
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1700 % de du nombre de mères qui ont perdu leur bébé que depuis le 24 janvier 2021
après avoir reçu des vaccins Pfizer.
Chez ces injectées, il y a eu 66 fausses couches et 6 décès (1 prématuré mort, 3
fœtus morts et 2 morts à la naissance).
À lire (en) en cliquant sur « 66 fausses couches et 6 décès ! »
*
Lettre du 24 mai 2021

Joyeux anniversaire à Ariane Anderson et au The Lancet
Madame, monsieur, chère amie, cher ami,
Vous vous souvenez d’Ariane Anderson ? Non, sans doute pas.
Pourtant, c’est avec Ariane Anderson que le 22 mai 2020 The Lancet
participait activement à la plus importante escroquerie scientifique du
XXI° siècle
N’oublions pas, les néonazis qui nous gouvernent devaient justifier de
leur interdiction de soins avec des médicaments efficaces (comme avec
l’hydroxychloroquine qu’ils avaient pris soin d’en interdire la vente libre en
classant cette substance vendue librement dans le monde entier depuis plus
de 70 ans parmi les substances vénéneuses et on attend toujours d’en
connaître la raison scientifique).
Pas un jour ne passait sans que des pseudos médecins mais vrais
assassins en blouses blanches (qui se glorifient généralement d’un titre de
« professeur »), viennent nous expliquer qu’il ne fallait surtout pas se
soigner avec des médicaments à quelques euros, mais que le Remdesivir à 2
340 € la dose, c’était génial, à condition d’arriver encore vivant en
réanimation toutefois.
Le clou de cette mortelle farce, fut la publication par la revue
médicale la plus prestigieuse au monde, The Lancet, d’une étude totalement
bidon qui démontrait, incontestablement, que l’hydroxychloroquine ne
soignait pas et que c’était à la limite un poison mortel et qu’il ne fallait
surtout pas l’administrer au malade (ce qu’est en fait le Remdesivir).
https://libre-consentement-eclaire.fr
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À l’origine de cette étude bidon financée indirectement pas les
sociétés-écrans de Bill Gates et un hôpital londonien, il y avait la société
Quartz Clinical et sa directrice du marketing et des ventes, une certaine
Ariane Anderson.
Directrice marketing et des ventes de Quartz Clinical
Directrice marketing et des ventes d’une société qui produit une étude
mondiale sur les dangers d’un médicament qui a été consommé par des
milliards d’individus (il a en été vendu jusqu’à 1 milliard de cachets par an
dans le monde), c’est quand même un sacré poste à responsabilité !
On se dit que cette dame doit être bardée de diplômes et qu’elle doit
avoir une expérience professionnelle à faire pâlir le docteur Raoult et les
plus grands experts chinois qui ont osé vanter les effets thérapeutiques de
ce médicament.
Libre Consentement Éclairé dévoile le CV, les diplômes et
l’expérience
professionnelle
d’Ariane
Anderson
(photos
authentiques)

Ariane Anderson, modèle
féminin

Ariane Anderson, directrice
marketing et des ventes chez Quartz
Clinical

https://libre-consentement-eclaire.fr

Le principal diplôme
d’Ariane Anderson
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« Un vaccin bidouillé, une merde qui n’a pas subi les essais
cliniques que même le patron de #Pfizer refuse de se faire inoculer »
On ne peut être que d’accord avec Jean-Marie Bigeard, oui, il a raison
sut toute la ligne !
À voir en cliquant sur « Oui, ces injections sont des poisons, des
merdes mortelles ! »
Le Covid-19 : même pas une petite gripette !
On est vraiment loin, très loin même, des 100 000 morts annoncés par
les néonazis et les pseudos médecins injecteurs, « enfermistes » et
propagandistes des mortelles injections d’ARNm ou de cellules de
chimpanzés.
Pour nous terroriser, ils gonflent les chiffres de 85 529 décès
associés au pseudo Covid-19 !
Vous les avez tous entendus, 100 000 décès dus à leur pseudo Covid19 et à leur fausse pandémie, de quoi trembler de peur et courir chez un
injecteur.
Problème, on en est loin, vraiment très loin, nous sommes même en
dessous des décès annuels généralement attribués à la grippe puisque les
décès (d’après les chiffres officiels de Santé Publique France) « sans
comorbidité ou non renseignée » associés au Covid-19 sur 1 an du 1er mars
2020 au 29 mars 2021 sont de 14 471 !
Vous avez bien lu, 14 471 selon l’organisme gouvernemental français,
Santé Publique France !
Camps d’internements pour les récalcitrants au NéonaziPass et
aux injections d’ARNm ou de cellules de chimpanzé
Ce n’est pas tout : les camps d’internement dans lesquels nous
conduirons des fonctionnaires sont très sérieusement envisagés, ce sera
peut-être des Stades, comme sous Pétain.

https://libre-consentement-eclaire.fr
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Eh oui, c’est cela le néonazisme tranquille de la pourriture étatique
française !

À voir le cri de colère de Pierre Barnerias, le réalisateur du
documentaire « Hold Up », en cliquant sur « Ils nous prennent vraiment
pour des abrutis finis, ont-ils raison ? »
*
Et ils ne parlent toujours pas des milliers de morts provoqués
par les injections !
Incroyable ! Pour l’UE, les chiffres des morts dus aux injections sont
des chiffres officiels (plus de 14 000 actuellement dans l’UE), et personne
n’en parle dans aucune émission de radio ou de télévision.
Même les prétendument esprits critiques (comme certains avocats qui
pensent surtout à se mettre en avant) ou le courageux Florian Philippot
n’osent pas aborder publiquement le sujet, c’est-dire la chape de plomb qui
recouvre la question, y compris chez ceux qui se présentent comme étant
les plsu lucides.
Imaginez que 10 personnes soient décédées après avoir pris
quelques comprimés d’hydroxychloroquine

https://libre-consentement-eclaire.fr
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Nous en entendrions parler matin, midi et soir et le docteur Raoult
aurait sans doute rejoint le professeur Fourtillan à la prison de la Santé.
Là il s’agit de plus de 14 000 décès officiels (en quelques mois),
déclarés par les personnels médicaux, et personne n’en parle, à part nous.
Ce qui nous attend dans le monde rêvé des néonazis qui nous
dirigent ou de ceux qui veulent les remplacer, si on ne crève pas
rapidement après leurs injections

Un des effets bénins des injections

Ce qui nous attend si nous ne les
chassons pas

Nous protéger des crétins masqués et des crétins vaccinés
Tout ce que nous avons dévoilé dans nos lettres depuis plus d’un an
est l’image du The Lancet qui fait affaire avec une actrice porno par
l’intermédiaire de Bill Gates, pour nous imposer la propagande néonazie de
Big Pharma et des politiciens corrompus qui nous ruinent :
- Fausse pandémie.
- Tests PCR bidons grâce auxquels ils peuvent raconter ce qu’ils
veulent sur les prétendus contaminés au pseudo Covid-19 (ce qui signifie
que tous les chiffres annoncés sont faux).
- Injections mortelles d’ARNm et de cellules de chimpanzés qui ne
protègent de rien mais qui peuvent vous tuer ou déclencher dans votre
organisme des effets indésirables graves.
- Projet de fichage numérique de la population.
https://libre-consentement-eclaire.fr
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Etc.

- Fin de nos droits d’êtres humains et de nos libertés fondamentales.
Si nous ne les arrêtons pas, personne ne le fera pour nous

Nous devons maintenant nous protéger des dangers
physiopathologiques que représentent les crétins masqués (risque de
transmission d’infections pulmonaires virales ou bactériennes) et des
vaccinés qui transmettraient à leur insu la fameuse et tueuse protéine
« Spike ».
En termes de dangers pour nos droits d’êtres humains et nos libertés
fondamentales, les crétins masqués et les crétins vaccinés rejoignent ceux
qui nous pillent, ceux qui nous tabassent et qui crèvent les yeux si l’on
proteste, ceux qui veulent nous injecter de ARNm pour maintenir à flot la
corruption aux mains de Big Pharma, ceux qui veulent nous « Qrcoder » et
nous déshumaniser.
Il nous faut les arrêter, sinon ce sera très rapidement eux ou nous, et
vu leur nombre, je crains qu’ils gagnent.
Quel espace social et politique nous reste-t-il ?
Aucun, sinon celui que nous reprendrons nous-mêmes pour imposer
nos droits, nos libertés et notre humanité.
En attendant, allons-nous continuer à subir passivement, soumis,
qu’« ils » nous imposent leur Néonazi Pass et qu’ils mettent en camps les
récalcitrants ?
Pierre Lefevre
*
2 millions de dollars pour Paul Penzone, le shérif du comté de Maricopa
en Arizona qui s’oppose à l’audit des élections
C’est ce que l’on apprend de la dernière émission de Carrefours du Monde. En
effet, il y a 4 ans, Gorges Soros a donné 2 millions de dollars à la campagne de Paul
Penzone pour qu’il soit élu shérif du comté de Maricopa, ce comté où a lieu l’audit de
https://libre-consentement-eclaire.fr
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la gigantesque fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020 aux ÉtatsUnis.
L’occupation principale est actuelle du shérif serait d’aider les fonctionnaires du
comté qui sont impliqués dans cette gigantesque fraude, à résister aux assignations à
comparaître.
On apprend également des d’autres choses intéressantes.
À voir en cliquant « Les révélations de Carrefours du Monde »
*
Rappel
Un bon moyen de se mettre aux médecines naturelles, et à la première d’entre
elles, pour préserver nos vies et notre santé : lire ces deux livres.

« Dans cette magistrale présentation, l'auteur
explique simplement comment notre alimentation
peut être favorable ou non à notre santé, et
comment elle peut, ou non, favoriser l'apparition de
maladies. Ce livre nous permet d'avoir toutes les
cartes en main pour faire de nos aliments les
meilleurs alliés d'une existence heureuse. » LISA LI

« Le livre le plus important pour notre santé que
j’ai lu ces 30 dernières années »
PIERRE LEFEVRE
LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

À ne pas rater en cliquant sur « Je commande À ne pas rater en cliquant sur « Je commande
le livre le plus important pour notre santé de le livre le plus important pour notre santé de
ces 30 dernières années » ces 30 dernières années »

*
https://libre-consentement-eclaire.fr
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Votre soutien financier nous est indispensable
Faire un don défiscalisé pour soutenir Libre Consentement Éclairé (75 % de réduction d’impôts)
Un don de 1000 € ne vous revient qu’à 250 €, un don de 100 € ne vous revient qu’à 25 €,
un don de 10 € ne vous revient qu’à 2,50 €
Financer Libre Consentement Éclairé en cliquant sur
« Je participe au combat de Libre Consentement Éclairé pour nos libertés fondamentales »
Don via GoFundMe
*
* *
À lire, relire, et lire encore
Le port de masques protège-t-il des virus et des bactéries ?
Qu’en dit la science ?
La science nous dit que les masques ne protègent de rien et qu’ils sont nuisibles pour
notre santé
Dans une de ses lettres confidentielles, Pierre Lefevre a cité ces références scientifiques qui
confirment qu’il ne faut pas se masquer, car cela ne protège pas des virus et des coronavirus :
– Jingyi Xiao et autres (2020) « Mesures non pharmaceutiques en cas de pandémie de grippe
dans des contextes autres que ceux des soins de santé – Mesures de protection personnelle et
environnementale » : « Bien que des études mécanistes confirment l’effet potentiel de l’hygiène des
mains ou des masques faciaux, les résultats de 14 essais contrôlés randomisés de ces mesures n’ont
pas permis de conclure à un effet substantiel sur la transmission de la grippe confirmée en
laboratoire. De même, nous avons trouvé des preuves limitées de l’efficacité d’une meilleure hygiène
et d’un meilleur nettoyage de l’environnement ».
– Denis G. Rancourt (2020) : « Les masques ne marchent pas : un examen de la science en
rapport avec la politique sociale autour de la COVID-19 ».
– Wittoria Offeddu et autres (2017) « Efficacité des masques et des respirateurs contre les
infections respiratoires chez les travailleurs de la santé : Un examen systématique et méta-analyse » :
« La preuve d’un effet protecteur des masques ou des respirateurs contre une infection respiratoire
vérifiée (IRM) n’était pas statistiquement significative »
– Faisal Bin-Reza et autres (2011) « L’utilisation de masques et de respirateurs pour prévenir la
transmission de la grippe : une revue systématique des preuves scientifiques - Grippe et autres virus
respiratoires » : « Une revue systématique a été entreprise pour aider à éclairer les directives sur la
grippe pandémique au Royaume-Uni. La revue initiale a été réalisée en novembre 2009 et mise à jour
en juin 2010 et janvier 2011. Les critères d'inclusion comprenaient des essais contrôlés randomisés
https://libre-consentement-eclaire.fr

12
et des études quasi expérimentales et observationnelles sur des humains et publiées en anglais avec
un résultat de grippe confirmée en laboratoire ou cliniquement diagnostiquée et d'autres études sur
les infections respiratoires virales. Il y avait 17 études éligibles. Six des huit essais contrôlés
randomisés n'ont trouvé aucune différence significative entre les groupes témoin et d'intervention
(masques avec ou sans hygiène des mains ; respirateurs N95 / P2) (…) Aucune des études n'a établi
de relation concluante entre l'utilisation d'un masque / respirateur et la protection contre l'infection
grippale (…) ».
– B. J. Cowling et autres (2010) « Masques faciaux pour prévenir la transmission du virus de la
grippe : une étude systématique » : « Aucune des études examinées n’a démontré un bénéfice du port
d’un masque, que ce soit dans le cadre du travail de santé ou dans la communauté membres des
ménages (H). Voir les tableaux récapitulatifs 1 et 2 ».
– Joshua L. Jacobs et autres (2009) « Utilisation de masques chirurgicaux pour réduire
l’incidence du rhume chez les professionnels de la santé (HCW) au Japon : Un essai contrôlé
randomisé » : « Les travailleurs de la santé masqués N95 étaient significativement plus susceptible
d’avoir des maux de tête. Il n’a pas été démontré que l’utilisation de masques faciaux chez les HCW
présentait des avantages en termes de symptômes du rhume ou de prise de froid. »
Masques, lorsqu’ils disaient la vérité
À chaque fois que vous voyez un politicien, un pseudo médecin ou un pseudo journaliste
expliquer que le masque, cela protège, cliquez sur « Les masques ne protègent de rien (c’est eux
qui le disaient) ».
*
Des faits importants à ne pas oublier
La grippe n’a pas disparu, elle est simplement comptabilisée en Occident dans les « Covid ».
La grippe est associée aux virus Influenza qui sont de trois types nommés A, B et C (les virus de
type A et B sont ceux qui sont impliqués dans les signes de la grippe saisonnière).
Pour le virus de type A, il existe 144 sous-types référencés et plus de 350 virus seraient à
l’origine des différents signes grippaux propres aux rhumes.
Il faut ajouter 100 variétés de rhinovirus qui sont plus directement concernés par les
rhinopharyngites et les rhumes, 67 virus picornaviridés et, à ce jour, 7 coronavirus (si l’on compte le
Covid-19) aux pneumopathies habituelles.
Il y a entre 1,7 et 40 millions de virus dans 1 mètre cube d’air, et entre 860 000 et 11
millions bactéries et 5,2 millions de virus peuvent pénétrer par inhalation dans nos
poumons lors d’un footing, contre « seulement » entre 17 000 et 400 000 en temps normal.
Source : une très sérieuse étude menée par des Sud-Coréens et publiée dans le Journal of
Virology.
Des origines à nos jours
- Il y a 3,8 milliards d’années : apparition vraisemblable des bactéries et des virus sur terre.
- Il y a 7 millions d’années : apparition vraisemblable de l’homme sur terre (seulement
300 000 ans pour l’homo sapiens notre plus proche parent).
La question à se poser régulièrement

https://libre-consentement-eclaire.fr
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Si les virus et les bactéries étaient un obstacle à l’apparition et à l’évolution de l’homme sur
terre, serions-nous là (sauf à considérer que nous sommes vraiment plus forts et que nous n’avons
rien à craindre d’eux) ?
*
Nous insistons sur notre recommandation : surtout, refusez d’être « vacciner » !
Même s’ils finissent par rendre cet empoisonnement obligatoire, mieux vaut payer des
amendes, être séquestré chez soi, être condamné à des peines de prison (tout cela est provisoire),
que d’êtres victimes de maladies auto-immunes, de cancers ou de modifications du génome aux
conséquences inconnues et qui sont définitives.
L’ARN messager tiers n’est en aucun cas un vaccin ! Ces injections ne protègent de rien ! Ces
injections modifient nos cellules avec de probables atteintes définitives de notre ADN ! Personne ne
pourra rien pour vous, si vous tombez malade après ces injections, personne ne pourra vous soigner,
il n’existe pas de traitement et vous risquez d’en mourir.
*
Sortez, riez, vivez, aimez et refusez la tyrannie qu’ils veulent nous imposer au nom de
leur Nouvel Ordre Mondial et mettez-vous à la diététique chinoise !
Eh oui, je le redirai dans toutes mes lettres jusqu’à Noël : ce n’est donc pas pour rien que je
vous recommande de ne pas rater son prochain ouvrage « La Diététique des Empereurs de
Chine – Diététique de notre santé pour vivre en forme, longtemps, heureux (et ne plus jamais avoir
peur des virus et des coronavirus) », et de le commander en cliquant sur « La diététique des
Empereurs de Chine »
*
Qu’est-ce que la Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial ?
Mgr Carlo Maria Viganò aborde dans sa deuxième lettre au Président Donald J. Trump, le
combat que nous devons mener contre le « Nouvel Ordre Mondial », qui représente pour lui les
forces du mal, l’expression séculière de Satan.
Pour nous, le Nouvel Ordre Mondial repose sur une sorte de « Shaken ideology » (mélange
idéologique) qui fusionne les grandes idées du parti nazi allemand des années 1930 (et détaillées dans
« Mein Kampf » (Mon combat), d’Adolph Hitler), avec celles de Karl Marx et des communistes
(détaillées dans « Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie » (Le Capital)) et celles de l’Islam,
qui sont détaillées dans le Coran.
Le Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial, n’est qu’un « packaging », un maquillage, un
déguisement, de la fusion des objectifs de déshumanisations qui sont empruntés au nazisme, au
communisme (et au socialisme) et à l’Islam par l’Église Mondialiste, afin de plaire aux « belles âmes »
et aux « bisounours » qui en seront les premières victimes.
Georges Soros et Bill Gates en sont ses grands prêtres mondiaux.
Si l’Eborgneur en chef des Gilets Jaunes, la Grande Faucheuse des EHPAD, l’Exterminateur
des personnes âgées et des nourrissons, Emmanuel Macron, en est le chef de file en France, ne
doutez pas un seul instant qu’il représente le « complexe étatique néonazi français », auquel
appartient l’intégralité de la classe politique actuelle, et dont vous voyez régulièrement les
représentants masqués dans les médias mainstream, si justement dénoncés par Mgr Carlo Maria
Viganò.
*
Vous refusez l’esclavagisme et le monde d’horreur qu’ils veulent nous imposer ?
Rejoignez-nous.

https://libre-consentement-eclaire.fr
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Si vous refusez l’esclavagisme, si vous refusez d’être tatoué à la 5 G et vacciné ARN,
rejoignez-nous.
Consultez notre site en cliquant sur « Libre Consentement Éclairé » Présentez-vous aux
futures élections cantonales et régionales, aidez-nous à présenter un candidat qui défende nos droits
d’être humain et nos libertés fondamentales en mettant fin aux obligations vaccinales et en imposant
la liberté thérapeutique totale et absolue ainsi que le Référendum d’initiative citoyenne (RIC).
*
Proposez à vos contacts de signer notre pétition (qui ne sera communiquée à aucune
autorité politique ou administrative) « Non au port du masque ! Non à l’OMS »
Nous sommes à l’heure où j’écris ces lignes, 3810 à avoir signé la pétition, continuons à
progresser et à sensibiliser nos amis, nos voisins, nos familles sur les monstruosités qu’ils préparent.
Cette signature et un premier pas vers notre libération et notre refus d’être transformés en
esclaves du Nouvel Ordre Mondial.
Pour cela, cliquez sur « Je ne serai pas l’esclave du Nouvel Ordre Mondial »
*
Nous soutenir en faisant un don si minime ou important soit-il
Via PayPal en cliquant sur « Je participe au combat de Libre Consentement Éclairé »
Par chèque : Libre Consentement Éclairé, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré) 75008 Paris FR
Par virement : IBAN : FR76 1820 6002 5765 0569 0838 722
*
Rappel
Devenez notre contact « parrainage élection présidentielle »
Aidez-nous à obtenir les 500 parrainages d’élus qui sont nécessaires. Nos contacts
« parrainage élection présidentielle » solliciteront les élus afin que nous obtenions leur parrainage au
nom de ce qu’il reste de démocratie dans notre pays et afin que nous puissions présenter notre
programme à aux 60 % d’abstentionnistes auxquels nous appartenons.
Pour cela, contactez-nous en cliquant sur « contact parrainage élection présidentielle »
contact@libre-consentement-eclaire.fr
*
Libre Consentement Éclairé
Nous sommes partisans de la DDHC de 1789 et des libertés individuelles qu’elle sacralise,
tout comme elle sacralise l’égalité des droits entre tous et le libre consentement à l’impôt. Notre
crédo est le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) à tous les échelons administratifs et politiques,
seul moyen d’imposer une démocratie citoyenne responsable.
Une démocratie citoyenne nécessite une nouvelle Constitution et un nouvel État (oui, il nous
faut tout repenser et reconstruire, comme ils ont su le faire en Islande).
Quelques-unes de nos idées fortes :
- La liberté thérapeutique totale, qu’elle soit celle d’enseigner les médecines naturelles, de les
pratiquer comme thérapeute ou d’en bénéficier comme patient ;
- Le droit inviolable pour tout être humain de refuser toute vaccination et tout traitement
médical ;
- La limitation de tous les mandats électifs à 4 ans avec possibilité de mettre fin à leurs
mandats par référendum ;
- La limitation des mandats électifs (trois de 4 ans pour les mandats législatifs, 2 de 4 ans pour
les mandats exécutifs) :
- L’impossibilité de se présenter plus d’une fois à un mandat électif ;
- L’élection des juges ou la validation par des votes de leur nomination avec possibilité de
mettre fin à leurs mandats par référendum ;
- L’instauration de jurys citoyens pour les affaires civiles, commerciales et pénales ;
https://libre-consentement-eclaire.fr
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- La fin du système pénal de l’opportunité des poursuites pour le remplacer par le système de
la légalité des poursuites ;
- Le rôle de la police doit-être la protection des biens et des personnes et celui d’identifier les
auteurs d’infraction, de délits et de crimes, de les rechercher, de les arrêter et de les présenter aux
autorités judiciaires ;
- La suppression du statut de la « fonction publique », les fonctionnaires devenant des
employés du gouvernement ou des autorités locales soumis aux mêmes statuts que les employés
travaillant dans le secteur privé ;
- Etc.
La gauche et la droite étatiques françaises, qui vivent en parasites de nos impôts et taxes et qui
ont vanté tous les régimes sanguinaires de la planète, ont transformé le mot « libéral » en une injure.
Il ne faut pas se laisser impressionner par leurs incantations quasi mystiques sur ce qu’ils appellent le
« néolibéralisme », cela ne recouvre aucune réalité philosophique, économique ou historique. Ils ne
veulent qu’une chose : continuer à vivre en parasite de notre travail et à décider pour nous ce que
nous avons le droit de faire et de penser. Nos libertés fondamentales sont leurs ennemis.
Nos droits fondamentaux d’être humain
N’hésitez pas à nous rejoindre afin de défendre nos droits fondamentaux d’être humain dont
la liberté thérapeutique, le libre consentement éclairé et le droit de ne pas être soumis à la moindre
« vaccination » font partie.
Il s’agit, maintenant, également de défendre nos libertés fondamentales comme celle d’aller et
de venir où bon nous semble, et sans avoir à se justifier auprès du moindre fonctionnaire.
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