La lettre confidentielle de
LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Le Référendum d’Initiative Citoyenne comme seul souverain, un seul souverain, le Référendum d’Initiative Citoyenne
Mais pourquoi ont-ils classé l’hydroxychloroquine et la chloroquine en substances vénéneuses le 13 janvier 2020 (décret
préparé en octobre 2019) et pourquoi en avoir interdit la prescription aux malades dans les hôpitaux ?

Covid-19 ce sera 2 076 euros par patient pour 5 jours

Covid-19 : 2 076 euros par patient pour 5 jours de
traitement
Pour 5 jours de traitement, les bénéfices payés par nos impôts et
cotisations sociales : 2071,85 €
Coûts de production et rentabilité : achats d’ingrédients actifs et non actifs, emballage, petite marge
de profit évalué à 4,15 euros pour un traitement de 5 jours
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particulier 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
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Vaccins mortels et puces reliées à la 5 G pour tout le monde
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous étions 1678 à avoir signé la pétition de rassemblement pour
dire non au futur faux vaccin, mais vrai poison et au futur puçage de masse.
Nous avons besoin de votre mobilisation.
Vous voulez que cela cesse ? Vous voulez qu'ils arrêtent d'attaquer nos droits fondamentaux d'être
humain ? Vous voulez qu'ils arrêtent de se faire un pognon de dingue sur le dos de notre santé ?
Vous avez compris que l’OMS a déclenché une fausse pandémie (comme en 2009 avec le H1N1) et
que le confinement généralisé et meurtrier n’avait d’autres buts que de nous séquestrer et de nous terroriser
afin de nous influencer pour que nous acceptions une vaccination mondiale et un puçage généralisé ? Non à
l’OMS et non à la future obligation vaccinale qu’ils nous préparent ! Rejoignez-nous en signant « La pétition
contre l'OMS et contre la future vaccination obligatoire qu’ils nous préparent ».

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde.
En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé » Margaret Mead
LIBRE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ - 91, rue du Fb Saint-Honoré – FR. 75008 Paris - www.libre-consentement-eclaire.fr
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Devenez financier :
Devenez financier, financez nos lettres en cliquant sur : Financer les lettres de Libre Consentement
Éclairé.
Par chèque : libre Consentement Éclairé, 91, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris FR
Par virement (depuis une banque située en France) : IBAN : FR76 1820 6002 5765 0569 0838 72
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Rejoignez notre groupe sur VK : Non au faux vaccin, mais vrai poison de la fausse pandémie du faux
coronavirus, mais du vrai Nouvel Ordre Mondial
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C’était bien cela, ils ont interdit l’hydroxychloroquine pour nous imposer un
traitement inefficace 2 076 euros pour 5 jours de traitement au Remdesivir dont le
cout de revient est de 4,15 euros pour un traitement de 5 jours
*****

Madame, monsieur, chère amie, cher ami,
C’était bien cela !
Le volet business et gros profits de la fausse pandémie du faux Covid-19, visait bien à
imposer un traitement dangereux (conforme au programme de dépopulation de l’Église
Mondialiste), inefficace, mais qui rapporte gros sur le dos de nos impôts et charges sociales.
Daniel O’Day, CEO (PDG) de Gilead, l’homme qui fiance les « 13 ordures
hospitalières » qui ont milité pour que les malades ne soient pas soignés avec les traitements
qui auraient pu les remettre sur pied en quelques heures, vient de l’annoncer : ce sera 2 340
US dollars les cinq jours de traitements.
Et encore, il précise que normalement ce serait 12 000 dollars…
Rappelons que les coûts de production et de rentabilité (achats d’ingrédients actifs et
non actifs, emballage, petite marge de profit) sont évalués à 4,15 euros pour un traitement de
5 jours par l’ICER (organisme indépendant).
Rappelons également que ce poison est jugé totalement inefficace en Chine, à Taïwan,
au Japon, en Corée du Sud, etc.
Elles sont financées par Gilead
Elles, ce sont les « 13 ordures » qui ont tout fait pour interdire que les personnes âgées
malades soient soignées avec les médicaments efficaces que sont l’hydroxychloroquine et
l’azithromycine. « 13 ordures » aux 25 ou 35 000 morts sans ordonnance, afin de nous imposer
le poison Remdesivir du laboratoire Gilead. « 13 ordures » toutes professeur de médecine.
Ils sont bien 13, nous pensions que le néphrologue Gilbert Deray n’était pas intervenu
pour « couler » l’hydroxychloroquine et empêcher que les malades puissent être soignés, nous
nous trompions, il l’a fait.
https://libre-consentement-eclaire.fr
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N’oubliez pas leurs noms et leurs visages, 25 ou 35 000 morts à leur actif

François Raffi
(Nantes)
N° 1

Jacques
Reynes
(Montpellier)
N° 2

Karine
Lacombe
(Paris - Hôpital
Saint Antoine)
N° 3

Jean-Michel
Molina
(Paris - Hôpital
Saint Louis)
N° 4

Gilbert Deray
(Paris)
N° 5

Jean-Paul
Stahl
(Grenoble)
N° 6

Christian
Chidiac
(Lyon)
N° 7

Bruno Hoen
(Institut Pasteur)
N° 8

Pierre Tattevin
(Rennes)
N° 9

Vincent
Le Moing
(Montpellier)
N° 10

Alain
Makinson
(Montpellier)
N° 11

FrançoisXavier
Lescure
(Paris - Hôpital
Bichat)
N° 12

Florence Ader
(Lyon)
N° 13

*****
Se soigner clandestinement
L’un des derniers conseils du professeur Perronne est de se soigner clandestinement.
Il faut l’écouter.
Commandez vos graines d’Artemisia annua sur internet (cultivez-en, même en pot dans
votre appartement).
Procurez-vous les recettes des décoctions recommandées par Patrick Ledrappier dans
ses écrits sur la médecine chinoise.

https://libre-consentement-eclaire.fr
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N’oubliez pas de vous procurer des boîtes d’azithromycine (antibiotique) à prendre en
cas d’infection pulmonaire hivernale avérée que vous n’avez pas réussi à prévenir.
Ils sont tous pourris, par le professeur Perronne (à voir ou revoir)
À savourer en cliquant sur « Ils sont tous pourris, ce n’est pas nous qui le disons, mais
le professeur Perronne ».
*****
60 % d’abstention aux élections municipales : un rejet de toute la classe politique
actuelle !
Ces 60 % d’abstention sont une bonne nouvelle, cela signifie que nous sommes
maintenant très majoritaires dans le rejet de la classe politique française, corrompue jusqu’à
l’os, et que nous voulons autre chose.
« Qui contrôle la rue contrôle l’État », enseignait Goebbels. Il n’avait pas tort, mais
encore faudrait-il être armé, avec de vraies armes, pour lutter dans la rue contre les
fonctionnaires éborgneurs qui tabassent, gazent, amputent, défigurent et emprisonnent les
manifestants.
Or, nous ne le sommes pas.
Il reste les élections, tant qu’elles ne sont pas supprimées au nom de notre santé.
Nous encourageons tous les défenseurs de la DDHC de 1789, tous ceux qui veulent le
RIC (référendum d’initiative citoyenne), tous ceux qui veulent changer de Constitution, à se
présenter partout où ils le peuvent et à tous les scrutins.
Pourrons-nous présenter un candidat au nom de Libre Consentement Éclairé à
la prochaine élection présidentielle ?
Qui parmi vous serait prêt à nous soutenir en ce sens, ce qui signifie à solliciter les élus
afin d’avoir leur parrainage (il en faut 500 sur tout le territoire national) ?
Transformons les 60 % d’abstention en futurs votes pour notre avenir et nos valeurs
Bien courageusement à tous, préparons-nous au pire, résistons, ne nous soumettons pas.
Pierre Lefevre
*****
Pour lire ou relire notre lettre « Les 12 ordures dans nos hôpitaux », cliquez sur « Ils
veulent nous massacrer en silence »
Rappel
L’hydroxychloroquine n’est absolument pas toxique et elle soigne, ils l’ont interdite.

https://libre-consentement-eclaire.fr
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ans.

Le Médiator vous rendait gravement malade ou vous tuait, ils le savaient, ils l’ont autorisé pendant 30

Les statines ne protègent de rien, mais vous rendent gravement malades, ils le savent, ils font tout pour
nous en gaver.
Les vaccins tuent, rendent gravement malades et ils n’ont jamais sauvé la moindre vie (on attend toujours
une preuve physiologique et médicale du contraire, et non pas des corrélations statistiques historiquement
fantaisistes et totalement biaisées), ils en imposent 76 aux bébés entre 8 semaines et 2 ans (il s’agit de 11
maladies, mais de 73 ou 76 antigènes, c’est-à-dire substances « vaccinales » ou « vaccins » et leurs produits
hautement toxiques qui sont injectés de force dans les corps sans défense de bébé dès l’âge de 56 jours).
Les vaccins tuent et rendent malades, ils le savent et ils veulent maintenant « vacciner » la terre entière
avec un « super poison » qui modifiera votre ADN en permanence, pour nous protéger d’un faux coronavirus
qu’ils ont nommé Covid-19 afin de « packager » et de « marketer » leur fausse pandémie (mais avec les vrais
morts des malades qu’ils ont refusé de soigner et de ceux qui ont succombé à leur état général et aux pathologies
hivernales habituelles).
À voir ou à revoir
L’hydroxychloroquine n’est pas toxique, commentaire du professeur Raoult : « L’hydroxychloroquine et
la chloroquine ne sont absolument pas toxiques ».
Pour lire un résumé sur le site de France Soir, cliquez sur « France Soir résume »
L’émouvante déclaration du professeur Perronne : « Un autre pilier du système dénonce
l’innommable »

*****
Ils financent nos lettres, grâce à eux vous pouvez les lire gratuitement
Financement
27 juin 2020
PayPal
Bernard R. 50 € ;
25 juin 2020
PayPal
Dominique C. L. 50 € ;
24 juin 2020
PayPal
Arlette S. 10 € ; Patricia F. 10 € ; Gilles P. 20 € ;
23 juin 2020
PayPal
Éric G. 10 € ;
21 juin 2020
PayPal
Xavier G. 150 € ;
20 juin 2020
PayPal
https://libre-consentement-eclaire.fr
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Suzon L. 50 € ;
19 juin 2020
PayPal
Roger S. 10 € ;
18 juin 2020
PayPal
Patrick M. 15,15 € ;
14 juin 2020
PayPal
JACQUELINE A. 50,50 € ;
31 mai 2020
PayPal
Arnault G. 50 € ;
30 mai 2020
PayPal
Bernard G. 5 € ; Gil S., 20 € ;
29 mai 2020
PayPal
Maria P. 50 € ; Véronique J., 10 € ;
28 mai 2020
PayPal
Véronique D. 30 € ; Jacqueline F., 20 € ;
27 mai 2020
PayPal
Gilbert C. 50 € ; Michel C. 15 € ; Sandrine L. 175 € (56) ;
19 mai 2020
PayPal
Erik L. 20 € ; Sandra G. 30 € ;
GoFundMe
Christine charpentier, 20 € ;
Financez nos lettres en cliquant sur : Financer les lettres 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 :
- il n’y a aucune pandémie et on ne risque pas plus de tomber malade cet hiver que lors des hivers
précédents (voir à ce sujet la déclaration d’Anthony Fauci, directeur depuis 1984 de l'Institut National des
allergies et maladies infectieuses aux États-Unis)
- le confinement général d’une population sans séparer les malades des bien portants et les porteurs du
virus incriminé des autres, ne répond absolument pas à une nécessité médicale de santé publique et favorise la
propagation des virus et bactéries vers les personnes indemnes et en particulier vers les faibles et les malades
- seul le dépistage des personnes porteuses du coronavirus pourrait permettre de les isoler et d’éviter
que leur entourage soit contaminé
https://libre-consentement-eclaire.fr
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- le port de masque permet de limiter la diffusion du virus
- des traitements existent et ont fait leurs preuves, dont la fameuse chloroquine couplée à un
antibiotique, mais également la vitamine C, la médecine et la pharmacopée chinoise
- le manque de masques, de respirateurs artificiels résulte d’une volonté politique et non d’un problème
budgétaire (ils ont pu acheter des centaines de milliers de grenades, de flashballs, de matraques, etc., pour
réprimer et crever les yeux des gilets jaunes)
- le refus des autorités de santé d’autoriser les traitements efficaces pour soigner les malades, est justifié
par la seule corruption généralisée qui a gangréné notre système de santé, du médecin généraliste de base au
ministre (à tous les ministres qui se sont succédé au ministère de la Santé) et aux professeurs de médecine qui
se sont, pour la plupart, transformés en VRP de luxe de Big Pharma
- dire que le Covid-19 est responsable à lui tout seul des décès est un non-sens scientifique, une « contrevérité » physiologique
- nous sommes loin de connaître tous les virus qui interagissent avec nous ou notre environnement et,
ce, depuis la survenue de l’espèce humaine sur terre, près de 3,7 milliards d’années après celle des virus et des
bactéries
Rappel des objectifs du Nouvel Ordre Mondial
Le Monde nouveau qu’ils mettent sur pied avec une facilité déconcertante nécessite de :
- Supprimer les libertés individuelles
- Supprimer les peuples et les nations européennes
- Limiter drastiquement la population mondiale en utilisant les vaccins et les nouveaux médicaments
- Contrôler chaque individu où qu’il soit sur terre, l’identifier à chaque instant et avoir la mainmise sur
ses revenus ses dépenses et son travail
- Supprimer toute liberté thérapeutique et interdire les médecines naturelles (homéopathie, médecine et
pharmacopée chinoises, herboristerie, etc.)
*****
Information santé
Pour votre bien-être et votre santé, ne manquez pas la sortie de son prochain livre dans lequel vous
trouverez de nombreux conseils utiles et pratiques pour rester en forme et préserver votre santé.
Par exemple, connaissez-vous les vertus thérapeutiques des radis que vous pouvez faire très facilement
cultiver chez vous, en pot ou dans un jardin ?
Le radis Raphanus sativus se nomme Luo Bo en diététique et pharmacopée et sa consommation régulière
est réputée protéger de la grippe, des rhumes et des atteintes respiratoires d’origine virales ou bactériennes.
Son jus mélangé à celui de gingembre traite les aphonies alors qu’il traite les quintes de toux et la toux
incessante en cas de coqueluche lorsqu’on le mélange avec du jus de poire.
La fane de Luo Bo favorise la digestion, soigne les éructations et « débloque » le sein lorsque la production
de lait chez la mère est douloureuse et insuffisante.
De nombreux spécialistes contemporains en médecine chinoise prêtent à Luo Bo des vertus hypotensives
(qui signent l’hypertension artérielle).
Comme avec Luo Bo, Patrick Ledrappier présente dans son nouvel ouvrage de nombreux ingrédients qui
possèdent de multiples qualités thérapeutiques ou préventives et qu’il intégrer à son alimentation en fonction
de notre « personnalité énergétique », qu’il est facile de déterminer grâce à un test inclus dans l’ouvrage, et des
énergies saisonnières.
Si vous ne connaissez pas encore la diététique des Empereurs de Chine, nous sommes persuadés qu’après
la lecture de ce livre, c’est vers elle que vous vous tournerez, pour le meilleur de votre forme et de votre santé.
Si vous connaissez cette diététique, vous allez revisiter des concepts importants sans lesquels elle
n’existerait pas et qui sont, enfin, expliqués simplement.
https://libre-consentement-eclaire.fr
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Qu’est-ce que la Nature et la Saveur des aliments ?
Qu’est-ce que notre Personnalité Énergétique, comment la déterminer ?
Qu’est-ce que la Personnalité Énergétique des aliments ?
Pourquoi faut-il qu’il y ait complémentarité en la Personnalité Énergétique des aliments que nous
consommons et notre Personnalité Énergétique ?
Que faut-il comprendre lorsqu’on parle de Qi, de YinYang ou encore de Qi Thérapeutique à leur sujet ?
Pourquoi nos aliments peuvent-ils nous rendre malades ou comment grâce à la diététique des Empereurs
de Chine (qui n’a rien à voir avec la diététique occidentale), ils nous permettent d'être en pleine forme, de
préserver notre santé ou encore nous soigner ?
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) »
de Patrick Ledrappier
À paraître (prévision octobre 2020 et non plus juillet 2020), prix public à parution 49,99 € - Le prix ne
comprend pas les frais d’expédition) précommandes à 34,99 €, soit 15 € d’économies.
Pour découvrir les trésors de la diététique des Empereurs de Chine, commander dès maintenant et
économiser 15 € en cliquant sur « La diététique des Empereurs de Chine »
*****
Bouleversements alimentaires, maladies, et qualités des aliments en diététique chinoise
« Si nous n’y prenons pas garde, l’alimentation que nous consommons pendant les 50 premières années
de notre existence nous rend malade (et on nous achève ensuite avec les médicaments chimiques qu’on nous
demande de prendre pour le reste de notre vie).
Les bouleversements alimentaires provoqués par l’utilisation massive et quotidienne de sucre, de sel, de
gras, de plats préparés à base d’aliments génétiquement modifiés, cultivés sous des tonnes de pesticides et autres
produits chimiques dangereux, sont à l’origine de véritables épidémies planétaires.
Il s’agit de l’hypertension, de l’obésité, du diabète de type 2 et des maladies auto-immunes.
Ce constat est terrible. On peut remarquer tous les jours dans notre entourage les dégâts physiques que
cause cette alimentation dénaturée qui est généralement associée à d’autres facteurs aggravants comme la
pollution atmosphérique, les médicaments chimiques et les vaccins : les corps deviennent disgracieux, gras et
gros, et des maladies apparaissent. »
Pour lire la suite, cliquez sur « Que sont les aliments pour la diététique chinoise ? »
*****

LA MÉDECINE CHINOISE - Médecine de l’avenir – pour vivre en forme, longtemps, heureux
Format électronique (ebook ou Kindle) à 45,99 €
Pour commander le livre au format électronique, cliquez sur « Livre en format ebook ou Kindle »

https://libre-consentement-eclaire.fr
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Commentaires des lecteurs
SENSATIONNEL
Après avoir acheté le livre « La Médecine chinoise… » que je trouve sensationnel, je désire commander
le prochain livre : « La Diététique des Empereurs de Chine… ».
Dr A. Benderra - Leça Palmeira Mathosinos – Portugal, le 22/03/2020
L'OUVRAGE APPORTE BEAUCOUP
« Par ailleurs, je tiens à remercier l'auteur, Patrick Ledrappier, dont l'ouvrage apporte beaucoup à un
ancien thérapeute (je parcours avec bonheur ma 83eme année). »
Claude D. (Carouge -Suisse), le 18/03/2020
ESTOMAQUÉE
« Je suis estomaquée par ce livre qu'il faut lire et relire. »
Colette Chouinard, (Dieppe - Canada), le 27/02/2020
TRÈS INTÉRESSANT
« Très intéressant » Gérard M. (Loire - 42), le 26/02/2020
VRAIMENT TRÈS PASSIONNANT
« Merci pour le livre que j'ai bien reçu et qui est vraiment très passionnant. Comment récupérer la
fameuse recette ? Merci beaucoup. » Geneviève D.
ASSEZ EXCEPTIONNEL
« La lecture de ce livre mérite un approfondissement sérieux, mais ce qu’il contient est assez
exceptionnel quoiqu’un peu déroutant quand même. Pour le moment je n’en suis qu’à la moitié et je découvre
progressivement. Bien cordialement » Éric F.
PHÉNOMÉNAL
« ABSOLUMENT PHÉNOMÉNAL… » Sylvie B., ingénieur IAA
AVEC RECONNAISSANCE
« Merci, Madame Lisa Li, de suivre avec précision ce livre si important. Avec reconnaissance » Pierre M.
« Ce livre est génial ! » Juliette Boualem

GENIAL

C'EST VOULOIR PRENDRE SA SANTÉ ET SA VIE EN MAIN
« Voilà un livre que beaucoup de thérapeutes et patients attendaient (...) Se familiariser avec les termes
de cette médecine, c'est vouloir prendre sa santé et sa vie en main. (...) Je fais certainement partie de tous ceux
qui attendent déjà le ou les prochains tomes de cette Science de la santé. Merci à toute votre équipe courageuse
pour la délivrance de si belles connaissances. Pierre VIDAL
CE LIVRE PASSIONNANT
« J’ai presque fini de lire ce livre passionnant. J’aimerais aussi recevoir la recette de la décoction antirhume et antigrippe que vous proposez maintenant aux futurs acheteurs. » Thierry C.
CE LIVRE EST SUPER !
« Ce livre est super ! Je vais en acheter un autre exemplaire pour offrir, mais je suis obligée d'attendre un
petit peu. Merci encore. » Véronique M.

https://libre-consentement-eclaire.fr

