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Le sang des injectés, le sang de ces morts-vivants… 

 

 
 

Ces structures tubulaires sont retrouvées par les thanatopracteurs dans les artères et 
les veines des corps des personnes décédées, dont ils assurent la toilette et la préservation 
des attaques bactériennes avant l’enterrement en évacuant les fluides corporels du corps 
dont le sang. Avant les injections des « va x ins » tueurs à ARNm de Pfizer & Co., jamais 
de telles structures fibreuses (parfois appelées par erreur « caillots ») n’étaient retrouvées 
dans les corps des défunts préparés par les thanatopracteurs (qui sont appelés 
« embaumeurs » dans les pays anglo-saxons). Jamais ! Ils sont unanimes à le dire. 

 

Le Monde a changé – II 
 

L’édito politique de Libre Consentement Éclairé 

 
Le monde a changé.  
Notre monde, celui des Occidentaux, et particulièrement celui des Européens, a changé. 
Il a changé en quelques mois de 2020. 
En quelques mois seulement. 
 
Le monde a changé, car nous laissons des milliardaires mondialistes et adeptes de la 

dépopulation de la planète décider, entre eux, du sort de nos existences 
Du sort de l’humanité 
 
Dans les années 1970, il y a bien eu quelques articles de publiés, de-ci de-là, pour présenter 

quelques communications du Club de Rome fondé en 1968 par Aurelio Peccei – industriel italien qui 
travailla pour Fiat – Alitalia et Olivetti (1908-1984), Alexander King, chimiste britannique 
(1909 2007) et David Rockefeller (1915-2017). 

 
Ce fut en particulier le cas lors de la publication en 1972 d’un livre et qui a pour titre « The 

Limits to Growth » (« Les limites à la croissance ») et qui est généralement appelé le « Rapport 
Meadows ». 

 



 

 
« 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 
www.libre-consentement-eclaire.fr 
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« Des véritables tueurs de centaines de milliers de personnes » 
 
Ce fameux « Rapport Meadows », financé par le Club de Rome, c’est-à-dire par les milliardaires 

mondialistes adeptes de la dépopulation de la planète de l’époque, est toujours la bible des véritables 
tueurs de centaines de milliers de personnes, que sont Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, 
Ursula von der Leyen, ou encore Emmanuel Macron. 

Nous sommes en 1972, et ce rapport préconise la décroissance démographique, l’arrêt de la 
croissance économique (« la croissance zéro ») et le « gel » des inégalités économiques entre les pays 
riches et les pays pauvres (que les pauvres restent pauvres et tout ira bien dans le meilleur des 
mondes). 

C’était cela (la décroissance démographique, l’arrêt de la croissance économique) ou le monde 
courait à sa perte, car les modèles économétriques utilisés par Dennis Meadows étaient formels : en 
l’absence de décroissance démographique et économique, c’est la planète Terre qui disparaîtrait très 
rapidement, car elle ne pourrait en aucun cas supporter plus d’1 milliard d’êtres humains. 

 
En 1972, il y avait officiellement 3,837 milliards d’êtres humains sur notre planète. En 2022, 

nous serions près de 7,8 milliards et la Terre est toujours là, et toujours aussi belle, vue de l’espace. 
 
Comme avec les prévisions catastrophistes des parasites et pseudo-experts du GIEC, qui 

considèrent que les activités humaines sont à l’origine du réchauffement de la planète Terre, alors 
que son climat est en perpétuelle modification et qu’il dépend essentiellement des activités 
énergétiques du soleil et des courants marins, les prévisions du très dérangé Dennis Meadows furent 
naturellement, et comme prévu par les gens sains d’esprit, contredites par la réalité. 

Mais qu’importe, le rapport qui porte son nom est toujours la bible des milliardaires 
mondialistes génocidaires et de leurs sbires. 

 
À l’époque, l’Europe vivait un « boom » économique. En France, ce « boom » était soutenu 

par les syndicats et le puissant Parti communiste français – c’est l’époque des grandes décisions pour 
la production des TGV, pour le projet franco-britannique le « Concorde » (premier vol d’essai le 
2 mars 1969, premier vol commercial le 21 janvier 1976), et pour le choix des réacteurs à « eau 
pressurisée » (REP) pour le nucléaire civil français (1969). 

 
En 1972, qui prenait au sérieux le Rapport Meadows ? Personne ! 
 
Qui imaginait que ce rapport financé par quelques milliardaires ennuyeux deviendrait, 50 ans 

plus tard, le « Petit livre rouge » de toute la classe politique occidentale ayant séjournée à Davos (en 
référence au livre « Citation du Président Mao Tsé-toung » également appelé « Les Plus Hautes 
Instructions ») ? 

 
Personne. En tous les cas, les archives médiatiques consultables semblent vides sur cette 

question.  
Il faut dire qu’en France, conjointement au « boom » économique, nous avions droit à une 

célébration politique, médiatique – et continuelle – de l’État. L’État avec un immense É.  
 
Cet État était comme une religion, une sorte « d’opium du peuple », pour reprendre les 

expressions de Kant, d’Hegel et de Marx. 
 
Tous les politiciens et fonctionnaires français le célébraient en le nommant « État Providence » 

(comme la Providence divine), d’après une formule que l’on doit au pape Léon XIII, qui formalisa 
ainsi la doctrine sociale de l’Église catholique dans son encyclique Rerum novarum de 1891 ? 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
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L’État, c’était en quelque sorte le bien commun matériel et spirituel des citoyens français. Cela 

leur appartenait, du moins l’illusion existait. Et cette illusion était entretenue par les élections qui 
permettait aux citoyens d’en élire les clercs et le chef.  

 
Et c’est ainsi qu’il était très largement partagé l’idée que les milliardaires du Club de Rome 

pouvaient bien dire ce qu’ils voulaient, cela n’avait aucune sorte d’importance, puisqu’il revenait à 
l’État de décider en tout et pour tout ! 

 
Et en France, jamais l’État, propriété des citoyens, ne déciderait de mettre à la poubelle les 

progrès économiques et sociaux ! Jamais ! 
 
Ils ont fait mainmise sur les États occidentaux et sur les organisations publiques 

internationales 
 
La fausse pandémie de « C19 » aura mis, un peu plus, en lumière, ce fait indiscutable : les 

milliardaires mondialistes, avec à leur tête Bill Gates et George Soros et leurs laquais de Davos, se 
sont appropriés les États occidentaux et la Commission européenne. 

Comment ? En achetant les politiciens et les hauts fonctionnaires de santé. 
 
Ils se sont payé à coups de milliards des milliers de politiciens et de fonctionnaires de santé 

occidentaux, comme ils se payent des voitures de luxe, des jets privés, ou leur papier toilette. 
Résultats de leurs investissements, ce sont eux les « boss », les chefs, les décideurs, et nos chefs 

d’États et de gouvernements sont à leur service, comme le sont leurs femmes de ménage.  
 
C’est ainsi qu’ils sont à l’origine, directement ou indirectement (par McKinsey interposé), de 

toutes les mesures prises par les politiciens occidentaux pour supprimer les droits fondamentaux de 
leurs citoyens au nom d’une prétendue lutte contre la fausse pandémie de « C19 », et afin d’exécuter 
en partie leur programme de dépopulation de la planète grâce aux « va x ins » tueurs de Pfizer & Co.. 

 
« Rencontrez le médecin le plus puissant du monde : Bill Gates » 
 
C’est ainsi que Natalie Huet et Carmen Paun titraient un article publié le 4 mai 2017 dans 

« Politico », quelques semaines avant la nomination à la tête de l’OMS de Tedros A. Ghebreyesus, 
ce technicien en avortements chimiques et en « va xi nation » forcée de Bill Gates. 

 
L’article commence ainsi : « Certains milliardaires se contentent de s’acheter une île, alors que 

Bill Gates a pu obtenir aux Nations Unies, à Genève, une Agence entière dévolue à la santé » (« Some 
billionaires are satisfied with buying themselves an island. Bill Gates got a United Nations health 
agency in Geneva.») 

 
L’Agence entière dévolue à la santé s’appelle « OMS ». 
L’OMS que Bill Gates a transformée en organisation criminelle internationale. 
L’OMS qui est sans doute devenue la plus meurtrière des organisations criminelles 

internationales de tous les temps. 
 

≈ 
 

Tous les faits de cet éditorial sont extraits du livre : « C19 » UN COMPLOT MONDIAL 
CONTRE NOS DROITS D’ÊTRES HUMAINS, NOS LIBERTÉS FONDAMENTALES, 
NOTRE SANTÉ ET NOS VIES. 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
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Maintenant que toute notre équipe « dirigeante » a lu ce livre, nous sommes unanimes à Libre 

Consentement Éclairé pour dire que Lisa Li a entièrement raison d’écrire : 
 
« C’est vraiment le livre le plus important qui n’ait jamais été écrit pour que nous restions en 

vie et en bonne santé face aux milliardaires mondialistes génocidaires, face à leur Agenda 2030 et à 
leurs sbires psychopathes de Davos, de la Commission européenne et de l’Élysée. » 
 

≈ ≈ ≈ 
 

 
« Une arme de lutte et « d’explication massive ! » 

 
LE LIVRE À LIRE POUR RESTER EN VIE ET EN BONNE SANTÉ 

À RECEVOIR CHEZ-VOUS 
 

« Profitez du tarif de « précommande » au prix de 49,99 € (plus 3 € de participation aux 
frais d’expédition, soit un total 52,99 €) »  

(62,99 € sur Amazon) 

  

 
 

 
« C19 » UN COMPLOT MONDIAL CONTRE NOS DROITS D’ÊTRES HUMAINS, NOS 

LIBERTÉS FONDAMENTALES, NOTRE SANTÉ ET NOS VIES, c’est également : 
- Plus d’un an de travail acharné pour écrire le livre le plus important qui n’ait jamais 

été écrit pour rester en vie et en bonne santé ; 
- 644 pages ;  
- 1245 notes en bas de pages ; 
- 571 personnes citées avec leurs noms en index ; 
- 73 portraits de personnes avec leurs noms en index ; 
- 216 « médias sources » référencés en index. 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
https://www.medecine-et-pharmacopee-chinoises-france.org/C19/
https://www.medecine-et-pharmacopee-chinoises-france.org/C19/
https://www.medecine-et-pharmacopee-chinoises-france.org/C19/
https://www.medecine-et-pharmacopee-chinoises-france.org/C19/
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≈ ≈ ≈ 

 

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 la 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. 
 

≈ ≈ ≈ 
 

« Died Sudently » (« Mort subitement ») 
 

La vidéo que tous les lecteurs de la Lettre Confidentielle de Libre Consentement Eclairé doivent avoir 
vue. Elle est doublée en français. 

 
À ne pas rater en cliquant sur « Le sang des injectés, est un sang de morts-vivants… » 

 
2212 

 
Lettre du 12 décembre 2022 

 
≈ ≈ ≈ 

 
Noël approche, période des cadeaux, alors pour celles et ceux qui le peuvent, soutenez notre action 

avec un don, il sera le bienvenu. 
 

Nous avons besoin de votre soutien 
Dons PayPal 

Carte bancaire (il n’est pas nécessaire d’avoir un compte PayPal) 
Je fais un don à Libre Consentement Éclairé  

 
Décembre 2022 
PayPal 
PayPal 
11 décembre, Isabelle M. 25 € ; 10 décembre, Monique G-D. 10 € ; 8 décembre, Josette T. 10 € ; 

 
Dons a 1, 3 ou 5 € :  
Thierry G. ; Gérard H. ; Michel B. ; Françoise L. ;  
Chèques 

Daniela D. A. 20 € (92) (donateur régulier) « 20 €, je ne peux malheureusement faire plus. Je suis abonnée à la 
médecine chinoise et trouve vos explications formidables [Il s’agit du livre « La Médecine Chinoise… » de Patrick 
Ledrappier]. Bonnes fêtes » ;  
 

Sources 
- Le médecin le plus puissant du Monde, cliquez sur « Certains milliardaires se contentent de 

s’acheter une île, alors que Bill Gates a pu obtenir aux Nations Unies, à Genève, une Agence 
entière dévolue à la santé » 

 
 
 
 

≈ 
À lire, relire, et lire encore 
 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
https://odysee.com/@christophevoisin.a:e/Died-Suddenly---Mort-Subitement--Version-int%C3%A9grale-doubl%C3%A9e-en-Fran%C3%A7ais-.-2022-Finalis%C3%A9:a
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=66S77DTWTUHE4
file:///O:/01%20SERVEUR%20220627/00%20AA%20LETTRES%20LCE/2022/12/12/URL%20:%20https:/www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
file:///O:/01%20SERVEUR%20220627/00%20AA%20LETTRES%20LCE/2022/12/12/URL%20:%20https:/www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
file:///O:/01%20SERVEUR%20220627/00%20AA%20LETTRES%20LCE/2022/12/12/URL%20:%20https:/www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
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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 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 membre 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 susceptibles 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. 
 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
https://twitter.com/EnModeMacaron/status/1345634690775052289
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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 de 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 est 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 
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 « va x iné » ! 
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 étant provisoire), que d’être 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 « va x in » ! 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. 

 
≈ 

 

 
Qu’est-ce que la Shaken ideology du Nouvel Ordre Mondial ? 

 
Mgr Carlo Maria Viganò aborde dans sa deuxième lettre1 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 Libre Consentement Éclairé, 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), Adolph Adolf 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. 

 

 
1 Lettre du 25 novembre 2020 qui fait suite à celle envoyée le 7 juin de la même année. La lettre du 25 novembre 2020. 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
https://cristiadatradicinalista.blogspot.com/2020/10/deuxieme-lettre-de-se-mgr-vigano-au.html
https://www.cqv.qc.ca/lettre_de_mgr_carlo_maria_vigano_a_donald_trump_les_enfants_de_la_lumiere_et_les_enfants_des_tenebres
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La Shaken ideology, qui génère le « wokisme » 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 » (qui en seront les premières victimes). 

 
Georges Soros et Bill Gates en sont ses grands prêtres mondiaux. 
 
En France, si Emmanuel Macron en est le chef de file, il représente le « complexe étatique 

néonazi français », auquel appartient l’intégralité de la classe politique actuelle, et dont nous 
avons vu 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. 
Consultez notre site en cliquant sur « Libre Consentement Éclairé ». 

 

http://www.libre-consentement-eclaire.fr/
https://www.libre-consentement-eclaire.fr/

