
‘’Malgré le pacifisme et le soutien populaire 
des manifestants d' Ottawa, 
le gouvernement compte user de la force 
pour dissoudre le convoi »
Cependant, suite au blocage d'Ottawa, deux 
provinces du Canada ont levé le pass
sanitaire !
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1862434/loi-mesures-urgence-camionneurs-ottawa-manifestations

Eteignons nos télés 
et informons nous 

autrement
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Samedi 19 Février 2022

PILACTEURS 
Bulletin d’information indépendant de tous conflits d’intérêts financiers et politiques
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Les convois de la liberté
Ce mouvement né au Canada inspire le monde et 
des convois voient le jour de partout,
Australie, Nouvelle-Zélande, Israël…

Au-delà des clivages, tous en route pour 
défendre nos libertés

Je ne me bats pas pour avoir raison, 
je me bats pour la VERITE

Le plus important n’est pas de nous croire, 
mais de vérifier par vous-même

pilacteur@gmail.com
Prenez soin de vous

Pour vous ré-informer : 
• Réinfocovid , 
• Le CSI (comité scientifique indépendant),
• Laissons les médecins prescrire, 
• L’heure des Pros avec Pascal Praud sur CNEWS,
• Le documentaire 'Hold On’, 
• Euromomo, 
• Sud Radio, 
• Association bonsens.org, 
• Réaction19, 
• FranceSoir.fr 
• Le collectif Libertad sur Facebook ou sur Telegram,
• www.collectifcitoyenspaysviennois.fr, 
• IHU Méditerranée, 
• https://www.lyonpourlaliberte.com, 
• https://actanvi.fr, etc.

Pour agir, les samedis : Annonay 11h00, Vienne 15h00, Lyon 14h00

Pour prendre soin de vous :

La cohérence cardiaque, une routine au quotidien
C’est une méthode qui permet de réguler la fréquence cardiaque, qui 
varie en permanence en fonction des sollicitations internes et externes. 
Ainsi c’est un outil de gestion des émotions et de résistance au stress, à la 
fois simple et extrêmement efficace.
Il suffit d’inspirer sur 5 secondes puis d’expirer sur 5 secondes (en 
comptant lentement jusqu’à 5 dans sa tête), pendant 5 mn, en position 
assise ou debout (même en marchant) et cela 3 fois par jour.

C’est simple, gratuit, sans contre-indication et à la portée de tous. 



Ne devrions nous pas nous interroger sur l’intégrité des médias ? 

Nous rendons hommage 
au Professeur Luc Montagnier, 

Prix Nobel de Médecine en 2008, 
décédé le 8 février dernier.

Il  a œuvré pour notre santé toute sa vie et 
pourtant aucune personnalité politique, à 

commencer par le Président de la République, 
ne lui à rendu un hommage national, dans le 

silence assourdissant des médias français.

Bilan vaccinal Européen 
Covid 19
EudraVigilance au 1er/12/2021
• 31 000 morts
• 1.181.000 effets indésirables

La fin officielle des essais cliniques des 
« vaccins »
Directement consultables sur le site du NIH US !

PFIZER => 02 mai 2023
https//clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
ASTRA ZENECA => 14 février 2023
https//clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
MODERNA => 27 octobre 2022
https//clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
JOHNSON & JOHNSON => 2 janvier 2023
https//clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Les contradictions du pass

Sources : 
https://reinfocovid.fr/science/le-point-sur-les-effets-indesirables-apres-la-dose-de-rappel-des-vaccins-contre-la-covid-19/
https://reinfocovid.fr/science/parrallele-entre-pourcentage-de-vaccinations-et-magnitude-des-pics-epidemiques-omicron/
https://bonsens.info/effets-secondaires-la-face-cachee-des-vaccins/
https://bonsens.info/essais-cliniques-pfizer-le-gouvernement-na-pas-respecte-le-principe-de-precaution-tableau-de-bord-de-
christine-cotton/
https://www.adrreports.eu/fr/
https://thepressfree.com/pfizer-abandonne-la-demande-de-vaccin-en-inde-apres-que-le-regulateur-cherche-un-essai-local/
https://www.francesoir.fr/politique-monde/canada-alberta-passevaccinal
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/02/pfizer-demande-l-autorisation-de-son-vaccin-contre-le-covid-19-

pour-les-moins-de-5-ans-aux-etats-unis_6111953_3244.html

Enseignants :     Sans pass pendant le temps scolaire    
pour la médiathèque
Avec pass en dehors du temps scolaire

Routiers :           Sans pass pour le resto la semaine
Avec pass le week-end

Meeting politique : Sans pass
Concerts :                  Avec Pass

Métro : Sans pass
TGV  :    Avec pass

Les députés et sénateurs sans pass mais ils votent pour le 
pass obligatoire !

Le personnel soignant positif mais vacciné peut aller travailler
Le personnel soignant négatif mais non vacciné ne peut pas 
aller travailler.

Pfizer est en cours d'essai et / ou 
va demander à priori 
l'autorisation aux Etats Unis pour 
la vaccination des moins de 5 
ans. (lien Le Monde)

Le pass : outil sanitaire ou politique ?

https://www.journaldequebec.com/2022/02/16/appel-a-lever-lobligtion-vaccinale-pour-les-routiers-entre-le-

canada-et-les-etats-unis

https://reinfocovid.fr/science/le-point-sur-les-effets-indesirables-apres-la-dose-de-rappel-des-vaccins-contre-la-covid-19/
https://reinfocovid.fr/science/parrallele-entre-pourcentage-de-vaccinations-et-magnitude-des-pics-epidemiques-omicron/
https://bonsens.info/effets-secondaires-la-face-cachee-des-vaccins/
https://bonsens.info/essais-cliniques-pfizer-le-gouvernement-na-pas-respecte-le-principe-de-precaution-tableau-de-bord-de-christine-cotton/
https://www.adrreports.eu/fr/
https://thepressfree.com/pfizer-abandonne-la-demande-de-vaccin-en-inde-apres-que-le-regulateur-cherche-un-essai-local/
https://www.francesoir.fr/politique-monde/canada-alberta-passevaccinal
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/02/pfizer-demande-l-autorisation-de-son-vaccin-contre-le-covid-19-pour-les-moins-de-5-ans-aux-etats-unis_6111953_3244.html
https://www.journaldequebec.com/2022/02/16/appel-a-lever-lobligtion-vaccinale-pour-les-routiers-entre-le-canada-et-les-etats-unis

