
Édito

Reinfo Covid est victime de son succès et nous en
sommes ravis… C’est grâce à vous, à vos partages, à
votre soutien indéfectible devant les attaques
médiatiques qui nous ont parfois heurtées mais qui ne
nous ont pas fait plier. Du plus profond de notre cœur,
nous vous en remercions et nous savons que nous
pouvons compter sur vous. Il est nécessaire de réfléchir
à ce nouveau monde qui s’ouvre à nous:
• Comment ? En nous restructurant, en apprenant de
nos réussites et de nos erreurs en trouvant les chemins
que nous souhaitons emprunter avec vous, en nous
positionnant.
• Notre mission? La réinformation, c’est ce que nous
avons choisi de faire et que nous continuerons de faire.
• Nos Forces? Nos créateurs de contenus - nos pôles
Comprendre, Artistes, Témoigner, Collectifs, Vidéo, ... -,
les émissions, les nombreux bénévoles, les collectifs
locaux, les conseil scientifique indépendant, les portes-
paroles, ... et vous bien sûr.
• Nos nouveautés? De l’Art, de nouvelles émissions,
l’ouverture au monde entier, la création d’une boîte à
outils pratique pour que vous récupériez votre pouvoir
de décision, de nouvelles plateformes pour prendre soin
de vous différemment et tant d’autres encore...

Voici la newsletter tant attendue...

https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tgkNxER8BfnBg1GvU6aHOYdi-VXBgdjhg-eG93TjBPw36jub-LfXWB438Bx-plrrOpZURGjSRB9ylpK2uXueYRgEUo1NO0Im_4wz2q6J3sW5dBw3h4TOZre2ljjvgBwKpmX0ddNIk-EsXs5Fx7f28CMLhoLoI_aUXg


Vidéos du collectif

Reinfocovid a reçu de très nombreux messages. Les
Journalistes glausent... l'intention doit être clarifiée.
Vidéo diffusée en direct le 21 mai 2021

Voir la vidéo

Le Dr Fouché fait-il de la politique ?
Clarification.

Réinfo Santé

Réinfo Santé est une émanation de Réinfo Covid,
centrée sur la santé pluridisciplinaire qui propose une
vision plus globale et intégrative des besoins de chacun.
L'objectif est de communiquer une vision au spectre
élargie avec des professionnels de santé au service
d'une meilleure compréhension et action sur notre
hygiène de vie globale, en étant cohérent dans le
constat que nous sommes équilibrés grâce à différents
apports : alimentation, activités physiques, gestion des
émotions, relations sociales, repos, respiration, etc.
Visitez notre site ici
Abonnez-vous à notre chaîne YT Réinfosanté

Lancement de Réinfo Santé

Nous lisons vos témoignages et vos remerciements, ils 
sont également le ciment de notre détermination à
poursuivre notre mission avec vous, auprès de vous. 
Cette Newsletter vous donne déjà rendez-vous avec la 
suivante qui arrivera très vite.
Restons en lien.

https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0WM00sf7AoeEE3WVo9Qe6JzP-_xmgGjLwX2KZn6qx9aPhU7T_1IH2BGjN7MIq1nrqUI4qrOkge8kO2Nt6n1FTFyRRbCH2Pr7wcTmp6GRTaakF1he4KxLstViMPo31rp12U1g4an8n9UhMRxrgDr31GfVRvtBucFTDHD7kCdTUxewxkd0P0XmhWL9qHSafMxsFA
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qu9NKG_n_JI1RN7uBObs61xU66Qlfz0Kee3boTMUMxx1dSDWPVyl3qjwgB5Uvc6VvCXJ87NZ_M0ypyGLF-1LuNF-E3t_JGpq98D_Sf8V0iwP14t0jgN_4Nqx2T1hUBZt8-RRjMD-fxlJAiUCjaTEF0wjFFkuIbEyRw
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7t9IUos0QGa8bvonq1KteZokn-XIlxMYk6jZGx83XymYsbFZ0Wt-U7BlmZpS_yRzQP8CoBtmeI468qb3r8_PrJLKrAQam1u43jEFZwmhhGlnW9qu-OE_5ReTvPAwuV09sOzv-Jw7r5ArQDZPHBuJfbV0kxLTeeo7aaBX4ZkJYaUE8fHGD641aam9LED_cIxJ2NrRRQfQJEBQOzKu


• une proportion d’effets graves très élevés liés aux
vaccins Covid-19 comparé au vaccin classique de la
grippe (virus inactivé) sur l’année 2020,
• une proportion de morts soudaines très inquiétante par
sa valeur et par le fait que ces morts soudaines en
moins de 24h post-vaccination touchent l’ensemble des
classes d’âge.

En savoir plus

Par : L'équipe scientifique de Reinfocovid
Cet article met en évidence le biais de croyance, et le
fait que les courbes de contamination ne permettent pas
de confirmer l’interprétation officielle concernant le
confinement.
Lire l'article
Une vidéo pour aller plus loin

L’arnaque des courbes
sur les mesures sanitaires

Par Jeffrey A. Tucker, directeur éditorial de l'American
Institute for Economic Research. Traduit de l’anglais par
les scientifiques du collectif Reinfocovid
Il a fallu beaucoup plus de temps qu’il n’aurait fallu,
mais cela semble enfin se produire : le paradigme du
confinement s’effondre. Les signes sont partout autour
de nous.

En savoir plus

Le paradigme du confinement s’effondre

Comprendre

Effets indesirables en Europe sur les
vaccins covid-19
(Pfizer, Moderna et Astrazeneca)

Par : Le collectif Reinfocovid
Analyse des effets indésirables des vaccins Covid-19 
réalisée entre le 1 janvier et le 6 avril 2021 à partir du 
site officiel lié à la commission Européenne 
ADReports.eu. Il en ressort:

https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZrHadovnRFrsPDUNk8dFmlfWUvZzNRUz4OjXIHOte9lwLlXfhIYvRGh-K5VkC8alIuDOdXa49hGLpajmwWONRQrsy9Qf4DLwTkLXi_i203kcdNd_JXfLs2m-vaAdwU33QXtZJnKMbxamZr7KXOm2ETal_g
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/G9F4QAbwL5dGrxHhUwXPTi4AIuBLmyuyy5lH_V9kY6uh_i2q_uy-kp9rwG4AxSUegQK-i51WCIw4DXaM1BAlElAa0vKwTi2goG9EvebPnZERrGAiBiuEymB7-jY_ItmNOd7tUrLC8oblIlea4cnatq7IsGBT2MAaTHY72jlEIF2st2j0_QQMb0EjRUJiY90tu3eHfTgs6m7tYx51AFuNXkWvJiLDlgXNL4MJCmKU3B2RaMKfBGz4D5R34NY38pKQjNgCdrkRjRSztxVwd7z8NQ4obnYOgPj6EAs
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QGQkI4_GAtLDaS2M9clyoz41XAtlVAGHKIkwCDBV_yUyQ8JuuTtVQ1gMRqc92o9uDSIo8C35IqFFYdSwNJjwHwu41-deKwwQiIXlSGO-aNl8mGtJVRFZGysen_4X9FCwWAcC5LshL9JFjM_OucfqG5rAx-R4-CGix1bd8YjVqfdQnCysomTN3oFhPRZGZHRacUSDtKCW4E4DZhi2bcQ16_SAUStqvM9nuwACQ5VF3Nii1qqDFQ
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ead4j61Gj8jjTbVITDHvScilUR0BdFdggrpyFr4Wwt1jPFEXAhFX9pR4fYPXrPgXUIbG09ZCHq4h-w2FMnqXqtL2klYLUKz3oQeNLsYUvIDubzxD5oTwxIEsUanWx-yFpIxBb_io9eZKQ1bt42NbAHK00dTMh0X2p-RPwfJqTZbtcq2JWWxX_JprlE5IvNOI-E0KKV08-znm
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tdOoPC7kjVOma6R2bAmzWTky5jaCQcPg_af0pktCBamYkUlZvCqtzYvmXL_JJhJsgoGSFdBH-nyjJID5Xg_1N5VqF4Z3tR4Ush3VdNuaNPYQaY2ZpqguORnjxK9PO5dqANFEj7p2h16J_kZiVfkRYwtn7gnSiBYGaLWyGvinX7ui0ai915VpqXwEtKHnSR5ynhDwSBqOFcnF8nTEWYu-abumeQPQdh1hJvBS


A l’initiative de l’antenne Reinfo Covid 31, la marche
fantastique s’adresse à tous ceux qui pensent qu’un
autre choix politique que toutes ces mesures sanitaires
est possible et préférable, car elles abîment la vie au
lieu de la préserver. À tous ceux qui sont en désaccord
avec la médecine d’état, avec la confiscation par l’État
du médical. Et à tous ceux qui ne veulent pas du pass
sanitaire qui doit être mis en place courant juin et qui va
progressivement nous priver de nos libertés.
Le site : https://marchefantastique.fr/
Contact: Fanny, François et Henri:
reinfocovid31@protonmail.com

Avec le passeport vaccinal prévu dans un avenir
proche, seront désavantagées et exclues toutes les
personnes qui ne veulent pas se faire injecter le vaccin
Covid-19 en phase expérimentale…
Animap.fr propose un répertoire d’industries et de
produits, pour les entreprises de tous les secteurs,
n’excluant personne, vacciné ou non, testé ou non, et
qui permettent à tous d’accéder librement à leurs
produits et services.

Voir le site

animap.fr – De quoi s’agit-il ?

N’hésitez pas à répéter ces pas de danse avec vos
amis, la famille, des inconnus, chez vous, dans la rue
ou sous la douche, et à nous envoyer vos versions !

Voir sur Youtube

Les pas de danse – flashmob
Coronacircus - Reinfocovid

Ça bouge !

La marche fantastique, pour revenir les
pieds sur terre !

Idée pour les collectifs

https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VJfvJ4MhCWiKSLDzU5s0zOrEySZ5o8vPeu3Ow6vEm4FVmc6HA8SUYMODyZZNs8o4HYlY6CBCHGfOLjhuZJ6-HxCRBNAcd3Emtg4idobRDMkpkysTbIhEU_vlUiKUv77HBdDEo26d2sCZTdq4sGVbdtRSSCC_BuYaMw75QK6lyA
mailto:reinfocovid31@protonmail.com
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7uUqitrAKPRR_oK9gqRMcKHCrjxMQNgr48AvUcGlJQEfChQ0_6DVXD4_WBa45gedNt3xpjeQvlZ3ns-tim_FzTIIcvWnpoZkA0cwii6y1719UCmOZNTzOMOqXUfUxFgfbvr9LNjYTy7QMfJs3qdItxw
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5cD-G4cqBHegRbMAEDzY-Ei3Jxny6-p71B0f6SjMOHuTGd_eWxOytAfm7sZ5Q_R8HaeZPnnu9qxMI2RUJZtjh19xm3tA0Oi5YA3iB_Rqapj67UbUVXFUXPRu6iKLJfTY2l1EcQ55xPGta7bGWCbMe58gQQLEbByjbj-ycZgXEzPf4s-XN24f_8Bfej0DUplfw34


Vos témoignages soignants, parents, tranches de
vie…Parce que la situation actuelle nous touche tous. Il
est humain de le partager et de l’entendre. La crise du
Covid 19 est venue bouleverser votre quotidien ou celui
d’un proche ? Racontez-vous, racontez-nous ces
moments avec vos propres mots… Si vous souhaitez
que votre témoignage soit publié…
Consultez également la page des remerciements.

Ajoutez votre témoignage

Ensemble, on va plus loin…

Que vous soyez soignants, parents, citoyens... vous
pouvez rejoindre le réseau REINFO COVID parce que
“Seul, on va plus vite, mais Ensemble on va plus loin...”
Pour rejoindre un collectif local, cliquez sur le bouton
ci-dessous :

Contact collectifs locaux

Rejoignez un collectif local

Abonnez-vous à nos chaînes
Youtube et Odysee

Et découvrez bien plus encore sur Discourse

Vous êtes déjà 74 900 abonnés
à la newsletter Reinfocovid

Votre vécu nous intéresse…

Vos témoignages

https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4Fa4jaZLNFaoc6EAFFW70s0lMPivo1fneYHKY-hCIbXadtg_ZQ-psdLKRWJwmKJr3pCJ8atgd7xz-G2u3lcnkFz64JQeEVvYw4XJUT22UGQbQZ8sgIjTH9ieV1xX2JdVxIMQSOCbtVzf9me66Q1rX3vwh9SDF4mstJWQhtkTqYFOly5CvD9vIKJ68dILNg
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7hJnR2o6xb-8MfPVKNBxBnrpUwbWUucN2bdGTTVCrSlP1gDxlTmDuCTia-tL5am1gZDUeqRWs-oKpUaZsXTSfJdwChJPuKsBvSQNahKP-g-ulvgCRjVlNgLn4NNzCjwdzRiQfDKhG1G5V6RvOyspOgpMNSMG0mUntaGGk-glLgbYjGH9YVyw-Q
mailto:collectifs@reinfocovid.fr
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/FBDUcv_QP14j_BilCyIrppJn0CfAI-I7VjLW1H_tpVs4dxpIfA1f3H_BSpAhA1kCkmdAQkLroNpTwijY5-vWCvr2QXxXz3zGTuo8NjS_XvoNUs29cxtP7xAD4K2Gc169sZHQeE5q2TyTijTjC_HQm3Nc_1DNGNa-p9peRy2bDL5BMfzd4pTt-XGfN6UZoSEJfddZ6193c9deQp1ZdQ
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0cXPaIP-DAaSPgzuzpvIhYtwMEO5RhJarl83ClpireMM9zmahwpJUx5rRQBdtcu8N-KJeBujvFhlfryfqbRHfoaWj7Kq5_AqCDxrijzsxRNDGo5aGJ1L4VMWFQekdoyDszje82RBsVHQAmjrxr3O4ss3tF5mK5KY9WWLzo_CMvSBNjtntO90lg
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DK8drG7qj0vGjZ85SYcg7FkmhUBwifKKN-jnmCExp2m3eSlu8Uzxzk5uURt4kiiylw_pcSGr7r4mUNuIETZnWOF99YIqqwoKA8tORqQ1fAORLX2HGP4DtGfQzCHFdlYrFdy9h1JlqQ0ckTCmWJ9uxbtAr1zvV12VyaAiBa_iB9U
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/55Q6FzP4qT2LJ9PBvjVoWojdYM7QZckUroPZFVAONmUrLWGDZu-8raTxaGYzYzDipuyY_FWGfNKhQ9WM0SBbWTvOJ5TgzDJUx-MrIffkQk7ssDlo-aruDbGYDM2BFM7QZGW-P_nbd6qWjUTkL-UV5yMOPM4PJHssI7b5uf93J9ILlHvoJPUNlv8NH6GuSKWT
https://5i8a7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qWUPxtR2k2EtnAKcF0a6k50Te-08BOnrAvPfpd7E6AKMhAkQQjMOOq69UpVhwdNw1gEAAk0YTltMbeH8xjpQzXPcfNsI_FGjmPRQyQMtF35HtEalCLjJFYtPjDmyMeFfxbB7yyAhcLO-AK2JENyQ0YFuHJYgVle6rmbLo0Mff_wjh3ondA
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