Édito
Voici la newsletter tant attendue...
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 portesparoles, ... 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...

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.

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

Réinfo Santé
Lancement de 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

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:
• 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

L’arnaque des courbes
sur les mesures sanitaires
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

Le paradigme du confinement s’effondre
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

Ça bouge !
La marche fantastique, pour revenir les
pieds sur terre !
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

animap.fr – De quoi s’agit-il ?
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

Idée pour les collectifs
Les pas de danse – flashmob
Coronacircus - Reinfocovid
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

Vos témoignages
Votre vécu nous intéresse…
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…
Rejoignez un collectif local
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

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
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