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COVID-19

UNE CRISE POLITIQUE

DÉGUISÉE

EN CRISE SANITAIRE
Preuves à l'appui

Voyez petit et vous vivrez dans le doute et l'incohérence, 
ouvrez vos horizons et vous verrez la vérité



Il y a présentement une vaste poursuite judiciaire mondiale dont les médias ne parlent peu ou pas sauf un bref
article cité dans  la Presse  par Tristan Péloquin. Cette poursuite concerne les mesures sanitaires et les test
PCR (Covid) frauduleux qui  feraient  plus  de 90% de faux positifs.  Plus  de positifs  =  plus de mesures.
Plusieurs pays sont impliqués et plus de  200 avocats travaillent sur ce dossier dont Robert F Kennedy et
Dominic Desjarlais au Québec. Depuis juillet 2020 ils interrogent des milliers d'experts dans le domaine
médical. 

L'année 2020 fut un événement particulier au niveau de la politique mondiale. Lors du Forum économique de
Davos, qui se tient chaque année avec tous les dirigeants des pays riches industrialisés dont le Canada fait
partie, le Grand Reset est annoncé. Loin d'être une théorie du complot, il est affiché sur le site du Forum
économique mondial.

Mais en quoi  cela a-t-il  rapport avec la  Covid-19? Tout.  Et  vous le  comprendrez vous aussi  assez
rapidement.

Dans ce livre, je tenterai de vous démontrer comment ils ont instrumentalisé la crise afin de nous amener vers
de nouvelles normes sociales totalitaires. Vous pourrez constater qu 'elle fut planifiée depuis un bon moment
(les passages importants sont surlignés en jaune). Les preuves fournies dans ce document sont pour la plupart
prises sur des sites officiels ou gouvernementaux. 

Dans ce document vous verrez le  contrôle  que les  médias  exercent  sur nos vies  et  nos décisions.  Vous
comprendrez aussi l'importance que le Grand Reset et leurs projets transhumanistes (intelligence artificielle
telle que François Legault a prôné dans une conférence) auront dans nos vies ainsi que l'omniprésence des
grandes puissances mondiales.

Au début vous l’accueillerez avec un certain scepticisme puis au fil de la lecture vous tisserez des liens et
serez en mesure d'en comprendre l'étendue.

Mon but étant de vous montrer une autre version que le narratif unique actuel. 

                      

LE GRAND RESET C'EST MONDIAL 
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LA CRISE DU CORONAVIRUS A ÉTÉ ANNONCÉE OFFICIELLEMENT LE 13 MARS 2020. ÉTAIT-CE
JUSTIFIÉ ALORS QU'IL Y AVAIT EU PLUS DE DÉCÈS EN 2015

LES PREMIÈRES INJECTIONS ONT EU LIEU LE 14 DÉCEMBRE 2020
(VOYEZ LES DÉCÈS AUGMENTÉS)

https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/naissances-deces-et-mariages-par-mois-et-par-trimestre-quebec
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Décès  par mois et par trimestre, Québec, 2010-2021
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

...
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet ...
Août ...
Septembre ...
Octobre ...
Novembre ...
Décembre ...

Janvier-mars
Avril-juin
Juillet-septembre ...
Octobre-décembre ...

Source : Institut de la statistique du Québec.

4 août 2021

Décès2 58 841 59 539 61 007 61 315 63 244 64 185 63 589 66 092 68 811 67 800 74 550
5 248 5 814 5 646 6 694 5 921 6 925 5 658 6 477 7 284 6 450 6 550 7 000
4 704 5 089 5 027 5 209 5 125 5 611 5 498 5 662 6 135 5 550 5 950 5 600
5 139 5 523 5 457 5 337 5 646 6 071 5 897 6 022 6 086 6 050 6 250 5 700
4 936 5 002 5 006 5 017 5 154 5 476 5 340 5 529 5 681 5 750 8 000 5 550
4 798 4 834 4 974 5 016 5 088 5 186 5 327 5 418 5 603 5 800 7 650 5 450
4 514 4 575 4 623 4 553 4 824 4 609 4 930 4 975 5 057 5 250 5 350 5 150
5 072 4 661 4 870 4 880 4 941 4 782 4 878 4 993 5 330 5 350 5 200
4 600 4 618 4 815 4 651 4 778 4 706 4 982 4 945 5 223 5 050 5 300
4 582 4 535 4 652 4 720 4 808 4 760 4 757 5 035 5 175 5 100 5 400
5 140 4 858 5 025 4 855 5 240 5 354 5 382 5 318 5 748 5 800 5 950
4 740 4 757 4 860 4 931 5 286 5 180 5 279 5 532 5 543 5 600 6 150
5 368 5 273 6 052 5 452 6 433 5 525 5 661 6 186 5 946 6 050 6 800

15 091 16 426 16 130 17 240 16 692 18 607 17 053 18 161 19 505 18 050 18 750 18 300
14 248 14 411 14 603 14 586 15 066 15 271 15 597 15 922 16 341 16 800 21 000 16 150
14 254 13 814 14 337 14 251 14 527 14 248 14 617 14 973 15 728 15 500 15 900
15 248 14 888 15 937 15 238 16 959 16 059 16 322 17 036 17 237 17 450 18 900

https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/naissances-deces-et-mariages-par-mois-et-par-trimestre-quebec


LA PANDÉMIE EN CHIFFRES ET COMPARATIFS

Les journaux ne s’accordent pas quant au nombre de décès mondial relié à la Covid-19. Ils se situeraient 
entre 1 636 000 et 3 000 000. Faisons donc une moyenne à 2 500 000 quoi que cela soit un chiffre exagéré et 
un comparatif avec les autres pandémies. 

https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year

POPULATION MONDIALE 1918 : 2 000 000 000
DÉCÈS GRIPPE ESPAGNOLE : entre 50 et 100 millions
POURCENTAGE DE DÉCÈS : entre 2,5 et 5 %

TAUX DE SURVIE : entre 97,5 et 95 %
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole

POPULATION MONDIALE 1957 : 2,873,306,090
DÉCÈS GRIPPE ASIATIQUE : entre 1 000 000 et 4 000 000
POURCENTAGE DE DÉCÈS : 0,03 et 0,14

TAUX DE SURVIE : entre 99,9 et 99,86 %
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique

POPULATION MONDIALE 1968 : 3,551,599,127
DÉCÈS GRIPPE HONG-KONG : entre 1 000 000 et 4 000 000 
POURCENTAGE DE DÉCÈS : entre 0,03  et % 0,001 %

TAUX DE SURVIE : entre 99,07 et 99  %
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_Hong_Kong

POPULATION MONDIALE 2020 : 7,794,798, 739
DÉCÈS COVID-19 : 2 500 000
POURCENTAGE : 0,03 %

TAUX DE SURVIE : 99,97 %
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19

Pourquoi les médias ne parlent-t-ils jamais du pourcentage et des chances de survie ?
Pourquoi ne font-ils jamais de comparatifs avec les autres pandémies ?
Pourquoi ne parlent-ils jamais de notre système immunitaire et des médicaments qui ont fait 
leurs preuves?
Pourquoi avec un si faible taux de létalité la seule option soit la vaccination ?
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La Grande Réinitialisation
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Le premier ministre François Legault au 50e Forum économique mondial de Davos

https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-premier-ministre-francois-legault-au-50e-forum-economique-mondial-de-davos-pour-
attirer-des-investissements-etrangers

Québec, le 21 janvier 2020 – Pour une seconde année, le premier ministre du Québec, François Legault 
participera à la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, du 22 au 
24 janvier. En plus de poursuivre ses efforts de promotion du Québec en vue d’attirer de nouveaux 
investissements étrangers en sol québécois, plusieurs rencontres de nature économique sont prévues pour le 
premier ministre dans le cadre de cette 50e rencontre annuelle, qui a pour thème Stakeholders for a Cohesive 
and Sustainable World.                                                                                                                                    
( Ce qu'est le développement durable, expliqué ci-dessous très important )

https://odysee.com/@Pillule_Rouge:9/Dr.-Arruda,-Le-COVID-19-Et-Le-D%C3%A9veloppement-Durable-Arruda:c

Le gouvernement du Québec participe depuis plus de 30 ans à cet événement afin de promouvoir sa vision 
sur les grands enjeux et développer ses relations d'affaires. En plus des chefs d’État et de gouvernement et 
des dirigeants de grandes entreprises, le Forum compte sur la participation de plusieurs experts et de 
représentants d’organisations internationales et de la société civile. 

Le FEM est une organisation internationale indépendante qui s’emploie à instaurer et à promouvoir le 
dialogue entre les décideurs économiques et politiques du monde entier, mais également des représentants de 
la société civile, des intellectuels et des journalistes.
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Qui vient à Davos 2020

https://fr.weforum.org/agenda/2020/01/qui-vient-a-davos-2020-voici-tout-ce-que-vous-devez-savoir/#:~:text=Parmi%20les%20principaux
%20dirigeants%20politiques,Premier%20Ministre%20d'Italie%20%3B%20S.A.R

L'édition de 2020 réunira près de 3000 participants issus de 117 pays, dont 53 chefs d'État - parmi lesquels le
président américain Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel.

Le Conseil d'administration du Forum jouera un rôle majeur cette année - ses membres étant coprésidents de
Davos 2020.

Parmi les dirigeants d'organisations internationales, on compte : Pour n'en nommer que quelques uns.

Antonio Guterres,  Secrétaire général, Nations Unies  ; Kristalina Georgieva,  Directrice générale, Fonds
monétaire  international  ; Roberto  Azevêdo,  Directeur  général,  Organisation  mondiale  du  commerce
(OMC) ; Mohammad Sanusi Barkindo, Secrétaire général, Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP)  ; David  Beasley, Directeur  exécutif,  Programme  alimentaire  mondial  (PAM)  ; Filippo  Grandi,
Haut-Commissaire  des  Nations  Unies  pour  les  réfugiés  ; Liu Fang,  Secrétaire  général,  Organisation  de
l'aviation civile  internationale  (OACI) ; Tedros Adhanom Ghebreyesus,  Directeur  général,  Organisation
mondiale  de  la  santé  (OMS)  ; Angel  Gurría,  Secrétaire  général,  Organisation  de  coopération  et  de
développement économiques (OCDE) ; Christine Lagarde, Présidente, Banque centrale européenne ; Peter
Maurer,  Président,  Comité  international  de  la  Croix-Rouge  (CICR)  ; Luis  Alberto  Moreno,  Président,
Banque interaméricaine de développement ; Guy Ryder, Directeur général, Organisation internationale du
travail  (OIT)  ;  Jürgen  Stock,  Secrétaire  général,  Organisation  internationale  de  police  criminelle
(INTERPOL) ; et Jens Stoltenberg, Secrétaire général, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Par la suite Antonio Guterres, secrétaire générale des Nations Unies dénoncera la fausse pandémie.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodysee.com%2F%40R%25C3%25A9alit%25C3%25A9-FR%3A6%2F%25E2%259A
%25A1Antonio-Guterres%2C-secr%25C3%25A9taire-g%25C3%25A9n%25C3%25A9ral-de-l%27ONU%2C-d%25C3%25A9nonce-...-
%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%3Aa%3Ffbclid
%3DIwAR07C4Ja884ZgrPnGhALhcrMh1QkxKAoji2NQkIpgVhenHyx8pnVueJpGRA&h=AT2FrWOshvTx7aoMnxhZ2lXlrsGVjaBSQDgPo5H
nrS1miZ-V8hfRQTxig6P_YKLhfYzrS_Ct7atVcnxRYL5Ru6rHK3EkdAjBXPUQhRoOuUXsffGpWw5j8xVJtHCnxelggwWyxQ
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Les discussions lors du 50e Forum économique mondial

https://fr.weforum.org/events/world-e  conomic-forum-annual-meeting-2020

L'environnement prochain défi de l'industrie 4.0
https://fr.weforum.org/agenda/2020/11/lenvironnement-prochain-defi-de-lindustrie-4-0/

Le temps de la grande remise à zéro
https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/le-temps-de-la-grande-remise-a-zero/

L'impact du confinement sur les achats en ligne
https://fr.weforum.org/agenda/2020/04/limpact-du-confinement-sur-les-achats-en-ligne/

Le Grand Reset
https://fr.weforum.org/search?query=grand+reset
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L’opération « Grand-Reset » est lancée !
https://www.labourseauquotidien.fr/bce-operation-grand-reset-lancee-christine-lagarde/

L’avènement programmé d’un euro numérique pourrait bien marquer le coup d’envoi d’un gigantesque coup
de pied dans la fourmilière donné par la BCE, estime Philippe Béchade.

Christine Lagarde a annoncé ce dimanche le lancement d’une enquête d’opinion concernant l’émission d’un
euro numérique qui serait géré par une blockchain. Ainsi la présidente de la BCE aura-t-elle décidé de ne pas
attendre les déconfinements envisagés pour début 2021 (à cet égard, la Chancelière allemande Angela Merkel
a pour sa part évoqué hier un maintien des mesures sanitaires exceptionnelles en vigueur outre-Rhin jusqu’à
la mi-mars) pour lever le voile sur les projets de transformation du système financier de l’institution.

« Alors que les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique dans la manière dont ils dépensent,
économisent et investissent, nous devons être prêts à émettre un euro numérique, si nécessaire. Je souhaite
également connaître votre point de vue à ce sujet », a déclaré l’ancienne patronne du FMI. 

Sauf que la décision est en réalité déjà entérinée, et que tout l’enjeu des prochains mois consistera à rendre la
transition vers l’usage d’un euro numérique acceptable, sinon désirable.  Les médias auront ici un rôle à
jouer en se voyant confier la lourde tâche d’une évangélisation des populations. Et en cas de rejet du
grand public,  ce  sera,  à  n’en pas  douter,  le  chantage  à  la  peur  de l’effondrement  d’un système qui  est
effectivement condamné depuis 2008.

De son côté, le monde de la finance sait que ce projet est à l’étude au plus haut niveau depuis des mois,
probablement  depuis bientôt  un an et  la  désignation d’un « Monsieur  Crypto »,  en l’occurrence Benoît
Cœuré,  à  la  tête  de  la  BRI  (Banque  des  règlements  internationaux),  la  banque  centrale  des  banquiers
centraux.

Alors que le lancement de la monnaie numérique « grand public » ferait aussi de la BCE une banque de détail
(CBDC), l’euro « 2.0 » ne serait plus seulement une monnaie destinée à être utilisée entre les banques – ce
qui constituerait un profond changement dans le fonctionnement de la finance depuis la fin des années 1990
-, mais par l’ensemble des particuliers et entreprises. Dit plus explicitement, c’est la banque centrale qui
prendrait (ou plutôt prendra) le contrôle de l’inscription numérique de l’épargne des citoyens et qui gérera(it)
les transactions du quotidien. Dès lors, peu importe, fondamentalement, que le support soit une blockchain ou
une évolution d’un système « peer to peer » actuel. Une (r)évolution qui soulève des questions de fond. Cette
évolution majeure soulève par ailleurs de sérieuses questions :  comment nos dépenses  resteront-elles de
l’ordre du privé ? Qui peut le garantir ? Qui supervisera le crédit ? Qui pourra prêter à qui ? Qui remboursera
quoi, à quel prix et sous quel délai ?

La BCE n’est cependant pas seule dans la boucle : Benoit Cœuré, le responsable du pôle d’innovation à la
BRI  et  pourtant  «  cryptosceptique  »,  a  confirmé  dans  un  récent  article  paru  dans CoinDesk que  les
discussions internes sont  désormais très avancées en vue de la  mise en œuvre d’une “CBDC de détail”
(monnaie numérique de détail) qui marginaliserait encore plus la monnaie fiduciaire, c’est-à-dire la monnaie
matérielle sous la forme que l’humanité utilise depuis trois millénaires (billets, pièces, titres de créance etc.).
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Sous prétexte de commodité, de « sécurité » des transactions (plus de piratage des cartes de crédit), le citoyen
renoncera  à  détenir  de  l’argent  sur  son  compte  (certes,  ce  n’est  plus  depuis  longtemps  qu’une  simple
inscription numérique, mais elle reste transférable d’un établissement à un autre). Surtout, il n’aura plus la
possibilité de convertir ses avoirs en cash en tirant des billets dans des distributeurs qui se font déjà de plus
en plus rares. L’argument massue est que, ce faisant, toutes les transactions seront dématérialisées, dans une
recherche de simplicité et de rapidité, et la question de l’argent occulte ou sale s’en trouvera résolue. Plus
de cash donc, et par extension plus de travail au noir, plus de trafics, ni de corruption.

Dans un deuxième temps viendra la propagande :  si  vous détenez du cash et  ne réalisez que peu de
transactions  « traçables »,  vous  serez  potentiellement  suspect  puisque  vous  chercherez  à  échapper  à  la
surveillance du « système qui voit presque tout » et qui se méfie légitimement de ce qu’il ne voit pas.

A partir du moment où l’épargne et les flux financiers personnels (les revenus et salaires, le remboursement
des mensualités de crédit etc.) seront « fondus » dans le système numérique global, et non plus atomisés entre
de multiples établissements financiers, il suffira à la banque centrale d’appuyer sur la touche « Enter »
pour créer de l’argent à volonté ou d’appuyer sur « Suppr. » pour figer les comptes, bloquer tous les
virements et toutes sortes d’opérations financières imaginables. (1) note bas de page

C’est  le  Graal  pour  des  autorités  monétaires  qui  rêvaient  depuis  1929  de  rendre  impossible  un « bank
run » et, ces dernières années, de généraliser un scénario chypriote 1 dont Christine Lagarde a expliqué qu’il
constituait « une source d’inspiration », un exemple pour l’avenir. 

La  « récompense »  pour  l’approbation  de  ce  système  serait  que  la  banque  centrale  puisse  nous  verser
directement  de  l’argent  –  de  type  revenu  universel  2mais  avec  une  appellation  différente  comme
« contribution à  la  relance économique » – sur  chaque « compte numérique » sans avoir  à  effectuer  des
démarches  administratives  compliquées  (indiquer  quel  compte  en  banque  créditer,  valider  un  virement
permanent,  payer  des  frais  élevés  en  cas  de  changement  de  compte  etc.).  Une  nouvelle  déclinaison du
chantage à la peur.

Surtout,  la  BCE pourrait  ainsi  mesurer  immédiatement  quel  usage  est  fait  de  cet  « argent  magique » et
corriger le tir si d’aventure les flux ne prenaient pas la direction escomptée, afin d’y remettre de l’ordre…
et même de faire régner l’ordre dans tous les sens du terme…3 Car on se dirige également vers une
marginalisation du rôle des gouvernements, peu ou prou réduits à orienter l’action des médias dans le sens
souhaité. 

Avec les « états d’urgence » qui s’enchaînent, l’interdiction de manifester dure depuis maintenant huit mois,
soit la plus longue suspension d’un de nos droits les plus fondamentaux depuis l’occupation allemande ! La
crise sanitaire, dont il a découlé une éradication de nos libertés sans aucun débat parlementaire ainsi que le
sacrifice de centaines de milliers d’emplois et de dizaines de milliers d’entrepreneurs sont le prix à payer
pour la transformation radicale de notre modèle post-Deuxième Guerre Mondiale adossé à de la « monnaie-
dette ».   Les  dettes  pesant  sur  les  générations  futures  sont  si  colossales  qu’elles  ne  sont  déjà  plus

1 Voir le hold-up bancaire de Chypres par les banques p.15

2 Voir le projet de loi C-273 sur le revenu de base universel ch. 8

3 Comme en Chine communiste et dépendamment de vos bons ou mauvais comportements vous seriez punis ou récompensés.
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remboursables  et  cette  « monnaie  dette »  sera  progressivement  transformée  en  « unités »  de  monnaie
« banque centrale », à prendre ou à laisser. 

C’est tellement énorme que personne n’arrive à le concevoir, tout comme personne n’aurait pu imaginer le 3
novembre 2019 qu’il faudrait un an plus tard une attestation dérogatoire pour aller chercher une baguette de
pain ou une boîte de Doliprane, ou promener son chien dans un périmètre d’un kilomètre autour de chez soi.
Non, personne ne l’aurait imaginé, mais c’est bel et  bien ce qui est arrivé grâce à  l’effet de sidération
associé au chantage à la peur.

Voilà qui illustre à merveille le principe qu’un complot n’est jamais mieux protégé que par
l’incrédulité de ceux qui en sont les victimes.
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L'analyse de l'affaire chypriote par Patrick Smets, le président du parti libertarien : ce

sont nos libertés qu'on assassine! 
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_chypre-les-lecons-d-un-hold-up-geant?id=7953427&fbclid=IwAR3hMbpieQPnByJmnhlcaG43Vy-

7W3Jq-nATwgRfiStykzcSaE7eog1gF8Q

Le week-end dernier, les Chypriotes se sont réveillés avec une bien mauvaise surprise. Alors qu’ils viennent
d’élire  en  février  leur  Président,  Nikos Anastasiadis,  sur  une promesse de  garantie  complète  des  dépôts
bancaires, ils ont découvert que tous les comptes ont été bloqués dans l’attente du prélèvement d’une taxe
exceptionnelle de 6 à 10 %. Pris de court par la colère légitime de la population, les autorités politiques
tentent à présent de faire demi-tour. Mais le capharnaüm politique actuel ne doit pas nous faire perdre de vue
les principales leçons de cette crise.

L'état peut tout

Tandis que la communication officielle se noie dans les détails sur le statut particulier de l’île, pour le grand
public, un seul fait émerge, clair, massif et incontournable. 

À tout moment, un gouvernement peut bloquer l’ensemble du système bancaire, fermer les guichets,
clôturer les opérations électroniques et prendre le contrôle de vos comptes. Ce qu’il en fera ensuite est
assez  peu  important.  Qu’il  restitue  finalement  chaque  centime  ou  qu’il  lève  une  taxe  de  95 %,  le
gouvernement  se  sera  accaparé  votre  propriété  et  l’aura  mise  au  service  de  ses  propres  objectifs.  Plus
personne ne peut prétendre posséder quelque chose car, désormais, l’État peut s’en saisir à tout moment, sans
préavis. L’usage de vos biens ne dépend, in fine, que de son seul bon vouloir. C’est la première leçon à tirer
de ce qu’il vient de se passer à Chypre.

Le consensus politique

La deuxième leçon porte sur les conceptions politiques réelles de nos dirigeants. La confiscation des comptes
en banques à Chypre ne relève pas d’une affaire interne. Même si tous les pays n’ont pas le même poids
pendant les négociations, ce sont bien les ministres européens dans leur ensemble qui ont décidé de cette
mesure.  Pour  la  Belgique,  la  décision  a  été  avalisée  par  le  Ministre  des  Finances  M. Geens,  sous  la
responsabilité  du  Premier  Ministre  M.  Di  Rupo  et  avec  le  soutien  tacite  du  gouvernement.  En  cas
d’opposition, un véto était toujours possible. 

La liberté en danger.  Enfin, la troisième leçon est de portée plus générale. La crise de la dette que nous
traversons actuellement va provoquer un changement politique, économique et social majeur. Le risque de
défaut souverain et de faillite bancaire justifie potentiellement tous les abus. 

Si nous n’y prenons garde, les mesures transitoires et exceptionnelles d’aujourd’hui deviendront l’ordinaire
des générations futures.  Patrick Smets est docteur en Sociologie. Il est le Président du Parti Libertarien en
Belgique, fondé en novembre 2012.
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Covid-19 : La grande réinitialisation

Voici le livre de route qui a été remis à chaque dirigeants lors du Forum économique de
Davos. (voir Jason Kenney, ministre Albertain pour explication) p. 21

Livre Klaus Schwab

https://pubhtml5.com/ejtz/zbzo
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La grande réinitialisation selon Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande_r%C3%A9initialisation

Un ouvrage intitulé  Covid-19: The Great Reset, rédigé par Klaus Schwab et Thierry Malleret et publié en
juillet 2020, passe quant à lui en revue les conséquences de la pandémie de Covid-19. Klaus Schwab annonce
dans son livre clairement la politique qui est mise en place au niveau mondial. 

Voici quelques extraits du livre qui est un agenda mondial :

Page 12 : Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court la
réponse est « jamais ». La normalité d’avant la crise est « brisée » et rien ne nous y ramenera car la pandémie
du coronavirus marque un point d’inflexion fondamentale dans notre trajectoire mondiale. 

Nous allons faire face à des changements radicaux d’une telle importance que certains experts parlent d’ères
« avant coronavirus » et « après coronavirus »

Page 18 : Notre objectif était d’écrire un livre relativement concis et simple pour permettre au lecteur de
comprendre ce qui va se passer dans une multitude de domaines.

Page 48 : Cela suggère qu’un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu’un vaccin ne soit
disponible. La récession induite par la pandémie va déclencher une forte augmentation du remplacement de
la  main  d’œuvre,  ce  qui  signifie  que  le  travail  physique  sera  remplacé  par  des  robots  et  des  machines
« intelligentes »

Page  48 :  Ces  innovations  provoquées  par  la  nécessité  (c’est-à-dire  les  mesures  sanitaires)  entraîneront
bientôt des centaines de milliers, et potentiellement des millions, de pertes d’emplois.

Page 49 : Dans les pays émergents et en développement en particulier ceux qui connaissent une explosion
démographique  de  la  jeunesse,  la  technologie  risque  de  transformer  le  dividende démographique  en  un
cauchemar démographique à cause de l’automatisation.

Page 64  : Le bouleversement sociétal déclenché par la Covid-19 durera des années, voire des générations.

Page 74 : Les crises sévères contribuent à renforcer le pouvoir de l’état. L’imposition va augmenter.

Page 82 :  On craint actuellement de plus en plus que la lutte contre cette pandémie et celles à venir ne
conduise à la création de sociétés de surveillance en permanence.

Page 93 : Si nous n’améliorons pas le fonctionnement et la légitimité de nos institutions mondiales, le monde
deviendra bientôt ingérable et très dangereux. Il ne peut y avoir de reprise durable sans un cadre stratégique
mondial de gouvernance.

Page 99 : La Chine grand vainqueur 
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Page 124 :  Nous verrons comment le traçage a une capacité inégalée et une place quasi essentielle dans
l’arsenal nécessaire pour combattre la Covid-19, tout en étant capable de devenir un outil de surveillance de
masse.

P. 124 : Les exigences de distanciation sociale et physique ont créé un monde du tout à distance avançant de
deux ans l’adoption d’un large éventail de technologies.

Page 126 : Sous une forme ou une autre, les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister
après la fin de la pandémie elle-même.

Page 128 : Les géants chinois du commerce électronique comme Alibaba et jd.com sont convaincus que,
dans les 12 à 18 mois à venir, la livraison autonome pourrait se généraliser en Chine.

Page 134 : Les outils de surveillance risquent de rester en place après la crise.

Page 135 : Ils seront alors prêts à renoncer à une grande partie de leur vie privée et conviendront que dans de
telles circonstances, la puissance publique peut légitimement passer outre les droits individuels.

Page 136 :  Si les entreprises ou les gouvernements commencent à récolter  nos données biométriques en
masse, ils peuvent apprendre à nous connaître bien mieux que nous ne nous connaissons nous-même, et ils
peuvent alors non seulement prédire nos sentiments mais aussi les manipuler et nous vendre tout ce qu’ils
veulent – que ce soit un produit ou un politicien.

Page 140 : Pour certains, comme le divertissement, les voyages ou l’hôtellerie, le retour à un environnement
pré-pandémique est inimaginable dans un avenir proche et peut-être même après dans certains cas.

Page 142 :  Ce n’est  pas par hasard que des entreprises comme Alibaba,  Amazon, Netflix ou Zoom sont
sorties gagnantes de ces confinements.

Page 145 : Cette accélération de la croissance du e-commerce signifie que les géants du commerce de détail
en ligne sortiront probablement de la crise encore plus forts qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Elle va
davantage faire décroitre le commerce traditionnel dans les grandes rues et les centres commerciaux.

Page 155 : Beaucoup ne survivront pas. Cela déclenchera une spirale vicieuse et descendante et touchera de
plus en plus de petites entreprises dans une communauté donnée. On ne sait même pas comment le secteur de
la  restauration  pourra  se  rétablir  un  jour.  Cela  ne concerne  pas  les  grandes  chaines  et  les  géants  de la
restauration rapide. Cela laisse supposer que les grandes entreprises deviendront plus grandes tandis que les
plus petites diminueront ou disparaitront. 

ET LE MEILLEUR POUR LA FIN…

Page  200 :  Au  niveau  mondial,  si  l’on  considère  le  pourcentage  de  la  population  touchée,  la  crise  du
coronavirus est jusqu’à présent l’une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours
des  2000 dernières  années.  Selon  toute  vraisemblance,  à  moins  que  la  pandémie  n’évolue  de  manière
imprévue, les conséquences de la Covid-19 en termes de santé et de mortalité seront légères par rapport aux
pandémies précédentes. Fin juin 2020, la Covid-19 a tué moins de 0,006% de la population mondiale. Pour
remplacer ce chiffre bas dans son contexte en termes de mortalité, la grippe espagnole a tué 2,7% de la
population mondiale et le VIH 0,6%  de la population mondiale.
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Horizons de politiques Canada                    

Qu'arrive-t-il lorsque la biologie et les technologies numériques fusionnent

https://horizons.gc.ca//2020/02/11/explorer-la-convergence-bionumerique/

LA CONVERGENCE BIONUMÉRIQUE OUVRE LA VOIE À DES FAÇONS ENTIÈREMENT 
NOUVELLES DE :

modifier l’être humain – notre corps, notre esprit et notre comportement;

•modifier ou créer d’autres organismes;

•modifier des écosystèmes;

•percevoir, stocker, traiter et transmettre des renseignements;

•gérer l’innovation dans le domaine de la biologie;

•structurer et gérer la production et les chaînes d’approvisionnement.

Le consortium Target Malaria libère des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso dans le cadre 
d'un essai de forçage génétique.

[38] « Target Malaria proceeded with a small-scale release of genetically modified sterile male mosquitoes in
Bana, a village in Burkina Faso ». Target Malaria. Consulté le 28 août 2019.
 https://targetmalaria.org/target-malaria-proceeded-with-a-small-scale-release-of-genetically-modified-
sterile-male-mosquitoes-in-bana-a-village-in-burkina-faso/. 
Modifier et éradiquer des espèces entières 

La  modification  de  cellules  germinales,  à  l’aide  d’approches  telles  que  l’outil  CRISPR  et  le  forçage
génétique, crée des manières nouvelles de modifier la faune ou les écosystèmes 

LA PROCHAINE GÉNÉRATION D'ENJEUX MONDIAUX ÉMERGENTS
https://horizons.gc.ca/fr/2018/10/19/la-prochaine-generation-denjeux-mondiaux-emergents/

L’équilibre entre les risques et les avantages dans la nouvelle société de la surveillance.  Dans un monde où la
mise en commun des données et les systèmes de surveillance font en sorte que d’autres en savent plus sur
nous que nous n’en savons nous-mêmes, des avantages et des défis surprenants pourraient se faire jour avec
une nouvelle définition de ce qu’est la « vie privée ».

Tous les jours et de toutes les manières, la surveillance s’intègre à nos vies. Nos appareils personnels nous
écoutent,   les  villes  intelligentes  surveillent  continuellement  les  conditions,  les  systèmes  d’intelligence
artificielle analysent l’immense quantité de données qui en résultent et les personnes qui sont au fait tirent de
plus en plus profit de ces analyses. La situation pourrait créer un avenir où les systèmes surveilleraient notre
cerveau, où la cryptographie quantique anéantirait le dernier espoir en matière de protection de la vie privée
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et où il pourrait y avoir un recul numérique. La solution pourrait être de redéfinir le concept de vie privée et
des  droits  afférents.  Il  ne  faut  toutefois  pas  oublier  que  cette  surveillance  apporte  aussi  des  avantages,
notamment en améliorant le  quotidien et  l’état  de santé de la  population et  en adaptant les biens et  les
services aux besoins des citoyens.

Passage  d’une  économie  nationale  à  une  économie  mondiale. Un  marché  mondial  de  ressources  à  la
demande, à la fine pointe de la technologie, est en train d’émerger. De nombreux outils de l’État-nation
peuvent être moins efficaces dans des domaines comme le salaire minimum, les normes du travail, la fiscalité
et les règles commerciales.

Interface cerveau-ordinateur
https://horizons.gc.ca/fr/2014/03/01/metascan-3-technologies-emergentes/

Une interface cerveau-ordinateur est une voie de communication directe qui connecte les signaux nerveux
dans le cerveau à un ordinateur externe. Les interfaces cerveau-ordinateur peuvent être invasives (implantées
dans le cerveau ou juste au-dessus de celui-ci), ou non invasives (sur le cuir chevelu). Les interfaces cerveau-
ordinateur sont utilisées à des fins thérapeutiques pour aider, augmenter ou réparer les fonctions motrices,
sensorielles ou cognitives humaines. De nos jours, la formation et la pratique sont nécessaires pour rendre les
interfaces  cerveau-ordinateurs  utiles  et  fiables.  La  recherche,  l’intelligence  artificielle  et  des  données
supplémentaires  apporteront  toutefois  d’importantes  améliorations.  Les  applications  potentielles  à  court
terme comprennent l’utilisation des interfaces cerveau-ordinateur dans le but de détecter les relâchements de
l’attention dans l’exercice des professions qui requièrent de la vigilance, et l’utilisation de ces interfaces
comme des outils de communication pour ceux qui ont perdu leurs habiletés motrices, mais qui ont toujours
leurs facultés cognitives. À l’avenir, cette technologie pourrait être utilisée.

La fin de la confidentialité telle que nous la connaissons. Plusieurs technologies conjugueront leurs effets
pour lever toutes sortes d’obstacles, économiques ou autres, à ce que l’on en apprenne les uns sur les autres.
Il y a certes beaucoup à gagner d’une fusion de données personnelles en de grandes bases de données dans
des domaines tels que les soins de santé, mais les notions traditionnelles de confidentialité peuvent être mises
à rude épreuve.

CE SITE EST GOUVERNEMENTAL!!
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Le Grand Reset expliqué en vidéo

Qui est Klaus Schwab (fondateur du Forum économique de Davos) et ses projets transhumanismes
https://odysee.com/@melgoyer:3/le-d-lire-de-klaus-schwab:4

Lors d'une conférence en 2016, Klaus Schwab a annoncé que dans les 10 années à venir, nous aurions une
puce intégrée à l'intérieur de la peau. 

Lors d'une entrevue Justin Trudeau mentionne l'urgence de faire un grand reset
https://odysee.com/@CovIdiotQC:d/TrudeauAgenda2030:3

Jason Kenney, ministre Albertain dénonce le Grand Reset
https://odysee.com/@RebelNews:9/watch-alberta-premier-jason-kenney:a

Le Grand Reset expliqué en 5 minutes 
https://odysee.com/@LiBERTY_VOICE:b/Le-Grande-R%C3%A9intialisation-expliqu%C3%A9e-en-5-minutes:4?

Philippe Weber
https://odysee.com/@PhilippeWEBER:3/a-quand-le-grand-reset:e

Pierre Hillard, docteur en politique vous explique le Grand Reset
https://odysee.com/@R%C3%A9bellion:f/%E2%96%BACOVID---L'%C3%A9tincelle-avant-le-Grand-RESET-!---Pierre-Hillard.:6?
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CHAPITRE 2

Tel qu'annoncé dans le livre la grande réinitialisation

- Amazon 

- Abolition de la primauté parentale

- ID 2020

- Identité numérique pour chaque Québécois

- Un passeport vaccinal

- Un carnet de vaccination sous la peau

- Brevet de Microsoft de la cryptomonnaie intégrée sous la peau

- Preuves vaccinal du PM piratée

- Points de réflexion

Mise en place de système de surveillance et destruction du petit commerçant.

Le couvre-feu n'aura servi qu'à mettre en place des systèmes de surveillance telles qu'instaurés dans les pays
communistes.

La destruction des petits et moyens commerçants au profit des géants, toujours dans le but d'accéder dans le
haut de la pyramide. En détruisant ces commerces, ils s'assurent un plus grand contrôle sur la société.

23



Le gouvernement Legault donne un coup de main à Amazon

https://www.journaldemontreal.com/2020/09/10/le-gouvernement-legault-donne-un-coup-de-main-a-amazon

Alors que le gouvernement Legault prône l’achat local avec son Panier Bleu, Investissement Québec
(IQ) donne un coup de main au géant Amazon en l’aidant à se trouver des fournisseurs québécois.

« Ça fait vraiment colonisé. C’est rare de voir le berger amener lui-même ses brebis chez le loup. C’est pas
mal ça qu’est Amazon pour les commerçants et distributeurs du Québec », a déploré Vincent Marissal, député
de  Rosemont  de  Québec  Solidaire  (QS),  porte-parole  du  deuxième  groupe  d’opposition  en  matière
d’économie.

(voir  page 19 du livre de Klaus  Schwab :  Ce n’est  pas  par hasard que des entreprises  comme Alibaba,
Amazon, Netflix ou Zoom sont sorties gagnantes de ces confinements.

TOUT EST LIÉ
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DPJ : Québec pourrait revoir le principe de la primauté parentale 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779281/loi-protection-jeunesse-dpj-enfants-carmant-laurent

Radio-Canada
23 mars 2021
Avant même le dépôt du rapport final de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de
la jeunesse (CSDEPJ) cet automne, le gouvernement a déjà amorcé un « changement de culture » au sein de
la Direction de la protection de la jeunesse, affirme le ministre Lionel Carmant.

En entrevue à l’émission 24•60, le ministre délégué à la Santé et  aux Services sociaux a promis que ce
rapport fort attendu ne sera pas tabletté et confirme que des discussions sont déjà en cours avec le ministère
de la Justice pour modifier la Loi sur la protection de la jeunesse.

On s’attend à rouvrir la loi cet automne, a déclaré M. Carmant. Il faut changer la loi; elle n’a pas évolué
depuis 40 ans sur certains aspects.

D’ailleurs,  le  gouvernement  a annoncé la  semaine dernière la nomination de Catherine Lemay à titre  de
première directrice nationale de la protection de la jeunesse. Mme Lemay doit entreprendre une réflexion
portant non seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l’encadre et
sur le rôle des tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés.

Elle aura le statut de sous-ministre adjointe de la nouvelle Direction générale du développement, du bien-être
et de la protection de la jeunesse, et de directrice nationale de la protection de la jeunesse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ABOLITION DE LA PRIMAUTÉ PARENTALE. CE QU’ON NE VOUS DIT PAS. 

IMPORTANT

La volonté de ces protagonistes est  d’accroître ces transferts  d’enfants appartenant à un groupe national
démuni, éthique ou social et religieux et de l’intention d’attraper les enfants de ces groupes au profit d’autres
groupes mieux nantis ou subventionné par l’État.

Ce qui veut dire que si vous décidez de ne pas faire  vacciner votre enfant ou que si vous vous opposez à
l’État, celle-ci  pourrait prendre votre enfant en charge car vous seriez considéré comme mésadapté social. 

https://stu-dio.tv/emissions/37329?fbclid=IwAR0pWu0ZtTWs2J0U7EXR4DAWJTukn_16jjdZLdNR3I-IRwZwiWUiWOPn_mk
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Ce qui veut dire que si vous décidez de ne pas faire vacciner votre enfant.
 Vous pourriez en perdre la garde.

Toujours pour les protéger bien sûr!!

https://stu-dio.tv/emissions/37329?fbclid=IwAR0pWu0ZtTWs2J0U7EXR4DAWJTukn_16jjdZLdNR3I-IRwZwiWUiWOPn_mk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778047/catherine-lemay-directrice-nationale-protection-de-la-jeunesse
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1707459/commission-protection-jeunesse-regine-laurent-collecte-information-fin-dpj
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779281/loi-protection-jeunesse-dpj-enfants-carmant-laurent


VOYEZ EN BAS À GAUCHE DE L'ORGANIGRAMME : ID 2020
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Identité numérique pour chaque Québécois: le plus gros chantier informatique de
l’histoire

https://www.journaldequebec.com/2020/06/17/des-milliards-de-dollars-pour-un-projet-unique

NICOLAS LACHANCE

 Mercredi, 17 juin 2020 

Le gouvernement veut devenir le gardien des données confidentielles de tous les Québécois en fournissant à 
chaque citoyen sa propre identité numérique. L’ambitieux projet coûtera des milliards de dollars et n’a jamais
été réalisé ailleurs dans le monde.

D’ici 2025, chaque citoyen devrait disposer d’une clef numérique qui lui donnera accès à tous les services de 
l’État et même à des services privés comme les banques. 

Si le projet est une réussite, l’identité numérique permettra à chaque Québécois d’accéder à son permis de 
conduire, son dossier d’impôts et ses comptes bancaires, sans avoir à retenir d’innombrables mots de passe et
à avoir sur soi des dizaines de cartes d’identité.  

Cinq ans

Ce nouveau projet, le Service québécois d’identité numérique, sera déployé sur cinq ans si tout se passe 
comme prévu. 

«Il n’existe à ce jour aucune solution d’identité numérique basée sur les chaînes de blocs. Nous serons la 
première société au monde», dit le ministre en entrevue.

Rien  n’appartiendra  à  une  entreprise  privée,  assure-t-il.  M.  Caire  souligne  qu’il  pourrait  y  avoir  des
partenariats avec Desjardins, par exemple, mais le contrôle resterait sous juridiction de l’État. 

«La finalité, c’est que le gouvernement du Québec soit le fournisseur de service. Il se sert des données dont il
est le gardien afin de fournir les attestations d’identité», promet-il.

TOUJOURS POUR NOTRE BIEN ET POUR NOUS PROTÉGER. BIEN ENTENDU!
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Un passeport vaccinal, s'il vous plaît?

https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-27/un-passeport-vaccinal-s-il-vous-plait.php

L’idée d’un passeport vaccinal numérique, évoquée jeudi par le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Christian Dubé, a fait réagir. On ignore comment Québec compterait l’utiliser. Le concept soulève de 
nombreuses questions, sur les plans tant sanitaire qu’éthique.

Publié le 27 février 2021 à 6h00

JANIE GOSSELIN
LA PRESSE

« Le vaccin ne garantit pas que vous ne serez pas infectés », rappelle Benoît Mâsse, de l’École de santé 
publique de l’Université de Montréal, qui met en garde les personnes vaccinées contre la tentation d’y voir 
un « bouclier » protecteur. Il cite l’exemple du CHSLD Lionel-Émond, frappé par une éclosion, alors que les 
résidants avaient été vaccinés. Ils n’auraient présenté que peu ou pas de symptômes.
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Un carnet de vaccination invisible sous la peau

https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/18/un-carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau

Publié le 18 décembre 2019

Des ingénieurs du MIT ont inventé des nanoparticules injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à 
l'oeil nu, mais visible par un smartphone, et qui pourraient un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée. 

L'idée est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin, dans des pays en développement où les cartes
de vaccination en papier sont souvent erronées ou incomplètes, et où les dossiers médicaux électroniques
inexistants. 

Le système, décrit mercredi dans la revue Science Translational Medicine, n'a pour l'instant été testé que sur
des rats, mais les chercheurs, financés par la  Fondation Bill et Melinda Gates, espèrent les tester sur des
humains en Afrique dans les deux prochaines années,  dit  à  l'AFP la  coautrice Ana Jaklenec,  ingénieure
biomédicale de MIT. 

Après avoir été appliquées sur la peau pendant deux minutes, les microaiguilles se dissolvent et laissent sous
la peau les petits points, répartis par exemple en forme de cercle ou bien d'une croix. Ces petits points sont
excités par une partie du spectre lumineux invisible pour nous, proche de l'infrarouge. 

Un téléphone intelligent modifié, pointé sur la peau, permet de faire apparaître, fluorescent sur l'écran, le
cercle ou la croix. Les chercheurs voudraient qu'on puisse injecter le vaccin contre la rougeole en même
temps que ces petits points. Un médecin pourrait des années plus tard pointer un téléphone intelligent pour
vérifier si la personne a été vaccinée. 

La limite du concept est que la technique ne sera utile pour identifier les enfants non vaccinés que si elle
devient l'outil exclusif. En outre, les gens accepteront-ils de multiples marquages sous la peau, pour chaque
vaccin? Et qu'adviendra-t-il des points quand le corps des enfants grandira? 

La  Fondation  Gates poursuit  le  projet  et  finance  des  enquêtes  d'opinion  au  Kenya,  au  Malawi  et  au
Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques,
ou préféreront en rester aux vieilles cartes de vaccination.
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Brevet de Microsoft de la cryptomonnaie intégrée sous la peau
https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?docId=WO2020060606&_cid=P10-KT0LZD-84170-1

Numéro de publicationWO/2020/060606

Date de publication26.03.2020

N° de la demande internationalePCT/US2019/038084

Date du dépôt international20.06.2019

(FR) SYSTÈME DE CRYPTOMONNAIE UTILISANT DES DONNÉES D'ACTIVITÉ CORPORELLE

L'activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus de
minage d'un système de cryptomonnaie. Un serveur peut fournir une tâche à un dispositif d'un utilisateur qui
est couplé de manière à communiquer avec le serveur. Un capteur couplé de manière à communiquer avec un
dispositif de l'utilisateur ou compris dans ce dernier peut détecter l'activité corporelle de l'utilisateur. 

Des  données  d'activité  corporelle  peuvent  être  générées  sur  la  base  de  l'activité  corporelle  détectée  de
l'utilisateur. Le système de cryptomonnaie de la présente invention couplé de manière à communiquer avec le
dispositif de l'utilisateur peut vérifier si les données d'activité corporelle satisfont une ou plusieurs conditions
définies par le système de cryptomonnaie, et attribuer une cryptomonnaie à l'utilisateur dont les données
d'activité corporelle sont vérifiées. file:///C:/Users/ordi/Downloads/Brevet%20De%20Transhumanis%20E%20(1).pdf

Ce système de cryptomannaie est utilisé en Chine comme crédit social ou les bons comportements sont
récompensés et les mauvais punis. https://odysee.com/@LiBERTY_VOICE:b/Tous-surveill%C3%A9s---7-milliards-de-suspects:b
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PREUVES VACCINAL DU PM PIRATÉE
https://www.journaldequebec.com/2021/08/27/preuve-vaccinale-du-pm-piratee

NICOLAS LACHANCE

 Vendredi, 27 août 2021 00:00MISE À JOUR Vendredi, 27 août 2021 00:00 

Jetant encore plus de doute sur la sécurité du passeport vaccinal, des pirates informatiques ont facilement
téléchargé hier les preuves vaccinales du premier ministre du Québec, François Legault, et des membres de
son cabinet.

• À lire aussi - Le passeport vaccinal au travail soulève de nombreuses questions juridiques

• À lire aussi - Preuve vaccinale piratée: Gabriel Nadeau-Dubois demande un plan rapide

« Un jeu d’enfant » a résumé à notre Bureau d’enquête une source très près de ce dossier.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÊME  MODUS  OPERANDI  QU'ILS  FONT  POUR  PROPAGER  L'IDÉE  DE  SE  FAIRE
IMPLANTER  UNE PUCE SOUS LA PEAU QUE LORSQU'IL NOUS ONT DIT QUE CES GENS
AVAIENT LA COVID DANS LE BUT D'INFLUENCER L'OPINION PUBLIQUE ET DE NOUS
VACCINER . TOUJOURS EN PROPAGEANT LA PEUR. 

Macron atteint de la Covid
https://www.lapresse.ca/international/europe/2020-12-18/atteint-de-la-covid-19/macron-dit-aller-bien-mais-avec-une-activite-un-peu-ralentie.php

Sophie Grégoire atteint du Coronavirus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1663168/coronavirus-sophie-gregoire-contamination-justin-trudeau

Erin O'Toole atteint de la covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1734989/infection-chef-pcc-nouveau-coronavirus-opposition
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Le réel but du passeport vaccinal

Le  but  dans  un  premier  temps  n'est  pas  tant  de  vacciner  mais  d'implanter  le  passeport  vaccinal.  S'ils
réussissent à l'implanter, ils pourront par la suite y greffer d'autres applications comme votre compte bancaire
votre permis de conduire, votre dossier médical au complet, votre historique de déplacement et même les
personnes que vous avez rencontré. Vous n'aurez plus de secret.

Ensuite ce sera le crédit social comme en Chine. Si votre score baisse trop, vous perdez des privilèges.
N'oublions pas que ça fait partie de la feuille de route du Forum économique de Davos. 

EXPLICATION PERTINENTE

https://www.facebook.com/100008426592806/videos/1751376585051618

Alors que le piratage deviendra chose courante ils le calqueront à votre ADN. C'était prévu.  

Page 30-31
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Points de réflexion

Pourquoi ne nous informe-t-on pas du Grand Reset alors que c'est mondial?

Entrevoyez-vous les liens sur le projet de transhumanisme (intelligence artificielle)et en comprenez-vous 
l'organigramme partant de Bill Gates et ID 2020 et le brevet associé de Microsoft >Au Forum économique 
mondial décrit dans le livre de Klaus Schwab > Puis Horizons de politiques Canada > Une identité 
numérique pour chaque Québécois et le passeport numérique sur lequel ils grefferont toutes vos données?

Est-ce encore de la fiction?

Voyez dans cette vidéo François Legault et ses intérêts de mettre en place son projet d'intelligence artificielle.

 https://www.facebook.com/kathleen.provost.5/videos/4073979782626822

Commencez-vous à comprendre la mise en place du système totalitaire?

Changement du système bancaire;

L'effondrement éventuel du système bancaire actuel dans le but de le remplacer par l'euro numérique et le
retrait de l'argent papier et pièce afin de mieux contrôler la population (voir l'opération Grand Reset est lancé)

Établir de nouvelles normes sociales;

Abolition de la primauté parentale;

Mise en place de système de surveillance, identité numérique, système de traçage, reconnaissance faciale;
Effondrement du petit et du moyen commerçant au profit du géant. 

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la Covid était si sélective et ne contaminait que les petits et
moyens commerces alors que des milliers de gens fréquentent les grosses bannières telles que Costco, la
SAQ, Walmart etc.. ceux-ci n'ont pas été touchés...
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CHAPITRE 3

Manipulation et censure des médias

- Abrogation de la loi 181 et contrôle de Justin Trudeau sur les médias

- Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite

- 133 millions en publicité reliés à la Covid

- Ingénierie sociale

- Une fondation proche de complotistes intente une vaste poursuite judiciaire

- Autopsie d'une chronique mensongère, dissimulatrice et discriminatoire

- Poursuite judiciaire mondiale dont on ne parle pas dans les médias

- Points de réflexion

Plusieurs spécialistes de la santé ayant dénoncé la fausse pandémie se sont vus censurés ou leur compte
Facebook a tout simplement été fermé. Ils se sont tournés vers Odysee qui est un site crypté.

https://odysee.com/
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Abrogation de la loi 181

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-181-20190621.html#wb-cont

Diffusion de fausses nouvelles

181 Est  coupable d’un acte  criminel  et  passible  d’un emprisonnement  maximal  de  deux ans  quiconque,
volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse et qui cause, ou est de
nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt public.

• S.R., ch. C-34, art. 177

181 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 62] 

Allocution de Justin Trudeau :

« Guy A. Lepage travaille directement pour moi. À quel point les journalistes sont toujours serviles sans
aucune raison valable. Il est clair qu'ils nous cirent les pompes pour une bonne raison, car on les paye 600
millions. Vous n'obtenez pas si bonne presse sans graisser les roues »

Allocution de Justin Trudeau

JUSTIN TRUDEAU ACHÈTE LES MÉDIAS CANADIENS! (odysee.com) 

Censure sur Facebook ( Mark Zuckerberg interrogé au Sénat)

https://odysee.com/@RiseUp:2/le-pdg-de-facebook-mark-zuckerberg-se:d?
fbclid=IwAR1w4F5RY0BjgTFkDPuNB2gB6eRGy1MWXhjxAAaGfap3knPHzC7p3XXYXHQ
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Québec débloque 50 millions pour aider la presse écrite

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2019-10-03/quebec-debloque-50-millions-pour-aider-la-presse-ecrite

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, et le ministre des Finances, Eric Girard, ont dévoilé six mesures pour
soutenir la presse écrite. Le plan coûtera 50 millions par année d’ici 2024.

(Québec) Québec va subventionner le salaire d’environ 1200 journalistes jusqu’à concurrence de 26 250 $
par  année.  C’est  la  pièce maîtresse du plan d’aide aux médias écrits  annoncé hier  par  le  gouvernement
Legault.

Publié le 3 octobre 2019 à 5h00

MARTIN CROTEAULA PRESSE

La ministre de la Culture, Nathalie Roy, et le ministre des Finances, Eric Girard, ont dévoilé six mesures pour
soutenir la presse écrite. Le plan coûtera 50 millions par année d’ici 2024.

« La  diversité  de  l’information,  c’est  important,  a  résumé  M. Girard.  Une  information  de  qualité,  nous
considérons que c’est essentiel à notre démocratie. Et, bien sûr, l’aide a été quantifiée dans le respect de la
capacité de payer des contribuables. »

La principale mesure est un nouveau crédit d’impôt remboursable de 35 % pour les employés des salles de
rédaction et des technologies de l’information. Il s’appliquera à un salaire annuel s’élevant jusqu’à 75 000 $.

La mesure est rétroactive au 1er janvier dernier et elle est permanente. Elle profitera à 200 entreprises de
presse qui emploient 1200 journalistes.

Aujourd’hui, nous venons solidifier un pilier de notre démocratie, qui est ébranlé depuis des années déjà, soit
le droit  à l’information.  […] Nous avons tous saisi  l’importance de mettre en place rapidement un plan
d’aide, tel que promis, équitable, et qui s’applique à tous, petits et grands journaux.

Nathalie Roy, ministre de la Culture

Québec prolonge par ailleurs le crédit d’impôt sur la transformation numérique des médias écrits. Il bonifie
des programmes d’aide existants du ministère de la Culture. Et il exempte les journaux imprimés de verser
des compensations à l’État pour financer la collecte sélective. Cette somme sera désormais épongée par le
gouvernement.

M. Girard compte également emboîter le pas au gouvernement fédéral si celui-ci reconnaît à certains médias
comme La Presse le statut de donateur admissible. Cela leur permettra de remettre des reçus fiscaux pour
dons, qui deviendront alors déductibles d’impôt.

Enfin, Mme Roy annonce qu’elle va réviser de fond en comble la politique de placement publicitaire du
gouvernement. Elle cherchera à la modifier pour mieux soutenir les médias en région.
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Le Québec champion des dépenses publicitaires en prévention de la COVID-19 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784934/coronavirus-sensibilisation-infection-ontario-comparaison

Le gouvernement du Québec a notamment fait appel à des artistes pour ses campagnes de sensibilisation au
port du masque (archives).P

le 15 avril 2021

Le Québec a dépensé beaucoup plus que les autres provinces et  le fédéral pour des publicités liées aux
mesures de prévention de la COVID-19, selon les informations obtenues par Radio-Canada. Ces données
excluent toutefois l’Ontario, qui refuse de les dévoiler.

Du mois de mars 2020 au mois de février 2021, le Québec a dépensé près de 133,5 millions de dollars en
placements publicitaires à cet effet. Ce montant se situe bien au-dessus de la moyenne nationale, tant pour le
montant absolu que pour le montant par habitant.

À titre de comparaison, la Colombie-Britannique n’a dépensé que 7,8 millions de dollars pour ses campagnes
publicitaires liées à la COVID-19 entre mars 2020 et mars 2021. C’est 17 fois moins que le Québec, pour une
population d’environ 5,1 millions d’habitants. La population du Québec s’élève quant à elle à un peu moins
de 8,6 millions d’habitants, selon Statistique Canada. 

Ainsi, le Québec a dépensé 15,57 $ par habitant en publicité, contre 1,12 $ pour Santé Canada et 5,70 $ pour
les Territoires du Nord-Ouest, ce qui représente la deuxième somme par habitant la plus importante parmi les
10 provinces et territoires canadiens qui ont fourni leurs données.

Début du widget . Passer le widget?
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Ingénierie sociale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_sociale_(s%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information)

L'ingénierie sociale (social engineering en anglais) est, dans le contexte de la sécurité de l'information, une 
pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Les termes plus appropriés à utiliser sont 
le piratage psychologique ou la fraude psychologique. Dans le contexte de la sécurité de l'information, la 
désignation ingénierie sociale est déconseillée puisqu'elle n'accentue pas le concept de tromperie1.

Les pratiques du piratage psychologique exploitent les faiblesses psychologiques, sociales et plus largement 
organisationnelles des individus ou organisations pour obtenir quelque chose frauduleusement (un bien, un 
service, un virement bancaire, un accès physique ou informatique, la divulgation 
d’informations confidentielles, etc.). En utilisant ses connaissances, son charisme, son sens de l’imposture ou
son culot, l’attaquant cherche à abuser de la confiance, de l’ignorance et de la crédulité de sa cible pour 
obtenir ce qu’il souhaite2.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce qu'est l'ingénierie sociale – La fabrique du consentement
1. la distraction
2. créer un problème pour le résoudre
3. la dégradation progressive
4. la stratégie du différé
5. s'adresser au public comme à un enfant en bas âge
6. s'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion
7. encourager le peuple à se maintenir dans la bêtise et l'ignorance
8. se complaire dans la médiocrité
9. remplacer la colère par la culpabilité
10. connaître le peuple mieux que lui-même

https://odysee.com/@GEPETO:9/d6f904:d
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Charisme_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confidentialit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virement_bancaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_sociale_(s%C3%A9curit%C3%A9_de_l'information)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escroquerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manipulation_mentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_de_l'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_sociale_(s%C3%A9curit%C3%A9_de_l'information


Vastes poursuites judiciaires mondiales

Il y a présentement une vaste poursuite judiciaire mondiale dont les médias ne parle peu ou pas, sauf un bref
article de Tristan Péloquin du journal la Presse (page suivante). Cette poursuite regroupe plusieurs centaines
d'avocats dans plusieurs pays. Elle fait état des mesures sanitaires dont le port du masque, le confinement et
l'invalidité des tests  PCR (Covid) qui feraient plus de  90% de faux positifs.  Plus de positifs  = plus de
mesures.
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Une fondation proche de complotistes intente une vaste poursuite judiciaire

https://www.  lapresse  .ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-03-05/mesures-sanitaires/une-fondation-proche-de-complotistes-intente-une-vaste-
action-judiciaire.php?fbclid=IwAR3m6udyPoDOleFLRwN3nU925d-P7aNL2yrcItn4fv4LLNCel4lNyu58uP4

Une fondation québécoise qui nie la gravité de la pandémie intentera ce vendredi une large action judiciaire
contre le gouvernement québécois afin de contester la légalité et la constitutionnalité des mesures sanitaires.

Tristan Péloquin

Publié le 5 mars 2021 à 5h00

La poursuite, financée par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDDLP), sera en
grande  partie  basée  sur  le  témoignage  d’une  demi-douzaine  d’experts  « rassuristes »  européens,  dont
plusieurs ont participé au documentaire français Hold-up, retour sur un chaos. Ce film, devenu viral sur les
réseaux sociaux en novembre,  soutient notamment que des « camps d’internement »  sont  en cours de
construction au Canada pour contrôler la crise sanitaire.

Les  experts  européens  retenus,  dont  certains  ont  bruyamment  remis  en  doute  l’existence  même  d’une
deuxième  vague  de  COVID-19  en  Europe  avant  l’automne,  pourraient  éventuellement  témoigner  par
vidéoconférence. Certains critiqueront la validité des tests PCR, utilisés pour détecter la présence du virus
chez les patients en amplifiant la présence de son ADN contenu dans les échantillons recueillis avec des
écouvillons.  « La question est  de savoir :  est-ce qu’on est  encore en état  d’urgence sanitaire ? »,  résume
Me Desjarlais. 

Il a officiellement mis sur pied la Fondation en mai dernier, après avoir récolté près de 500 000 $ en dons du
public lors d’un web-o-thon de trois heures tenu sur la chaîne alternative « le Stu-Dio », aujourd’hui bannie
de YouTube pour de nombreuses violations à sa politique interdisant le « contenu incitant à la haine et le
harcèlement ou la cyberintimidation ». 

La  Cour  supérieure  est  présentement  saisie  de  quatre  autres  pourvois  en  contrôle  judiciaire  semblables
déposés par des groupes ou des individus opposés au couvre-feu ou aux mesures sanitaires. 

La Fondation affirme que sa poursuite est la deuxième en importance au monde par son ampleur et le nombre
de ses experts, juste derrière une action collective que l’avocat allemand Reiner Fuellmich promet de déposer
contre l’OMS pour « crimes contre l’humanité » 

VOIR PAGE SUIVANTE POUR CONSTATER LES MENSONGES, CALOMNIE ET OMISSION DE CET 
ARTICLE
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Autopsie d'une chronique dissimulatrice et mensongère

Une fondation proches de complotistes intente une poursuite

Il ne faut pas banaliser cette poursuite  qui en est une des plus grandes jamais tenues. (page suivante)

La  loi  de  l'OMERTA.   Éviter  d'éveiller  les  consciences  afin  de  continuer  de  contrôler  par  la  peur  et
l'ignorance des gens.

Le CV de ces ''complotistes ''   qui seront cités à comparaître comme témoins experts dans ce procès. Ces
spécialistes n'ont aucun conflit d'intérêt avec Big Pharma. Ils dénoncent pour l'intérêt public en respectant
leur serment.

https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3145/CV-Alexandre-Henrion-Caude.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3147/CV-Christian-Perronne.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3149/CV-Tanya-Klymenko.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3144/CV-Laurent-Toubiana.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3146/CV-Astrid-Stuckelberger.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3148/CV-Dr-Clare-Craig.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3150/CV-Louis-Fouch%C3%A9.pdf

CAMPS D'INTERNEMENT COVID DONT CE JOURNALISTE SEMBLE REMETTRE EN DOUTE : 

Voir chapitre 8 : pdf soumission camps d'internement Covid 
Randy Hillier vidéo dénonçant l'existence de ces camps 

TESTS PCR : voir chapitre 6

CONTENU INCITANT À LA HAINE ET LE HARCÈLEMENT OU LA CYBERINTIMIDATION :

Depuis quand le fait de dire ce que se passe réellement dans le monde est devenu de la cyberintimidation. On
pourrait dire la même chose des propose diffamatoires de certains journalistes qui tapent sur la tête de ceux
qui vont à l'encontre du narratif gouvernementale et médiatique et qui osent défendre leurs droits. 
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Poursuite judiciaire mondial dont on ne parle pas dans les médias

Ce que nous vivons ne repose que sur les tests PCR (Covid) Il est très important d'en comprendre le contenu
puisque ces tests sont la pierre angulaire de cette crise. 

Voici la poursuite judiciaire en cours qui regroupe plusieurs pays et quelques centaines d'avocats de par le
monde. Saviez-vous que Dominic Desjarlais, avocat Québécois est aussi dans ce dossier.

Entrevue Reiner Fuellmich, Stéphane Blais et Dominic Desjarlais
https://odysee.com/@MyCorrsAndKelly:d/Nuremberg-2.0,-Reiner-Fuellmich:c?fbclid=IwAR3c12cg_w-
rV3zBOs6jGdyuU0zPu8l4bfGOD0YoBDWO1TTVUEJOLLwyvbM

Reiner Fuellmich (crime contre l'humanité)
https://odysee.com/@Rasta97430:5/-03.10.2020----Covid-19---tests-PCR---Crimes-contre-l'humanit%C3%A9---Reiner-Fuellmich-by-Fils-de-
Pangolin:8?fbclid=IwAR2vvfw_j0Pcx46kqbwhnBOVZSmuJH_6652OhRPyn0hyhIK9V5jC9cUAqcc

Ce comité d'avocats a pris naissance en Allemagne en juillet 2020. Reiner Fuellmich est l'avocat principal
d'un comité de 4. Jusqu’ici le Comité Corona a entendu 118 témoins du monde entier ; pour M. Fuellmich,
c’est  désormais  largement  suffisant  pour  constituer  un  corpus  de  preuves,  et  notamment  sur  l’inutilité
flagrante du test « PCR » détourné de sa fonction d’origine et promu par le professeur Drosten, de l’Hôpital
de la Charité à Berlin. Ce dernier a été selon lui missionné pour créer une "fausse pandémie de cas" - plutôt
que  de  malades  -  et  ainsi  fomenter  la  légende  d’une  nouvelle  armée  de  malades  qui  s’ignorent,  les
asymptomatiques. En effet, au moyen des 45 cycles d’amplification que préconise le Pr Drosten, il est aisé
d’arriver à quasiment à 100 %, des faux-positifs. (voir chapitre 6 test PCR)

Pourquoi ne parle-on pas des grands procès que cet avocat a plaidé et qui pratique le droit depuis 26 ans? 

Scandale de la Deutsh Bank 
https://www.google.com/search?
q=scandale+deutsche+bank&oq=scandale+deut&aqs=chrome.0.0j69i57j0i22i30l3.4281j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Scandale Volskwagen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen

Et présentement le scandale de la fraude du Coronavirus (crime contre l'humanité)

Reiner  Fuellmich  interroge  le  professeur  Desmet,  psychologue,  psychothérapeute  et  psychanalyste  à
l'Université du Gant en Belgique. Il se spécialise dans les mécanismes de la formation de la pensée totalitaire.
https://crowdbunker.com/v/aIJpNp94uV?fbclid=IwAR2kaskTcfLcMHhwvFEHMLaFnRjBTw7hUavxE3li8oC-OEAKxjYsT_-7
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Points de réflexion

Pourquoi ne nous informe-t-on pas de cette grande poursuite judiciaire mondiale sur la
crise sanitaire alors que nous sommes en crise sanitaire? Peur d'éveiller les consciences?

Curieusement  la  loi  181  sur  la  diffusion  de  fausses  nouvelles  fut  abrogée  peu  de  temps  avant   la
Covid...Pourquoi?

Curieusement  un  octroi  de  50  millions  fut  accordé  pour  la  presse  écrite  peu  de  temps  avant  la
Covid...Pourquoi?

Les médias se sont évertués à démolir ceux qui se questionnaient au-delà de ce qu'ils présentent ils se sont
fait traiter de covidiots, de Farfada etc..Pourquoi?Est-ce pour décourager les autres personnes à ne pas
faire leurs propres recherches. Les gens veulent toujours bien paraître. Ils le savent. C'est de l'ingénierie
sociale.

Youtubeux  fut  un  terme  couramment  employé  pour  désigner  des  gens  qui  allaient  consulter  les  médias
alternatifs. Pourquoi? Est-ce pour décourager les autres personnes de ne pas rechercher une vérité qu'ils
veulent laisser cacher?

Pourquoi lorsque la crise a commencé en mars 2020 le canal  LCN fut gratuit? Des images de morts par
milliers  partout  dans  le  monde.  Et  beaucoup  d'images  falsifiés  d'acteurs  payés  pour  entretenir  la
peur...preuves à l'appui sur demande.

POURQUOI N'Y A T-IL JAMAIS EU DE DÉBAT PUBLIC AVEC LA PARTIE ADVERSE?
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CHAPITRE 4

Les masques et la cessation essentielle des médicaments dans les CHSLD

- Rapport du CIUSSS sur la cessation essentielle de médicaments dans les CHSLD

- Des masques au potentiels toxiques distribués dans les écoles et les garderies

- Une neurologue et neurophysiologiste Allemande met en garde contre les dangers du port du masque

- Réaction 19 et testez votre taux d’oxygène

https://odysee.com/@Emp%C3%AAchonsleNouvelOrdreMondial:a/silvano-trotta-masques-obligatoires-coronavirus-%C3%A9cole-enfants:0

Curieusement alors que François Legault qui prend tellement soin de son peuple ne pense pas à équiper les
écoles d'Oxymètre afin de prendre le taux d'oxygène aux enfants.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alors que la vitamine D et le calcium sont essentielles pour le maintien d'une bonne santé des personnes
âgées, elles ont été supprimés. (voir page 5 du document joint)

 Rapport du CIUSSS de la Capitale Nationale.

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_25-04_guide_covid_pour_les_medecins_en_chsld_25042020.pdf?
fbclid=IwAR2KWWgWjws5n8EyN3whTd3RRSIe37F6V3OcTiIyyXgBF44B8KK1GIaMvFQ

HORACIO ARRUDA ET LE PORT DU MASQUE
https://odysee.com/@KatiadAbundancia:3/Stephane:b
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Des masques au potentiels toxiques distribués dans les écoles et les garderies

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780300/masque-gris-bleu-toxiques-ecoles-garderies-quebec-snn200642?
fbclid=IwAR0zYkkCi447qkieYBUO9OuNmllfAY5bB23dh3rkyM8aX2dCuQYFsLEjCig

Les  masques  SNN200642 du  fournisseur  Metallifer  ont  un  « potentiel  de  toxicité  pulmonaire
précoce », peut-on lire dans une directive envoyée vendredi aux réseaux du ministère de la Famille,
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. 
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Une neurologue allemande met en garde contre le port du masque : « La privation
d’oxygène provoque des dommages neurologiques irréversibles »

https://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-
provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/

Le Dr Margarite  Griesz-Brisson,  docteur  en médecine,  est  neurologue consultante  et  neurophysiologiste,
titulaire d’un doctorat en pharmacologie, avec un intérêt particulier pour la neurotoxicologie, la médecine
environnementale, la neurorégénération et la neuroplasticité. Voici ce qu’elle a à dire sur les masques et leurs
effets sur notre cerveau : 

« La réinhalation de l’air que nous respirons va incontestablement générer un déficit en oxygène et une
saturation en dioxyde de carbone.  Nous savons que le  cerveau humain est  très sensible  à la  privation
d’oxygène. Il y a des cellules nerveuses, par exemple dans l’hippocampe, qui ne peuvent pas rester plus de 3
minutes sans oxygène – elles ne peuvent pas survivre.

Les  symptômes  d’alerte  aigus  sont  les  maux  de  tête,  la  somnolence,  les  vertiges,  les  problèmes  de
concentration, le ralentissement du temps de réaction – qui sont des réactions du système cognitif.

Cependant, lorsque vous souffrez d’une privation chronique d’oxygène, tous ces symptômes disparaissent,
car vous vous y habituez. Mais votre fonctionnement demeure altéré, et la sous-alimentation en oxygène de
votre cerveau continue de progresser.

Nous savons que les maladies neurodégénératives mettent des années, voire des décennies, à se développer.
Si aujourd’hui, vous oubliez votre numéro de téléphone, cela indique que le processus de dégradation de
votre cerveau a démarré il y a 20 ou 30 ans.

Vous pensez peut-être que vous vous êtes habitué à porter un masque et à inspirer l’air  que vous venez
d’expirer,  mais il  n’en reste pas moins  que les processus dégénératifs  dans votre cerveau s’amplifient à
mesure que votre privation d’oxygène se poursuit.

Le  deuxième  problème  est  que  les  cellules  nerveuses  de  votre  cerveau  sont  incapables  de  se  diviser
normalement. Ainsi, au cas où nos gouvernements seraient assez généreux pour nous autoriser à enlever nos
masques et à respirer à nouveau librement de l’oxygène dans quelques mois, les cellules nerveuses perdues
ne seront plus régénérées. Ce qui est perdu est perdu.

Je ne porte pas de masque, j’ai besoin de mon cerveau pour réfléchir. Je veux avoir les idées claires quand je
m’occupe de mes patients, et ne pas être anesthésiée au dioxyde de carbone.

Il  n’existe  pas d’exemption médicale infondée pour les  masques faciaux, car la  privation d’oxygène est
dangereuse pour chaque cerveau. Chaque être humain doit pouvoir décider librement s’il veut porter un
masque absolument inefficace pour se protéger contre un virus.

Pour les enfants et les adolescents, les masques sont un interdit absolu. Les enfants et les adolescents ont un
système immunitaire extrêmement actif et adaptatif,  et  ils  ont besoin d’une interaction constante avec le
microbiome de la Terre. Leur cerveau est également incroyablement actif, car il a beaucoup à apprendre. Le
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cerveau de l’enfant, ou de l’adolescent, a soif d’oxygène. Plus l’organe est métaboliquement actif, plus il a
besoin d’oxygène.

Chez les enfants et les adolescents, chaque organe est métaboliquement actif.  Priver le cerveau d’un enfant
ou d’un adolescent d’oxygène, ou le restreindre de quelque manière que ce soit, est non seulement dangereux
pour sa santé, mais aussi absolument criminel. Le manque d’oxygène inhibe le développement du cerveau,
et  les  dommages  qui  en  résultent  ne  PEUVENT PAS être  réparés.  L’enfant  a  besoin  du  cerveau  pour
apprendre, et le cerveau a besoin d’oxygène pour fonctionner. Nous n’avons pas besoin d’étude clinique
pour  le  savoir.  C’est  un  fait  physiologique  simple  et  incontestable.  Un  manque  d’oxygène  provoqué
consciemment et délibérément est un danger absolu pour la santé, et une contre-indication médicale absolue.

En  médecine,  une  contre-indication  médicale  absolue  signifie  que  ce  médicament,  cette  thérapie,  cette
méthode ou mesure ne doit pas être utilisé, et n’est pas autorisé à être utilisé. Pour contraindre par la force
toute une population à utiliser une contre-indication médicale absolue, il faut qu’il y ait des raisons précises
et sérieuses à cela, et ces raisons doivent être présentées à des organismes interdisciplinaires et indépendants
compétents, pour être vérifiées et autorisées.

Lorsque, dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les jeunes générations ne
pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira à rien de dire que « nous n’avions pas besoin des
masques ».

Comment  un  vétérinaire,  un  distributeur  de  logiciels,  un  homme d’affaires,  un  constructeur  de  voitures
électriques et un physicien peuvent-ils décider des questions concernant la santé d’une population entière ?
S’il vous plaît, chers collègues, nous devons tous nous réveiller.

Je sais à quel point le manque d’oxygène est dommageable pour le cerveau, les cardiologues savent à quel
point il est dommageable pour le cœur, les pneumologues savent à quel point il est dommageable pour les
poumons. La privation d’oxygène endommage tous les organes. 

Où sont nos services de santé, notre assurance maladie, nos associations médicales ? Il aurait été de leur
devoir de s’opposer avec véhémence au confinement et d’y mettre fin – dès le début.

Pourquoi les autorités médicales infligent-elles des sanctions aux médecins qui accordent des exemptions aux
gens ? La personne ou le médecin doivent-ils sérieusement prouver que la privation d’oxygène est nocif pour
tous ? Quel genre de médecine nos médecins et nos associations médicales représentent-ils ?

Qui est responsable de ce crime ? Ceux qui veulent le faire appliquer ? Ceux qui le laissent se produire et
jouent le jeu, ou ceux qui ne l’empêchent pas ? Il ne s’agit pas de masques, ni de virus, et certainement pas de
votre santé. Il s’agit de bien plus que cela. Je ne rentre pas dans ce jeu. Je n’ai pas peur.

Comme vous pouvez le remarquer,  ils  nous prennent déjà notre air.  L’impératif  à l’heure actuelle est  la
responsabilité  personnelle.  Nous  sommes  responsables  de  ce  que nous  pensons  – pas  les  médias.  Nous
sommes responsables de ce que nous faisons – pas nos supérieurs. 

Comment: Il n’existe pas de preuves scientifiques de l’efficacité des masques contre la transmission des
virus  par voie  aérienne,  mais  il  existe  des  preuves  scientifiques  des  dangers  inhérents  au port  du
masque.
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CHAPITRE 5

Les médecins qui ont dénoncé la crise

- Médecins, professionnels ayant soulevé des questions sur la gestion de la pandémie au Québec

- World Doctor Alliance (Acu2020)

- La déclaration de Great Barrington

- L'ordre des médecins pris en défaut

- Serment d'Hyppocrate

- Certificat de décès falsifié

- Points de réflexion

La déclaration de Great Barrington compte plus de 40 000 médecins de par le monde ayant dénoncé la fausse
pandémie. Dans le document des médecins du Québec, Anna Nayouf, professeure d'anatomie de l'Université
du Québec a signé la déclaration de Great Barrington.

MÉDECINS DU QUÉBEC

https://nouscitoyens.ca/medecins-professionnels-et-autres-intervenants-du-quebec-ayant-souleves-des-questions-sur-des-elements-de-la-
pandemie-et-de-sa-gestion/?fbclid=IwAR3L9r4RW_RkTgjek4PlJSUuzgqk-6iJJv04ZEQY9juB_co3FiEHPmtKTAQ

(ACU2020) WORLD DOCTOR ALLIANCE DÉNONCIATION DES MÉDECINS DU MONDE

https://odysee.com/@didmass:5/conf-rence-m-decins-acu2020:7?
fbclid=IwAR2YV46vEkBZjUgWcvSOaPJabwmfIFzFfmHcCfLirqy_QK8mw5zWN379sb0
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Médecins, professionnels et autres intervenants du Québec ayant soulevés des questions
sur des éléments de la pandémie et de sa gestion.

https://nouscitoyens.ca/medecins-professionnels-et-autres-intervenants-du-quebec-ayant-souleves-des-questions-sur-des-elements-de-la-
pandemie-et-de-sa-gestion/?fbclid=IwAR3JkO1Bc11vMpU6vhy7O34dKuu1a6_nbYT6hieOXNv1Y0w6XOWP4D6cOko

Post published: 4 novembre 2020 

Dr Jana Havrankova, Endocrinologue à la retraite

 Dr Michel Duplessis, Neurologue    
Questionnent les statistiques présentées à la population

 Jean-Roch Lafrance, anesthésiologiste d’origine québécoise de Cornwall
Il faut absolument miser sur l’immunité de groupe, qu’il faut atteindre le plus rapidement possible en laissant 
le virus circuler chez les plus jeunes.  Il faut laisser les moins de 50 ans vaquer à leurs occupations. Pour les 
plus de 65 ans, ça serait selon leur évaluation du risque, il n’y aurait pas non plus de restrictions obligatoires. 
La Presse

 Dr. Annie Janvier, médecin néonatologiste, spécialiste en éthique et chercheure
Il y a de la COVID-19 et des éclosions dans les écoles ? Je ne suis ni surprise ni inquiète. On devrait par contre
se préoccuper des contacts des enfants avec des personnes vulnérables (ex. leurs grands-parents) et leur 
capacité à transmettre la maladie. Elle encourage d’ouvrir les sports organisés, la culture, les restaurants et les 
bars aux adultes de moins de 40 ans.

 La Presse

Dr. Mathieu Bernier, Omnipraticien de Gaspésie
Questionne les décisions du gouvernement. Est pour l’immunité collective de ceux à faible risque. Craint les 
dommages collatéraux. Considère que la covid n’est pas pire qu’une grippe en bas de 50 ans. Aborde le 
pouvoir de la peur.
La Tribune

 Position de l’Association des pédiatres du Québec
Lettre adressée au gouvernement
En resserrant les mesures sans tenir compte de la nature profonde de l’adolescence, nous contribuerons 
assurément à une 4e vague bien plus dévastatrice, déjà amorcée : décrochage, dépressions, toxicomanie, 
cyberdépendance, troubles alimentaires, peurs incontrôlables, distorsions de la pensée. On pourra alors parler 
de sacrifice générationnel. 
La Presse

 Dr Rami Baz, pédiatre à la clinique Beaubien à Montréal 
Les mesures appliquées aux enfants, c’est un crime.  

 Dre Isabelle Viel-Thériault, infectiologue pédiatre du CHU de Québec
Demande d’alléger les mesures pour les enfants. Donne un portrait de la casi absence d’hospitalisation covid 
pédiatrique, alarme des impacts collatéraux sur les enfants.
La Presse

 Dr. Gilles Julien, pédiatre social Impacts sur adolescents. Ils ne sont pas malades du virus, les enfants. On leur
inocule une maladie d’anxiété à cause du confinement exagéré.  Journal   de Québec

 Dr. Olivier Jamoulle, pédiatre de l’adolescence au CHU Sainte-Justine
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Estime que pour la grande majorité des adolescents, l’école c’est mieux qu’être à la maison.
Journal   de Québec

 Dr. Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine 
 Dr. Marc Lebel pédiatre-infectiologue au CHU Sainte-Justine
 Dr. Marie-Claude Roy, pédiatre au CHU de Sherbrooke  

Effets néfastes sur le développement des enfants lorsque le masque est porté par les intervenants
le Devoir

 Alexandra Drouin Paquette, orthophoniste B.Sc., M.P.O., Orthophoniste OOAQ  
 Marie-Claude Paquette, M.O.A., Orthophoniste, Directrice du développement professionnel, Ordre des 

orthophonistes et audiologistes du Québec  
 Martine Paquin, orthophoniste, CHU Sainte-Justine  
 Annie Salois, courtière de connaissances du service d’orthophonie, CHU Sainte-Justine  

Publication de 11 pages de ces 3 mêmes médecins en collaboration avec des orthophonistes     :      

Autres articles et entrevues de Dre Roy,  Dr Chicoine et Dre Janvier

Radio-Canada

Le Devoir

 Dre Marie-Ève Beauregard, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive
 Dre Dominic Cousineau, pédiatre du développement, CHU Sainte-Justine
 Dre Catherine Dea, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, Université de Montréal
 Dre Catherine Dery, pédiatre, CISSS de Chaudière-Appalaches, hôpital de Beauce 
 Dre Véronique Groleau, gastro-entérologue pédiatre, CHU Sainte-Justine 
 Dre Annie Janvier, pédiatre néonatologiste, éthicienne clinique, CHU Sainte-Justine 
 Dr Francis Livernoche, pédiatre social, CHU Sherbrooke 
 Dre Karine Pépin, pédiatre, CHU Sainte-Justine 
 Dre Caroline Pilon-Tremblay, pédopsychiatre, Hôpital Charles-Lemoyne 
 Dre Irena Stikarovska, psychiatre et psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, CHU Sainte-Justine 
 Dre Caroline Têtu, psychiatre, CISSS de la Montérégie-Ouest, hôpital Anna-Laberge 
 Dre Suzanne Vaillancourt, urgentologue pédiatre, Centre universitaire de santé McGill
 Dre Isabelle Viel-Thériault, infectiologue pédiatre, CHU de Québec-Université Laval

Ces  13  médecins  (pédiatres,  pédopsychiatres  et  médecins  spécialistes  en  santé  publique  et  médecine
préventive) signent une lettre ayant reçue l’appui de plus de 1000 médecins de la province.  La Presse

 Dr Valérie Labbé, pédiatre à l’Hôtel Dieu de Lévis
Effets collatéraux chez les enfants, idées suicidaires même chez des enfants de 8 à 9 ans 

 Youtube
 Dr Marc-André Dugas, Chef du département de pédiatrie au CHU de Québec et Quatre directions de 

départements pédiatriques de CHUS
Enfants et adolescents peu touchés 
La Presse

 Dre Véronique Groleau, pédiatre gastroenterologiste, Ste-Justine 
 Dre Suzanne Vaillancourt, pédiatre, Montreal Children’s Hospital
 Simon Landry, enseignant de mathématiques au secondaire

Bulles non nécessaires du point de vue médical et impraticables du point de vue enseignant
 Montreal Gazette
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 Dr Robert Béliveau, médecin retraité
Manon Tremblay

 Jean-Roch Lafrance, anesthésiologiste
Considère l’immunité de groupe et critique impact collatéraux sur mortalité due aux chirurgies reportées et 
conditions inhumaines de fin de vie imposées par les mesures 
La Presse

 Dr. Vinh-Kim Nguyen, urgentologue rattaché à l’Hôpital général juif, Médecins sans frontières

Affamés et déshydratés, les patients de CHSLD ne meurent pas seulement du coronavirus. Estime que les
conditions des résidents des CHSLD ont pris un mauvais tournant lorsque les visites des familles ont été interdites.

Journal   de Montréal

 Dre Jessika Roy-Desruisseaux, gérontopsychiatre
S’ils sont pour mourir de peine parce qu’ils ne sortent pas (ainés autonomes), peut-être peuvent-ils prendre le 
risque de sortir et contracter la maladie. Le système de santé a l’air d’être capable de les accueillir.
La Presse

 Dre Sophie Maffolini 
Inquiète des dommages collatéraux beaucoup plus profonds que ce que nous tentons de prévenir qui auront un 
impact sur les générations futures, ayant été conditionnées dans un climat de peur pendant des mois, affectant 
toutes les sphères de la vie.
Paquette

 Antoine  Khoury,  microbiologiste,  président-directeur  général  de  l’entreprise  Vacci-Vet  à  Saint-
Hyacinthe
Le masque, une mesure dangereuse.
Le Courrier

 L’Institut national de santé publique du Québec 
Incapable de conclure en l’efficacité du couvre visage artisanal dans la population.
98.5

Dr. Marc Lacroix, médecin et propriétaire des cliniques médicales Lacroix, le premier à offrir un test 
sérologique pour détecter la COVID-19
Contre le port obligatoire du masque et la distanciation Journal de Montréal

 Dr. Vincent Laliberté, Psychiatre et candidat au Ph. D. en anthropologie à l’Université McGill
Souhaite qu’un véritable débat démocratique ait lieu au Québec, débat qui impliquerait non seulement les 
experts en santé publique, mais aussi d’autres scientifiques, des chercheurs en sciences sociales et des 
représentants de différents groupes concernés par les mesures sanitaires.
Le  DevoirAnna  Nayouf,  professeure  d’anatomie  de  l’Université  du  Québec  à  Trois-Rivières
A signé la déclaration de Great Barrington

52

https://www.journaldemontreal.com/2020/07/27/un-medecin-anti-masque?fbclid=IwAR0-haDM066fkd2qaMcDlAJH_aaN5lQWpfi7rt31g9fsSMe-zYIHRi7Mg0Q
https://www.985fm.ca/nouvelles/politique/334175/etude-sur-le-couvre-visage-de-linspq-si-je-suis-au-bureau-du-premier-ministre-aujourdhui-je-ne-suis-pas-content-louis-lacroix?fbclid=IwAR3C6kaA-x0DTXBV95LlULJPKXwsdfNPYzi3AB2QTRmzdqAn-lZ0s9Jf_Vc
https://www.lecourrier.qc.ca/une-mesure-dangereuse-selon-un-microbiologiste/
https://www.facebook.com/marcandre.paquette.547/posts/10222561400098198
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.facebook.com/manon.tremblay.3785/videos/2014605838670325
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.facebook.com/manon.tremblay.3785/videos/2014605838670325


La déclaration de Great Barrington (4 octobre 2020)

https://www.xn--pourunecolelibre-hqb.com/2020/10/declaration-de-great-barrington-6000.html

En tant qu’épidémiologistes des maladies infectieuses et scientifiques de la santé publique, nous sommes
gravement préoccupés par les effets néfastes sur la santé physique et mentale des politiques actuelles pour
lutter contre la COVID-19 et nous recommandons une stratégie que nous appelons la protection ciblée.

De gauche et  de droite,  venus du monde entier,  nous avons consacré notre  carrière  à  la  protection des
personnes. Les politiques de confinement actuelles ont des effets dévastateurs sur la santé publique à court et
à long terme. Ces effets (pour n’en nommer que quelques-uns) comprennent des taux de vaccination infantile
plus  faibles,  une  aggravation  des  maladies  cardiovasculaires,  moins  de  dépistages  du  cancer  et  une
détérioration de la santé mentale — conduisant à une surmortalité accrue dans les années à venir. La classe
ouvrière  et  les  plus  jeunes  seront  les  principales  victimes.  Exclure  les  élèves  de  l’école  est  une  grave
injustice.

Maintenir ces mesures en place jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible causera des dégâts irréparables et
infligera des dommages disproportionnés aux personnes défavorisées.

Heureusement,  nous  comprenons  désormais  mieux  le  virus.  Nous  savons  que  le  taux  de  mortalité  à  la
COVID-19 est plus de mille fois plus élevé pour les personnes âgées et infirmes comparé aux celui des
jeunes.  En effet,  pour les  enfants,  le  COVID-19 est  moins dangereux que de nombreux autres  maux,  y
compris la grippe.

Au fur et à mesure que l’immunité s’accroît dans la population, le risque d’infection pour tous — y compris
les  personnes  vulnérables  —  diminue.  Nous  savons  que  toutes  les  populations  finiront  par  atteindre
l’immunité collective, c’est-à-dire le point auquel le taux de nouvelles infections est stable — un vaccin peut
permettre de l’atteindre (sans être nécessaire). Notre objectif devrait donc être de minimiser la mortalité et les
dégâts sociaux jusqu’à ce que nous atteignions l’immunité collective.

La stratégie la plus compatissante pour parvenir à cette immunité collective, tout en équilibrant les risques et
les avantages, est de permettre à ceux qui courent un risque mortel minime de vivre normalement afin qu’ils
développent une immunité au virus par le biais d’une infection naturelle, tout en protégeant mieux ceux qui
sont les plus à risque. Nous appelons cela la protection ciblée.

L’adoption de mesures pour protéger les personnes vulnérables devrait être l’objectif central des actions de
santé publique contre la COVID-19. À titre d’exemple, les maisons de retraite [par exemple CHSLD au
Québec, EPHAD en France] devraient utiliser du personnel immunisé et effectuer fréquemment des tests
PCR  sur  les  autres  membres  du  personnel  et  tous  les  visiteurs.  La  rotation  du  personnel  devrait  être
minimisée. Les retraités vivant à la maison devraient se faire livrer leurs produits d’épicerie et autres articles
de première nécessité à leur domicile. Lorsque cela est possible, ils devraient rencontrer les membres de leur
famille  à  l’extérieur  plutôt  qu’à  l’intérieur.  Une  liste  complète  et  détaillée  de  mesures,  y  compris  des
stratégies  pour  les  foyers  multigénérationnels,  peut  être  mise en œuvre et  s’inscrit  parfaitement  dans  le
champ de compétences des professionnels de santé publique.
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Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient être immédiatement autorisés à reprendre une vie normale. Des
mesures d’hygiène simples, telles que le lavage des mains et le fait de rester à la maison en cas de maladie,
devraient être pratiquées par tous pour réduire le seuil d’immunité du troupeau. Les écoles et les universités
devraient  être  ouvertes  à  l’enseignement  en  personne.  Les  activités  parascolaires,  telles  que  les  sports,
devraient être reprises. Les jeunes adultes à faible risque devraient travailler normalement, plutôt que de chez
eux. Les restaurants et autres commerces devraient ouvrir. Les arts, la musique, le sport et les autres activités
culturelles devraient reprendre. Les personnes les plus à risque peuvent y participer si elles le souhaitent,
tandis que la société dans son ensemble bénéficie de la protection conférée aux personnes vulnérables par
ceux qui ont acquis une immunité collective.

Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient être immédiatement autorisés à reprendre une vie normale. Des
mesures d’hygiène simples, telles que le lavage des mains et le fait de rester à la maison en cas de maladie,
devraient être pratiquées par tous pour réduire le seuil d’immunité du troupeau. Les écoles et les universités
devraient  être  ouvertes  à  l’enseignement  en  personne.  Les  activités  parascolaires,  telles  que  les  sports,
devraient être reprises. Les jeunes adultes à faible risque devraient travailler normalement, plutôt que de chez
eux. Les restaurants et autres commerces devraient ouvrir. Les arts, la musique, le sport et les autres activités
culturelles devraient reprendre. Les personnes les plus à risque peuvent participer à ces activités si elles le
souhaitent,  tandis  que  la  société  dans  son  ensemble  bénéficie  de  la  protection  conférée  aux  personnes
vulnérables par ceux qui ont acquis une immunité collective.

Rédigée et signée le 4 octobre 2020 à Great Barrington aux États-Unis par :

Dr  Martin  Kulldorff,  professeur  de  médecine  à  l’Université  Harvard,  biostatisticien  et  épidémiologiste
spécialisé dans la détection et la surveillance des épidémies de maladies infectieuses et les évaluations de
l’innocuité des vaccins.

Dre Sunetra Gupta, professeur à l’Université d’Oxford, épidémiologiste avec une expertise en immunologie,
en développement de vaccins et en modélisation mathématique des maladies infectieuses.

Dr  Jay  Bhattacharya,  professeur  à  la  faculté  de  médecine  de  l’Université  de  Stanford,  médecin,
épidémiologiste, économiste de la santé et spécialiste des politiques de santé publique se concentrant sur les
maladies infectieuses et les populations vulnérables.
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L'ordre des médecins pris en défaut

Le docteur Jean-Michel Crabbé exerce la  médecine depuis plus de trente ans,  d’abord comme médecin
généraliste, puis comme praticien dans un centre de réadaptation fonctionnelle. Depuis 1984 il étudie le
domaine  du  rêve,  de  la  chronobiologie  et  les  interactions  psychosomatiques.  Il  a  notamment  publié  :
Sommeil et rêves (Ellébore, 2003) et L’Échec de la médecine occidentale (Ellébore, 2005).
Avec son aimable autorisation nous publions ici cette seconde missive :
————-=====oooOooo=====————–
Dr Jean-Michel CRABBÉ                                           Ordre des Médecins n° 25/4315   RPPS: 10003944245 
   Qualifié en Médecine Générale et biologie appliquée aux sports
21 C, rue Jean Wyrsch
25 000 Besançon
tél : +33 3 81 50 39 93 – gsm : +33 6 80 20 32 48
Conseil de l’Ordre des Médecins du Doubs,

Copies: Dr Christian Silvain, CDOM Hte-Saône,

Mme Anne Vignot, maire de Besançon,
M. le général Stéphane GAUFFENY, Besançon,
M. Pierre Laurent, L’Est Républicain,
M. Yves Rasir, éditeur, Neosanté.
Besançon, le 27 août 2020

Monsieur le président, mes chers confrères,

Je vous rappelle mon courrier du 13 mai ci-joint, resté sans réponse à ce jour, et qui m’a valu de nombreux
encouragements venus de toute la France. Je demande la présentation de ces deux courriers à mes confrères
du CDOM du Doubs.Dans le contexte «covid-19», je dénonce publiquement de graves violations du Code de
Déontologie et du Serment d’Hippocrate par l’Ordre des médecins lui-même.

1) Face aux discours apocalyptiques diffusés dans les médias par les hommes politiques et de soi-disant
spécialistes, l’Ordre des médecins avait le devoir de rétablir la vérité et de fournir à l’ensemble des praticiens
et au public les véritables chiffres issus des registres de l’État  Civil  et  de différents services mortuaires
hospitaliers ou autres: ces chiffres n’ont rien d’alarmant. Au cours des vraies épidémies comme la peste ou la
tuberculose, il y avait des malades et des morts dans chaque maison, dans chaque famille, nous sommes très
loin d’une telle situation.

2) Face à la phobie du virus et à l’hystérie collective déclenchées par le risque de contamination par simple
contact ou respiration à proximité des malades, l’Ordre des médecins devait rappeler que les professionnels
de santé ne sont pratiquement jamais contaminés par leurs contacts multiples et répétés avec les malades, et
que la contagion met en jeu d’autres facteurs mal connus.
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3) L’Ordre  des  médecin,  garant  des  bonnes  pratiques  médicales  basées  sur  des  études  scientifiques,
devait rappeler que le port du masque, l’isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont
des  mesures  inventées  en  2020,  qui  ne  s’appuient  sur  aucune  expérience  passée,  sur  aucune  étude
scientifique, et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine.

Le bien fondé de ces mesures ne repose sur aucune évaluation objective du rapport bénéfice/risque, alors que
leurs conséquences évidentes sont gravissimes pour la population sur le plan médical, humain et économique.

4) L’Ordre des médecin est le garant ultime de la bonne formation des praticiens en exercice, et la toxicologie
est une discipline aussi importante que la bactériologie. L’Ordre des médecins ne peut pas ignorer que les
praticiens sont privés de formation en toxicologie depuis des décennies, et incapables d’assurer la prévention
et les diagnostics toxicologiques face à un nombre croissant de substances et de médicaments toxiques, ou
encore  face  aux  effets  nocifs  des  radiations  ionisantes,  de  la  pollution  de  l’air  et  de  l’eau,  des  ondes
électromagnétiques, du bruit, etc.La pollution environnementale peut jouer un rôle important et négligé dans
le contexte actuel «covid-19».

«Au service des médecins dans l’intérêt des patients», l’Ordre des médecins devait informer les praticiens
d’une façon objective, dénoncer les mesures de prévention non validées scientifiquement et dangereuses,
veiller à la formation des médecins dans ce domaine essentiel, la toxicologie, rassurer une population rendue
hystérique par les déclarations mensongères des médias.

Au lieu de cela, l’Ordre des médecins garde un silence complice des objectifs occultes d’un pouvoir politique
au  service  d’une  oligarchie  mondialiste.  Sous  prétexte  d’épidémie,  une  administration  aveugle,  des
spécialistes  dont  l’expérience  professionnelle  reste  à  prouver,  l’ensemble  du  système  de  santé  sont
instrumentalisés pour nuire à la population, la terroriser, la priver de liberté, de travail, de relations humaines.

En conclusion, l’Ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires et jugé pour
manquements graves aux missions qui lui sont confiées et à l’éthique médicale.

Recevez mes meilleures salutations confraternelles et dévouées

Dr Jean-Michel Crabbé

https://www.profession-gendarme.com/covid-19-le-docteur-jean-michel-crabbe-adresse-une-seconde-lettre-au-conseil-de-lordre/

https://horizon-21.com/videos/view/233/covid-19-l-ordre-des-medecins-pris-en-defaut
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Certificat de décès falsifié

(source un monde de menteurs)

58





RÉFLEXION

Pourquoi n'invitent-on jamais sur les plateaux de télé les médecins qui soulèvent des questions concernant la
crise?

Pourquoi ceux-ci se font démolir sur la place publique quand ils ont une opinion contraire à la pensée
unique?

Pourquoi des décès non reliés à la Covid sont comptabilisés Covid sur les certificats de décès?

Saviez-vous que tous les professionnels du domaine de la santé ont reçu des primes Covid? De là le silence
de plusieurs d'entre eux.

Saviez-vous que tous les médecins qui dénoncent ont tout à perdre. Ceux-ci ne sont pas reliés à Big Pharma. 

Voyez les intérêts avec les pharmaceutiques pour savoir qui soutient qui et pourquoi...
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CHAPITRE 6

Test PCR (Covid) en procès mondial

- Témoignage de Kary Mullis, inventeur du test PCR
- Brevet du test PCR
- Alerte de la CDC sur les tests PCR
- Épidémie de faux cas positifs aux iles-de-la-Madeleine
- Procès contre Christian Drosten
- Le scandale des tests PCR
- Le test PCR va au tribunal au Portugal et dans de nombreux autres pays

Les tests PCR ou Covid sont la pierre angulaire de cette crise politique puisque c'est sur ceux-ci que reposent
les mesures liberticides que nous vivons actuellement. Plus de positifs = Plus de mesures et de restrictions. Ils
ont d'ailleurs été créés à cet effet dans le but d'en arriver à une vaccination de masse.

Les  tests  PCR  selon  les  spécialistes  ne  devraient  pas  dépasser  les  25  cycles  d'amplification,  or  les
gouvernements les autorisent jusqu'à 45 cycles. Faisant plus de 90% de faux positifs. 

C'est la raison pour laquelle il y a pandémie de cas.

Christian Drosten est présentement interrogé pour ces tests frauduleux. Il est enquêté par un groupe  d'avocats
dont Robert F Kennedy et Reiner Fuellmich, avocat ayant plaidé dans le scandale de la Deutsch Bank et
Volskwagen. 
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Témoignage de Kary Mullis inventeur du test PCR 
Témoignage  de  Karry  Mullis l'inventeur  du  test  PCR  (Covid)  prix  Nobel  de  chimie,  décédé
mystérieusement peu de temps avant la crise du Coronavirus (quelle coïncidence) a toujours dit que son test
n'était pas fait pour détecter de maladie infectieuse. Il avait été crée en 1984 pour détecter l'acide nucléique
ADN ARN.

https://odysee.com/@LugNassad:0/Kary-Mullis---Test-PCR-''Cette-Technique-N'est-Pas-Fiable-Pour-Diagnostiquer-Une-Maladie-Infectieuse'':3

 https://odysee.com/@ceylon:1/kary-mullis-on-the-PCR-tests:9
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Brevet du test PCR – breveté en 2015...

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/#query=covid-19&tab=patent

Système et méthode de test pour COVID-19

Numéro de publication : US-2020279585-A1  

Famille de brevets : US-2020279585-A1  

Date de priorité : 2015-10-13  

Inventeur(s) : ROTHSCHILD RICHARD A  

Cessionnaire(s) : ROTHSCHILD RICHARD A  

Classement : G06K9/00 ; G11B27/031 ; G11B27/10 ; G16H40/63 ; H04N5/76 ; ...  

Résumé : L'invention concerne un procédé d'acquisition et de transmission de données biométriques (par 
exemple, des signes vitaux) d'un utilisateur, les données étant analysées pour déterminer si l'utilisateur 
souffre d'une infection virale, telle que COVID-19 . Le procédé comprend l'utilisation d'un oxymètre de 
pouls pour acquérir au moins le pourcentage de saturation du pouls et de l'oxygène dans le sang, qui est 
transmis sans fil à un smartphone. Pour s'assurer que les données sont exactes, un accéléromètre dans le 
smartphone est utilisé pour mesurer le mouvement du smartphone et/ou de l'utilisateur. Une fois les données 
exactes acquises, elles sont téléchargées sur le cloud (ou hôte), où les données sont utilisées (seules ou avec 
d'autres signes vitaux) pour déterminer si l'utilisateur souffre (ou est susceptible de souffrir) d'une infection 
virale, comme le COVID-19. En fonction des exigences spécifiques, les données, leurs modifications et/ou la

détermination peuvent être utilisées pour alerter le personnel médical et prendre les mesures correspondantes.

https://odysee.com/@coca0031:a/brevet:c?
fbclid=IwAR0dYluAWoek1deaHQHi4ORD2zcmkYrTJNidIY2gRPrO_5FBT34qCL_jSd4  https://odysee.com/@teyu38:0/brevet-covid19-
video_2021-08-24_14-02-26:4
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AVIS DE L'OMS À L'ATTENTION DES UTILISATEURS DE TEST DE DIAGNOSTIC IN VITRO 
2020/05

https://www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Type de produit :     Tests d’amplification des acides nucléiques basés sur la méthode PCR 
(amplification en chaîne par polymérase) pour la détection du SARS-CoV-2

Date: 13 janvier 2021

Identifiant OMS : 2020/5, version 2

Public cible : Personnel de laboratoire et utilisateurs de dispositifs de diagnostic in vitro (DIV).

Objetif de cet avis : Apporter des précisions aux informations précédemment transmises par l’OMS. Cet avis remplace 
la version 1 de l’avis de l’OMS à l’attention des utilisateurs de tests de diagnostic in vitro 2020/5, publiée le 14 
décembre 2020. 

Description du problème : L’OMS demande aux utilisateurs de suivre les instructions fournies dans le mode d’emploi
lors de l’interprétation des résultats obtenus pour les échantillons analysés par la méthode PCR.  Les utilisateurs de
DIV doivent  lire  et  suivre  attentivement  le  mode  d’emploi  pour  déterminer  si  un ajustement  manuel  du seuil  de
positivité de la PCR est recommandé par le fabricant.

Le document d’orientation de l’OMS sur les Tests diagnostiques pour le dépistage du SARS-CoV-2 souligne que les
résultats faiblement positifs doivent être interprétés avec prudence (1). La valeur de cycle seuil (Ct) nécessaire pour
détecter  le  virus  est  inversement  proportionnelle  à  la  charge  virale  du  patient.  Lorsque  les  résultats  du  test  ne
correspondent pas au tableau clinique, il convient de prélever un nouvel échantillon et de répéter le test en utilisant une
méthode d’amplification des acides nucléiques identique ou différente.

L’OMS rappelle aux utilisateurs de DIV que la prévalence d’une maladie altère la valeur prédictive des résultats de test
;  à mesure que la prévalence diminue, le risque de faux positifs augmente (2).  Cela signifie que la probabilité
qu’une personne ayant obtenu un résultat positif (SARS-CoV-2 détecté) soit réellement infectée par le SARS-CoV-2
diminue à mesure que la prévalence diminue, quelle que soit la spécificité déclarée du test. 

La plupart des épreuves de PCR sont indiquées à titre d’aide au diagnostic et les prestataires de soins doivent donc
examiner les résultats en tenant également compte de la date de prélèvement, du type d’échantillon, des caractéristiques
spécifiques du test, des observations cliniques, des antécédents du patient, du statut confirmé des contacts éventuels et
des informations épidémiologiques.

Anthony Fauci et les tests PCR en haut de 35 cycles
https://www.facebook.com/ombass/posts/10157671963306976
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https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

21/07/2021 : Alerte de laboratoire : Modifications apportées à la RT-PCR CDC pour les
tests SARS-CoV-2

Public : Individus effectuant des tests COVID-19

Niveau : Alerte Laboratoire

Après le 31 décembre 2021, le CDC retirera à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis la
demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) du panel de diagnostic RT-PCR en temps réel du CDC
2019-Novel  Coronavirus  (2019-nCoV),  le  test  introduit  pour  la  première  fois  en  février  2020  pour  la
détection  du  SRAS-CoV-2 uniquement. Le  CDC fournit  ce  préavis  aux laboratoires  cliniques  afin  qu'ils
disposent de suffisamment de temps pour sélectionner et mettre en œuvre l'une des nombreuses alternatives
autorisées par la FDA.

Visitez  le  site  Web de la  FDA pour  obtenir  une  liste  des  méthodes  de  diagnostic  COVID-19
autorisées. Pour un résumé des performances des méthodes moléculaires autorisées par la FDA avec
un panel de référence FDA, visitez cette page .

En vue de ce changement, le CDC recommande aux laboratoires cliniques et aux sites de test qui ont utilisé
le test CDC 2019-nCoV RT-PCR de sélectionner et de commencer leur transition vers un autre test COVID-
19 autorisé par la FDA. Le CDC encourage les laboratoires à envisager l'adoption d'une méthode multiplexée
pouvant faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. De tels tests
peuvent faciliter la poursuite des tests pour la grippe et le SRAS-CoV-2 et peuvent économiser du temps et
des ressources à l'approche de la saison de la grippe. Les laboratoires et les sites de test doivent valider et
vérifier le test sélectionné dans leur établissement avant de commencer les tests cliniques.

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à LOCS@cdc.gov .

LOCS@cdc.gov

www.cdc.gov/csels/dls/locs

Dernière révision de la page : 19 juillet 2021

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce qui veut dire que les tests PCR utilisés auparavant détectaient des virus morts et des grippes 
et que tous les positifs se retrouvaient dans la catégorie Covid.
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Une épidémie de faux cas positifs de COVID-19 aux Îles-de-la-Madeleine 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1788136/bilan-faux-positifs-covid-19-gaspesie-iles

Quatorze cas ont été recensés au cours de la dernière semaine dans le bilan régional des personnes infectées
par le virus de la COVID-19. Le tiers de ces cas étaient au final de faux positifs. Le phénomène touche
particulièrement l’archipel madelinot.

Au cours des deux dernières semaines, il n’y a eu aucune véritable infection au virus de la COVID-19 aux
Îles, selon le Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Honnêtement, il n’y en a pas eu de vrai depuis longtemps aux Îles, précise le médecin.

Pourtant, au cours de la dernière semaine, la santé publique rapportait un cas dimanche, deux jeudi dernier et
un autre lundi, le 19 avril. Le bilan de la semaine précédente était aussi de quatre cas dans l'archipel. Tous de
faux résultats.

Ces cas qui s'avèrent de faux positifs sont curieusement une bonne nouvelle puisqu'ils sont indirectement un
indicateur de la faible circulation du virus aux Îles-de-la-Madeleine et dans certains endroits de la Gaspésie.

Des tests imparfaits

Ce phénomène de résultats de tests de dépistage qui sont de faux positifs n’est pas nouveau. Tous les tests de
dépistage ont leurs limites et ne sont pas parfaits, rappelle Dr Bonnier-Viger.

Parfois, des malades qui sont guéris sont toujours porteurs de particules virales plusieurs mois après leur
guérison. Le résultat des tests ressort alors positif, mais ces personnes ne sont plus malades.

Les  tests  ont aussi  des caractéristiques,  dont leur  sensibilité,  c’est-à-dire leur capacité  à  détecter  les  cas
positifs quand ils existent, et leur spécificité qui assure que ce sont bien des cas négatifs.

Pour le test de la COVID-19, la spécificité est plus importante que la sensibilité. Autrement dit, le test risque
d’être plus exact (de 98,5 % à 99,9 %) quand le résultat s’avère négatif.

En contrepartie, il y a toujours une probabilité que le test identifie comme un virus quelque chose qui
n’en est pas un.

C’est un test où la prévalence de la maladie dans un groupe donné a donc une grande importance. Dans les
groupes où le virus circule peu et où on teste beaucoup, les problèmes du test sont plus évidents, souligne le
directeur de santé publique de la Gaspésie.

Il faut cependant que le dépistage soit offert à des populations avec une prévalence d’infection suffisante
pour que le test que nous avons reste valide.

Yv Bonnier-Viger et Ariane Courville, extrait de Stratégie de dépistage de la COVID-19, juillet 2020
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« Le test PCR va au tribunal » : au Portugal, mais aussi en Allemagne et dans de 
nombreux pays
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux

Stratégie globale des avocats allemands

Cette action en diffamation n'est qu'une partie d'une stratégie plus globale : il s'agit essentiellement d'exposer
l'utilisation incorrecte et abusive du test PCR.

"Nous voulons faire d'une pierre deux coups ", a expliqué l'avocat de Göttingen, Dr. Reiner Füllmich, dans le
bureau duquel la plainte a été rédigée sur la base des travaux préliminaires du Comité Covid19 de Berlin. Le
lien est Wodarg, qui a également critiqué les tests.[3]

« Le test PCR inadapté est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au coronavirus. Cette pierre doit être
brisée pour que tout le château de cartes s'effondre finalement », a déclaré Füllmich, expliquant le but réel du
procès.

« Le  test  PCR est  inadapté  pour  déterminer  une  infection »  -  c'est  la  conclusion  unanime  de  plusieurs
scientifiques de la pratique clinique et de la recherche quotidienne.

En juillet, un groupe d'avocats composé de Viviane Fischer, Dr. Justus Hoffmann, Antonia Fischer et Dr.
Fuellmich a fondé le « Comité d'enquête sur la gestion du Covid » de Berlin et a par la suite, invité toute
une armada d'experts de divers domaines spécialisés pour découvrir le contexte de la crise. Le test PCR a été
discuté encore et encore.

Les experts ont confirmé que le test PCR n’es[nd1] t pas adapté pour poser le diagnostic de Covid19.  Ce
jugement critique est confirmé par le CDC  - la plus haute autorité sanitaire américaine.  Le test  PCR
recherche des extraits de virus.

Le CDC a déclaré : "La détection de l'ARN viral peut ne pas indiquer la présence d'un virus infectieux ou ni
que le COVID-19 est l'agent causal des symptômes cliniques."

L'agence  conclut  qu’une  grande  proportion  de  décisions  lourdes  sont  très  probablement  basées  sur  des
résultats de tests incorrects ".

Même certains  membres de l'industrie  pharmaceutique avouent  la  supercherie.  Dr.  Mike Yeadon,  ancien
directeur et  scientifique en chef du géant pharmaceutique Pfizer,  aurait  déclaré : "Ce test  est  fatalement
défectueux et doit être retiré immédiatement.

" Les tests sont à environ 90% de faux positifs. Ils seraient « utilisés uniquement pour créer la peur ».
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La FDA approuve le premier vaccin contre le COVID-19

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine

-

Pour diffusion immédiate: 23 août 2021

Aujourd'hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le premier vaccin COVID-
19. Le vaccin a  été  connu sous le  nom de vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 et  sera  désormais
commercialisé sous le nom de Comirnaty (koe-mir'-na-tee), pour la prévention de la maladie COVID-
19 chez les personnes de 16 ans et plus. Le vaccin continue également d'être disponible dans le cadre
d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA), y compris pour les personnes âgées de 12 à 15 ans et
pour l'administration d'une troisième dose chez certaines personnes immunodéprimées.

PENDANT TOUT CE TEMPS ILS ÉTAIENT EXPÉRIMENTAUX
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Dates d'approbation des vaccins selon le Centre Français d'évaluation des médicaments.

En premier lieu, il est important de comprendre ce qu'est une AMM  conditionnelle 

L'AMM est pour un médicament ce qu'une carte grise représente pour une voiture. L'AMM est octroyée
quand un médicament a prouvé sa qualité,  son efficacité et sa sécurité ; avec un rapport bénéfice/risque
positif
:  c'est-à-dire qu'il  présente  plus de bénéfices que de risques. L'obtention de cette AMM est la condition
indispensable pour qu'un laboratoire pharmaceutique puisse vendre un médicament, dont les vaccins.
D'après la Conclusion d'un rapport du centre Français d'évaluation des médicaments, le Centre territorial
d'information indépendant et d'avis pharmaceutiques (CTIAP) Centre hospitalier Cholet : 

La vaccination avec les produits Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen doit être intérrompu. 

Ce planning, qui « s'étale de 2021 à au moins 2024 » selon les « vaccins » contre le Covid-19, est défini dans 
les « annexes » de l'AMM conditionnelle et dans les EPAR publiés.

À titre d'exemple, le « vaccin » BioNTech/Pfizer a obtenu cette AMM conditionnelle européenne le 21 
décembre 2020. Et, le délai pour déposer « la confirmation » d'efficacité, de sécurité et de tolérance de ce 
vaccin est fixé au mois de « décembre 2023 ».

Le « vaccin » Moderna a obtenu cette AMM le 6 janvier 2021. Le délai pour déposer « la confirmation » 
d'efficacité, de sécurité et de tolérance du vaccin est fixé au mois de « décembre 2022 », au moins.

Le « vaccin » Astra Zeneca a obtenu cette AMM le 29 janvier 2021. Le délai pour déposer « la confirmation 
» d'efficacité, de sécurité et de tolérance du vaccin est fixé au mois de « mars 2024 ».

Le « vaccin » Janssen a obtenu cette AMM européenne conditionnelle le 11 mars 2021. Le délai pour 
déposer « la confirmation » d'efficacité, de sécurité et de tolérance du vaccin est fixé au mois de « décembre 
2023 ». 

                  
                                        Rappelons-nous la Thalidomide...
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Vaccins développés par Anthony Fauci et financés par Bill Gates

Le Dr Anthony Fauci interrogé au Sénat par le Sénateur Paul pour gain de fonction et son implication 
dans le laboratoire de Wuhan

https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=pFoaBV_cTek&fbclid=IwAR07pRkDl0dyIexiN7_yawOUsSC80pxU4BOueYNyEJhlUthDqbFJ6IpQOzs
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Virus la fuite de Wuhan et celle de Winnipeg

NORMAND LESTER   Vendredi, 4 juin 2021 17:41MISE À JOUR Vendredi, 4 juin 2021 17:41 

Aussi incroyable et invraisemblable que cela puisse paraître, le Laboratoire national de microbiologie de
Winnipeg,  le  principal  centre  de  recherche  sur  les  virus  au  Canada,  mène  depuis  des  années  avec  des
scientifiques militaires chinois des expériences et des études sur les virus.

Les services de sécurité du Canada mettent pourtant depuis longtemps en garde contre la coopération en
matière de recherche avec Pékin. La Chine s’approprie des découvertes étrangères pour faire avancer ses
programmes militaires, y compris dans le domaine viral pour rendre des maladies plus contagieuses ou plus
mortelles.

Malgré  tout  cela,  deux  scientifiques  travaillant  pour  l'armée  chinoise  ont  pu  s’intégrer  aux  équipes  de
recherches du labo de Winnipeg. L'un d'eux était même responsable d'une section du programme sur les
agents  pathogènes  spéciaux.  Le  Service  canadien  du  renseignement  de  sécurité  (SCRS)  s'est  dit
particulièrement préoccupé par les informations voulant qu’il ait transmis des informations à l'Institut
chinois de virologie de Wuhan (WIV).

Les  deux  chercheurs  chinois  ont  été  licenciés  du  laboratoire  de  Winnipeg après  avoir  expédié  des
échantillons des virus Ebola et Henipah au laboratoire de Wuhan. L'Agence de la santé publique du
Canada dit qu’elle a alerté la GRC à ce sujet, mais elle s’est refusée à tout autre commentaire.

Le Globe and Mail rapporte que les allées et venues des scientifiques chinois renvoyés sont «maintenant
entourées de mystère». 

Les  partis  d’opposition  aux  Communes  veulent  des  explications  sur  ces  extraordinaires  défaillances
sécuritaires du gouvernement fédéral. Le chef conservateur Erin O'Toole demande à l'Agence de la santé
publique du Canada de publier les documents qui détaillent la relation entre le laboratoire de Winnipeg
et celui de Wuhan.

Les  conservateurs,  le  NPD  et  le  Bloc  québécois  exigent  que  le  gouvernement  dise  pourquoi  les  deux
scientifiques chinois ont été congédiés. Justin Trudeau a éludé les questions sur la participation chinoise aux
recherches virales de Winnipeg, les qualifiant de racistes. Il a préféré parler de la montée de l'intolérance à
travers le pays et de la nécessité de rester ferme en soutenant la diversité, le leitmotiv de son régime. 
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vaccins caillots et thromboses

Vaccin AstraZeneca: 7 décès à la suite de caillots sanguins au Royaume-Uni
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/vaccin-astrazeneca-7-deces-a-la-suite-de-caillots-sanguins-au-royaume-uni-
45df4bff51ec27727f9615edfdeb547c

Sept personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid AstraZeneca sont décédées de caillots sanguins au Royaume-
Uni, sur un total de 30 cas identifiés jusqu’ici, a indiqué samedi l’agence britannique du médicament 
Plusieurs pays d’Europe suspendent l’utilisation du vaccin
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/vaccin-astrazeneca-7-deces-a-la-suite-de-caillots-sanguins-au-royaume-uni-
45df4bff51ec27727f9615edfdeb547c

L’institut  médical  Paul-Ehrlich,  qui  conseille  le  gouvernement,  « estime  que  d’autres  examens  (sont)
nécessaires », après des cas de formation de  caillots sanguins  chez des personnes vaccinées en Europe, a
précisé un porte-parole du ministère. Plusieurs pays ont déjà pris une telle mesure. 

Le vaccin d'AstraZeneca inspire la méfiance dans des cliniques québécoises 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1777272/astrazeneca-vaccin-mefiance-quebec-montreal-nord-candiac-efficacite

Par précaution, plusieurs pays européens ont décidé de suspendre les injections du vaccin d'AstraZeneca en
raison des « effets secondaires possibles » comme des caillots sanguins et des hémorragies cutanées. 

Un étudiant en médecine décédé après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/22/un-etudiant-en-medecine-decede-apres-avoir-recu-le-vaccin-dastrazeneca

Le jeune homme aurait péri à la suite d'une hémorragie interne causée par une  thrombose, a indiqué une
source au quotidien 

Un premier décès lié au vaccin d'AstraZeneca en Alberta 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790489/alberta-astrazeneca-deces-vaccin-thrombose

Il  s'agit  de  la deuxième  thrombose rapportée  en  Alberta  des  suites  de  l'injection  d'une  dose  de  vaccin
d'AstraZeneca, et le premier décès, a rappelé la Dre Hinshaw. 

Un décès au Nouveau-Brunswick lié au vaccin d’AstraZeneca
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/un-d%c3%a9c%c3%a8s-au-nouveau-brunswick-li%c3%a9-au-vaccin-d-astrazeneca/ar-
BB1gnQLn?mc_cid=62c20b01c1&mc_eid=2db96ed3b5

«En tant que médecin hygiéniste en chef, j'ai le triste devoir de confirmer qu'une personne du Nouveau-
Brunswick est décédée des suites de caillots sanguins survenus après avoir reçu le vaccin AstraZeneca contre
la COVID-19», affirme d'emblée la Dre Russell. 

Premier décès lié à l’AstraZeneca au Québec : la famille de Francine Boyer donne deux conseils aux
Québécois
https://www.journaldequebec.com/2021/04/27/vaccin-astrazeneca-la-mort-dune-quebecoise-par-thrombose-confirmee

Christian Dubé réitère sa confiance envers le vaccin d’AstraZeneca
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/14/christian-dube-reitere-sa-confiance-envers-le-vaccin-dastrazeneca
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Le  ministre  québécois  de  la  Santé,  Christian  Dubé,  a  réitéré  dimanche  sa  confiance  envers  le  vaccin
d’AstraZeneca  contre  la  COVID-19,  qui  fait  l’objet  d’une  enquête  en  Europe  à  la  suite  d’effets
indésirables chez certaines personnes l’ayant reçu. 

FRANÇOIS LEGAULT RIGOLE SUITE AU DÉCÈS DE FRANCINE BOYER
https://odysee.com/@covid2020:d/Premier-D%C3%A9c%C3%A8s-Officiel-Du-Vaccin-Au-Qu%C3%A9bec--Fran%C3%A7ois-Legault-Rigole-
1:5

PFIZER – BIONTECH – JOHNSON

Covid-19 : 13 décès liés aux effets secondaires du vaccin Pfizer-BioNtech en Norvège
https://www.marieclaire.fr/covid-19-deces-effets-secondaires-vaccin-pfizer-biontech-norvege,1369062.asp

L’Agence norvégienne du médicament a confirmé, ce samedi 16 janvier, l’implication du vaccin de Pfizer-BioNtech
dans la mort de treize patients âgés et considérés comme "fragiles".  

Coronavirus : Pourquoi le vaccin de Johnson & Johnson a-t-il été suspendu aux Etats-Unis ?
https://www.20minutes.fr/sante/3020791-20210414-coronavirus-pourquoi-vaccin-johnson-johnson-suspendu-etats-unis

 Les autorités sanitaires américaines ont recommandé « une pause » dans l’utilisation du vaccin Johnson &
Johson aux Etats-Unis après l’apparition de cas graves de caillots sanguins 

COVID-19 : l'Afrique du Sud suspend la vaccination au Johnson & Johnson
https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/13/covid-19--lafrique-du-sud-suspend-la-vaccination-au-johnson--johnson

L'Afrique du Sud a suspendu mardi l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson contre le Covid-19 après des
risques de caillots sanguins constatés aux États-Unis, a annoncé le ministre de la Santé, Zweli Mkhize 

Le Danemark renonce au vaccin Johnson & Johnson
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-05-03/le-danemark-renonce-au-vaccin-johnson-johnson.php

« L’autorité nationale de santé danoise a conclu que les avantages de l’utilisation du vaccin contre la COVID-
19 de Johnson & Johnson ne l’emportent pas sur le risque de provoquer un éventuel effet indésirable, le
VITT (un type très rare de thrombose lié à l’injection du sérum)

Vaccin Johnson & Johnson : Pas de suspension des livraisons au Canada
https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/13/en-direct--justin-trudeau-fait-le-point

Malgré la suspension de son utilisation aux États-Unis, Ottawa n’a pas l’intention pour l’instant de revoir
le contrat d’approvisionnement des vaccins de Johnson & Johnson, dont les premières doses devraient
arriver vers la fin du mois. 
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L'oxyde de graphène responsable de thromboses

https://odysee.com/@Covidbel:5/Une-ancienne-employ%C3%A9e-de-Pfizer-alerte:f

Karen Kingston ancienne employée de Pfizer, présentement analyste pour les industries pharmaceutiques et
de matériel médical confirme la présence d'oxyde de graphène dans les vaccins qui est une arme biologique.

C'est le principal ingrédient de l'hydrogel le modèle de l'intelligence artificielle qui est utilisé pour certaines
recherches  d'Ellon  Musk et  Bill  Gates  en  ce  qui  concerne  la  création  d'une  interface  entre  l'humain  et
l'internet. Ils sont en phase expérimental et sont conçus pour créer une connectivité entre les humains, la 5G
et autres appareils. 

L'oxyde de graphène provoque la sclérose en plaque, la maladie de Guillain-Barré, des tremblements et du
magnétisme. 60% des gens vaccinés deviennent magnétiques lorsqu'ils se collent une pièce de monnaie à
l'endroit injecté.

La raison pour laquelle ils l'ont créée est que l'ARNm est très instable, qu'il soit synthétique ou zoonique, une
température de 80 dégré F le détruit ainsi que la lumière du soleil. Donc, il avait besoin de cette sorte de
biosphère qu'ils ont créé. Il est 4 000 fois plus résistant que le titane et peut résister à une température de 17
000 degré F. On a pris ce virus très instable et on l'a rendu indestructible. 

https://www.graphene-info.com/graphene-oxide
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Le cycle menstruel altéré par le vaccin contre la COVID?

https://www.tvanouvelles.ca/2021/05/13/le-cycle-menstruel-altere-par-le-vaccin-contre-la-covid

Si les effets secondaires annoncés des vaccins contre la COVID font état de maux de tête, fatigue, fièvre ou
douleurs au site de l’injection; des femmes affirment avoir vu des changements dans leur cycle menstruel, et
même l’absence de menstruations après avoir été vaccinées.  

Des milliers de rapports de problèmes reproductifs suite aux vaccins covid-19, dont des fausses couches
et des mortinaissances
https://www.cqv.qc.ca/des_milliers_de_rapports_de_problemes_reproductifs_suite_aux_vaccins_covid_19_dont_des_fausses_couches_et_des_m
ortinaissance

La compagnie Pfizer, lors du lancement de son vaccin covid-19, avait émis des avertissements à son sujet
comme quoi il était déconseillé pour les femmes enceintes. Plusieurs scientifiques, de leur côté, ont mis en
garde les gouvernements et les populations contre les possibles effets secondaires graves de ces vaccins, dont
la  stérilisation pouvant  résulter  des  particularités  de la  protéine de la  spicule  (spike)  du covid-19 qu’on
cherche  à  faire  produire  par  le  corps  avec  les  vaccins  à  ARNm ou à  injecter  avec  les  vaccins  plus  « 
classiques ». 

Maintenant  on  dénombre  des  chiffres  troublants  de  problèmes  procréatifs  suite  à  l’injection  du  vaccin
de Pfizer ou  d’AstraZeneca en  Grande-Bretagne,  principalement  chez  les  femmes,  mais  aussi  chez  les
hommes. Selon LifeSiteNews :
Des milliers  de femmes dans  le  monde signalent  des cycles menstruels  perturbés  après avoir  s’être  fait
injecter un des vaccins covid-19.

Le système gouvernemental britannique de notification des effets indésirables des vaccins a recueilli plus de
2 200 rapports  de  troubles  procréatifs  après  avoir  reçu  une  injection  de  vaccin  coronavirus,  notamment
saignements  menstruels  excessifs  ou  absents,  retards  de  menstruation,  hémorragies  vaginales,  fausses
couches et mortinaissances.
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Effets secondaires des vaccins Covid-19

https://www.fda.gov/media/143557/download

Surveillance de la sécurité des vaccins COVID-19 par la FDA

Food and Drug Administration : Agence américaine des produits alimentaires et médicaments

Source FDA version originale 22/10/2020, 27 pages :

ÉBAUCHE liste de travail de la survenue possible d'effets indésirables

***Sous réserve de modifications***

– Syndrome de Guillain-Barré
– Encéphalomyélite
– Myélite transverse
– Encéphalite/myélite/encéphalomyélite/Méningo-encéphalite/méningite/Encéphalopathie

– Convulsions/crises

– AVC

– Narcolepsie et calaplexie

– Anaphylaxie

– Infractus aigu du myocarde

– Myocardite/ péricardite

– Maladie auto-immune

– Décès

– Fausse couche

– Autres maladies démyélinisantes aigues

– Réactions allergiques non anaphylactiques

– Thrombocytopénie

– Coagulation intravasculaire dissiminée

– Thromboembolie veineuse

– Arthrite et anthralgie / douleurs articulaires

– Maladie de Kawasaki

– Syndrôme inflammatoire multisystémique chez les enfants

– Maladie renforcée par le vaccin
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La courbe des décès après vaccination 

LE SÉNATEUR DU TEXAS BOB HALL : 

https://odysee.com/@lisulove:6/188098670_295777948878160_7907026981838507423_n:e?fbclid=IwAR0vfrUR-
hwR5QVV1uN4rtiAG0ve1VT7tsaL9NYgqJohLIFX7Q7GXLpbvQ4

L'émission la plus écoutée aux États-Unis, celle de Tucker Carlson commence à se poser des questions. Que savons-
nous    réellement sur les vaccins? On nous dit 4000 morts des vaccins depuis décembre 2020 mais est-ce que tout est
réellement comptabilisé?
https://odysee.com/@yellowgenius:0/Tucker-Carlson---How-Many-Americans-Have-Died-After-Taking-COVID-Vaccines:d?
fbclid=IwAR2vSXv0tDhIXbLX3p5mvVYoDqzebdcmQfxq-q9mN4Oodh54gxrtcGhE8iU

Tucker Carlson émet l'hypothèse de l'implication d'Anthony Fauci dans le financement du laboratoire de Wuhan pour la
fabrication du virus.
https://odysee.com/@WhatIsTruth_WasIstWahrheit_2:f/FAUCI---THE-LAB:1?
fbclid=IwAR0TzL_Ln34Wg3ZTwNqTCvtksEuQSWlUiHPcuZc_gyQbdsHaeHzL2zIYu1I

Demeurez à l'écart des gens vaccinés. Document officiel de Pfizer.
file:///C:/Users/ordi/Desktop/inclure%20complet/word/restez%20loin%20des%20vaccin%C3%A9s.pdf
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 Ces grands spécialistes que vous ne verrez pas dans les médias

"Les vaccinés sont des innocents qui vont au massacre" Dr Roger Hodkinson

"Les  scientifiques  savent,  ils  ont  juste  peur  de  le  dire."  Eminent  ancien  professeur  à  l'université  de
l'Alberta, une des plus grandes du Canada, Roger Hodkinson alerte sur les vaccins et les manipulations des
discours  face  au  Covid-19,  dont  il  explique  qu’aujourd’hui  nous  savons  que  ce  n’est  "pas  pire  qu’une
mauvaise grippe saisonnière". 

Ancien professeur  en pathologie,  ancien PDG d’un grand laboratoire  commercial,  actuellement  dirigeant
d’une petite entreprise de biotechnologie spécialisée dans les technologies brevetées de diagnostique ADN, le
fait d’arme dont il est le plus fier est d’avoir été président honoraire de l’action sur le tabagisme et la santé où
il avait alerté sur les dangers du tabac sur les personnes. Il explique tout, « je n’ai plus rien à prouver, j’ai une
carrière très bien remplie, je me sens obligé de me lever et de prendre des coups. Dans la grande majorité, je
suis triste de le dire, les médecins et scientifiques tombent dans la décision binaire du choix entre l’éthique et
le revenu, et choisissent le revenu car ils savent que s’ils se lèvent ils vont se faire massacrer. » 

Dans cet  entretien,  Roger  Hodkinson revient  sur  les  discours  de peur pour encourager  la  vaccination et
évoque entre autres, les différents scandales autour du Covid-19 tels que Ferguson   et les falsifications de
Fauci.  Un  témoignage  avec  des  paroles  intenses,  pour  lui,  nous  vivons  actuellement  un  « cauchemar
médical » 

le Dr Hodkinson dit tout, du retrait de la vitamine D, des médicaments alternatifs qui fonctionnent mais
dont on ne parle pas. Il parle aussi du Grand Reset et du fait qu'ils ont instrumentalisé la crise 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/roger-hodkinson?
fbclid=IwAR1pPbKaR2lxJxSIvZ5ex395OUOQi8iiPyLsKwC6zWYGW2vfiMxKchSwlgo

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Docteur Geert Vanden Bossche, PhD, DVM : Le docteur Vanden Bossche est un  pro-vaccin mais il
annonce une catastrophe vaccinale avec la vaccination contre le Covid-19. Voici sa feuille de route :

GSK biological: Biologiste
Novartis: Directeur des programmes de recherche et chef des adjuvants
Solvay: Directeur de projet des vaccins contre la grippe
Bill et Mélinda Gates: Agent principal de programmes de santé mondiale et découverte de vaccins
GAVI: Chef de programme
UNIVAC: Chef de l'innovation et des sciences
German Centre for infection research: chef de développement des vaccins
Vareco: Directeur général
https://odysee.com/@fabroots2:3/Catastrophe-vaccinale-%C3%A0-venir-!---Geert-Vanden-Bossche:0?

Le Docteur Robert Malone, inventeur de la technologie des vaccins à ARN messager et regrette le manque
de  transparance  actuel  qui  ne  permet  pas  un  réel  consentement  éclairé.  Il  se  déclare  défavorable  à  la
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vaccination des enfants et des jeunes adultes. Il soutient que l'analyse des risques et bénéfices n'a pas été
faites.
https://odysee.com/@fabroots2:3/Le-Dr-Robert-Malone,-inventeur-des-vaccins-%C3%A0-ARN-Messager,-soutient-la-libert%C3%A9-
vaccinale:d  ?

Le Professeur Luc Montaigner, prix Nobel de la médecine sur ses études sur le VIH soutient que les variants
proviennent des vaccins et que la courbe des décès suite aux thromboses a augmenté selon l'OMS depuis la
vaccination. 
https://odysee.com/@info:5d/Luc-Montagnier-prix-nobel-et-vaccin:2
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Qui est Robert F Kennedy Jr?

https://www.liberation.fr/checknews/2020/09/02/qui-est-robert-francis-kennedy-jr-star-mondiale-du-mouvement-anti-vaccin_1798286/

En prononçant à Berlin un discours anti-Covid,  lors d'une manifestation contre les restrictions liées à la
pandémie,  le  neveu  de  l'ancien  président  américain  et  célèbre  avocat  spécialisé  sur  les  questions
environnementales a fait parler de lui jusqu'en France. 

Votre question porte sur Robert Francis Kennedy Jr, neveu de l’ex-président des Etats-Unis, John Fitzgerald
Kennedy.  Cet  homme  de 66 ans,  célèbre  militant  et  avocat  spécialisé  dans  le  droit  environnemental,  a
prononcé un vibrant discours anti-Covid, lors de la grande manifestation contre les restrictions liées à la
pandémie qui s’est tenue à Berlin le 29 août. Et qui s’est terminée par une tentative de siège du Parlement
allemand.

En France, son message a été relayé par le site     France Soir, qui parle d'un discours «historique», prononcé
devant  une  «énorme foule»  de  manifestants,  estimée  à  un million  de  personnes  selon  les  organisateurs,
et 38 000 selon la police. La teneur du discours ? «Les gouvernements aiment les pandémies, et ils aiment les
pandémies pour les mêmes raisons qu'ils aiment la guerre. Parce qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à
la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement…»

Au cours de cette même allocution, le membre de la célèbre famille américaine s'est aussi lancé dans une
analogie entre la crise actuelle et la montée du nazisme en Allemagne : «Il y a soixante-quinze ans, Hermann
Göring [dirigeant  de  premier  plan  du  parti  nazi,  ndlr] a  témoigné au procès  de  Nuremberg,  et  on lui  a
demandé comment il avait fait pour que les Allemands acceptent tout cela. Et il a dit  : "C'est simple, ça n'a
rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi.
Dans un régime socialiste, dans un régime communiste, dans une monarchie et une démocratie."» Sous un
tonnerre ndlr] a témoigné au procès de Nuremberg, et on lui a demandé comment il avait fait pour que les
Allemands acceptent tout cela. Et il a dit : "C'est simple, ça n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir
avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi. Dans un régime socialiste, dans un régime
communiste, dans une monarchie et une démocratie."» Sous un tonnerre d'applaudissements, il a lancé dans
la foulée : 

«La seule chose dont les gouvernements ont besoin pour transformer les gens en esclaves, c'est la peur.» 

«Ich bin ein Berliner»

Dans la suite de ce discours, le neveu de l'ancien président s'en est pris aux gouvernants du monde entier, qui
auraient  profité  du  confinement  pour «installer  la 5G dans  toutes  nos  communautés».  Dans  son  viseur
notamment, le milliardaire Bill Gates, dont le nom revient comme un refrain dans ses interventions : «La
véritable raison, c'est la surveillance et la collecte de données. Ce n'est pas pour vous et moi. C'est pour Bill
Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos et tous les autres milliardaires. Bill Gates a dit que sa flotte de satellites pourra
observer chaque centimètre carré de la planète vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce n'est que le début, il
sera en mesure de vous suivre sur tous vos téléphones grâce à la reconnaissance biométrique, via vos GPS.»

Face à la foule, il a enfin repris à son compte le «Ich bin ein Berliner» («Je suis Berlinois»), prononcé par son
oncle  en  juin 1963 à  Berlin,  alors  en  pleine  guerre  froide,  pour  signifier  le  soutien  des  Etats-Unis  aux
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habitants d'Allemagne de l'Ouest. «Il y a soixante ans, mon oncle John Kennedy est venu dans cette ville. Il
est venu ici à Berlin parce que Berlin était la ligne de front contre le totalitarisme mondial. Et aujourd'hui
encore, Berlin est en première ligne contre le totalitarisme mondial…»

La vidéo, traduite en français sur YouTube par le compte «Miniver1984», a été vue plus de 200 000 fois. Aux
Etats-Unis, ses interventions sur la même plateforme sont souvent vues par plusieurs millions de personnes.

Avocat réputé

Robert a d'abord fait d'abord parler de lui pour ses (nombreux) combats sur la préservation de l'eau, aux
Etats-Unis, mais aussi dans le monde entier. Avec son organisation, Hudson Riverkeeper, il a notamment
obtenu d'importantes victoires contre de gros pollueurs comme Consolidated Edison, l'une des plus grosses
sociétés du secteur  de l'énergie  aux Etats-Unis,  ou General Electric.  En 1997, il  était  aussi  au cœur des
négociations ayant abouti à un accord important pour New York, plébiscité depuis comme un modèle de
développement durable : celui-ci permettait à la ville d'assainir ses bassins-  versants – d'où provient son eau
potable – au lieu construire une nouvelle usine de filtration à eau. Permettant ainsi d'économiser des milliards
de dollars, tout en respectant l'environnement.

En 2001, Kennedy Jr, le militant, est emprisonné trente jours à Porto Rico, après avoir été arrêté dans un
camp d'entraînement de l'armée américaine, qu'il accusait de polluer inutilement les eaux de l'île. Des milliers
de Portoricains ont manifesté ensuite, pour protester contre la présence américaine. La base est finalement
évacuée en     2003.

Sa victoire la plus retentissante est aussi l'une des plus récentes. En août 2018, il est l'un des avocats de
Dewayne Lee Johnson, ce jardinier atteint d'un cancer du système lymphatique, qu'il attribue à son exposition
à des herbicides contenant du glyphosate et vendus par Monsanto. Le géant de l'agrochimie est condamné à
verser     289     millions de dollars à Johnson.

Vaccins et autisme

Depuis, ses prises de position anti-vaccins, ainsi que ses récentes sorties sur le Covid depuis le début de la
pandémie, se sont lentement superposées à l’image d’un homme jusque-là connu pour sa défense des plus
démunis face aux ravages de la pollution.

Robert Kennedy Jr tient toujours le même discours : il n'est pas contre les vaccins, mais aimerait qu'ils soient
davantage  testés  et  qu'il  y  ait  plus  d'enquêtes  à  leurs  sujets. Interviewé,  depuis  son  discours  de  Berlin,
par     France Soir, l'avocat se montre moins mesuré, et plus confus : 

«Les cartels pharmaceutiques ont noué des alliances avec les réseaux sociaux, et même avec les services de
renseignement, l'armée. Ce que nous observons actuellement face à nous est la face d'une très très sombre
ploutocratie.»

83

http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-politique-monde/interview-exclusive-robert-f-kennedy-jr-berlin-cetait-des-gens
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-politique-monde/interview-exclusive-robert-f-kennedy-jr-berlin-cetait-des-gens
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-politique-monde/interview-exclusive-robert-f-kennedy-jr-berlin-cetait-des-gens
https://www.liberation.fr/planete/2019/05/14/proces-contre-le-roundup-monsanto-condamne-a-verser-deux-milliards-de-dollars_1726807/
https://www.liberation.fr/planete/2019/05/14/proces-contre-le-roundup-monsanto-condamne-a-verser-deux-milliards-de-dollars_1726807/
https://www.courrierinternational.com/article/2007/01/25/sous-la-plage-les-bombes
https://www.courrierinternational.com/article/2007/01/25/sous-la-plage-les-bombes
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_environnement/a53632
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_environnement/a53632
https://www.youtube.com/watch?list=PL9E110621678B33E4&v=2saebN1OU1o&feature=emb_title


Robert F. Kennedy Jr: «Le nouveau vaccin COVID doit être évité à tout prix»

https://mirastnews.net/2020/11/21/robert-f-kennedy-jr-le-nouveau-vaccin-covid-doit-etre-evite-a-tout-prix/

Robert F. Kennedy Jr, Principa Scientific

Je  voudrais  attirer  votre  attention  de  toute  urgence  sur  des  questions  importantes  liées  à  la  prochaine
vaccination contre Covid-19. Pour la première fois dans l’histoire de la vaccination, les vaccins dits ARNm
de dernière génération interviennent directement dans le matériel génétique du patient et altèrent donc le
matériel génétique individuel, qui représente la manipulation génétique, ce qui était déjà interdit et jusque-là
envisagé comme criminel.

Cette  intervention peut  être  comparée à des  aliments  génétiquement  modifiés,  ce  qui  est  également  très
controversé. Même si les médias et les politiques banalisent actuellement le problème et appellent même
bêtement à un nouveau type de vaccin pour revenir à la normalité, cette vaccination est problématique en
termes de santé, de moralité et d’éthique, mais aussi en termes de dommages génétiques qui, contrairement
aux dommages causée par les vaccins antérieurs, sera irréversible et irréparable.

Chers patients, après un vaccin ARNm sans précédent, vous ne pourrez plus traiter les symptômes du vaccin
de manière complémentaire.  Ils devront vivre avec les conséquences,  car ils  ne peuvent plus être guéris
simplement en éliminant les toxines du corps humain, tout comme une personne avec un défaut génétique
comme  le  syndrome  de  Down,  le  syndrome  de  Klinefelter,  le  syndrome  de  Turner,  l’arrêt  cardiaque
génétique, l’hémophilie, la kystique fibrose, syndrome de Rett, etc.), car le défaut génétique est éternel!

Cela signifie clairement: si un symptôme de vaccination se développe après une vaccination par ARNm, ni
moi ni  aucun autre  thérapeute ne puisse vous aider,  car  les dommages causés par  la  vaccination seront
génétiquement irréversibles. À mon avis, ces nouveaux vaccins représentent un crime contre l’humanité qui
n’a jamais été commis de manière aussi importante dans l’histoire. Comme l’a dit le Dr Wolfgang Wodarg,
un médecin expérimenté:  En fait,  ce  «vaccin prometteur» pour  la  grande majorité  des  gens devrait  être
INTERDIT, car il s’agit d’une manipulation génétique!.»

Le  vaccin,  développé  et  approuvé  par  Anthony  Fauci  et  financé  par  Bill  Gates, utilise  la  technologie
expérimentale de l’ARNm. Trois des 15 cobayes humains (20%) ont subi un «événement indésirable grave».

Remarque: l’ARN messager ou l’ARNm est l’acide ribonucléique qui transfère le code génétique de l’ADN
du noyau cellulaire à un ribosome dans le cytoplasme, c’est-à-dire celui qui détermine l’ordre dans lequel les
acides aminés d’une protéine se lient et agissent comme un moule ou un modèle pour la synthèse de cette
protéine.

1. LE VIRUS EXISTE-T-IL? Oui, comme beaucoup d’autres virus.

2. A-T-IL UNE CURE? Oui, si vous utilisez les médicaments appropriés et ne laissez pas votre santé entre
les mains de systèmes de santé corrompus et mercantiles.

3.  Y A-T-IL DE BONS MÉDECINS?  Oui  et  beaucoup,  certains  agissent  discrètement  en donnant  des
traitements appropriés, d’autres ont été plus audacieux et il y a beaucoup de vidéos dans les réseaux parlant
de ces traitements, et beaucoup ont été menacés, disqualifiés ou réduits au silence.
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4.  LES SCIENTIFIQUES ENQUÊTENT-ILS?  Oui,  et  il  y  a  un syndicat  mondial  appelant  à  plus  de
médecins et de scientifiques appelés Doctors and Scientists for Truth, pour dénoncer la fausseté du traitement
qu’ils ont donné à la question des insectes.

5. EST-CE UNE PANDÉMIE? Non. L’OMS a changé le terme qui faisait référence à la pandémie, avant
que le virus ne soit lancé afin de mettre fin à la pandémie.

6. EST-CE CONTAGIEUX? Oui, comme toute grippe.

7. SI J’ATTRAPE LE VIRUS, EST-CE QUE JE VAIS MOURIR?  Si vous présentez des symptômes,
prenez simplement le médicament approprié dès le premier jour (renforcez le système immunitaire, prenez
des anti-inflammatoires et anti-grippaux) et soignez-vous à la maison.

8.  PEUT-IL ÊTRE  ÉVITÉ?  Oui,  être  aussi  propre  que  vous  devriez  l’être  et  maintenir  un  système
immunitaire élevé. Et vous avez aussi: Thérapie à l’ozone, dioxyde de chlore avec le protocole préventif.

9. LE NOMBRE D’INFECTÉS ET DE MORT PAR LE VIRUS EST-IL CERTAIN? Non. Aux États-
Unis, on a découvert que toutes les données représenteraient en fait 10% de ce nombre, car les causes des
décès étaient d’autres maladies, et les tests ne sont pas fiables, ils donnent des faux positifs.

10.  LES CAS RÉELS ASYMPTOMATIQUES DE POSITIFS?  L’être  humain a  de nombreux micro-
organismes et virus dans le corps et cela ne signifie pas que vous êtes une personne malade ou infectée, ou
que vous avez le virus, cependant, les virus qui sont censés être «si agressifs» présentent certains symptômes
chez les patients parce que le corps déclenche les alarmes d’un intrus (fièvre, maux de tête, vomissements,
etc.) et selon la théorie de Koch, la réponse est NON.

11. LE VIRUS A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ? Oui, dans un laboratoire.

13. DANS QUEL BUT?  Être l’excuse pour restreindre les libertés, pour changer le système économique
actuel en une obéissance du troupeau plus oppressive / asservissante, effrayante et aveugle.

BEAUCOUP DE PAYS PARTICIPENT-ILS À CE PLAN MALVEILLANT? Oui.

15. ALLONS-NOUS EN SORTIR? Oui. Et tous ceux qui ont contribué à la mort et au plan tomberont, et ils
paieront ce qu’ils ont fait.

16. DOIS-JE AVOIR PEUR? Non. La peur diminue votre système immunitaire et vous rend mentalement
contrôlable.

17. LES MÉDIAS FONT-ILS PARTIE DU PLAN? Oui. Les propriétaires des médias sont des complices.
C’est ce qu’on appelle le contrôle mental.

18. QUE DOIS-JE FAIRE? Vous vous protégez, et si vous tombez malade, vous savez déjà comment vous
soigner à la maison, ou avec votre médecin de confiance qui ne s’engagera pas dans le protocole d’abandon.

19. DOIS-JE ÊTRE VACCINÉ?  Non. Si vous restez en bonne santé, les vaccins apportent des produits
chimiques, des métaux lourds et une série de «bogues» qui n’affecteront que davantage votre santé à moyen
et long terme, à la fois physiquement et mentalement. C’est votre corps, et c’est votre droit de décider de
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votre  santé  physique  et  mentale.  Feriez-vous  confiance  à  un  vaccin  après  qu’un  virus  a  été  créé  pour
exterminer l’humanité?

20. EST-CE UNE GUERRE? Oui! Et nous serons victorieux! Nous devons rester ensemble et réveiller les
autres, en leur donnant beaucoup d’informations.  « Obligé de porter un masque, mais pas de se taire. »

À propos de l’auteur: Robert F. Kennedy Jr est le fils de l’ancien procureur général des États-Unis sous son
frère le  président  John F.  Kennedy.  Dans le  cadre de son travail  en tant  qu’avocat  spécialisé  dans les
blessures dues aux vaccins, Robert Jr. a produit le documentaire sur les vaccins supprimés, «VAXXED» et le
réseau d’action  de consentement  éclairé (ICAN).  Il  est  également  le  fondateur  et  l’avocat  de Childrens
Health Defence.

«Nous allons y arriver» – Comment résister aux campagnes de vaccination COVID des gouvernements

Dans le dernier épisode de This Week avec Mary & Polly, Mary Holland, vice-présidente et avocate générale
de  Children’s  Health  Defense,  et  Polly Tommey,  coproductrice  de  «Vaxxed»,  expliquent  pourquoi  nous
devons repousser les vaccinations de masse contre le COVID… et plus encore.

Par Équipe de Children’s Health Defense

Conversation en un coup d’œil

Les dernières nouvelles de Pfizer et Moderna sur la façon dont «l’analyse préliminaire» montre que leurs
vaccins sont efficaces à plus de 90% ne sont pas de la science, ce sont des relations publiques.

Les médias rapportent que les personnes ayant une déficience intellectuelle seront parmi les premières à
recevoir ces vaccins expérimentaux contre la COVID.«Vous ne ciblez pas les personnes les plus vulnérables,
y  compris  celles  qui  ne  peuvent  pas  exercer  un  consentement  éclairé,  avec  des  produits  médicaux
expérimentaux. Cela va sans doute après les plus faibles du troupeau. 

Le vaccin COVID d’AstraZeneca (toujours en phase d’essai) contient des ingrédients dont nous savons qu’ils
sont corrélés à des lésions cérébrales.

Les gouvernements ont signé des accords avec les fabricants de vaccins pour acheter des milliards de dollars
de vaccins COVID, ils voudront donc les utiliser – ils nous programment donc avec des messages sur la peur,
l’altruisme et le patriotisme.

Au Danemark, les gens sont descendus dans la rue pour se battre contre les mandats de vaccination – et ont
gagné.  Mises  à  jour  sur  les  poursuites  judiciaires  de  la  défense  de  la  santé  des  enfants
contre Facebook, l’Université de Californie et les mandats de New York

INCRÉDULITÉ DU PROGRAMME DE DÉPEUPLEMENT

Jusqu’à présent, le coronavirus a infecté près de 58 millions de personnes dans le monde et entraîné la mort
de 1,37 million de personnes, révèlent les données de l’Université Johns Hopkins. 

D’autres analystes et scientifiques incriminent l’Institut Pasteur en France, d’autres disent une collaboration
scientifique internationale entre différents laboratoires dont ceux des Etats-Unis d’Amérique et alliés. Seule
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une équipe d’experts internationaux réellement indépendants pluridisciplinaires peuvent lever l’équivoque
avec certitude lors d’une enquête pointue, ce qu’apparemment les incriminés semblent vouloir absolument
éviter. – JDDM.

Deux sociétés, Pfizer et Moderna, ont récemment annoncé avoir développé des vaccins COVID-19 efficaces
à 95%. La nouvelle a agité les marchés boursiers, incité les politiciens à appeler à une utilisation accélérée et
a soufflé une bouffée d’optimisme dans un monde las des masques et de l’isolement.  Mais attendez une
minute, disent les experts.

Un vaccin efficace à 95% ne signifie pas qu’il protège complètement 95% des receveurs. Cela signifie que
les bénéficiaires ont une probabilité inférieure de 95% de contracter la maladie que quelqu’un qui ne l’a pas
reçu.

De plus, il y a une tonne de données qui doivent être examinées indépendamment, dont aucune n’a encore été
publiée. Les chercheurs doivent confirmer s’il y a quelque chose qui aurait pu fausser les résultats.

«Il est important de voir quels étaient les chiffres réels, pour voir si (par exemple) les personnes qui ont été
vaccinées avec le placebo étaient plus à risque de contracter la maladie », a déclaré Kelvin.« Nous voulons
séparer ces paramètres. »

Elle dit que les essais de phase 3, qui impliquent de grandes cohortes allant jusqu’à 40 000 personnes, durent
généralement de deux à trois ans. C’est parce que les effets indésirables mettent parfois un certain temps à
apparaître – surtout s’ils impliquent des groupes plus petits au sein de la société. Upshur souligne que 95
pour cent est un taux de réussite exceptionnellement élevé.

« C’est une nouvelle technologie. C’est un nouveau vaccin. Nous n’avons jamais eu une efficacité de 95%
auparavant et nous avons un très mauvais bilan avec les vaccins contre les virus respiratoires. »

Pfizer et Moderna ont tous deux demandé aux États-Unis une autorisation d’urgence pour utiliser le vaccin.
Cela  signifierait  que  tout  le  monde  dans  l’essai  en  reçoit  une  dose,  mettant  ainsi  fin  à  tout  moyen  de
surveiller ses effets en cours. « Nous devrions laisser ces essais se terminer. »

Il souligne que chaque essai clinique est supervisé par un comité d’éthique, qui a le pouvoir de mettre fin à
l’essai et d’accepter le vaccin si les résultats sont sans équivoque. Aucune décision de ce type n’a été prise
pour aucune des deux sociétés. Les agences de santé publique n’ont plus besoin de plus de scepticisme sur la
sécurité des vaccins, a déclaré Upshur.

« L’Organisation  mondiale  de  la  santé  a  déclaré  l’hésitation  à  la  vaccination  comme  l’une  des  10
principales menaces pour la santé mondiale. »

Les deux scientifiques affirment que le travail effectué pour préparer un éventuel vaccin contre un virus
inconnu en moins d’un an est un travail impressionnant. Kelvin a déclaré que les sociétés pharmaceutiques
avaient bénéficié de travaux antérieurs du monde entier sur les virus Zika et MERS.  

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 novembre 2020
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MICHAEL YEADON

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Mike-Yeadon-les-gouvernements-mentent-et-le-depeuplement-est-une-option-serieuse-63613.html

Le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer dont il fut scientifique en chef pour les allergies et les
voies respiratoires, a passé 32 ans dans l’industrie à diriger la recherche sur les nouveaux médicaments et a
pris sa retraite du géant pharmaceutique avec «le poste de recherche le plus élevé» dans son domaine. Il a
accordé un entretien d’une grande importance au site américain LifeSiteNews.

 Il y dénonce la propagande des gouvernements au sujet du Covid-19, y compris le « mensonge » de variants
dangereux, l’aspect totalitaire des « passeports vaccinaux » et la forte possibilité que nous ayons affaire à une
« conspiration » qui pourrait conduire à quelque chose de bien pire que les guerres et les massacres du XXe
siècle. Ses principaux arguments :

1/ Il n’y a « aucune possibilité » que les variants actuels du Covid-19 échappent à l’immunité. C’est « juste
un mensonge ».

2/ Nous assistons non seulement à un « opportunisme convergent », mais à une « conspiration ». Pendant ce
temps, les médias et les plateformes Big Tech sont engagés dans la même propagande et la même censure de
la vérité.

3/  Les  sociétés  pharmaceutiques  ont  déjà  commencé à  développer  des  vaccins  de  « complément » (« de
rappel ») inutiles pour les « variants ». Les entreprises prévoient de fabriquer des milliards de flacons, en plus
de la campagne expérimentale actuelle de « vaccin » Covid-19 .

4/  Les  agences  de  régulation  telles  que  la  Food  and  Drug  Administration  des  États-Unis  et  l’Agence
européenne des médicaments ont annoncé que, puisque ces vaccins « d’appoint » seront si similaires aux
injections  précédentes  qui  ont  été  approuvées  pour  une  autorisation  d’utilisation  d’urgence,  les  sociétés
pharmaceutiques ne seront pas tenues d’« effectuer des études de sécurité clinique ».

5/ Ainsi, cela signifie pratiquement que la conception et la mise en œuvre de vaccins à ARNm répétés et
forcés aboutiront à l’injection d’une séquence génétique superflue sans justification.

6/  Pourquoi  font-ils  cela ?  L’utilisation  de  passeports  vaccinaux  et  d’une  « réinitialisation  bancaire »
pourraient aboutir à un totalitarisme sans précédent. Le « dépeuplement massif » reste une issue logique.

7/ Tout le monde doit combattre ce totalitarisme.

Le Dr Yeadon se présente volontiers comme étant simplement un « gars ennuyeux » qui est allé « travailler
pour une grande société pharmaceutique… »

« Mais  l’année  dernière,  j’ai  réalisé  que  mon  gouvernement  et  ses  conseillers  mentaient  au  peuple
britannique  sur  tout  ce  qui  avait  trait  à  ce  coronavirus.  Absolument  tout.  C’est  faux,  cette  idée  de
transmission asymptomatique et que vous n’avez pas de symptômes, mais que vous êtes une source de virus.
Que les confinements fonctionnent, que les masques ont une valeur protectrice pour vous ou pour quelqu’un
d’autre, et que les variants sont effrayants et que nous devons même fermer les frontières internationales
pour empêcher ces variants étrangers désagréables d’entrer.  Ou, qu’en plus de la liste actuelle des vaccins
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génétiques que nous avons miraculeusement fabriqués, il faudra des vaccins "complémentaires" pour faire
face aux variants.

Chacune de ces choses est manifestement fausse. Mais toute notre politique nationale est basée sur le fait
que toutes ces choses sont globalement justes, même si elles sont toutes fausses. »

Conspiration et pas seulement opportunisme convergent

« Mais ce que j’aimerais faire, c’est parler de ce qui, je pense, est probablement une conspiration. L’année
dernière, je pensais que c’était ce que j’appelais "l’opportunisme convergent", c’est-à-dire qu’un groupe de
différentes parties prenantes a réussi à bondir sur un monde en plein chaos pour nous pousser dans une
direction particulière. Il semblait donc que c’était un peu lié, mais j’étais prêt à dire que c’était juste une
convergence.

Je pense maintenant que c’est naïf.  Il ne fait plus aucun doute dans mon esprit que des organismes très
importants dans le monde avaient soit prévu de profiter de la prochaine pandémie, soit ont créé la pandémie.
La preuve est que des dizaines et des dizaines de gouvernements disent tous les mêmes mensonges et font les
mêmes choses inefficaces qui coûtent manifestement des vies.

Et ils parlent tous du même genre de script futur qui est : "Nous ne voulons pas que vous vous déplaciez à
cause de ces variants ; et ils disent tous : "Ne vous inquiétez pas, il y aura des vaccins "d’appoint". Ils disent
tous cela alors que c’est manifestement absurde.

Chaque individu sur la planète aura une identification numérique mondiale et un indicateur d’état de santé
qui indiquera "vacciné" ou "pas vacciné"… Et cette sorte de base de données unique, exploitable de manière
centralisée, applicable partout pour contrôler, fournira en quelque sorte un privilège, celui de pouvoir ou non
effectuer telle transaction particulière selon ce que les contrôleurs de cette base de données de la population
humaine mondiale décident. Et je pense que c’est de cela qu’il s’agit, car une fois que vous avez cela, nous
devenons des jouets et le monde peut être comme le veulent les contrôleurs de cette base de données.

Par exemple, vous constaterez peut-être qu’après une  réinitialisation bancaire, vous ne pourrez dépenser
qu’en utilisant une application reliée à cette base de données,  avec votre identifiant,  votre nom et votre
indicateur d’état de santé.

Franchir  une  frontière  internationale  est  certainement  l’utilisation  la  plus  évidente  de  ces  passeports
vaccinaux, comme on les appelle, mais ils pourraient être nécessaires pour que vous puissiez entrer dans des
espaces publics fermés. Je m’attends à ce que, s’ils le veulent, vous ne puissiez plus quitter votre maison à
l’avenir sans une autorisation accordée sur votre application.

Même si ce n’est pas avec certitude la vraie intention de la campagne de vaccination, peu importe, le fait que
cela puisse être vrai signifie que tout le monde lisant cela devrait se battre comme un fou pour s’assurer que
le système de passeport vaccinal ne se réalise jamais. Avec un tel système, c’est ce qu’ils pourraient en faire,
et je pense que c’est ce qu’ils vont faire.

Imaginez l’invention d’une histoire sur un virus et ses variations, ses mutations au fil du temps. Une l’histoire
relayée à travers les médias soumis, une histoire que personne ne peut mettre en doute grâce à la censure des
sources alternatives. Une histoire qui est un mensonge.
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Mais,  néanmoins,  il  vous  est  répété  que  c’est  vrai,  et  que  nous  avons  le  remède,  avec  un  vaccin
complémentaire.  Vous  recevrez  un  message,  par  l’intermédiaire  du  système  d’identification  global:  Dr
Yeadon, l’heure de votre vaccin complémentaire. Et, en passant, il ajoutera que vos privilèges immunitaires
existants restent valables pendant quatre semaines. Mais si vous ne recevez pas votre vaccin complémentaire
pendant cette période, vous serez malheureusement une "personne bannie", et vous ne le voulez pas, n’est-ce
pas ? C’est comme ça que ça fonctionnera, et les gens vont simplement marcher et ils recevront leur vaccin
complémentaire. »

Le gouvernement ment, Big Pharma va de l’avant. Bientôt un dépeuplement de masse ?

«Je ne sais pas de quoi parle Vanden Bossche. Il n’y a aucune possibilité du tout, sur la base de tous les
variants qui sont connus, environ 4000, qu’un d’entre eux devienne plus dangereux.

Néanmoins, les politiciens et les conseillers en santé (de nombreux gouvernements) disent qu’ils le sont. Ils
mentent. Eh bien, pourquoi ?

Voici l’autre chose : les sociétés pharmaceutiques affirment qu’il sera assez facile d’ajuster leurs vaccins
génétiques.

Et voici la partie vraiment effrayante, les régulateurs mondiaux des médicaments comme la FDA [Food and
Drug Administration], l’agence japonaise des médicaments, l’Agence européenne des médicaments, se sont
réunis et ont annoncé, puisque les vaccins complémentaires seront considérés comme si similaires à ceux
déjà approuvés par une autorisation d’utilisation d’urgence, que les sociétés pharmaceutiques n’auront plus à
réaliser des études d’innocuité clinique.

Donc, vous avez d’une part,  les gouvernements et  leurs  conseillers qui vous mentent sur les variants et
prétendent que, même si vous êtes immunisé ou vacciné, vous êtes un risque et vous devrez revenir recevoir
un vaccin complémentaire. Et, d’autre part, vous avez des sociétés pharmaceutiques qui vont fabriquer des
vaccins complémentaires sans contrôle. Et si Yeadon a raison, et je suis sûr d’avoir raison ou je ne vous dirais
pas cela, on va injecter aux bras de centaines de millions de personnes une séquence génétique superflue dont
il n’y a absolument aucun besoin ni justification. 

Et s’ils veulent introduire une caractéristique qui pourrait être nocive et pourrait même être mortelle, ils
peuvent même l’ajuster pour la mettre dans un gène qui causera des lésions hépatiques sur une période de
neuf mois, ou pour que vos reins se détériorent progressivement. 

La biotechnologie vous offre des moyens illimités, franchement, d’invalider ou de tuer des milliards de
personnes.    

Et cette  possibilité  sera  utilisée  pour  le  dépeuplement  massif,  car  je  ne peux penser  à aucune autre
explication bénigne. » 
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DR TENPENNY – COMMENT LES VACCINS ARN AMORCERONT LE DÉPEUPLEMENT

Lisez le avant de prendre une décision :

Filibert : Cet article confirme ce que disait le Professeur Dolores Cahill de Dublin qui estime qu'au moins 30
% des vaccinés vont mourir dans quelques mois par tempête cytokinique (un peu comme une allergie aux
arachides) une fois que l'organisme aura synthétisé la protéine Spike en grand nombre ! La généticienne
française Alexandra Henrion-Caude est d'accord avec Dolores Cahill sur cette analyse et ce processus ! 

Le Dr Tenpenny explique comment les vaccins à ARNm amorceront le processus de dépeuplement dans les
3-6 prochains mois (juillet 2021). 

Elle et d’autres scientifiques ont prédit que des millions de personnes pourraient mourir et que leur décès
serait attribué à une nouvelle souche de COVID, pour faire pression pour les vaccins. Voici quelques extraits
plus  significatifs  de  l’interview  :  "Aux  États-Unis,  dans  les  30  premiers  jours  suivant  le  début  des
vaccinations,  les  effets  indésirables  se  sont  produits  jusqu’à  présent  sur  plus  de 40,000 personnes,  dont
environ 31,000 cas de choc anaphylactique, soit environ 5000 cas de réactions neurologiques et d’autres
problèmes, mais ce n’est que le début. 

Ces vaccins créeront essentiellement un phénomène appelé amélioration dépendante des anticorps (ADE) ou
une augmentation  de la  dépendance  aux anticorps  permettant  à  un "morceau" d’ARNm messager  de  se
répliquer  indéfiniment  en créant  des morceaux de protéine (Protéine Spike)  à l’intérieur  de notre  corps.
Réponse, il  produira des anticorps, et c’est pourquoi Bill Gates a déclaré que notre corps deviendrait un
“producteur automatique de vaccins endogènes” en réponse à ces protéines ».

C’est pourquoi nous parlons de variantes anglaises et brésiliennes, au contraire déjà présentes dans notre
corps en raison de vaccinations de masse. L’exemple de l’Ombrie, en première position pour le nombre de
vaccinations, offre des raisons de réflexion : c’est dans cette région qu’il y a une explosion de Covid, avec
toutes ses variantes. Le cheval de Troie, comme le dit le Dr Tenpenny, nous est en fait injecté via le vaccin
ARNm et il existe plusieurs mécanismes par lesquels ces substances créeront ce chaos en nous, à savoir les
anticorps qui détruiront nos poumons et qui désactiveront l’anti-macrophages inflammatoires et entraineront
le  virus  à  l’intérieur  de  la  cellule  lui  permettant  de  se  répliquer  et  provoquant  la  mort  de  nombreuses
personnes dans l’année suivant la vaccination: non seulement pour le choc anaphylactique ou les maladies
cardiovasculaires  mais  aussi  pour  les  maladies  auto-immunes,  car  les  anticorps  de  la  Protéine Spike  ils
commencera à attaquer et à décomposer les globules rouges. 

Lorsque les gens commencent à mourir, les médecins recommandent des doses supplémentaires et le rappel
du vaccin aggravera la situation.

Pour toutes les mises à jour pertinentes, visitez le blog du Dr Tenpenny au lien suivant (Archives du blog du
Dr Tenpenny – Vaxxter).
https://odysee.com/@DrCarrieMadej:9/discussion-with-dr-sherri-tenpenny:b
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Justin Trudeau annonce le vaccin boost
https://www.youtube.com/watch?v=H3ztBFx_2oU

Justin Trudeau a annoncé 35M de dose pour la prochaine année et un vaccin boost. Alors que votre système 
immunitaire s'affaiblira. Ils vous donneront une 3e et une 4e dose. Ce sera un abonnement vaccinal. 

Comment s'informer sur la base de données gouvernementale sur le site VAERS concernant les blessures et
décès dûs aux vaccins.

https://odysee.com/@Turricano:5/Covid-Vaccine-Adverse-Events-Data-(Vaers)-3Olk2pytwhu-1  :

Saviez-vous qu'à l'aide de vos cellulaires vous pouviez détecter les personnes vaccinées. Allez sur bluetooth
et  jumeler  un nouvel  appareil.  De longs numéros  de séries  apparaîtront  ce sont  des  gens  vaccinés.  Ces
numéros correspondraient au même numéro que le carnet vaccinal.

SITE SUR FACEBOOK : RECENSEMENT EFFETS INDÉSIRABLES VACCINS.

Pour des vrais témoignages.
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https://  sante-infobase.canada.  ca/covid-19/securite-vaccins/?fbclid=IwAR1tsUtFdWqCKWMObX-
TTGgZ2tDw1KViLbwg_fncNQ7YLrQyht5vqpTwY8Y

Effets secondaires signalés après la vaccination contre la COVID-19 au Canada

Ce que vous devez savoir en date du 27 août 2021Événements indésirables présentant un intérêt particulier

Tableau 1.Nombre Taux et taux de rapports (par 100,000 doses administrées) d’événements indésirables
présentant un intérêt à particulier signalés par nom de vaccin (Total Pfizer Moderna

AstraZeneca/COVISHIELD Non précisé en date du 27 août 2021(n=2 656).

Catégorie de EIIP EIIP
Nombre 

total

Maladies auto-immunes

Syndrome de Guillain-Barré1 73

Thrombocytopénie (faible taux de plaquettes) 68

Sous-total 141

Système cardiovasculaire

Arrêt cardiaque 23

Insuffisance cardiaque 26

Infarctus du myocarde (crise cardiaque) 71

Myocardite1 / péricardite (inflammation du muscle 

cardiaque et de la muqueuse autour du cœur)
631

Sous-total 751

Système circulatoire sanguin Thrombose veineuse cérébrale (sinus) 14

Thrombose cérébrale 6

Vascularite cutanée 16

Thrombose veineuse profonde 186

Embolie 9

Hémorragie (saignement) 39

Embolie pulmonaire 268

Thrombose (caillot) 171

Syndrome de thrombose avec thrombocytopénie (caillot 

avec faible taux de plaquettes)

81
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Catégorie de EIIP EIIP
Nombre 

total

Sous-total 790

Système hépato-gastro-intestinal et 

rénal

Insuffisance rénale aiguë 30

Glomérulonéphrite (inflammation des reins) et syndrome 

néphrotique (troubles rénaux)
5

Lésion du foie 20

Sous-total 55

Nerfs et système nerveux central

Paralysie de Bell1/Paralysie faciale 428

Accident vasculaire cérébral (AVC) 131

Myélite transverse (Inflammation de la moelle épinière) 20

Sous-total 579

Autres systèmes

Anaphylaxie2 161

COVID-193 109

Syndrome inflammatoire multisystémique2 2

Sous-total 272

Issues de grossesse

Restriction de la croissance fœtale 5

Avortement spontané 29

Sous-total 34

Système respiratoire
Syndrome de détresse respiratoire aiguë 3

Sous-total 3

Peau et muqueuses, système osseux

et articulations

Engelures 11

Érythème multiforme (réaction cutanée immunitaire) 20

Sous-total 31

Toutes les catégories AESI Total 2 656



Des médicaments alternatifs ignorés qui ont fait leurs preuves

https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3611/Rapport-Christian-PERRONNE-vcopy.pdf?fbclid=IwAR2kZHz7rPwoTcvVO-
eD5mtg9Gs7EuE718-cbPxLY8swIS5FNaDji3WJkVo

Rapport d’expert 

du Professeur Christian PERRONNE, 

médecin infectiologue, 

à propos de la COVID-19 

https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3147/CV-Christian-Perronne.pdf

À la demande de : 

Me Dominic Desjarlais 
1188 avenue Union, 6e étage 

Bureau 626 
Montréal (Québec) H3B 0E5 

5 mai 2021 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans ce rapport complet rédigé par le Professeur Christian Perronne à la demande Me Desjarlais pour la
poursuite judiciaire en cours vous y trouverez les solutions alternatives contre la Covid-19 tels que :

– l'hydroxychloroquine,

– Azithromycine, 

– Ivermectine

– L'efficacité de l'artémisia annua

– Ainsi que l'efficacité de la vitamine D qui rappelons-le a été supprimée des CHSLD d'après le rapport
du CIUSSS de la Capitale-Nationale. (voir page 43)

Fait troublant l'usine d'hydroxychloroquine située à Taïwan et 2e fournisseur mondial a brûlé le 20
décembre 2020. Ils ont prétendu que c'était accidentel mais quelle drôle de coïncidence. 

https://factuel.afp.com/taiwan-lincendie-dune-usine-produisant-de-lhydroxychloroquine-dorigine-accidentelle-selon
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PfizerLeak : les contrats Pfizer et leurs clauses surprenantes

https://www.francesoir.fr/societe-sante/pfizerleak-les-contrats-surprenants-vaccins-pfizer?fbclid=IwAR2ZGvHGCxt-
s7BzcncBeV7b2VIvI1QieXlmpr4_HxQv2rZNhd2SutBUGaQ

Extrêmement contraignants pour les États qui les ont signés, les contrats Pfizer semblent les avoir 
ligotés. Quelques explications qui s'appuient sur les tweets de Marceau qui a traduit et commenté ces 
révélations faites sur Twitter.

Bien que les documents qui ont fuité soient en réalité des "drafts" du laboratoire, soit  un brouillon,  une
version non finale, il y a fort à parier que les contrats y ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pfizer s'est
montré  plutôt  agressif  en  essayant  de  protéger  les  détails  de  leurs  accords  internationaux  sur  le  vaccin
COVID-19. Mais en voici une copie. Le document qui est ici épluché a été rendu public par l'Albanie en
janvier 2021.

Tout d'abord, on note que le coût de développement des contrats est très élevé et prend beaucoup de temps
(cycles  de  relectures  juridiques).  Pfizer,  comme  toutes  les  entreprises,  développe  un  modèle  d’accord
standardisé et utilise ces accords avec des ajustements relativement mineurs dans différents pays. Ces accords
sont supposés être confidentiels... Mais comme vous êtes sur le point de le voir, il y a une bonne raison pour
laquelle Pfizer se battait pour en cacher les détails.

Pour commencer, parlons du produit : l’accord couvre non seulement la fabrication des vaccins contre le
Sars-COV-2  et  ses  mutations,  mais  également  tout  «  dispositif,  technologie  ou  produit  utilisé  pour
l’administration  ou  pour  améliorer  l’utilisation  ou  l’effet  d’un  tel  vaccin  ».

Si vous vous demandiez pourquoi l’ivermectine a été empêchée, eh bien, c’est simplement parce que l’accord
conclu avec Pfizer ne leur permet pas d’échapper à leur contrat, qui stipule que même si un médicament
efficace était trouvé pour traiter le Covid-19, le contrat ne peut pas être annulé. Difficile donc, de jouer sur
deux tableaux. Vous imaginez les millions de doses payées et vouées à la destruction si un traitement efficace
et peu cher devait exister ?

Document de Pfizer en anglais

https://gogo.al/wp-content/uploads/2021/01/LEXO-KONTRATEN-E-PLOTE.pdf
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RÉFLEXION

Ne trouvez-vous pas curieux qu'on ne parle jamais de médicaments alternatifs;

Que le système immunitaire ait soudainement disparu;

Que les seuls spécialistes apparaissant sur les plateaux de télé sont tous en faveur du vaccin;

Qu'on donne la parole au Dr Marquis qui affirme que si les manifestants ne sont pas atteints de la Covid
c'est à cause des vents contraires mais qu'on ignore le point de vue scientifique Dr Roger Hodkinson,

médecin Albertain et du Professeur Montaigner, prix Nobel de médecine et de bien d'autres;

Que le comptable Dubé, ministre de la santé déclare que les positifs sont des non-vaccinés, or ceux-ci ne
se font pas tester puisqu'ils connaissent l'invalidité des tests PCR;

Que le Dr Arruda déclare que la grippe n'existe plus et qu'il n'y a maintenant que la Covid;

Qu'un arrêté ministériel ait été émis;

97



CHAPITRE 8

LA PREUVE ULTIME

Dans ce chapitre :

Réforme et extension du chômage
Revenu de base universel

Feuille de route détaillée (bien expliqué ci-dessous. Voir document écrit page 121)
https://odysee.com/@passeur:0/Tyrannie-au-Canada--vous-refusiez-d'y-croire--Et-bien-pleurez-maintenant-!:3

Camps de détention Covid ci-dessous
https://odysee.com/@la-chaine-qui-pique:f/des-camps-d-isolement-covid-construits:4?fbclid=IwAR2j08bs-ABlY3zeJoR9GYEEGUg61-
v99ineyTBboZ_M9N40oNcBGhgwBQo

Il  y  a  un plan  commissariat  qui  circule  sur  presque tous  les  murs  des  (complotistes).  Il  provient  d'une
personne faisant  partie  du  Comité  de  Planification  Stratégique qui  est  dirigé  par  le  cabinet  du Premier
ministre du Canada. Cette personne a décidé de dénoncer en mettant la feuille de route en ligne.

J'ai reçu le plan Commissariat quelques mois avant de l'afficher sur mon mur Facebook car je n'étais pas
certaine de sa validité. Puis j'ai reçu une preuve le  14 novembre 2020 lorsque j'ai visionné une vidéo de
Randy Hillier  dénonçant  l'existence des  camps  de détentions  Covid.  J'ai  par  la  suite  reçu le  PDF de la
soumission de ces camps envoyée au travaux publics et services gouvernementaux Canada.

J'ai alors décidé de l'afficher et j'ai pu constater par la suite qu'il était suivi scrupuleusement, du confinement
total du mois de janvier au passeport vaccinal adopté le 1er septembre. Puis le 23 et le 29 décembre 2020
encore sur mon mur Facebook, le plan détaillé qui se nomme Alerte rouge (pièce jointe) et qui relate tous les
événements que nous avons vécu et que nous vivons en 2021. 

Il est impossible de modifier une date de publication sur notre mur Facebook puisque nous ne sommes pas
les administrateurs. Je n'aurais donc pas pu prévoir ce qui allait se passer en 2021. Je n'ai pas ces facultés de
clairvoyance. 

Mon mur est public, vous pouvez le consultez et vérifier les faits indéniables.
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Règlement à jour 2021-05-04; dernière modification 2021-01-31 

[

DORS/2010-10, art. 3
]

37 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire à titre
d’assuré dans le cadre d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une 
rémunération pour l’application de l’article 19, du paragraphe 21(3), des articles 45 et 46, du paragraphe
152.03(3) et de l’article 152.18 de la Loi.



Tyrannie au Canada : vous refusiez d'y croire? Et bien pleurez maintenant!
https://mediazone.zonefr.com/news/tyrannie-au-canada-vous-refusiez-d-y-croire-et-bien-pleurez-maintenant-101?

fbclid=IwAR3KfjfuoVmnNBk6Nam62y-YUFS4SiTCeW4KZdkVsTt-VW6tHFf8fCAbw3A

SUR MON MUR FACEBOOK DEPUIS LE 23 DÉCEMBRE 2020

Beaucoup d'entre vous ne veulent pas le croire. Beaucoup continuent à nier l'évidence et à fermer les yeux
mais je vous le dis avec gravité, ce que ces gouvernements corrompus et criminels sont en train de mettre en
application semaine après semaine, c'est la mise en esclavage de l'humanité. Chaque jour que nous perdons à
douter, à se dire que non, ce n'est pas possible, que ce sont des délires de complotistes, nous rapproche du
cauchemar. 

Randy Hillier, un député canadien demande au gouvernement si la population de l’Ontario devrait se
préparer aux camps d’internement.  Ce que nous ne voulions pas imaginer, se produit sous nos yeux !

Beaucoup d'entre vous ne veulent pas le croire. Beaucoup continuent à nier l'évidence et à fermer les yeux 
mais je vous le dis avec gravité, ce que ces gouvernements corrompus et criminels sont en train de mettre en 
application semaine après semaine, c'est la mise en esclavage de l'humanité. Chaque jour que nous perdons 
à douter, à se dire que non, ce n'est pas possible, que ce sont des délires de complotistes, nous rapproche du 
cauchemar.

Randy Hillier, un élu canadien a décidé de révéler le plan qui est mis en oeuvre par le gouvernement. Entre 
l'arrivée d'un nouveau virus baptisé Covid21 ou variant britannique, sud africain ou brésilien, le confinement 
strict, la surveillance militaire, la vaccination obligatoire, les arrestations massives de citoyens récalcitrants et
leur emprisonnement dans des camps prévus à cet effet, nous sommes dans la plus grande opération 
criminelle de l'Histoire de l'humanité !

L'Australie et le Canada, deux pays du Commonwealth britannique servent de pays pilotes pour la mise en 
place du Nouvel Ordre Mondial totalitaire et génocidaire. Et ceci est la preuve que la Grande Bretagne est 
avec la France et d'autres, impliquée jusqu'au cou dans cette opération. L'Internet canadien 
semble déjà partiellement bloqué et limité. 

Quand le Premier Ministre canadien laisse entendre  que l’ensemble de l’ordre du jour ira de l’avant, peu 
importe qui est d’accord ou non et que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les 
nations auront en fait des feuilles de route et des programmes similaires, on comprend qu'il s'agit d'un 
plan concerté, qui sera appliqué en France aussi. 

Pour les anglophiles, voici la feuille de route adressée aux gouvernements et vous constaterez qu'elle est 
appliquée à la lettre !

Alerte rouge frères humains !

Voici ci-dessous le document in extenso en français, du gouvernement canadien révélé par un élu qui refuse 
d'être complice de ce crime et a décidé d'alerter les citoyens.

"J’ai reçu cela d’un membre élu du gouvernement canadien qui est consterné par les projets du Cabinet du 
Premier Ministre (PMO) pour nos voisins du Nord. C’est un cauchemar qui se déroule !

Je veux vous fournir des informations très importantes. Je suis membre du comité du Parti libéral du Canada.
Je siège dans plusieurs groupes de comités, mais les informations que je fournis proviennent du Comité de
Planification Stratégique (qui est dirigé par le cabinet du Premier Ministre).

https://mediazone.zonefr.com/news/tyrannie-au-canada-vous-refusiez-d-y-croire-et-bien-pleurez-maintenant-101?fbclid=IwAR3KfjfuoVmnNBk6Nam62y-YUFS4SiTCeW4KZdkVsTt-VW6tHFf8fCAbw3A
https://mediazone.zonefr.com/news/tyrannie-au-canada-vous-refusiez-d-y-croire-et-bien-pleurez-maintenant-101?fbclid=IwAR3KfjfuoVmnNBk6Nam62y-YUFS4SiTCeW4KZdkVsTt-VW6tHFf8fCAbw3A
http://agmiw.org/wp-content/uploads/2020/04/Transcript-The-Covid-Plan_Rockefeller-Lockstep-2010.pdf?fbclid=IwAR12_WCSP1adilleF2XFLkcuvxhhjqxD66lsKDTcNjE1tkAY3kcHe0hLIEY
https://mediazone.zonefr.com/news/seconde-alerte-le-plan-diabolique-de-la-cabale-pour-la-france-123
https://mediazone.zonefr.com/news/seconde-alerte-le-plan-diabolique-de-la-cabale-pour-la-france-123
https://mediazone.zonefr.com/news/seconde-alerte-le-plan-diabolique-de-la-cabale-pour-la-france-123
https://www.thesuburban.com/thousands-protest-government-regulations-in-300km-drive-to-quebec-city/video_d1e4b6c4-1715-11eb-abd9-73b70f4736cb.html?fbclid=IwAR3sPrrNBIMauV9VCGVmr6liNLaCQzLBWPDbd9W2UPVq3s7Qk1u5d4VQNGA
https://mediazone.zonefr.com/news/seconde-alerte-le-plan-diabolique-de-la-cabale-pour-la-france-123
https://odysee.com/$/embed/Claire-Edwards-d%C3%A9nonce-le-g%C3%A9nocide-du-Covid---vid%C3%A9o-censur%C3%A9e-sur-YouTube/46164c7499c90a9f54ec9eb7b00d6b81c24bc698
https://odysee.com/$/embed/Claire-Edwards-d%C3%A9nonce-le-g%C3%A9nocide-du-Covid---vid%C3%A9o-censur%C3%A9e-sur-YouTube/46164c7499c90a9f54ec9eb7b00d6b81c24bc698
https://odysee.com/$/embed/Claire-Edwards-d%C3%A9nonce-le-g%C3%A9nocide-du-Covid---vid%C3%A9o-censur%C3%A9e-sur-YouTube/46164c7499c90a9f54ec9eb7b00d6b81c24bc698


Je dois commencer par dire que je ne suis pas heureux de faire cela, mais je le dois, en tant que Canadien et
surtout en tant que parent qui veut un avenir meilleur non seulement pour mes enfants, mais aussi pour les
autres enfants.

L’autre raison pour laquelle je fais cela, c’est parce que environ 30% des membres du Comité ne sont pas
satisfaits de la direction que cela prendra au Canada, mais nos opinions ont été ignorées et ils prévoient
d’aller de l’avant vers leurs objectifs.

Ils ont également indiqué très clairement que rien n’arrêtera les résultats prévus.

La feuille de route et l’objectif ont été définis par le PMO et sont les suivants :

Mettre  progressivement  en  place  les restrictions  du  second  confinement  sur  une  base  continue,  en
commençant  par  les  grandes  régions  métropolitaines  d’abord,  puis  en  s’étendant  vers  l’extérieur.
Prévu d’ici novembre 2020.

Accélérer l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans chaque province et  territoire.
Attendu d’ici décembre 2020.

De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 augmenteront au-delà de la capacité de test , y compris une
augmentation  des décès  liés  au  COVID en  suivant  les  mêmes  courbes  de  croissance.
Prévu pour fin novembre 2020.

Confinement secondaire complet et total (beaucoup plus strict que les restrictions de première et deuxième 
phase en cours).
Prévu d’ici fin décembre 2020 – début janvier 2021

Réforme et  extension du programme de chômage en vue du passage au programme de revenu de base
universel.
Prévu d’ici le premier trimestre 2021.

Mutation projetée du COVID-19 et/ou co-infection avec le virus secondaire (appelé COVID-21) conduisant
à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d’infection plus élevé.
Prévu d’ici février 2021.

Les nouveaux cas quotidiens d’hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au COVID-19 et au COVID-
21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux.
Prévu T1 – T2 2021. [Premier et second trimestres 2021]

Des  restrictions  de  confinement amélioré (appelées  troisième  verrouillage)  seront  mises  en
œuvre. Des restrictions complètes de voyage seront imposées (y compris entre les provinces et les villes).
Prévu T2 2021.Transition des individus vers le programme de revenu de base universel.

Prévision de ruptures de chaînes d’approvisionnement, de ruptures de stock, et d’une grande instabilité
économique.
Attendu mi T2 2021 prévu fin T2 2021.

Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les 
routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements.
Limiter les voyages et les déplacements. Fournir un soutien logistique à la région.
Attendu pour le troisième trimestre 2021.

Parallèlement  à  cette  feuille  de  route  fournie,  le Comité  de  Planification  Stratégique a  été  invité  à
concevoir un moyen efficace de préparer les Canadiens à faire face à une entreprise [mobilisation, effort]
économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des
Canadiens.



Ce qu’on nous a dit, c’est que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à
l’échelle internationale, le gouvernement fédéral allait offrir aux Canadiens un allégement total de la dette.

Voici  comment  cela  fonctionne  :  le  gouvernement  fédéral  proposera d’éliminer  toutes  les  dettes
personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, etc.) dont tout le financement sera fourni au Canada par le
FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette.

En échange de l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdrait à jamais la propriété de
tous ses biens et actifs.

L’individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination COVID-19 et COVID-
21, ce  qui  lui  permettrait  de voyager  sans  restriction  et  de  vivre  sans  restriction,  même  sous  un
confinement  complet  (grâce  à  l’utilisation  d’une pièce  d’identité  avec  photo  appelée  passe-santé du
Canada).

Les membres du Comité ont demandé qui deviendrait le propriétaire des biens et des actifs confisqués dans
ce scénario et ce qui arriverait aux prêteurs ou aux institutions financières, on nous a simplement dit que "le
programme de réinitialisation de la dette mondiale se chargera de tous les détails".

Plusieurs membres du Comité se sont également demandé ce qui arriverait aux individus s’ils refusaient
de participer au programme World Debt Reset [Réinitialisation de la Dette Mondiale], ou au HealthPass
[Passeport  Santé],  ou  au calendrier  de  vaccination,  et  la  réponse  que  nous  avons  obtenue  était  très
troublante. 

Essentiellement, on nous a dit qu’il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour
que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu’il était dans l’intérêt des individus de participer.

Lorsque plusieurs  membres  du comité  ont poussé sans  relâche pour  obtenir  une réponse,  on nous a  dit
que ceux qui refusaient, vivraient pour commencer indéfiniment sous les restrictions du confinement.

Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme
d’annulation de la dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la
sécurité  publique et seraient  transférés  dans des  établissements  d’isolement [NdNM :  des  camps de
concentration]. 

Une  fois  dans  ces  établissements,  ils  auraient  deux  options  : soit  ils  participeraient  au  programme
d’annulation de la dette et seraient libérés, ou soit ils resteraient indéfiniment dans l’établissement
d’isolement sous la classification de "risque grave pour la santé publique" et auraient tous leurs biens
saisis.

Donc, comme vous pouvez l’imaginer après avoir entendu tout cela, cela s’est transformé en une discussion
passionnée et s’est intensifiée au-delà de tout ce que j’ai jamais vu auparavant.

En fin de compte, le PMO a laissé entendre que l’ensemble de l’ordre du jour ira de l’avant, peu importe qui
est d’accord ou non.

Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations auront en fait des feuilles de route et 
des programmes similaires. Que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un 
changement à plus grande échelle pour le "mieux-être de tous". 

Les membres qui s’y opposaient et ceux qui soulevaient des questions clés qui découleraient d’une telle 
chose ont été complètement ignorés. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a simplement 
dit de le faire.



Tout ce que je sais, c’est que je n’aime pas ça et je pense que ça va placer les Canadiens dans un avenir
sombre."

Camps d’internement ? La communication par courriel que m’a adressée un député VÉRIFIÉ du 
Parlement canadien correspond tout à fait à quelque chose qui a été diffusé le 8 octobre dans le cadre de 
débats télévisés au Parlement. 

Dans la vidéo ci-dessus, un député demande si la population de l’Ontario devrait se préparer aux camps 
d’internement ? On lui a dit "oui" mais de manière vague et ambiguë.

En fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de soumissions à l’industrie, sur la construction de 
camps dans chaque province et territoire du pays ! (voir le PDF)

Remarque  de  Hal  Turner  : C’est  une  tyrannie  pure  et  simple  ! Les  Canadiens  feraient  bien  de
S’ARMER ET de se préparer à repousser tout tyran qui tente cela. Concentrez-vous d’abord sur les
tyrans LOCAUX. Une fois que votre liberté est partie, elle est partie pour toujours.

Partagez et diffusez massivement cet article sur tous les réseaux sociaux car il en va de nos vies.

Randy Hillier le député canadien de l'Ontario qui a révélé le projet criminel du Covid mis en oeuvre
par nos gouvernements corrompus.

Robert F. Kennedy alerte les peuples de 15 pays du monde sur le plan criminel imposé par les cartels
bancaires ! Et bien sûr Youtube a supprimé la vidéo !

https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2020/10/CanadaQuarantineProgramSolicitation.pdf


REVENU DE BASE UNIVERSEL C-273 ET PROJET DE LOI 96-332

Sous prétexte d'une pandémie ils ont fermé des petites et moyennes entreprises. Mais bingo! Arriva la
PCRE  (Prestation  canadienne de  la  relance  économique)  puis  le  prolongement  des  prestations  de
chômage 96-332. Tout pour encourager les gens à rester chez soi...avec un revenu de 2 000$ mensuel.

Pourquoi retourner au travail? Et pourquoi alors que nous étions en zone verte, les prestations ont
continué.  Il y a présentement pénurie d'employés partout.

C'est prévu et c'est voulu! Et oui c'est voulu...il y aura de plus en plus de fermetures d'entreprises suite
au passeport vaccinal, ce sera alors la porte d'entrée afin d'implanter le revenu de base universel C-273.
L'État pourrait ainsi reprendre les propriétés et autres biens des gens qui n'auront plus la capacité de
payer. Ils imposeront alors un salaire de base fixe selon la situation financière ou du revenu annuel de
la personne. Beaucoup de gens pourraient être désavantagés face à cette situation. 

La majorité des gens se disent que si ce n'était pas si grave, on ne jetterait pas l'économie à terre. Dur à
comprendre mais c'est justement le but!   (voir document Tyrannie au Canada)   Tout est là.

C'est l'État qui décidera



CHAPITRE 9

On a créé le virus le plus dangereux au monde

- C'était en 2009 avec la H1N1

- Gestion de la pandémie H1N1, plus de transparence et comment l'OMS a changé les critères d'une
pandémie

- Faut-il réduire la population mondiale
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comme vous pourrez le constater ils ont utilisé avec le Covid-19 le même modus operendi qu'avec le
H1N1. Même campagne de peur, même médias impliqués, encore des spécialistes soudoyés par les
pharmaceutiques.

Ces gens n'ont pas la même vision du monde que nous et nos concitoyens.  ils possèdent tout et leurs
buts est autrement plus élevés que les nôtres. Ils façonnent l'image du monde à la convenance de leurs
visions et objectifs. 

Ils savent utiliser les tactiques et les outils qu'ils faut pour arriver à leur fin. Que ce soit d'acheter des
médias ou des spécialistes, rien de les arrête. 

Les trois plus grandes puissances mondiales sont les banques, les pétrolières et les pharmaceutiques.
Ces trois groupes sont impliqués. Informez-vous sur Davos et  vous comprendrez bien des choses.  Là
ou il y a de l'argent, il y a assurément de la corruption. Ils ne font pas exceptions à la règle. 
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On a créé le virus le plus dangereux du monde

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/quel-est-le-virus-le-plus-dangereux-du-monde-

Baptisé mH5N1, ce virus de la  grippe ultramortel  et  ultracontagieux est  un virus mutant...
fabriqué en laboratoire.

Ce n'est pas celui de la peste noire, ni de la grippe espagnole, ni même du sida. Non, il s'agit d'un
virus... créé de toutes pièces par l'homme ! Un virus mutant, qui affiche un taux de mortalité potentiel
de  l'ordre  de  60  %,  combiné  à  une  extrême  contagiosité  et  une  quasi-absence  de  vaccin  ou  de
traitement.

Imaginez  une  sorte  de  virus  Ebola  qui  s'attraperait  juste  en  prenant  le  même bus  qu'une
personne infectée et qui serait transmissible avant même l'apparition des premiers symptômes
chez cette personne...

Le nom de ce monstre ? Le virus mH5N1. Voilà qui rappelle le fameux H5N1 responsable de la
sinistre grippe aviaire - et pour cause : il s'agit d'un virus de la même famille, mais génétiquement
modifié afin qu'il puisse franchir la barrière des espèces et, dès lors, contaminer l'homme. En langage
technique, il s'agit d'un nouveau H5N1 réassorti pour être davantage "humanocompatible". 

Un résultat obtenu en "mixant" une souche aviaire de H5N1 avec un virus H1N1 de l'épidémie de
grippe de 2009 (une souche humaine très contagieuse). Au risque d'une hécatombe garantie : des
calculs menés à Harvard estiment que si l'on applique au mH5N1 le taux de mortalité du H5N1, on
dépasse très vite le milliard de morts !

101

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/quel-est-le-virus-le-plus-dangereux-du-monde-


- C'ÉTAIT EN 2009

- AVEC LE H1N1

-

VOUS CROYEZ QU'ILS NE
POURRAIENT PAS LE REFAIRE
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Gestion de la pandémie H1N1: nécessité de plus de transparence

https://www.franceculture.fr/politique/gestion-de-la-pandemie-h1n1-necessite-de-plus-de-transparence

Pour convaincre les Français se faire vacciner contre la grippe A, Roselyne Bachelot, a donné l'exemple,
devant les caméras de télévision… C’était… il y a un an. Nous sommes de nouveau en automne, et, je viens
de recevoir un mail, m’invitant à me faire vacciner contre la grippe saisonnière. Et, pour la saison 2010-2011,
m’indique  le  courrier,  l’Organisation  mondiale  de  la  Santé  a  recommandé  que  la  souche  A (H1N1)
pandémique soit incluse dans la composition des vaccins saisonniers.

Excellente occasion, donc, pour revenir aujourd’hui sur la grippe d’année dernière. Vous vous souvenez, sans
doute, des images dramatiques en provenance du Mexique. Des lits d’hôpitaux remplis de malades souffrant
de la grippe porcine. L’apocalypse a déjà frappé le Mexique, bientôt elle frappera à notre porte - tel était en
somme le message des politiques. Mais, déjà à l’époque, certains ont regardé ces images avec un œil critique.
Comme, par exemple, le Président de la Commission Santé du Conseil de l’Europe, l’allemand Wolfgang
Wodarg. Il s’est aperçu que quelque chose n’allait pas en avril 2009, quand il a vu le nombre de malades à
Mexico – seulement quelques centaines de cas. 

Or, pendant une véritable épidémie de grippe, généralement entre 10 et 20% de la population est touchée.
Pour une capitale de 20 millions d’habitants ca doit représenter entre 2 et 4 millions des malades ! Pourquoi,
donc,  malgré  un  nombre  de  malades  pas  vraiment  significatif,  l’OMS  a  commencé  à  parler  d’une
pandémie menaçante pour l’ensemble du monde et a qualifié le niveau d'alerte de maximal , le niveau 6 ! Eh
bien, par ce que la définition même de la pandémie a été changée par l’OMS entre 2005 et 2010. En 2005,
pour déclarer une pandémie il fallait avoir : des cas extrêmement graves et une très forte mortalité. 

Dans la définition actuelle, on parle seulement de la vitesse de propagation, de l’immunologie, mais on a
omis la gravité de la maladie et le fort taux de mortalité ! Avec cette nouvelle définition, on risque d’avoir des
pandémies tous les ans ! (dingue !!) Et une fois que la pandémie est décrétée – les états commencent à
commander des stocks de vaccins auprès des compagnies pharmaceutiques. On sait comme en 2009/2010 ça
été inutile.

En janvier 2010, le Conseil de l’Europe a ouvert son enquête sur ce que Wolfgang Wodarg appelle « l’un de
plus  grands  scandales  médicaux  du  siècle  ». Je  suis  allé  à  Strasbourg  pour  savoir  où  nous  en  sommes
aujourd’hui. Wolfgang Wodarg n’est plus le président de la Commission de Santé, (il n’a pas été réélu au
Bundestag) mais il suit toujours de près cette histoire.

« Nous avons trouvé », dit Wolfgang Wodarg, que «parmi les scientifiques de l’OMS beaucoup sont payés
par les compagnies pharmaceutiques. La directrice, madame Chan, ne nous a pas révélé qui a pris la décision
de  déclarer  la  pandémie  l’année  dernière.  Nous  avons  trouvé  que  l’OMS  n’est  pas  une  institution
transparente. Le principe de partenariat public-privé, selon lequel ils fonctionnent, ça me choque. Ils disent
ouvertement, oui, nous travaillons ensemble avec les compagnies pharmaceutiques ! L’industrie donne 2/3 du
budget de l’OMS et seulement 1/3 vient de 190 et quelques pays membres ! »

Le 24 juin 2010, L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une Résolution 1749 intitulé «
Gestion de la pandémie H1N1: nécessité de plus de transparence » L’Assemblée est alarmée par la façon dont
la grippe pandémique H1N1 a été gérée , non seulement par l’Organisation mondiale de la santé, mais aussi
par les Autorités de santé compétentes tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau national. 

Voila, pour l’instant, nous en sommes la. Maintenant c’est aux parlementaires européens de continuer à faire
son travail d’enquête au niveau national. En France, le Senat l’a fait en publiant un rapport en août, avec
sensiblement les mêmes conclusions que le Conseil de l’Europe.  Wolfgang Wodarg, pour sa part, demande
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une chose toute simple. Laisser aux parlementaires le droit d’accéder aux fichiers de l’OMS ! Le contrôle
public des affaires publiques, rien de plus, rien de moins…

LE DR WOLFGANG WODARG NOUS PARLE DU PLAN DE DÉPOPULATION 
(EN ENTREVUE AVEC LE COMITÉ DE REINER FUELLMICH POUR L'ENQUÊTE DU

CORONAVIRUS EN COURS)

https://odysee.com/@StopTheCrime:d/Depopulation-By-Any-Molfgang-Wodarg:8
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Changement de critères de pandémie
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html

Evolution de la définition d'une pandémie grippale par l'OMS
En 1999

Dans le plan mondial de l'OMS de 1999 de préparation à une pandémie de grippe, une pandémie apparaît lorsque sont
réunis des critères géographiques et de gravité :

« La pandémie sera déclarée quand il aura été montré qu'un nouveau sous-type de virus a causé des flambées sérieuses
dans au moins un pays et s'est étendu à d'autres pays, avec des types de maladies indiquant qu'une grave morbidité et
mortalité sont probables dans au moins un segment de la population » (« The Pandemic will be declared when the new
virus sub-type has been shown to cause several outbreaks in at least one country, and to have spread to other countries,
with consistent disease patterns indicating that serious morbidity and mortality is likely in at least one segment of the
population »)51(*).
En 2005
Dans le plan mondial de l'OMS de 2005 de préparation à une pandémie de grippe52(*), la pandémie correspond à une
« transmission accrue et durable dans la population générale ». Si la « gravité de la maladie » figure explicitement
(note p. 9) parmi les critères permettant de distinguer les phases 3, 4 et 5, les exemples donnés en phase 5 prévoient, en
revanche, la possibilité de cas isolés et en nombre limité, avant le déclenchement de la phase 6.
Mais dans la « Liste de contrôle OMS pour la planification préalable à une pandémie de grippe » diffusée par l'OMS en
avril 200553(*), la pandémie est définie explicitement par un grand nombre de cas et de décès :
« Une pandémie de grippe survient lorsqu'apparaît un virus nouveau contre lequel le système immunitaire humain est
sans  défense,  donnant  lieu  à  une épidémie  mondiale  provoquant  un nombre  considérable  de  cas  et  de  décès.  Le
nouveau virus  grippal  est  d'autant  plus  susceptible  de  se  propager  rapidement  dans  le  monde  que  les  transports
internationaux ainsi que l'urbanisation et les conditions de surpeuplement s'intensifient. »
En 2009

Le plan mondial 2009 de l'OMS de préparation à une pandémie de grippe définit clairement la pandémie du seul point
de vue de sa diffusion géographique :

- en phase 5 :  des « flambées soutenues à l'échelon communautaire dans au moins deux pays d'une même région
OMS » ;
- en phase 6, le virus provoque « des flambées soutenues à l'échelon communautaire dans au moins un pays d'une autre
région de l'OMS »54(*
Les critères de définition d'une pandémie ont donc été modifiés, un peu plus d'un mois avant le passage en phase 6, le 
11 juin 2009, pour une pandémie alors reconnue comme étant « de gravité modérée ». Cependant, rien n'indique une 
modification intentionnelle de la définition, la procédure suivie par l'OMS répondant à une urgence de santé publique 
internationale, en application du dispositif prévu par le RSI modifié en 2005.

Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Wolfgang Wodarg a cependant estimé que la déclaration de l'état
de  pandémie  a  été  permise  par  le  changement  de  définition55(*),  en  s'interrogeant  sur  l'influence  de  l'industrie
pharmaceutique qui se préparait de longue date à une nouvelle pandémie grippale. La proposition de recommandation
de M. Wolfgang Wodarg estime que « le soin de définir une pandémie alarmante ne doit pas être soumis à l'influence
des marchands de médicaments ».

Ces interrogations soulèvent la question de la gestion par l'OMS des conflits d'intérêts entre ses experts et l'industrie
pharmaceutique.

105

http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html#fn55
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html#fn54
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html#fn53
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html#fn52
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html#fn51
http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html


Faut-il réduire la population mondiale pour sauver la planète ?

https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/01/18/faut-il-reduire-la-population-mondiale-pour-sauver-la-planete_5976998_3244.html

Par Audrey Garric (Blog Eco)

Publié le 18 janvier 2010 à 09h02 

La question est devenue récurrente. A tel point que le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA)
a affirmé dans son rapport de 2009 sur l'état de la population mondiale, présenté lors de la conférence de
Copenhague  le  18  novembre  2009,  que  le  réchauffement  planétaire  ne  peut  être  endigué  que  par  une
réduction massive de la population mondiale.

Quasiment au même moment, un rapport, élaboré par la London School of Economics (LSE) à la demande de
l'Optimum Population  Trust (OPT) -  une ONG britannique militant  pour  réduire  la population mondiale -
estimait que le moyen le moins coûteux de résoudre le problème du réchauffement planétaire serait de réduire
la  population  mondiale  de  500  millions d'individus  d'ici  2050.  Or,  comme  la  majorité  des  projections
prévoient que la population totale devrait s'élever à plus de 9 milliards d'ici là, la proposition de réduire la
population mondiale à seulement 6 milliards implique l'élimination de 3 milliards de personnes...

Dans un communiqué de presse du 16 mars 2009, l'OPT écrivait même sous le titre "Earth heading for 5
billion overpopulation ?" ("La Terre se dirige-t-elle vers une surpopulation de cinq milliards ?"), que "sur la
base des données de l'empreinte écologique et des capacités biologiques qui sont disponibles depuis une
décennie, l'OPT estime à cinq milliards la population que le monde peut soutenir actuellement".

Faut-il  pour  autant  réduire  la  natalité  dans  les  pays  où  elle  est  la  plus  élevée,  à  savoir  les  pays  en
développement  ?  Pas  forcément  car  tout  dépend  de  l'empreinte  écologique  des  Etats,  c'est-à-dire  la
multiplication  entre  le  nombre  d'habitants  d'un  territoire  et  leur  impact  sur  l'environnement.  Comme l'a
souligné  une étude de  l'université  de  l'Oregon,  chaque  bébé  qui  naît  aux  Etats-Unis  est  responsable  de
l'émission de 1 644 tonnes de CO2, c'est-à-dire 5 fois plus qu'un bébé venant au monde en Chine et 91 fois
plus qu'un enfant qui voit le jour au Bangladesh. Facteur aggravant pour les Américains, leur espérance de
vie est relativement élevée (78 ans contre 72,9 ans pour la Chine et 62,8 ans pour le Bangladesh).

C'est pourquoi certains hommes politiques prônent une "grève du troisième ventre". Comme Yves Cochet,
qui souhaite diminuer les allocations familiales au-delà du deuxième enfant. Et le député Vert de Paris de
justifier ce "néomalthusianisme modéré" : "Je préfère une neutralité du gouvernement vis-à-vis de la natalité.
Les allocations familiales ne sont qu'un reste d'une politique nataliste héritée de la défaite de 1870 et du
besoin de chair à canon de la IIIe République pour prendre sa revanche sur l'Allemagne." Il ajoute : "Le sujet
démographique est presque tabou en Europe continentale parce qu'il est lié à cette religion de la croissance :
croissance des familles = croissance économique = bonheur. Ce qui fut vrai, ce qui est maintenant faux."

Et  vous,  qu'en  pensez-vous  ?  La  surpopulation  :  malthusianisme,  darwinisme  ou  véritable  problème
écologique ?
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Bill Gates veut réduire la population mondiale

https://odysee.com/@covid2020:d/Bill-Gates-Affirme-Que-Les-Vaccins-Servent-%C3%80-R%C3%A9duire-La-Population-Mondiale-1:d

Et cette même année Nicolas Sarkozy annonçait le nouvel ordre mondial. Sauf que le plan avec la H1N1 a
échoué. Ils se sont bien repris.

https://odysee.com/@Jean-PhilippeEspartero:8/Sarkozy-et-l'instauration-par-l'Europe-du-Nouvel-Ordre-Mondial-720P:6?
fbclid=IwAR1rUfPHWH5Nq0ya7uclEPkzlcfA8QLgY_htArg_dok3NYv1iKvovYVsTEs
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15e Conférence de Montréal - Le point sur le nouvel ordre mondial

https://www.ledevoir.com/economie/253674/15e-conference-de-montreal-le-point-sur-le-nouvel-ordre-mondial?
fbclid=IwAR3NmbZK_zkdcxzmhr6vAhzRnEfv-xdpK7q5g8EkU4ogIioVXRp4qJGBeME

Éric Desrosiers 
6 juin 2009

La Conférence de Montréal aura une 15e édition chargée, la semaine prochaine, avec une impressionnante
brochette d'invités venus faire le point sur le nouvel ordre mondial qui émergera de la crise.

«Ce sera notre conférence la plus importante», a affirmé en entrevue au Devoir cette semaine le président 
fondateur de l'événement, aussi appelé Forum économique international des Amériques, Gil Rémillard. «On 
craignait que ce soit plus difficile d'intéresser les gens à un tel événement en cette période de récession, mais 
c'est le contraire qui se produit. Les gens sont très préoccupés par ce qui arrive et cherchent à comprendre.»

Placé sous le thème: «S'adapter au nouvel ordre mondial», lors de cet événement de quatre jours, qui 
débutera lundi, on se penchera notamment sur la gouvernance de l'économie mondiale, sur le commerce entre
l'Amérique et l'Europe ainsi que sur le lien entre l'énergie et le développement durable. On s'intéressera aussi 
aux enjeux moins économiques, mais tout aussi importants, tel que la sécurité alimentaire, l'immigration et la
révolution génomique.

Les quelque 3000 participants verront défiler plus de 125 conférenciers, dont plusieurs gros noms du monde 
des affaires, de la politique et de la scène internationale. Parmi eux, citons: l'ancienne secrétaire d'État 
américaine durant les années Clinton, Madeleine Albright, le nouveau prix Nobel de médecine, Luc 
Montagnier, les dirigeants du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'OCDE, les p.-d.g. 
de General Electric et de Gaz de France-Suez et les économistes en chef de Goldman Sachs et de Standard & 
Poor's. Il y aura également de nombreuses vedettes locales, comme le premier ministre du Québec, Jean 
Charest, et le gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney.

L'événement devrait également compter plusieurs organisations non gouvernementales. Certaines viendront 
pour assister mardi au dévoilement de l'ONG récipiendaire du Prix Rio Tinto pour la durabilité, qui se veut 
«le prix Nobel du développement durable» et est accompagné d'une bourse d'un million de dollars.

Rencontres officielles et non officielles

«Certains de ces invités ne seraient pas venus, il y a seulement trois ou quatre ans, dit Gil Rémillard. Année 
après année, cela devient un peu plus facile d'attirer des conférenciers et des participants de premier niveau, 
parce que la conférence est de plus en plus connue comme l'un des forums économiques les plus importants 
au monde.»
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CHAPITRE 10

François Legault

- François Legault aurait-il des intérêts dans des compagnies pharmaceutiques qui font des vaccins?

- Legault refuse de rendre publics les avis de la Direction de la santé public

- Legault refuse une enquête indépendante pour éviter d'être blâmé

- Des points de presse qui manque de transparence et de précision dénonce le PQ

- Une photo de Fitzgibbon et Legault soulève des questions

- Le premier ministre ignorait alors que son ministre de l’Économie avait des intérêts dans le fonds White 
Star

- Québec dit non à des médecins qui s'unissent pour obtenir des changements

- Entrevue avec Stéphane Hamel, membre fondateur de la CAQ destitué de ses fonctions parce qu'il 
s'est opposé au passeport vaccinal

https://www.facebook.com/eduhaime/posts/4373407976052633
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François Legault aurait-il des intérêts dans des compagnies pharmaceutiques qui font des vaccins?

Voici un texte que j’ai trouvé sur facebook et qui a été écrit par une dénommée Lily Monier et qui est très
troublant. Si ce texte est véridique, François Legault ferait dans le pharmaceutique et dans les vaccins. Voici
le texte intégral avec les liens pour que vous puissiez vérifier par vous-mêmes.

Par Lily Monier

Voilà le pourquoi du port du masque obligatoire et pourquoi ils ont bloqué la chloroquine au Québec.

Comprenez-vous que c'est pour décourager et humilier la population afin de la forcer à se faire injecter le
vaccin à l'automne. François Legault, celui qui a donné son appui au mouvement de dénonciations anonymes,
celui  qui  veut  nous  censurer  Facebook,  celui  qui  a  loqué  la  chloroquine  pour  son  profit  personnel  est
probablement en conflit d'intérêt majeur. 

Tapez sur Google: "Vaccins Nord-Américains inc."

(https://opencorporates.com/companies/ca_qc/1144535391 )

Je suis allée fouiller  au Registre des entreprises du Québec.  J'ai  vu le nom de François Legault  comme
administrateur avec une adresse à Laval sur le boulevard Armand-Frappier. Je voulais m'assurer que c'était
notre premier ministre et non pas un autre François Legault. PRUDENCE. J'ai fait une recherche Google
avec "François Legault, 275, Armand-Frappier, Laval"

(https://opengovca.com/corporation/3446221 ).

Ça m'a menée vers une autre corporation, "Bio-Chem Therapeutic Inc." dans laquelle on retrouve le nom des
directeurs, dont "François Legault, 37, rue Glencoe, Outremont".

( https://opengovca.com/corporation/3446221 )

Et j'ai voulu vérifier que c'était bien l'adresse de François Legault. Je vous mets en commentaire le lien qui
confirme que c'était bien sa maison, qu'il avait achetée en 1990. La date d'incorporation de BioChem (nom
évocateur de vaccins) est le 16 décembre 1997. Si vous tapez sur Google "François Legault 37, Glencoe,
Outremont",

(https://www.lapresse.ca/…/01-4898828-la-maison-de-francois-… ),

[Note de la rédaction : l'article de La Presse ne mentionne pas la rue Glencoe, mais bien l'avenue Claude-
Champagne]

Vous allez pouvoir constater qu'il était propriétaire de la maison située à cette adresse à partir de 1990.

Le numéro de téléphone de l’Agence immobilière Sotheby’s International Reality à Montréal qui a vendu
l’ex-propriété de François Legault est le : 514-287-7434, A/S de M. Daniel Dagenais, Montréal

https://sothebysrealty.ca/…/city…/quebec/montreal/outremont/
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PAS BESOIN DE THÉORIE DU COMPLOT, juste l'habituel: FOLLOW THE MONEY ! Faisons circuler, 
les amis.

Tant qu’à y être, voici une autre vidéo qui affirme la même implication de Legault dans le pharmaceutique et 
les vaccins. Si tout cela est vrai, c’est très inquiétant. Sûr que les médias traditionnels ne parleront jamais de 
cela, de peur de perdre l’argent que le gouvernement leur paye pour qu'ils produisent de belles annonces pour
nous inciter à garder nos distances, porter le masque et à se laver les mains, histoire de bien entretenir notre 
peur.  Voici le vidéo en question. 

https://www.youtube.com/watch?v=oqaaaaQDmXw
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Legault refuse de rendre publics les avis de la Direction de la santé public

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-07/legault-refuse-de-rendre-publics-les-avis-de-la-direction-de-la-sante-publique.php

Legault refuse une enquête indépendante pour éviter d'être blâmé

https://www.latribune.ca/actualites/politique/covid-19-legault-refuse-une-enquete-independante-pour-eviter-detre-blame-selon-le-pq-
99ed60acef28340d70a008bed35fd52d

Des points de presse qui manque de transparence et de précision dénonce le PQ

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784448/parti-quebecois-critique-manque-explication-gouvernement-legaut-covid

Une photo de Fitzgibbon et Legault soulève des questions

Le premier ministre ignorait alors que son ministre de l’Économie avait des intérêts dans le fonds White Star

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/31/une-photo-de-fitzgibbon-et-legault-souleve-des-questions

Québec dit non à des médecins qui s'unissent pour obtenir des changements

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-11-17/quebec-dit-non-a-des-medecins-qui-s-unissent-pour-obtenir-des-changements.php

Entrevue avec Stéphane Hamel, membre fondateur de la CAQ destitué de ses fonctions parce qu'il 
s'est opposé au passeport vaccinal

https://www.facebook.com/eduhaime/posts/4373407976052633

Autre lien

https://www.facebook.com/watch/?v=891652181427279

Projet de loi 61 le gouvernement accusé d'instrumentaliser la crise 
https://www.journaldequebec.com/2020/06/10/projet-de-loi-61-le-gouvernement-recule-sur-les-mesures-
controversees 

Accusé d’utiliser la crise sanitaire pour s’accorder des pouvoirs démesurés, le gouvernement Legault n’a pas 
réussi à calmer la grogne mercredi, même s’il a proposé de limiter la portée de son projet de loi sur la relance
de l’économie québécoise. Au dernier jour des audiences en commission parlementaire, le Barreau du 
Québec s’est lui aussi inquiété de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du maximum de 30 
jours déjà prévu. Cette loi accorde de vastes pouvoirs au gouvernement, fait valoir le bâtonnier du Québec. 
Québec, assure-t-il, voulait surtout pouvoir payer ses fournisseurs plus rapidement afin que les entreprises 
aient plus de liquidités en cette période de ralentissement économique. 

Toujours pour de bonnes intentions... 

Gabriel Nadeau-Dubois sur la loi 61

https://www.facebook.com/GNadeauDubois/posts/1143073046051929
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Pourquoi nous cache-t-on la vérité?

https://www.journaldequebec.com/2021/01/19/pourquoi-nous-cache-t-on-la-verite?
fbclid=IwAR2mfHzAeHam5zpvCXGUrHd6vXQYceIp2MHgmrZt_JNuYmIq6Y8OPq1fkJo

Marie-Eve Doyon 

Mardi, 19 janvier 2021 05:00 MISE À JOUR Mardi, 19 janvier 2021 05:00 

Personne ne sera surpris d’apprendre que, finalement, les avis de la Santé publique pour conseiller le 
gouvernement sur la COVID-19 ne seront pas rendus publics. 

Pourtant, Horacio Arruda disait en point de presse n’avoir rien à cacher. Lui, non, mais François Legault,
oui.

Improvisation ou manipulation?

Le  bon  docteur  Arruda  parle  trop.  C’est  pour  cette  raison  qu’il  s’est  vu  imposer  un  coach  en
communication. 

Or, il y a une différence entre être un spécialiste de la santé publique et être un politicien. François Legault
sait très bien que l’information d’aujourd’hui, c’est la munition de demain. Plus on donne de l’une, plus on
risque de recevoir de l’autre.

Ce n’est un secret pour personne : notre gouvernement gère cette pandémie à tâtons, sans mode d’emploi.
Mais ses décisions ne sont pas prises dans le noir total.

«Va pas m’écrire ça!»

C’est  certainement  pour  ne  pas  devoir  justifier  ses  décisions  que  le  gouvernement  exige  que  les
communications écrites demeurent au minimum à propos de la pandémie. 

«Es-tu sur une ligne dure?» On doit souvent l’entendre, celle-là ! Et les applications de messagerie cryptées
doivent se faire aller sur un chaud temps entre les attachés politiques ces jours-ci.

C’est évidemment pour éviter que des scénarios erronés ou farfelus ne se retrouvent dans les journaux. Mais
n’allez pas croire que tous les ministères sont gérés sur un coin de table,  c’est  faux. Dans un ministère
normal, tout est écrit, relu, approuvé et contresigné trois fois.

Et n’allez surtout pas croire que personne n’a de notes écrites à propos de la crise actuelle. Pensez-vous
vraiment que les attachés politiques rédigent des allocutions et des communiqués techniques de mémoire?
Mais non.

Alors, où sont ces notes? Qui exige qu’elles soient détruites si elles n’existent plus? Seraient-elles accessibles
dans une enquête publique?

La seule conclusion à tout cela, c’est qu’on vous cache la vérité.
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LES INCOHÉRENCES GOUVERNEMENTALES ET L'ART DE PRENDRE LE MONDE POUR DES CONS

Christian Dubé ''On a hâte de commencer à vaxxer pour éliminer nos personnes vulnérables''
https://odysee.com/@Michel_chante:b/Christian-Dub%C3%A9-et-son-Lapsus-R%C3%A9v%C3%A9lateur-On-a-h%C3%A2te-de-vaccine:1

Arruda '' La grippe n'existe plus et le couvre-feu''

https://odysee.com/@DanielKlein:2/Couvre-feu-sans-preuve-scientifique-et-la-grippe-n'existe-plus:4

Arruda ''Le port du masque''

https://odysee.com/@KatiadAbundancia:3/Stephane:b

les vents dominants ont sauvé les complotistes à la manifestation de la Covid!!!
https://odysee.com/@melgoyer:3/Marquis-vents-dominants-manifestation:2

Le Glory hole de Theresa TAM
https://www.huffingtonpost.ca/entry/glory-holes-coronavirus-sex-covid-19_ca_5f18bed5c5b6f2f6c9f10049

les feux de forêt pourraient faciliter la propagation de la Covid-19 (C'est de la science!!!)
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/29/les-feux-de-foret-pourraient-faciliter-la-propagation-de-la-covid-19

La SAQ épargné par la Covid-19   ( pas d'éclosion dans la société d'État...)
https://www.journaldequebec.com/2021/03/30/la-saq-epargnee-par-la-covid-19

Éclosion de Covid-19 : le proprio du Méga Fitness Gym refuse de prendre le blâme
https://www.journaldequebec.com/2021/05/25/les-consequences-de-leclosion-du-mega-fitness-gym-1

Comment ont-il fait pour savoir que l'éclosion venait du Méga Gym... 

Pourquoi n'y a-t-il pas d'éclosion à la SAQ et la SQDC...

Pourquoi n'y a-t-il pas d'éclosion dans le métro... des

Pourquoi n'y a-t-il pas d'éclosion chez Costsco 
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BEAUCOUP DE COINCIDENCES 

– Abrogation de la loi 181 en 2019
– Suspension de Martin Prud'homme, un homme intègre, directeur de la SQ en 2019
– Mort suspecte de Kary Mullis, inventeur du test PCR
– Retrait des tablettes de l'hydroxychloroquine 2019
– Incendie de l'usine de l'hydroxychloroquine 2019
– Permis de port d'armes restreint 2020
– Ottawa dévoile de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu | Radio-Canada.ca 
– 2e changement de critères de pandémie de l'OMS en 2019 

– Comment ils ont planifié la pandémie quelques mois avant son arrivée. Dans un événement appelé 
EVENT 201
https://cv19.fr/2020/10/25/preuves-que-la-pandemie-etait-planifiee-2/

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que fait un État totalitaire qui veut contrôler son peuple. Il le désarme sous prétexte de le protéger. 

Que fait un État totalitaire qui veut contrôler son peuple. Il recueille ses données toujours sous prétexte de la 
protéger. Pages 18-19-20-21

Que fait un État totalitaire qui veut préparer son peuple à l'obéissance. Identité numérique, couvre-feu, 
distanciation, port du masque etc. 
      

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1771106/armes-assaut-type-militaire-prohibees-programme-rachat-gouvernement-trudeau


Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles

2 Timothée 3:1

Les incessantes incohérences dans la gestion de la crise sanitaire créent la confusion et la division dans la
population

de nombreux citoyens ont perdu confiance en ''la science '' et ceci contribue à une méfiance grandissante
envers les autorités et les experts.

L'incrédulité fait en sorte que les gens ne croient plus à l'urgence sanitaire, à la dangerosité du virus et de
ses variants.

Les innombrables contradictions nous ont amené à ne plus craindre le virus.

Et si c'était exactement ça le piège?

Et si la situation changeait tout à coup...

Les hospitalisations en Angleterre et en Israël augmentent à une vitesse fulgurante.

Les témoignages des gens sur les réseaux sociaux confirment qu'il y a quelque chose qui ne va pas...

Avec  le  variant  Delta,  nous  devons  nous  attendre  à  voir  de  plus  en  plus  de  personnes  malades  et
hospitalisées, ce qui va probablement causer un point de rupture dans la capacité de soigner...

Le système de santé, fragile depuis des années, risque d'imploser et les autorités sanitaires nous ont averti
que ce serait le signal ultime vers des mesures beaucoup plus extrême.

Devant  une  augmentation  marquée  des  hospitalisations,  le  personnel  soignant,  malade  ou paniquer,  va
déserter les centres de soins, laissant les patients et les bénéficiaires livrés à eux-mêmes.

Les  autorités  risquent  de  décréter  l'état  d'urgence  nationale,la  médecine  de  guerre  sauvera  les  plus
prometteurs d'entre tout.

Plusieurs vont mourir...

La loi martiale sera décrétée dans la plupart des pays : des pénuries seront la résultante d'une rupture des
chaînes de production et de distribution, faute de main-d'oeuvre.

Les mesures sanitaires seront alors fortement intensifiées: fermeture de toute la société,vaccination forcée,
isolement des positifs et des malades dans des camps de quarantaine.

Les citoyens, vaccinés et non-vaccinés, s'accuseront mutuellement d'avoir causé une telle catastrophe. La
violence augmentera et les familles seront déchirées.

Les  non-vaccinés  deviendront  des  terroristes  sanitaires,  ils  seront  interdits  dans  les  lieux  publics  et  ils
pourraient être criminalisés.

Le responsable sera-t-il le virus, le vaccin, ou une combinaison des deux?
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Les autorités vont évidemment plaider que la science ne peut pas prouver de relation de cause à effet.

Une détresse s'installera et plusieurs personnes vont se réfugier dans la haine de l'autre et dans la violence.

Le monde tel que nous l'avons connu ne sera plus.

Des citoyens ayant compris ce qui se passe auront pris soin de mettre leur famille à l'abri en faisant des
réserves de nourriture et de nécessités quotidiennes.

C'est à l'intérieur même de cette situation chaotique qu'ils se solidariseront avec des personnes qui refusent
de céder à la panique et à la violence : Ils s'entraideront et seront importants pour leur communauté.

Même s'ils devront négocier avec la peur, ils agiront avec courage et bienveillance, ce pourquoi ils seront
conciliants et résilients.

Une force surnaturelle semblera les guider et beaucoup se joindront à eux.

Ils avanceront certains jours comme des aveugles, mais ils porteront une lumière qui rassure et qui protège,
ils seront fermes, inébranlables et innarêtables.

Ces survivants et résistants auront compris que c'est avec des armes spirituelles que nous sommes appelés à
combattre, puisque les forces qui nous gouvernent ne sont pas humaines..

Malgré l'adversité, malgré les tribulations, malgré les persécutions, ils ne douteront jamais qu'ils ont choisi
le bon côté..

Et vous de quel côté serez-vous?

https://www.youtube.com/watch?v=dpb66xGDpnU
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CONCLUSION

La Covid-19 n’aura servie d’excuse que pour instaurer de nouvelles normes sociales et totalitaires destinées à
changer la face du monde. La gouvernance mondiale ( Nouvel ordre mondial ) c’est un seul gouvernement,
une seule religion et une seule monnaie d’échange. 

Si le Grand Reset passe, il y aura un crash bancaire et c’est le but. Le FMI (Fonds mondial international a
financé cette arnaque). Alexander Lukashenko de la Biolorussie, Tayyip Erdogan de la Turquie ainsi que Jair
Borsonaro du Brésil ont refusé les pots de vin du FMI. 
https://odysee.com/@FalsaRealidad:f/Lukashenko,--Banco-Mundial-y-el-FMI:f?fbclid=IwAR1IHmoX9zeF445-oQpeSJrIk-
ZYk4Z4sliv2s4qMI898vdS6JgMjpxHW8I

Avec le faible taux de létalité il est faux de croire en une pandémie mondiale mais plutôt à une arnaque
mondiale. Les décisions gouvernementales ne viennent pas que du Québec et du Canada.  Tout part du Forum
économique mondial de Davos là où tous les dirigeants des pays industrialisés se rencontrent annuellement
afin de prendre des décisions sur notre avenir et sur les enjeux mondiaux.  Ce Forum a été créé à cet effet.

Ils ont faussé les tests PCR afin d’avoir le plus de positifs possibles pour en arriver à la vaccination de masse
afin de mieux contrôler la population dans un premier temps.

Ils ont caché les procès mondiaux sur les mesures sanitaires ainsi que tous les médecins qui dénonçaient cette
fausse pandémie afin que la population demeure dans l’ignorance. Un peuple soumis, ignorant et vivant dans
la peur du virus est facile à contrôler. J’ai d’ailleurs travaillé dans un hôpital et je peux vous assurer que
beaucoup de médecins sont au courant mais ils sont régis par l’Ordre des médecins et contraints au silence.

Ils  ont  abrogé les  lois  concernant  la  divulgation  de  fausses  nouvelles  les  protégeant  ainsi  d’éventuelles
poursuites judiciaires.

Ils ont construit des camps de détention Covid pour ceux qui s’opposeraient à la vaccination et qui seraient
considérés comme des dangers pour la société.
Ils ont aboli la loi sur la primauté parentale donnant le plein contrôle à l’État sur nos enfants. Toujours dans
le but de les vacciner.

Voilà plus d’un an que nous cumulons des preuves de cette arnaque. Ce que je vous fournis n’est que la
pointe de l’iceberg. Et tout ce que nous avons prédit jusqu’à présent se réalisent.   

             

Voyez petit et vous vivrez dans le doute et l'incohérence, 
ouvrez vos horizons et vous verrez la vérité

https://odysee.com/@FalsaRealidad:f/Lukashenko,--Banco-Mundial-y-el-FMI:f?fbclid=IwAR1IHmoX9zeF445-oQpeSJrIk-ZYk4Z4sliv2s4qMI898vdS6JgMjpxHW8I
https://odysee.com/@FalsaRealidad:f/Lukashenko,--Banco-Mundial-y-el-FMI:f?fbclid=IwAR1IHmoX9zeF445-oQpeSJrIk-ZYk4Z4sliv2s4qMI898vdS6JgMjpxHW8I
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