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Il y a présentement une  poursuite judiciaire  mondiale en cours dont on ne parle peu ou pas dans les médias, cette
poursuite repose sur les mesures sanitaires et sur la fausseté des tests PCR (Covid) qui font plus de 90 % de faux positifs.
Plus de positifs = plus de mesures. Tout ce que nous vivons présentement repose sur ces tests. Ils auraient été conçus
uniquement pour en arriver à une vaccination de masse.

Ce procès est dirigé par Reiner Fuellmich, avocat ayant plaidé dans les plus grosses fraudes mondiales, notamment dans
le scandale de la Deutsch Bank et Volkswagen. Il regroupe plus de 1 000 avocats.

Ce procès est appelé le Nuremberg 2.0

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.

En 2019 ils ont abrogé la loi 181 protégeant ainsi les médias contre d'éventuelles poursuites judiciaires face à la
diffusion de fausses nouvelles.

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] 

Justin Trudeau contrôles les médias..https://odysee.com/@melgoyer:3/trudeau-paye-les-m-dias-600-millions:b

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 » https://odysee.com/@ici:b/Justin-Trudeau-contr%C3%B4le-les-m%C3%A9dias:1

Et que plusieurs militaires ont contesté devant le parlement de Québec face à cette fraude mondiale.
https://www.facebook.com/groups/206222327644544/permalink/309689443964498/

Article de la presse niant l'importance de ce procès
UNE FONDATION PROCHE DE COMPLOTISTES INTENTE UNE VASTE ACTION 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.



Tout est politique. Que ce soit le sport que nous pratiquons, la nourriture que nous mangeons, les vêtements que
nous portons etc...Celle-ci fait partie intégrante de nos vies bien que plusieurs n'en soient pas conscients. Divertis
par des séries télé et la course folle du quotidien, nous en oublions cet aspect important qui régit notre quotidien.

L'année  2020 fut un événement particulier au niveau de la politique mondial. Lors du Forum économique de
Davos, qui se tient chaque année avec tous les dirigeants des pays riches industrialisés dont le Canada fait partie, il
fut décidé de faire le Grand Reset. Loin d'être une théorie du complot, celui-ci selon Wikipédia, est le nom d'une
proposition du Forum économique mondial de planification pour reconstruire l'économie de manière durable.

C'est mondial.

Mais en quoi cela a-t-il rapport  avec la Covid-19? Tout. Et vous le comprendrez vous aussi assez rapidement. À
moins que vous ne décidiez de demeurer dans un déni confortable...

Les preuves fournies dans ce document sont pour la plupart prises sur des sites officielles ou gouvernementales.il
est assez difficile de les remettre en question. 

La différence entre un conformiste et un ''complotiste'' est que l'un accepte facilement ce qu'on lui dit de faire et
que l'autre ose remettre en doute ce qui lui semble absurde. Et comme vous le verrez, dans cette crise, l'absurdité
règne. Mais la confiance et la peur en l'autorité empêche les gens de vérifier ces aberrations. 

Pourquoi nous mentirait-on?  Pourquoi un gouvernement qui ne veut que notre bien, voudrait nous faire du mal?

Oui pourquoi

Les gens au pouvoir ne sont que des humains mût par des désirs humains et parfois tentés par l'appât du gain et
la corruption. Ils sont souvent des marionnettes entre les mains des plus grands. Remettre une entière confiance
envers un gouvernement ou à un visage sympathique de nos médias traditionnels équivaut à perdre un pouvoir
d'analyse. 

Dans ce document vous verrez le contrôle que les médias exercent sur nos vies et nos décisions. Vous verrez
comment un ton paternaliste peut réussir à manipuler bien des gens au-delà de la raison. Vous comprendrez aussi
l'Importance que le Grand Reset aura dans nos vie ainsi que l'omniprésence des grandes puissances mondiales.

Et surtout, comment ils se sont servis de la ''pandémie'' pour instaurer un nouveau régime totalitaire dont vous
aussi ferez partie. Il ne vous restera alors qu'à décider si vous soutenez un gouvernement corrompu ou si vous
vous rangez avec un peuple honnête.   

                      

LE GRAND RESET C'EST MONDIAL ET VOUS LE COMPRENDREZ ASSEZ VITE. 



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 : 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 avec un si faible taux de létalité la seule option soit la vaccination ?

FAITES VOS CALCULS – FAITES VOS RECHERCHES

https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_Hong_Kong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole
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------CHAPITRE 1------

LA GRANDE RÉINITIALISATION MONDIALE ET LE FORUM DE DAVOS

- Le premier ministre du Québec au 50e Forum économique de Davos
- Qui vient à Davos
- Les discussions lors du Forum de Davos
- L'opération Grand Reset est lancée
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- Extraits du livre Covid-19 la Grande réinitialisation
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UNE CRISE POLITIQUE DÉGUISÉE EN CRISE SANITAIRE

IL  EST  FAUX DE CROIRE  QUE LES DÉCISIONS POLITIQUES  GOUVERNEMENTALES  NE  PROVIENNENT QUE DU
QUÉBEC ET DU CANADA. 

À chaque année se réunissent au Forum économique mondial de Davos les dirigeants des pays industrialisés et les
milliardaires de ce monde afin de prendre des décisions sur notre avenir et sur les enjeux politiques mondiaux. Ce
Forum a été créé en 1971 par Klaus Schwab à cet effet.En janvier 2020, suite à la rencontre de Davos dont Justin
Trudeau et François Legault faisaient partie, il a été décidé de faire le Grand Reset mondial, un livre a été publié à
ce  sujet  par  Klaus  Schwab  fondateur  du  Forum de  Davos :  Covid-19  la  Grande  réinitialisation  dont  j’ai  joint
quelques extraits. 

Ce livre est la marche à suivre que tous les pays ont adopté pour établir de nouvelles normes sociales. Vous serez
aussi à même de constater que ce qui est décrit dans ce livre est le reflet de ce que nous vivons présentement
et ce que l’avenir nous réserve. 

Ce n’est pas un roman, c’est un agenda politique.





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

Parmi celles-ci,  notons entre autres les entretiens avec le président du conseil  d’administration de Mitsubishi, Shunichi
Miyanaga, ainsi que le président-directeur général de Siemens Smart Infrastructure et membre du conseil d'administration
de Siemens AG, Cedrik Neike. Le premier ministre tiendra également des rencontres d’ordre politique, notamment avec le
ministre-président de la Bavière, Markus Söder, et le ministre-président de la Flandre, Jan Jambon.

Le premier ministre entend profiter de son passage pour renforcer les liens du Québec avec les décideurs et les hauts
dirigeants gouvernementaux et économiques présents à Davos, dans l’objectif de promouvoir les priorités économiques et
les domaines d’expertise du Québec.

« Je suis fier de me rendre à Davos pour promouvoir le Québec en vue d’attirer des investissements étrangers chez nous. Le
Québec  doit  profiter  de  ces  rencontres  de  grande  envergure  comme  le  FEM  pour  se  positionner  comme  un  joueur
économique d’intérêt à l’étranger. 

La présence d’un nombre exceptionnel de décideurs politiques et économiques ainsi que d’experts et de représentants de la
société civile constitue une occasion formidable pour moi de faire valoir l’apport potentiel du Québec à la recherche de
solutions aux défis mondiaux, autant d’ordre économique qu’en matière de développement durable. Tout comme l’année
dernière, j’ai l’ambition de faire savoir que le Québec est le meilleur endroit au monde pour investir. »  François Legault,
premier ministre du Québec

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.

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


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=AT2FrWOshvTx7aoMnxhZ2lXlrsGVjaBSQDgPo5HnrS1miZ-
V8hfRQTxig6P_YKLhfYzrS_Ct7atVcnxRYL5Ru6rHK3EkdAjBXPUQhRoOuUXsffGpWw5j8xVJtHCnxelggwWyxQ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodysee.com%2F@R%25C3%25A9alit%25C3%25A9-FR%3A6%2F%25E2%259A%25A1Antonio-Guterres%2C-secr%25C3%25A9taire-g%25C3%25A9n%25C3%25A9ral-de-l'ONU%2C-d%25C3%25A9nonce-...-%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%3Aa%3Ffbclid%3DIwAR07C4Ja884ZgrPnGhALhcrMh1QkxKAoji2NQkIpgVhenHyx8pnVueJpGRA&h=AT2FrWOshvTx7aoMnxhZ2lXlrsGVjaBSQDgPo5HnrS1miZ-V8hfRQTxig6P_YKLhfYzrS_Ct7atVcnxRYL5Ru6rHK3EkdAjBXPUQhRoOuUXsffGpWw5j8xVJtHCnxelggwWyxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodysee.com%2F@R%25C3%25A9alit%25C3%25A9-FR%3A6%2F%25E2%259A%25A1Antonio-Guterres%2C-secr%25C3%25A9taire-g%25C3%25A9n%25C3%25A9ral-de-l'ONU%2C-d%25C3%25A9nonce-...-%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%3Aa%3Ffbclid%3DIwAR07C4Ja884ZgrPnGhALhcrMh1QkxKAoji2NQkIpgVhenHyx8pnVueJpGRA&h=AT2FrWOshvTx7aoMnxhZ2lXlrsGVjaBSQDgPo5HnrS1miZ-V8hfRQTxig6P_YKLhfYzrS_Ct7atVcnxRYL5Ru6rHK3EkdAjBXPUQhRoOuUXsffGpWw5j8xVJtHCnxelggwWyxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodysee.com%2F@R%25C3%25A9alit%25C3%25A9-FR%3A6%2F%25E2%259A%25A1Antonio-Guterres%2C-secr%25C3%25A9taire-g%25C3%25A9n%25C3%25A9ral-de-l'ONU%2C-d%25C3%25A9nonce-...-%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%25F0%259F%2594%25A5%3Aa%3Ffbclid%3DIwAR07C4Ja884ZgrPnGhALhcrMh1QkxKAoji2NQkIpgVhenHyx8pnVueJpGRA&h=AT2FrWOshvTx7aoMnxhZ2lXlrsGVjaBSQDgPo5HnrS1miZ-V8hfRQTxig6P_YKLhfYzrS_Ct7atVcnxRYL5Ru6rHK3EkdAjBXPUQhRoOuUXsffGpWw5j8xVJtHCnxelggwWyxQ
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
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


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/

https://fr.weforum.org/agenda/2020/04/limpact-du-confinement-sur-les-achats-en-ligne/
https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/le-temps-de-la-grande-remise-a-zero/
https://fr.weforum.org/agenda/2020/11/lenvironnement-prochain-defi-de-lindustrie-4-0/
https://fr.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020
https://fr.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020


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. Et de spécifier : « Nous
venons de lancer une consultation publique afin que les consommateurs et les Européens puissent réellement
exprimer leur préférence, et nous dire s’ils seraient heureux d’utiliser un euro numérique de la même manière
qu’ils utilisent une pièce en euros ou un billet en euros, sachant que c’est la monnaie de la banque centrale qui
est disponible et sur laquelle ils peuvent compter. »

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 ?

https://www.labourseauquotidien.fr/le-verbe-magique-de-la-bce-empeche-le-cac40-denfoncer-les-4500-points/
https://www.labourseauquotidien.fr/bce-operation-grand-reset-lancee-christine-lagarde/


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.).

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) note bas de page dont Christine Lagarde a expliqué
qu’il constituait « une source d’inspiration », un exemple pour l’avenir. Nous voici lancés à pleine vitesse vers une
éradication du risque de retrait massif de l’épargne bancaire ou de son exportation vers d’autres cieux.

Or, fuir, c’est ce que ferait n’importe quel épargnant rationnel pour éviter la confiscation de ses avoirs ou se voir
imposer des intérêts négatifs sur les liquidités comme en Suisse.

La  « récompense »  pour  l’approbation  de  ce  système  serait  que  la  banque  centrale  puisse  nous  verser
directement de l’argent – de type revenu universel,  (2) note bas de page mais 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

(1) voir le hold-up bancaire de Chypres page suivante

(2) voir projet de loi C-273 sur le Revenu de base garanti émis à la chambre des communes le 22 février 2021 

(chapitre 8)



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…

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,  comme  à  chaque  consultation  populaire,  si  cela  ne  suffit  pas  à
engendrer le consentement ou à museler la colère populaire.

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 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.



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. 

Avant cette odieuse confiscation des comptes bancaires, nous avons déjà connu de nombreuses entorses à tous
les principes de l’État de Droit : la Belgique qui vend une banque qui ne lui appartient pas, la BCE qui s’assied sur
ses  statuts  pour  faire  tourner  la  planche à  billets,  la  Troika  qui  usurpe la  souveraineté  nationale,  le  secteur

https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_chypre-les-lecons-d-un-hold-up-geant?id=7953427&fbclid=IwAR3hMbpieQPnByJmnhlcaG43Vy-7W3Jq-nATwgRfiStykzcSaE7eog1gF8Q
https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_chypre-les-lecons-d-un-hold-up-geant?id=7953427&fbclid=IwAR3hMbpieQPnByJmnhlcaG43Vy-7W3Jq-nATwgRfiStykzcSaE7eog1gF8Q


bancaire  protégé à  tout  prix  des  règles  élémentaires  du capitalisme,  et,  bien sûr,  l’austérité  aveugle  qui  tue
l’économie sous une pluie de taxes et d’impôts. 

Si nous n’y prenons garde, les mesures transitoires et exceptionnelles d’aujourd’hui deviendront l’ordinaire des
générations futures. Il semblerait que ni la classe politique ni les intellectuels n’aient encore pris la mesure de ce
qui se joue devant nos yeux. Il est essentiel d’ouvrir un débat national sur la dette publique avant que celle-ci ne
dévore ces acquis civilisationnels majeurs que sont la liberté individuelle, la propriété privée et la démocratie
libérale.

Patrick Smets est docteur en Sociologie. Il est le Président du Parti Libertarien en Belgique, fondé en novembre
2012. Ce parti reprend le nom d’un parti américain favorable à une législation minimale, au libre-échange et à des
libertés individuelles fortes 

http://www.parti-libertarien.be/




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

Quelques extraits du livre la grande réinitialisation  (c’est mondial et ça nous concerne tous)

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) entraineront bientôt
des centaines de milliers, et potentiellement des millions, de pertes d’emplois.

Page 49 :  Dans les pays  émergeants 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

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 :

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande_r%C3%A9initialisation


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 connaitre 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.



 

    Horizons de 

politiques Canada             CE SITE EST GOUVERNEMENTAL !!! 

QU'ARRIVE-T-IL LORSQUE LA BIOLOGIE ET LES TECHOLOGIES NUMÉRIQUES FUSIONNENT?
https://horizons.gc.ca/fr/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

https://horizons.gc.ca/fr/2018/10/19/la-prochaine-generation-denjeux-mondiaux-emergents/
https://targetmalaria.org/target-malaria-proceeded-with-a-small-scale-release-of-genetically-modified-sterile-male-mosquitoes-in-bana-a-village-in-burkina-faso/
https://targetmalaria.org/target-malaria-proceeded-with-a-small-scale-release-of-genetically-modified-sterile-male-mosquitoes-in-bana-a-village-in-burkina-faso/
https://horizons.gc.ca/fr/2020/02/11/explorer-la-convergence-bionumerique/


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 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.



Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos et ses projets transhumanistes...
https://odysee.com/@D%C3%A9NONCIATIONS:2/2016---Klaus-Schwab-parlait-de%CC%81jo-nous-imlanter-des-puces-dans-le-cerveau:5

Justin Trudeau lors d'une allocution mentionne le Grand Reset
https://odysee.com/@SomeBitchIKnow:0/justin-trudeau-and-the-great-reset:3?fbclid=IwAR0vMowzP8X2X8OyXBBLv96riQGlWk5SzvQRDH42LA-
QjkaqYSS5quArhWQ

Jason Kenney, ministre de l'Alberta dénonce l'arnaque du Grand Reset
https://odysee.com/@CosmiQ.TV:f/(VOSTFR)-Grand-Reset.-Jason-Kenney,-Canada,-4_12_2020-(1):3?
fbclid=IwAR0oX8xpFVoYxipmMJhS6dYGWphDd8YBsu17c5byNqv-vABPc3L__qzcvCE

Le Grand Reset expliqué en 5 minutes
https://odysee.com/@limpkin:d/Le-Grand-Reset-expliqu%C3%A9-en-5-minutes.360:c

https://odysee.com/@D%C3%A9NONCIATIONS:2/2016---Klaus-Schwab-parlait-de%CC%81jo-nous-imlanter-des-puces-dans-le-cerveau:5
https://odysee.com/@limpkin:d/Le-Grand-Reset-expliqu%C3%A9-en-5-minutes.360:c
https://odysee.com/@CosmiQ.TV:f/(VOSTFR)-Grand-Reset.-Jason-Kenney,-Canada,-4_12_2020-(1):3?fbclid=IwAR0oX8xpFVoYxipmMJhS6dYGWphDd8YBsu17c5byNqv-vABPc3L__qzcvCE
https://odysee.com/@CosmiQ.TV:f/(VOSTFR)-Grand-Reset.-Jason-Kenney,-Canada,-4_12_2020-(1):3?fbclid=IwAR0oX8xpFVoYxipmMJhS6dYGWphDd8YBsu17c5byNqv-vABPc3L__qzcvCE
https://odysee.com/@SomeBitchIKnow:0/justin-trudeau-and-the-great-reset:3?fbclid=IwAR0vMowzP8X2X8OyXBBLv96riQGlWk5SzvQRDH42LA-QjkaqYSS5quArhWQ
https://odysee.com/@SomeBitchIKnow:0/justin-trudeau-and-the-great-reset:3?fbclid=IwAR0vMowzP8X2X8OyXBBLv96riQGlWk5SzvQRDH42LA-QjkaqYSS5quArhWQ


------CHAPITRE 2------

TEL QU'ANNONCÉ DANS LE LIVRE LA GRANDE RÉINITIALISATION 

- ID 2020
- Une identité numérique pour chaque Québécois
- Code QR
- Distanciation sociale (voir extrait du livre la grande réinitialisation page 124 ch. 1)
- Carnet vaccinal
- Amazon et Costco (voir extrait du livre la grande réinitialisation page 142 ch. 1)
- Abolition de la primauté parentale
- Vidéo en code QR sur la primauté parentale
- Résumé du chapitre 1 & 2

MISE EN PLACE DE SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DESTRUCTION DU PETIT COMMERÇANT
Le couvre-feu inconstitutionnel 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.



VOYEZ EN BAS À GAUCHE DE L'ORGANIGRAMME : ID 2020 ET LE CONTRÔLE SUR DIVERSES SOCIÉTÉS...



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!

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


 



Un code QR comme preuve de vaccination contre la COVID-19 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793081/code-qr-preuve-vaccin-numerique-quebec

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1793081/code-qr-preuve-vaccin-numerique-quebec


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.

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


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.

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


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’accroitre 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

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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779281/loi-protection-jeunesse-dpj-enfants-carmant-laurent
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


RÉSUMÉ DU CHAPITRE 1 & 2

Le Grand Reset se démarque par six points:

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 :

Distanciation sociale, 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



------CHAPITRE 3------

MANIPULATION ET CENSURE DES MÉDIAS 

- Abrogation de la loi 181 et contrôle de Justin Trudeau sur les médias
- 133 millions en publicité reliés à la Covid
- Ingénierie sociale
- Une fondation proche de complotistes intente une vaste action en justice
- Autopsie d'une chronique mensongère, dissimulatrice et discriminatoire
- Les procès en cours dont on ne parle pas dans les médias
- La cour suprême du Canada accepte la cause des crimes contre l'humanité
- 8 critères de tortures psychologique
- Vidéos en code QR

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/

https://odysee.com/


En 2019 ils ont abrogé la loi 181 protégeant ainsi les médias contre d'éventuelles
poursuites judiciaires face à la diffusion de fausses nouvelles.

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

https://odysee.com/@ici:b/Justin-Trudeau-contr%C3%B4le-les-m%C3%A9dias:1
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-181-20190621.html#wb-cont


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?

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1784934/coronavirus-sensibilisation-infection-ontario-comparaison


INGÉNIERIE SOCIALE
Ingénierie sociale (sécurité de l'information) — Wikipédia (wikipedia.org) 

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 souhaite.

Dès le  début  de la crise,  les médias  payés  par  le  gouvernement se  sont  évertués  à  démolir  les  gens  qui  se
questionnaient en les traitant de complotistes, de  covidiots etc...s'assurant ainsi de garder bien docilement le
troupeau dans le rang de la docilité et l'ignorance. Personne ne veut être associé à des idiots, ils le savent et ont
joué de manipulations afin que les gens n'y voient que du feu.

Youtubeux fut un terme couramment employé pour démolir ceux qui faisaient des recherches ailleurs que sur les
médias traditionnels. Encore une fois pour garder le troupeau dans le rang de la docilité et l'ignorance.

Les médecins et autres professionnels s'étant insurgés contre les mesures sanitaires et ayant un avis contraire au
narratif furent ignorés sur les plateaux de télé. Ils ont dénoncé sur les médias alternatifs.  Il n'y a jamais eu de
débat public avec la partie adverse. Pourquoi?

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/@LaV%C3%A9rit%C3%A9Vraie(Autres):2/Ing%C3%A9nierie-sociale-fabrication-du-consentement--Manipulation-psychologique-
%C3%A0-des-fins-d'escroquerie-Ema-Kruzy:3

https://odysee.com/@LaV%C3%A9rit%C3%A9Vraie(Autres):2/Ing%C3%A9nierie-sociale-fabrication-du-consentement--Manipulation-psychologique-%C3%A0-des-fins-d'escroquerie-Ema-Kruzy:3
https://odysee.com/@LaV%C3%A9rit%C3%A9Vraie(Autres):2/Ing%C3%A9nierie-sociale-fabrication-du-consentement--Manipulation-psychologique-%C3%A0-des-fins-d'escroquerie-Ema-Kruzy:3
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)#:~:text=L'ing%C3%A9nierie%20sociale%20(social%20engineering%20en%20anglais)%20est%2C%20dans,sont%20le%20piratage%20psychologique%20ou%20la%20fraude%20psychologique.


UNE FONDATION PROCHE DE COMPLOTISTES INTENTE UNE VASTE ACTION
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.

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

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
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


AUTOPSIE D'UNE CHRONIQUE MENSONGÈRE, DISSIMULATRICE ET
DISCRIMINATOIRE

Une fondation proches de complotistes intente une poursuite

Il ne faut pas banaliser ce procès qui en est un des plus grands jamais tenu. 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 è l'encontre du narratif gouvernementale et médiatique et qui osent défendre leurs droits. 

REINER FUELLMICH : 

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

Scandale Volskwagen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen

https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3145/CV-Alexandre-Henrion-Caude.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Volkswagen
https://www.google.com/search?q=scandale+deutsche+bank&oq=scandale+deut&aqs=chrome.0.0j69i57j0i22i30l3.4281j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=scandale+deutsche+bank&oq=scandale+deut&aqs=chrome.0.0j69i57j0i22i30l3.4281j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3150/CV-Louis-Fouch%C3%A9.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3148/CV-Dr-Clare-Craig.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3146/CV-Astrid-Stuckelberger.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3144/CV-Laurent-Toubiana.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3149/CV-Tanya-Klymenko.pdf
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/3147/CV-Christian-Perronne.pdf


Et présentement le scandale de la fraude Corona appelé le NUREMBERG 2.0. 

Reiner Fuellmich  est un des 4 membres qui  préside ce comité d'avocats depuis le 10 juillet 2020. Ce comité
écoute des experts et scientifiques internationaux.  Procès mondial dont on ne parle pas dans les médias  contre les
mesures sanitaires et sur les tests PCR (Covid) intenté contre Christian Drosten par un groupe d'avocats dont l'avocat Reiner
Fuellmich, ayant plaidé dans le scandale de la Deutsch Bank et Volskwagen. Dans cette vidéo il  est assisté par l'avocat
Québécois Dominic Darjelais. 

NUREMBERG 2.0
https://odysee.com/@MyCorrsAndKelly:d/Nuremberg-2.0,-Reiner-Fuellmich:c?fbclid=IwAR11o_woB4Fy-
9OBVeYMqBKjVN_Cp5KozYvGmQCrO5wbK4Z54tTZ-fz7UG4

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

 

https://odysee.com/@MyCorrsAndKelly:d/Nuremberg-2.0,-Reiner-Fuellmich:c?fbclid=IwAR11o_woB4Fy-9OBVeYMqBKjVN_Cp5KozYvGmQCrO5wbK4Z54tTZ-fz7UG4
https://odysee.com/@MyCorrsAndKelly:d/Nuremberg-2.0,-Reiner-Fuellmich:c?fbclid=IwAR11o_woB4Fy-9OBVeYMqBKjVN_Cp5KozYvGmQCrO5wbK4Z54tTZ-fz7UG4
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




Un deuxième tribunal de Nuremberg a été déposé depuis la semaine dernière et un
recours collectif est en cours de mise en place
https://truth11.files.wordpress.com/2021/05/8.3-canadians-against-government-class-action-lawsuit-.pdf

À PARTIR DE LA PAGE 84
Un recours collectif, ou action représentative, est un procès dans lequel un grand groupe de personnes intentent
collectivement une action en justice ou dans lequel une certaine catégorie de défendeurs est poursuivie.
Reiner Fuellmich   obtient que soutien des milliers d’avocats dans monde entier pour faire le scandale Covid19 mis
en place à  Davos  au  tribunal .  Reiner Fuellmich est l’avocat qui a réussi à co-condamner le géant automobile
Volkswagen en raison de ses convertisseurs catalytiques modifiés.

Et c’est le même avocat qui a réussi à  condamner  Deutsche Bank en  tant  qu’entreprise criminelle  .
Deutsche Bank a accepté de payer plus de 130 millions de dollars pour résoudre / racheter l’affaire en raison de
pratiques de corruption et de cas de fraude à l’ étranger  . Covid-19 devient le cas de fraude du siècle

Selon Reiner Fuellmich, toutes les fraudes commises par les entreprises allemandes ne sont rien comparées aux
dommages que cette escroquerie Covid-19 a causés et continue de causer.

Cette  crise  Covid-19  devrait  être  rebaptisée  « scandale  Covid-19 »  et  tous  les  responsables  devraient  être
poursuivis pour dommages civils résultant de manipulations et de protocoles de test falsifiés.
Par conséquent, un réseau international d’avocats d’affaires portera en justice la  plus grande affaire délictuelle de
tous  les  temps,  à  savoir  le  scandale  de  fraude  Covid-19,  qui  est  depuis  devenu le  plus  grand  crime contre
l’humanité de  tous les temps. A l’initiative d’un groupe d’avocats allemands, une commission Covid-19 d’enquête
a été mis en place dans le but d’intenter une action collective au niveau international  sur la  base des  anglo-
saxons  loi . Le scandale Covid-19 n’a jamais été un problème de santé

Les  auditions,  entre  autres,  de  centaines  de  scientifiques,  médecins,  économistes  et  avocats  de  renommée
internationale menées depuis le 7 octobre 2020 par la Commission d’enquête de Berlin sur l’affaire Covid-19 ont
maintenant démontré avec une probabilité approchant les 100% de certitude que le Covid -19 Le scandale n’a
jamais  été  un  problème  de  santé  –  Dr  Fuëlmich  le  15  février  2020 Les  sessions  du  tribunal  peuvent  être
trouvées  ici

«Il s’agissait plutôt de renforcer le pouvoir, obtenu illégalement par des méthodes criminelles de la «clique de
Davos »corrompue, en transférant la richesse du peuple aux membres de Davos sur le dos de petites et surtout
moyennes entreprises, parmi autres. »

La conclusion du comité est que Covid-19 est utilisé comme tactique de diversion par les «élites» économiques et
politiques dans le but de déplacer les parts de marché et la richesse des petites et moyennes entreprises vers des
plates-formes mondiales telles qu’Amazon, Google, Uber et autre grande technologie et multinationales  sociétés 
Des plateformes comme Amazon, Google, Uber et autres bigtech se sont ainsi approprié leurs parts de marché et
leur richesse.
Appel en annulation de l’approbation d’une vaccination déposée contre la Commission européenne, poursuite à
New  York  sur  l’état  des  tests  PCR,  poursuites  allemandes,  poursuites  canadiennes,  poursuites  australiennes,
poursuites autrichiennes, poursuites devant la Cour internationale de justice et devant la Cour européenne de
Droits humains.
«Nous avons vu ce qui a été confirmé à maintes reprises: la dangerosité du virus est à peu près la même que celle
de la grippe saisonnière, qu’il s’agisse d’un nouveau virus ou que nous ayons simplement affaire à une grippe
renommée en pandémie de Covid-19. . »
https://francemediasnumerique.com/2021/05/07/le-deuxieme-tribunal-de-nuremberg-au-canada-est-depose-et-accepte/amp/?
fbclid=IwAR0c9hP5vQtcPgzLMeUz3dz2ZY0z7Y8r8Ck71IG2IPN8et0W3g-WOoQbcgY

https://truth11.files.wordpress.com/2021/05/8.3-canadians-against-government-class-action-lawsuit-.pdf
https://francemediasnumerique.com/2021/05/07/le-deuxieme-tribunal-de-nuremberg-au-canada-est-depose-et-accepte/amp/?fbclid=IwAR0c9hP5vQtcPgzLMeUz3dz2ZY0z7Y8r8Ck71IG2IPN8et0W3g-WOoQbcgY
https://francemediasnumerique.com/2021/05/07/le-deuxieme-tribunal-de-nuremberg-au-canada-est-depose-et-accepte/amp/?fbclid=IwAR0c9hP5vQtcPgzLMeUz3dz2ZY0z7Y8r8Ck71IG2IPN8et0W3g-WOoQbcgY
https://corona-ausschuss.de/sitzungen/
https://www.fuellmich.com/dr-reiner-fuellmich/


------CHAPITRE 4------

LES MASQUES ET LA CESSATION ESSENTIELLE DE MÉDICAMENTS DANS LES CHSLD

- Composition du masque chirurgical
- Document d'une neurologue et neurophysiologiste sur les dangers du port du masque
- Réaction 19
- Testez votre taux d'oxygène
- Cessation essentielle de médicaments dans les CHSLD

Curieusement il est impossible de trouver maintenant les composantes des masques alors qu'avant tout était
inscrit sur les boites.

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)
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

https://odysee.com/@KatiadAbundancia:3/Stephane:b
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_25-04_guide_covid_pour_les_medecins_en_chsld_25042020.pdf?fbclid=IwAR2KWWgWjws5n8EyN3whTd3RRSIe37F6V3OcTiIyyXgBF44B8KK1GIaMvFQ
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/dsp_25-04_guide_covid_pour_les_medecins_en_chsld_25042020.pdf?fbclid=IwAR2KWWgWjws5n8EyN3whTd3RRSIe37F6V3OcTiIyyXgBF44B8KK1GIaMvFQ


Masque Chirurgical Type 2 Bleu
https://confomask.com/produit/surgical-mask-type-2-blue-color/

 CP02.01.00CB
Composition:
Non-tissé : 
100 % polypropylene.
Barrette nasale : 2 fils d’acier gainés de polypropylene, enrobés dans le bord supérieur du masque. En savoir 
plus…

Type de produit : Médical
– 3 Couches
– BFE > 98%

DES MASQUES AU POTENTIEL TOXIQUE DISTRIBUÉ 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 lla Famille, de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur du Québec. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780300/masque-gris-bleu-toxiques-ecoles-garderies-quebec-snn200642?fbclid=IwAR0zYkkCi447qkieYBUO9OuNmllfAY5bB23dh3rkyM8aX2dCuQYFsLEjCig
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1780300/masque-gris-bleu-toxiques-ecoles-garderies-quebec-snn200642?fbclid=IwAR0zYkkCi447qkieYBUO9OuNmllfAY5bB23dh3rkyM8aX2dCuQYFsLEjCig
https://confomask.com/produit/surgical-mask-type-2-blue-color/#tab-1
https://confomask.com/produit/surgical-mask-type-2-blue-color/#tab-1
https://confomask.com/produit/surgical-mask-type-2-blue-color/


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
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

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


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. 

Nous  sommes  responsables  de  notre  santé  –  pas  l’Organisation  mondiale  de  la  santé.  Et  nous  sommes
responsables de ce qui se passe dans notre pays – pas le gouvernement. »

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.





------CHAPITRE 5------

LES MÉDECINS QUI ONT DÉNONCÉ LA CRISE

- Médecin du Québec
- Déclaration de Great Barrington
- World Doctor Alliance (Acu2020)

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

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
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
https://odysee.com/@didmass:5/conf-rence-m-decins-acu2020:7?fbclid=IwAR2YV46vEkBZjUgWcvSOaPJabwmfIFzFfmHcCfLirqy_QK8mw5zWN379sb0


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

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.latribune.ca/actualites/covid-19-le-doc-qui-derange-6e60243f7ab46b5786f95f0af7623034?utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-09/l-egalitarisme-qui-tue.php?fbclid=IwAR2gY93oUTGrWC0QWjpC_mTIxhzVPiqhNhOXUWEHr3-L_j5f3Q6psZj9YOo
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.ledevoir.com/opinion/lettres/578082/la-covid-19-les-serieuses-limites-des-statistiques-quotidiennes?fbclid=IwAR3RBvNse1_tp7Nbnu6ZIrejbulk1HItjRFIJ0C291R-XzmrElznOya-WzE
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
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


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 Dominique 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

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk
https://www.ledevoir.com/politique/579320/il-faut-que-jeunesse-se-vive?fbclid=IwAR3GZZN01bJR70KFz52L_sovQ4eNuRQRmdPlwrupfuVgmxDvfs4-gLnlcZU
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1730179/college-medecins-reseaux-sociaux-sante-publique?fbclid=IwAR2x2vwDW3CNrS0ekzk4tmaZCpz2cV6GN2oCwueUWwZ-24KpSCcFXnI9Yi0
http://www.ooaq.qc.ca/publications/De%20laeffet%20du%20port%20du%20masque%20chez%20laadulte%20sur%20le%20dA(c)veloppement%20de%20laenfant.pdf?fbclid=IwAR2bp_-p4TJe0iCDGd9AWyRbrIwRDKWcCfYtCyaA_h46z1qIx0pQonDAFc4
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/581728/coronavirus-les-enfants-du-quebec-sont-ils-vraiment-epargnes?fbclid=IwAR3XkVmAOiv4QY6jqQfwzCaRgPPNmNkLq6L7wZImAuKLqCjKm2d-CnEadBk
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-08/des-scientifiques-lancent-une-petition-contre-le-confinement.php?fbclid=IwAR0tqiV90lpUu77eBpVgy3lLNXN3ZiVOuv_hRoyL08EKmv1E7lnAEdk2jkk


 Montreal Gazette
 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 Devoir

Anna Nayouf, professeure d’anatomie de l’Université du Québec à Trois-Rivières
A signé la déclaration de Great Barrington

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.

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

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


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



------CHAPITRE 6------

TESTS PCR (COVID) EN PROCÈS MONDIAL

- Avis de l’OMS.
- Épidémie de faux cas positifs aux iles-de-la-Madeleine
- Procèes contre Christian Drosten
- Le test PCR va au tribunal au Portugal et dans de nombreux autres pays
- Vidéos code QR des spécialistes qui seront appelés à comparaitre comme témoins experts

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 en procès pour ces tests frauduleux. Il  est enquêté par un groupe d'une
centaine d'avocats dont Robert F Kennedy et Reiner Fuellmich, avocat ayant plaidé dans le scandale de la Deutsch
Bank et Volskwagen. 

 



AVIS DE L’OMS À L’ATTENTION DES UTILISATEURS DE TESTS 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.

Conseils aux utilisateurs de DIV : 

1. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi dans son intégralité. 
2. Contactez votre représentant local si un élément quelconque du mode d’emploi vous paraît ambigu. 
3. Vérifiez le mode d’emploi de chaque lot entrant afin de repérer toute modification des instructions.

4. Indiquez la valeur de Ct dans le rapport transmis au prestataire de soins ayant demandé l’analyse.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/335724
https://www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05


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

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1788136/bilan-faux-positifs-covid-19-gaspesie-iles


Christian Drosten, le « Monsieur Corona » allemand : l’heure des comptes ?
https://tribune-diplomatique-internationale.com/christian_drostenmonsieur_corona_allemandheure_des_comptes/

par Nicole Delépine.

Le  « Monsieur  Corona »  allemand,  le  virologue  Christian  Drosten,  va  devoir  répondre  devant  la  justice  des
prémisses faussés de la gestion de crise. Il est poursuivi par l’avocat Reiner Fuellmich.

Une nouvelle fois, il faut parler des tests PCR que les dirigeants, mais aussi les préfets, les patrons, les directeurs
d’école  continuent  à  imposer  comme s’ils  signifiaient  quelque chose.  Les  pires  sont  les  citoyens lambda qui
courent se faire tester pour se « rassurer ». De quoi ont-ils peur ? Les virus sont des milliards autour de nous et
manifestement  ce  coronavirus  n’est  pas  pire  que  les  autres  (mortalité  globale  comparable  aux  années
précédentes et mortalité spécifique inférieure à celle de la grippe asiatique).

Il faut vraiment ouvrir les yeux et rappeler tous les mensonges qui nous ont conduit à la situation catastrophique
actuelle. La responsabilité des décideurs et de certains de leurs conseillers est engagée et les problèmes actuels
de C. Drosten leur ouvriront peut-être les yeux.

La plainte engagée contre le conseiller de Merkel résume toutes les fausses informations mondiales1.

Ça chauffe pour Christian Drosten, le biologiste favori de Mme Merkel et grand ordonnateur des tests PCR frelatés
dans le monde et en conséquence, des mesures liberticides, confinement, masques, fermetures des commerces,
écoles, universités etc., bref, de la ruine des pays occidentaux soumis aux recommandations de l’OMS et imposées
par une majorité des gouvernants des pays riches.

1. La première fausse affirmation : pas d’immunité de base

« La thèse selon laquelle il s’agit d’un agent pathogène complètement nouveau devrait être confirmée si l’on voulait affirmer
que personne n’est à l’abri du virus.

 Si le SRAS CoV-2 était vraiment un agent pathogène complètement nouveau, il serait impossible d’expliquer pourquoi (et
aussi et surtout dans les États non verrouillés) tant de personnes ont survécu à la pandémie  »6, « il ne serait pas non plus
explicable pourquoi le taux de mortalité par infection se situe maintenant manifestement dans la plage d’une vague de
grippe normale »7. Ce point est confirmé par l’OMS elle-même, en octobre 2020.

L’avocat ne nie pas la possibilité de formes graves mais insiste sur le fait que l’ampleur qualitative a été largement
surestimée.

2. Le mensonge terrible sur les bien-portants (dits « asymptomatiques »)

La deuxième fausse allégation concerne les asymptomatiques, de fait les bien-portants qui pourraient transmettre
silencieusement le virus.

« L’hypothèse  est  qu’une  personne  pourrait  contracter  le  COVID-19  de  façon  complètement  inaperçue  et
transmettre le virus à d’autres personnes de façon tout aussi inaperçue, car il ne présente aucun symptôme est un
énorme mensonge ».

https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-7-143315
https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-6-143315
https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-1-143315
https://tribune-diplomatique-internationale.com/christian_drostenmonsieur_corona_allemandheure_des_comptes/


« La  fausse  affirmation  selon  laquelle  une  personne  peut  transmettre  le  virus  sans  symptômes  est
particulièrement perfide car elle détruit la société : tout le monde ne voit que ses semblables comme un lanceur
de virus très dangereux et y réagit avec dégoût, agressivité ou du moins avec peur et panique. Les écoliers étant
également  endoctrinés  par  les  parents  et  les  enseignants  de  cette  manière,  des  troubles  massifs  du
comportement et du développement sont déjà prévisibles. Vous serez également tenu responsable de cela. »

Des enfants ont d’ores et déjà présenté des troubles graves induits par ces peurs additionnées et le port du
masque. Les orthophonistes ont récemment lancé un nouvel appel de détresse dans le désert médiatique.

3. La troisième fausse allégation : les diagnostics basés sur la PCR

Comment affoler les foules, recruter les médias pour le tour de passe-passe du « tout le monde est à risque ».
N’embrassez personne, même chez vous et surtout n’allez pas voir les vieux, vous risqueriez de les contaminer
avant qu’on ait eu le temps de leur injecter le Rivotril à la moindre toux.

« Et sans le mensonge d’un risque d’infection sans symptômes, personne n’aurait pensé à tester même des
personnes en parfaite santé pour le SRAS CoV-2 en utilisant la PCR. »

Ecoutons Maitre Fuellmich :

 Un exemple est un incident qui est devenu connu d’Augsbourg, que parmi une cohorte de 60 personnes, 58 ont
testé des faux positifs. Et ceci à un moment proche de la décision de confinement de la conférence du premier
ministre. Les résolutions de ce type sont prises sur la base de ces chiffrages de cas mal déterminés et ont donc des
conséquences considérables ».

Le résultat d’un test PCR est donc très sensible à la manipulation – et donc sensible à l’influence politique lorsque
des chiffres élevés de cas sont à nouveau « nécessaires » pour intimider la population.  Dans tous les cas,  les
valeurs déterminées sur la base d’un test PCR ne sont pas une base suffisante pour bloquer complètement la vie
publique et interférer avec les droits des personnes à la liberté d’une manière sans précédent.

Un test PCR positif n’est pas toujours un test PCR positif

« Mike Yeadon, ancien médecin-chef de la société pharmaceutique Pfizer, déconseille d’urgence l’utilisation de la
PCR  pour  le  diagnostic  du  COVID-19  dans  un  article  récent  (https  :  //  lockdownscep tics.org/lies-
damned- mensonges-et-statistiques-sanitaires-le-danger-mortel-de-fauxpositifs /).

 Et pourtant, chaque test positif est inclus dans les statistiques de l’Institut Robert Koch comme une prétendue «
nouvelle  infection » et  donc dans la variable  qui  sert  de base aux décisions  politiques.  Un autre facteur de
complication est que si une personne est testée plusieurs fois en succession rapide, chaque résultat de test positif
est déclaré comme une « nouvelle infection ».

4. Quatrième fausse affirmation : menace de surcharge des systèmes de santé

Comme en France décidément. Reiner écrit : « dans la mesure où les cliniques sonnent l’alarme sur la surcharge,
ce n’est pas à cause d’un virus « nouveau et insidieux », mais parce que notre système clinique atteint ses limites
de capacité chaque année dès que la saison grippale nous frappe ».

http://tics.org/lies-damned-
http://tics.org/lies-damned-


Dans son réquisitoire, l’avocat évoque la situation italienne et française où des fausses images ont été distribuées
dans le monde dès mars 2020 et des faux rapports : une intervention ciblée de l’OMS par la nomination d’un
gouverneur de l’OMS qui n’a pas hésité à falsifier les données dans les plans de pandémie. Un rapport de l’OMS,
qui expliquait déjà en partie ces circonstances, a été retiré lorsqu’il  est devenu clair qu’un plan de pandémie
prétendument de 2016 était de 2006 et que la date avait été falsifiée.

5. La cinquième fausse information : la privation de liberté serait un recours efficace

Si les mesures de confinement avaient dû apporter quelque chose, les pays qui ont imposé les coupes les plus
sévères auraient dû obtenir les plus grands succès.

Au  contraire  :  il  existe  aujourd’hui  de  nombreuses  études  qui  prouvent l’inefficacité  des  mesures  de
confinement. Même l’OMS a publié en octobre un article de 91 pages dans lequel elle explique à quel point ces
mesures (fermetures d’écoles,  quarantaine de contact,  éloignement social,  etc.)  sont  peu adaptées à la lutte
contre la grippe. Et tout cela devrait-il être le salut en cas de Covid19 ?

« Les dommages collatéraux causés par les restrictions à la liberté : des personnes atteintes de démence sont
décédées faute de soins. Il y avait manifestement moins d’accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques.
Des  cadavres  pourris  ont  été  trouvés,  personnes barricadées chez elles  qui  pourrissaient  dans  leurs  propres
appartements au vrai sens du terme. Une augmentation significative des suicides a été signalée.

6. Le confinement et ses avantages : des allégations délibérément fausses

L’idée de confinement plus ou moins aveugle et sévère repose toujours sur l’existence factice de porteurs sains
chez les bien-portants et potentiellement contagieux.  Ces mesures inappropriées sont perpétuées sans égard à
la réalité de la situation, nous explique l’avocat.

« Chacun  de  nous,  c’est  la  doctrine16, pourrait  être  le  messager  du  virus  mortel  sans  être  reconnu ».
 Maintenant,  en  automne  et  en  hiver,  lorsque  tous  les  agents  pathogènes  sont  multiples.   «  De  nouvelles
infections » augmenteront le nombre de « cas » qui  sera utilisé par les politiciens pour justifier de nouvelles
coupes dans nos libertés.

La façon dont le processus d’infection est actuellement décrit est spécifiquement conçu pour garantir que le
verrouillage ne se termine jamais.  

Reiner  Fuellmich  insiste  sur  la  responsabilité  personnelle  de  Drosten  qui  n’a  pas  démenti  les  mensonges
circulants

Dans vos déclarations, vous avez vous-même souligné la relation génétique entre le SRAS CoV-2 et l’ancien virus
du SRAS. La question du niveau d’immunité de la population dépend de la connaissance d’un agent pathogène
par l’organisme humain. Donc dire que les allemands n’avaient aucune immunité est une tromperie.

« D’un point de vue juridique, les assertions troubles confirment l’acte d’intention conditionnelle ».

« Vous prétendez que nous ne sommes pas immunologiquement protégés contre le virus. Vous ne tenez pas
compte de toutes les constatations divergentes dont vous avez connaissance qui indiquent que l’immunité de
base existe depuis longtemps ».

https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-16-143315


Sur le risque d’infection sans symptôme : à ce stade, vous êtes accablé d’une faute particulièrement grave

Vous prétendez que nous ne sommes pas immunologiquement protégés contre le virus.

Vous ignorez toutes les constatations divergentes dont vous avez connaissance qui indiquent que l’immunité de
base  existe  depuis  longtemps.  De  toute  évidence, vous  n’avez  pas  démenti  votre  affirmation  délibérément
fausse selon laquelle des personnes pourraient s’infecter mutuellement avec le SRAS CoV. -2 sans symptômes.

« Le 1er novembre 2020 (vous avez dit sur ZDFhttps://www.zdf.de/nachrichten/pano rama / coronavirus-drosten-
ostern100.html),  que tout le monde devrait se comporter envers l’autre comme s’il  était lui-même infecté et
veulent protéger les autres d’eux-mêmes ; en même temps, il faut prétendre que l’autre est infecté et que l’on se
protège de lui.

Ce faisant,  vous  alimentez  exactement  l’attitude d’esprit  qui  conduit  de  plus  en plus  à  l’agression et  à  la
brutalité dans la société : tout le monde ne voit tout le monde que comme le porteur du virus. Et vous pensez
évidemment que c’est parfaitement bien ».

À propos du test PCR

« Il n’a pas échappé à votre sagacité qu’un test PCR ne peut pas différencier un virus capable de se reproduire et
des fragments de virus sans vie, et entre contamination et infection.

À propos de la valeur Ct, vous avez admis le 1er septembre 202017 que la signification du résultat du test dépend
de la charge virale.  Cependant, vous vous êtes prononcé contre le réglage de Ct = 30 comme limite supérieure,
car il existe des différences dans la qualité des réactifs de test et des machines . Vous admettez vous-même qu’un
résultat de test positif n’est pas toujours un résultat de test positif »18.

Vos recommandations de confinement

« Déjà dans le podcast du 18 mars 202019, vous avez appelé à une intervention drastique et intense (qui ne
pouvait être que politique) pour empêcher la propagation prétendument exponentielle du coronavirus.

TROMPERIE CONSCIENTE ET REITEREE

« Votre propre présentation dans le podcast du 7 mai 2020 montre que vous savez exactement à quel point la
signification  d’un  test  PCR  diminue  lorsque  le  nombre  de  cycles  requis  augmente.  Néanmoins,  vous  avez
recommandé le confinement, sans même remettre en question l’origine des nombres de cas ».

Vous ne pouviez pas ignorer les dommages collatéraux des mesures anticovid19. En recommandant un nouveau
verrouillage  le  27  octobre  2020  sans  peser  les  menaces  pour  la  vie  humaine, vous  êtes  personnellement
responsable de tous les dommages causés par les mesures anticovid.

Le papier Leopoldina du 8 décembre 2020 prévoit le confinement dur après Noël

Vous faites partie des signataires du papier Leopoldina du 8 décembre 2020, qui recommande un verrouillage dur
après Noël. Même la description de la prétendue nécessité d’agir montre que, comme tous les cosignataires, vous
vous êtes complètement éloigné des principes de la science factuelle.  « Au cours des 7 derniers jours, plus de
personnes sont mortes du coronavirus qu’en 2019. « Le facteur décisif, la préposition avec versus du, n’est pas

https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-19-143315
https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-18-143315
https://reseauinternational.net/christian-drosten-le-monsieur-corona-allemand-lheure-des-comptes/#easy-footnote-bottom-17-143315
https://www.zdf.de/nachrichten/pano


utilisé. Les auteurs de l’article eux-mêmes admettent qu’ils parlent de décès pour lesquels la causalité du SRAS
CoV-2 n’a pas été prouvée. »

« Selon votre article Leopoldina,  un verrouillage renforcé devrait apporter la rédemption d’ici  le 10 janvier
2021.

Qui devrait encore croire que le nombre d’infections générées artificiellement chutera à nouveau à partir du 11
janvier 2020 ? »

 L’Institut  Robert  Koch  a  admis  dans  le  Bulletin  Epidémiologique  n  °  45/2020  que  des  tests  non  évalués
s’accumulent dans les laboratoires depuis des semaines et avec une tendance croissante – ce qui est le cas des
tests de masse insensés sur des personnes asymptomatiques.

 Cette évaluation sera effectuée à tout moment afin de produire de nouveaux résultats de tests positifs, sur la
base desquels la population continuera alors à être harcelée et conduire l’économie allemande à la ruine finale. »

 Vous avez cosigné l’article de Leopoldina le 8 décembre 2020. Vous êtes entièrement responsable du contenu.

En réalité, les recommandations de verrouillage n’ont jamais été conçues pour promettre la libération aux gens
après des semaines de privation. Ils nous poussent tous – dans le monde entier, et pas seulement en Allemagne –
avec leurs conseils délibérément faux, dans le sens de dommages délibérément immoraux, à un confinement
permanent.  Ils seront donc entièrement soumis au droit pénal et civil.

La responsabilité de C Drosten est mise en cause directement.

Ceci est fondamental et devrait faire réfléchir les décideurs qui parlent, conseillent se croyant dépourvus de toute
responsabilité le jour venu. L’avocat explique à Drosten qu’il ne pourra échapper à sa responsabilité personnelle
pour  tous  ces  dommages conseillés  aux  politiciens  et  aux  autorités,  qui  ont  décidé  de  toutes  ces  mesures
désastreuses.

Au contraire, les dommages peuvent toujours lui être attribués en tant que son travail.  Il  ne peut pas avoir
échappé au fait que ses conseils ont un impact sur les décideurs politiques et que ces derniers le consultent, car
ils se sentent incapables d’évaluer correctement le risque posé par le SRAS CoV-2. Fournir une contribution aussi
décisive est la véritable tâche de tout consultant en politique.

L’impact  de  ses  fausses  allégations  sur  la  situation  du  Coronavirus  est  particulièrement  évident  dans  les
tribunaux : ce qui sort de sa bouche est repris sans contrôle.

PERSONNE N’A PROTEGE LA POPULATION DES MENSONGES POLITIQUES ET MEDIATIQUES

« Personne – jusqu’à présent – n’a protégé la population en général et les entreprises en particulier contre la
désinformation sur laquelle se fonde la politique de verrouillage. Et pour cette désinformation, vous, en tant que
personne  dont  le  gouvernement  a  le  plus  écouté  les  conseils, êtes  personnellement  responsable,  à  la  fois
pénalement et civilement ».

« Vous avez un préjudice moral à de nombreuses personnes – et aussi un préjudice moral à notre client. Votre
aide a eu un impact majeur sur ce qui s’est passé. Parce que les gens ne faisaient confiance aux gouvernements et



aux autorités que parce qu’ils pensaient que l’évaluation des risques était scientifiquement fondée.  Et les gens
ont investi cette croyance précisément à cause de vous ».

CONSEQUENCES DE VOS CONSEILS :  LE GOUVERNEMENT FEDERAL VA UTILISER LA BUNDESWEHR CONTRE LE
PEUPLE

« C’est finalement grâce à vos conseils désastreux que les autorités sanitaires ne sont plus « en retard » dans
l’évaluation des tests de masse et de la recherche des contacts et le gouvernement fédéral a ainsi un prétexte
pour utiliser le levier de l’article 35 GG pour utiliser la Bundeswehr dans la recherche des contacts et donc pour
intimider encore plus la population ».

Conséquences juridiques : la responsabilité civile et pénale de Mr Drosten est directement engagée

« En donnant délibérément des recommandations scientifiquement infondées à des politiciens ou en promouvant
de telles mesures à partir d’une position influente, vous lui avez également délibérément infligé des dommages
immoraux et êtes donc responsable envers notre client des dommages déjà subis en vertu de l’article 826 du
Code civil allemand.   En outre, vous devez personnellement corriger les informations erronées que vous avez
fournies au monde de manière égale et de cette manière pour éviter d’autres dommages à notre client ».

L’avocat  demande  également  à  Mr  Drosten  de  «  corriger  les  déclarations  suivantes  à  l’intention  des
responsables politiques et du public ».

Précisez officiellement

« • qu’il n’y a aucune raison de supposer que le SRAS CoV-2 pourrait causer un nombre incontrôlable de décès et
de patients en soins intensifs

•  Précisez que l’étude de cas du New England Journal  of Medicine du 5 mars 2020, dans laquelle vous étiez
impliqué et qui  est  censée prouver  un risque asymptomatique d’infection,  repose sur  une base de données
incorrecte et aurait donc dû être retirée depuis longtemps !

• Précisez qu’un test PCR positif ne peut pas détecter une infection active et n’est donc pas adapté pour établir
seul un diagnostic de COVID-19 !

 • Précisez que les restrictions collectives de liberté ne garantissent pas qu’elles contribueront en quoi que ce soit
à contenir la propagation, mais qu’il peut être démontré qu’elles causent d’énormes dommages collatéraux !

Nous vous demandons également de vous abstenir de déclarations contraires à l’avenir.

« Les politiciens ne doivent plus être informés par des informations scientifiquement insuffisantes. Et le public ne
doit plus être perturbé par de telles informations.

 Nous vous demandons également de soumettre la déclaration de cessation et de désistement et d’obligation
jointe à cette lettre avant le 22 décembre 2020.

 Sachez que chaque jour où vous maintenez votre évaluation des risques délibérément faussés du COVID-19, vous
ne faites qu’empirer les choses – pour d’innombrables personnes dans ce pays, mais aussi pour vous-même.



Car nous allons rendre toute cette lettre disponible pour des collègues prêts à représenter les clients qui ont subi
des dommages à la suite des mesures anticovid19.

Si vous ne vous conformez pas à notre demande ci-dessus, un litige sera inévitable. Dans le cadre de ce différend,
toute la vérité sur le verrouillage fera l’objet de preuves judiciaires ».

source : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes

1. Avocat Dr. Reiner Fuellmich Green Mango GmbH, représentée par Nils Roth c. Prof. Dr. Christian Drosten

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/drosten-heure-comptes


« 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 ».

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux#_msocom_1
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux#_ftn3
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-test-pcr-va-au-tribunal-au-portugal-mais-aussi-en-allemagne-et-dans-de-nombreux


https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/21/coronavirus-non-les-tests-pcr-ne-mettent-pas-le-cerveau-en-
danger_6046826_4355770.html

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/covid-19-les-tests-naso-pharynges-ne-sont-pas-sans-risque-previent-l-academie-de-
medecine_6076072_3244.html#:~:text=de%20Covid%2D19-,Covid%2D19%20%3A%20les%20tests%20naso%2Dpharyng%C3%A9s%20%C2%AB%20ne
%20sont,%C2%BB%2C%20rapporte%20le%20coll%C3%A8ge%20scientifique.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/21/coronavirus-non-les-tests-pcr-ne-mettent-pas-le-cerveau-en-danger_6046826_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/21/coronavirus-non-les-tests-pcr-ne-mettent-pas-le-cerveau-en-danger_6046826_4355770.html


------CHAPITRE 7------

LES VACCINS

- La pandémie en chiffres et comparatifs
- Arrêté ministériel
- Effets secondaires et décès dûs aux vaccins Pfeizer-BioNtech, AstraZeneca, Johnson & Johnson
- Cycle menstruel altéré suite au vaccin
- Surveillance de la sécurité du vaccin Covid-19 par la FDA
- Ingrédients du vaccin Moderna SM-102
- Tucker Carlson de Fox News et le Sénateur Bob Hall- Document officiel de Pfeizer (restez loin des vaccinés)
- Courbe Israel après vaccination
- Robert F Kennedy
- Michael Yeadon
- Dolores Cahill

Beaucoup de gens mourront suite au vaccin, ils diront que c'est le nouveau variant ou ils diront que c'est à cause
des gens non-vaccinés. Or pourquoi se faire vacciner si cela ne protège pas!!



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 : 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 avec un si faible taux de létalité la seule option soit la vaccination ?

FAITES VOS CALCULS – FAITES VOS RECHERCHES

https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_Hong_Kong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole




ASTRAZENECA
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 (MHRA) 
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

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. 

https://www.journaldemontreal.com/2021/03/14/christian-dube-reitere-sa-confiance-envers-le-vaccin-dastrazeneca
https://www.journaldequebec.com/2021/04/27/vaccin-astrazeneca-la-mort-dune-quebecoise-par-thrombose-confirmee
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
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
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1785744/caillot-sanguin-rare-premier-thrombose-astrazeneca-alberta
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1790489/alberta-astrazeneca-deces-vaccin-thrombose
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/22/un-etudiant-en-medecine-decede-apres-avoir-recu-le-vaccin-dastrazeneca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1777272/astrazeneca-vaccin-mefiance-quebec-montreal-nord-candiac-efficacite
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/vaccin-astrazeneca-7-deces-a-la-suite-de-caillots-sanguins-au-royaume-uni-45df4bff51ec27727f9615edfdeb547c
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/vaccin-astrazeneca-7-deces-a-la-suite-de-caillots-sanguins-au-royaume-uni-45df4bff51ec27727f9615edfdeb547c
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/vaccin-astrazeneca-7-deces-a-la-suite-de-caillots-sanguins-au-royaume-uni-45df4bff51ec27727f9615edfdeb547c
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/vaccin-astrazeneca-7-deces-a-la-suite-de-caillots-sanguins-au-royaume-uni-45df4bff51ec27727f9615edfdeb547c


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

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


PFEIZER – 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), chez les personnes qui reçoivent le vaccin », a-t-elle indiqué
dans un communiqué. 
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. 

https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/13/en-direct--justin-trudeau-fait-le-point
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-05-03/le-danemark-renonce-au-vaccin-johnson-johnson.php
https://www.tvanouvelles.ca/2021/04/13/covid-19--lafrique-du-sud-suspend-la-vaccination-au-johnson--johnson
https://www.20minutes.fr/sante/3020791-20210414-coronavirus-pourquoi-vaccin-johnson-johnson-suspendu-etats-unis
https://www.marieclaire.fr/covid-19-deces-effets-secondaires-vaccin-pfizer-biontech-norvege,1369062.asp


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_mortin
aissance

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.

https://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-report-hemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-corona-shots?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=451b715943-Daily%2520Headlines%2520-%2520Canada_COPY_1013&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-451b715943-405465201
https://www.cqv.qc.ca/peut_on_se_fier_aux_vaccins_covid
https://www.cqv.qc.ca/une_etude_devoile_les_possibles_risques_d_infertilite_lies_aux_vaccins_covid
https://www.cqv.qc.ca/le_canada_a_approuve_le_vaccin_covid_19_a_arnm_de_pfizer_teste_sur_une_lignee_cellulaire_issue_d_un_bebe_avorte
https://www.cqv.qc.ca/des_milliers_de_rapports_de_problemes_reproductifs_suite_aux_vaccins_covid_19_dont_des_fausses_couches_et_des_mortinaissance
https://www.cqv.qc.ca/des_milliers_de_rapports_de_problemes_reproductifs_suite_aux_vaccins_covid_19_dont_des_fausses_couches_et_des_mortinaissance
https://www.tvanouvelles.ca/2021/05/13/le-cycle-menstruel-altere-par-le-vaccin-contre-la-covid


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

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


URGENT – Le Connecticut publie les ingrédients du Vaccin Moderna COVID :
POISON MORTEL « SM-102 – Ne pas utiliser chez l’homme ou l’animal ».

– https://francemediasnumerique.com/2021/05/19/urgent-le-connecticut-publie-les-ingredients-du-vaccin-moderna-covid-poison-mortel-sm-
102-ne-pas-utiliser-chez-lhomme-ou-lanimal/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3ihVDesiZbOhS0sJm5xXdxvexBh-
9cI75fezfWEde_t3sc_vVEoqQozsQ

– Le  département  de  la  santé  publique  du  Connecticut  a  publié  la  liste  des  ingrédients  du  « vaccin »
Moderna COVID et cette fiche technique confirme qu’il contient un produit chimique « SM-102 ».

– La fiche de données de sécurité du SM-102 décrit ce produit chimique comme  « NOT FOR HUMAN OR
VETERINARY USE ».

– Voici  les informations publiées par le Département de la Santé du Connecticut sur le vaccin Moderna
COVID, qui énumère ses INGRÉDIENTS :

– Selon le fabricant, Cayman Chemical Company, dans son dossier auprès de l’Administration de la santé et
de la sécurité au travail (OSHA), ce produit chimique provoque une « Toxicité aiguë « fatale par contact
avec la peau ».

– Dans ce même dossier OSHA, le fabricant déclare que le SM-102 « provoque des dommages au système
nerveux central, aux reins, au foie et au système respiratoire en cas d’exposition prolongée ou répétée ».

– Cela semble être ce qu’ils injectent dans VOTRE bras lorsque vous prenez le Vax Moderna COVID. Vous
êtes manifestement empoisonné !

– C’est peut-être la raison pour laquelle tant de personnes ont des « réactions indésirables » à ce soi-disant
« vaccin » ?

– Pourtant, les services de santé de tout le pays diffusent des publicités à la télévision et à la radio pour dire
au grand public que ce vaccin est « sûr ». Cela semble être de la publicité mensongère.

– Le  communiqué  d’information  complet  du  département  de  la  santé  du  Connecticut,  énumérant  les
ingrédients, peut être téléchargé directement sur le site du gouvernement de l’État du Connecticut.

– La fiche de données de sécurité complète du produit chimique « SM-102 » peut être téléchargée sur le site
de la société Cayman Chemical.

– Maintenant que ces informations sont connues, VOUS voudrez peut-être réfléchir à la question de savoir si
vous voulez que quelqu’un vous injecte ce produit. 

– Il  est clair qu’un très grand nombre d’entre vous ont pris la décision de recevoir ce vaccin sur la base
d’affirmations délibérément fausses de la part de politiciens, de célébrités, de responsables de la santé
publique, de chaînes de télévision et de stations de radio, de la presse écrite et électronique (ABC, NBC,
CBS, CNN, MSNBC, CNBS, etc.) et peut-être d’autres personnes.

– Peut-être que CES PERSONNES devraient être poursuivies pour ce que leurs fausses informations vous ont
fait subir. Où était leur diligence raisonnable ? Ont-ils pris la peine de vérifier les ingrédients avant de dire
au public que ce produit était « sûr » ?

– Pourquoi  ont-ils  dit  aux  gens  que  c’était  « sans  danger »  alors  que  la  liste  des  ingrédients  montre
clairement un produit chimique « non destiné à l’usage humain » qui est connu pour « causer le cancer »
et « endommager le système nerveux central » ? Oh, et que dire des géants des médias sociaux (aux
poches profondes) comme Facebook, Twitter, Reddit, Google/Youtube ? Non seulement ils ont diffusé de
fausses  informations,  mais  ils  ont  également  bloqué  de  manière  active  et  agressive  les  informations
véridiques  sur  les  mauvaises  réactions  qui  se  produisent,  et  ont  censuré  ou  fermé  les  comptes  qui
tentaient de communiquer les faits au public. Quel prix doivent-ils payer pour ce qu’ils ont fait ?

https://francemediasnumerique.com/2021/05/19/urgent-le-connecticut-publie-les-ingredients-du-vaccin-moderna-covid-poison-mortel-sm-102-ne-pas-utiliser-chez-lhomme-ou-lanimal/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR3ihVDesiZbOhS0sJm5xXdxvexBh-9cI75fezfWEde_t3sc_vVEoqQozsQ
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– Leur CENSURE semble avoir été un effort pour aider et encourager le flux de fausses informations de
sécurité qui, en fin de compte, ont pu VOUS nuire ! Peut-être les sociétés de médias sociaux doivent-elles
être poursuivies elles aussi ?

– Je ne peux m’empêcher de penser que si les célébrités, les acteurs, les experts des médias de gauche et les
politiciens, qui ont une grande gueule, se retrouvent tous poursuivis pour ce qu’ils ont publiquement dit
aux gens de faire, peut-être que ces gens vont (enfin) se taire… ou faire faillite.

– Ceux d’entre vous qui travaillent ou vont à l’école dans des endroits où les patrons ou l’administration de
l’école ont exigé que vous vous fassiez vacciner comme condition pour continuer à travailler ou pour aller à
l’école, peut-être qu’ILS DEVRAIENT ÊTRE POURSUIVIS AUSSI. L’OSHA a clairement indiqué que lorsqu’un
employeur exige que des personnes reçoivent un vaccin expérimental, il est responsable, en vertu des lois
sur l’indemnisation des accidents du travail, des blessures ou des décès causés par cette exigence !

– Beaucoup de ces personnes semblent penser qu’elles sont tellement plus intelligentes que tout le monde,
et qu’elles doivent en quelque sorte dire à tous les « petites gens » ce qui est le mieux pour nous.

– Qu’ils nous expliquent comment l’injection d’un produit chimique cancérigène, clairement étiqueté « PAS
POUR L’USAGE HUMAIN », était « bonne » pour nous. Voyons ce qu’un jury pense de cela.

– Laissons leur vaste intelligence personnelle, qu’ils semblent penser les rendre tellement plus intelligents
que le reste d’entre nous, toucher leur portefeuille ;  peut-être commenceront-ils  à s’occuper de leurs
propres affaires… s’il leur reste une entreprise après toutes ces poursuites !

– Compte  tenu  des  informations  ci-dessus,  il  me  semble  que  les  personnes  qui  ont  pris  la  «  piqûre »
Moderna risquent d’être de plus en plus malades jusqu’à leur mort. Je me trompe peut-être. Pourtant, la
fiche  de  données  de  sécurité  indique  clairement  que  « l’exposition  prolongée  ou  répétée  peut
endommager  le  système nerveux central,  les  reins,  le  foie  et  les  voies  respiratoires ».  Pour  moi,  cela
signifie  que  chaque  fois  que  votre  cœur  bat  et  que  votre  sang  circule,  ce  produit  chimique  frappe
RÉPÉTITIVEMENT  les  cellules  de  votre  corps.  Pour  moi,  cela  en  fait  une  « exposition  prolongée  et
répétée ».

– La Cour suprême des États-Unis a statué dans le passé que « la fraude vicie tout » (voir « ÉTATS-UNIS
contre THROCKMORTON » 98 U.S. 61) et si ces fabricants de vaccins ont dit au gouvernement que leur
vaccin  était  « sûr »  alors  que  leur  propre  liste  d’ingrédients  dit  le  contraire,  alors  il  se  peut  que  ces
entreprises aient commis une fraude… et… la fraude vicie tout. … et… la fraude vicie tout. Ainsi, peut-être
qu’un tribunal jugera que ces fabricants de vaccins n’ont AUCUNE immunité ?

– Bien sûr, prouver la fraude est une tâche juridique difficile. Les sociétés pharmaceutiques sont tenues
d’insérer dans leurs produits un encart énumérant les ingrédients et tous les effets secondaires connus.
Mais comme le montrent les images ci-dessous, ces encarts dans les boîtes de « vaccins »… sont vides !
SONT VIERGES !

– Moderna (et quelques autres) ont expédié des produits avec des inserts vierges. Pourquoi ?
Avaient-ils  peur que les gens recherchent les ingrédients,  découvrent qu’ils  ne sont pas destinés à un
usage humain ou vétérinaire, et deviennent fous ? En droit pénal, la décision d’utiliser des notices vierges
pourrait-elle être considérée comme une « conscience de culpabilité » ? 

BOUM : Le gouvernement du Connecticut informe secrètement les professionnels de la santé que les vaccins contre le covid sont MORTELS, mais cache 
la même information au public.
BOOM !!! Les autorités peuvent être tenues responsables de "toute réaction indésirable" si elles rendent obligatoires les vaccins COVID.  Les autorités
réglementaires  européennes  demandent  à  Pfizer,  Moderna  et  AstraZeneca  de  fournir  davantage  de  données  sur  l'inflammation  cardiaque  et  le
syndrome de Guillain-  Barré

https://francemediasnumerique.com/2021/05/11/les-autorites-reglementaires-europeennes-demandent-a-pfizer-moderna-et-astrazeneca-de-fournir-davantage-de-donnees-sur-linflammation-cardiaque-et-le-syndrome-de-guillain-barre/
https://francemediasnumerique.com/2021/05/11/les-autorites-reglementaires-europeennes-demandent-a-pfizer-moderna-et-astrazeneca-de-fournir-davantage-de-donnees-sur-linflammation-cardiaque-et-le-syndrome-de-guillain-barre/
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https://francemediasnumerique.com/2021/05/11/les-autorites-reglementaires-europeennes-demandent-a-pfizer-moderna-et-astrazeneca-de-fournir-davantage-de-donnees-sur-linflammation-cardiaque-et-le-syndrome-de-guillain-barre/
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https://francemediasnumerique.com/2021/05/19/boum-le-gouvernement-du-connecticut-informe-secretement-les-professionnels-de-la-sante-que-les-vaccins-contre-le-covid-sont-mortels-mais-cache-la-meme-information-au-public/
https://francemediasnumerique.com/2021/05/19/boum-le-gouvernement-du-connecticut-informe-secretement-les-professionnels-de-la-sante-que-les-vaccins-contre-le-covid-sont-mortels-mais-cache-la-meme-information-au-public/


LES VACCINS N'ONT PAS ÉTÉ APPROUVÉS PAR LA FDA - LA COURBE DES DÉCÈS APRÈS
VACCINATION – RESTEZ À L'ÉCART DES GENS VACCINÉS (document Pfeizer)

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 Pfeizer.
file:///C:/Users/ordi/Desktop/inclure%20complet/word/restez%20loin%20des%20vaccin%C3%A9s.pdf

file:///C:/Users/ordi/Desktop/inclure%20complet/word/restez%20loin%20des%20vaccin%C3%A9s.pdf
https://odysee.com/@WhatIsTruth_WasIstWahrheit_2:f/FAUCI---THE-LAB:1?fbclid=IwAR0TzL_Ln34Wg3ZTwNqTCvtksEuQSWlUiHPcuZc_gyQbdsHaeHzL2zIYu1I
https://odysee.com/@WhatIsTruth_WasIstWahrheit_2:f/FAUCI---THE-LAB:1?fbclid=IwAR0TzL_Ln34Wg3ZTwNqTCvtksEuQSWlUiHPcuZc_gyQbdsHaeHzL2zIYu1I
https://odysee.com/@yellowgenius:0/Tucker-Carlson---How-Many-Americans-Have-Died-After-Taking-COVID-Vaccines:d?fbclid=IwAR2vSXv0tDhIXbLX3p5mvVYoDqzebdcmQfxq-q9mN4Oodh54gxrtcGhE8iU
https://odysee.com/@yellowgenius:0/Tucker-Carlson---How-Many-Americans-Have-Died-After-Taking-COVID-Vaccines:d?fbclid=IwAR2vSXv0tDhIXbLX3p5mvVYoDqzebdcmQfxq-q9mN4Oodh54gxrtcGhE8iU
https://odysee.com/@lisulove:6/188098670_295777948878160_7907026981838507423_n:e?fbclid=IwAR0vfrUR-hwR5QVV1uN4rtiAG0ve1VT7tsaL9NYgqJohLIFX7Q7GXLpbvQ4
https://odysee.com/@lisulove:6/188098670_295777948878160_7907026981838507423_n:e?fbclid=IwAR0vfrUR-hwR5QVV1uN4rtiAG0ve1VT7tsaL9NYgqJohLIFX7Q7GXLpbvQ4
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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 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. 
 
A lire aussiLa France, premier pays anti-vaccins, selon une étude 
 
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.» 
 



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. 
 
LE CORONAVIRUS EXISTE-T-IL OU NON? 
CLARIFICATION: 
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. 
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 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 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. 
« C’est une comparaison relative », a déclaré Upshur. 
 
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. 
 
Erreur, dit Upshur. Un effet secondaire qui ne nuit qu’à une personne sur 15 000 s’ajoute encore lorsque vous 
inoculez des milliards. 
 
« 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.   
 
« Nous ne serions pas où nous en sommes aujourd’hui sans cette expérience antérieure. » 
 
Upshur a déclaré que les virologues comprenaient le besoin pressant de trouver une réponse au [coronavirus 2019 
(COVI-19) de la (Coronavirus 2019 Desease ou maladie du coronavirus 2019) – MIRASTNEWS] COVID-19. Mais il a 
dit que plus de travail était nécessaire pour s’assurer que le remède n’est pas littéralement, pire que la maladie. 
 
Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 novembre 2020 



MICHAEL YEADON 

 
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. 

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

 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 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. 
 
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 : « Bing ! 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. »  

 



DOLORÈS CAHILL 
 

 
 
« Dolores Cahill, professeur au University College de Dublin et experte mondialement reconnue dans son domaine, 
prédit que des décès surviendront dans le monde entier comme conséquence directe de la prise des vaccins COVID-
19. Biologiste moléculaire et immuniologiste. 
 
Dans sa dernière interview vidéo, le célèbre professeur Dolores Cahill fait cette sombre prédiction en se basant sur 
ce que l’on sait déjà des vaccins, de leur développement précipité et de l’approche entièrement nouvelle utilisant 
l’ARN messager au lieu des anticorps conventionnels. 
 
Comme presque tous les grands experts qui s’élèvent contre le discours officiel sur la pandémie, le professeur Cahill 
a subi des représailles professionnelles et personnelles. Dans son cas, Dolores Cahill a été contrainte de 
démissionner de son poste de vice-présidente du comité scientifique de l’Initiative en matière de Médicaments 
Innovants (IMI), un partenariat entre la Commission européenne et l’industrie du médicament visant à promouvoir 
les nouveaux médicaments. 
 
« Pourquoi des gens vont commencer à mourir quelques mois après les “vaccinations” à ARNm » 
https://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/que-nous-dit-dolores-cahill-
88431?fbclid=IwAR3SZbAcazwAbORR9YdpHxXrmrYZaCs607Hl2SLID08lkAtpwCvkw1ArWvw 

 

 
 
 



DR TENPENNY – COMMENT LES VACCINS ARN AMORCERAONT 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 A.R.Nm 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 vacci nation: 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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[

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.











------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 et encore le même but que ces psychopathes poursuivent de préserver l'environnement
en supprimant une partie de la population. 

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. 





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 !

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



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 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…

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


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 ?

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/14/AR2009091403308.html
http://www.optimumpopulation.org/releases/opt.release16Mar09
http://www.optimumpopulation.org/
http://www.geopopulation.com/dossier/compteur-de-la-population-mondiale/
http://www.solidariteetprogres.org/article6036.html
http://www.unfpa.org/public/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/01/18/faut-il-reduire-la-population-mondiale-pour-sauver-la-planete_5976998_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2010/01/18/faut-il-reduire-la-population-mondiale-pour-sauver-la-planete_5976998_3244.html


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

https://odysee.com/@Jean-PhilippeEspartero:8/Sarkozy-et-l'instauration-par-l'Europe-du-Nouvel-Ordre-Mondial-720P:6?fbclid=IwAR1rUfPHWH5Nq0ya7uclEPkzlcfA8QLgY_htArg_dok3NYv1iKvovYVsTEs
https://odysee.com/@Jean-PhilippeEspartero:8/Sarkozy-et-l'instauration-par-l'Europe-du-Nouvel-Ordre-Mondial-720P:6?fbclid=IwAR1rUfPHWH5Nq0ya7uclEPkzlcfA8QLgY_htArg_dok3NYv1iKvovYVsTEs
https://odysee.com/@covid2020:d/Bill-Gates-Affirme-Que-Les-Vaccins-Servent-%C3%80-R%C3%A9duire-La-Population-Mondiale-1:d


 



------CHAPITRE 10------

FRANÇOIS LEGAULT

- Pourquoi nous cache-t-on la vérité?
- Legault refuse de rendre publics les avis de la Direction de la santé publique
- Legault refuse une enquête indépendante pour éviter d'être blâmé
- Lois abrogés et nouvelles lois
- Projet de loi 96 (Important)



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

fbclid=IwAR1xfTYb4_caPQkPZDt4P1NgTE0jV5IVN-jBwe3Z8cke1ed_hIjrKDSvBHE

Legault refuse une enquête indépendante pour éviter d’être blâmé
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-

ZL65bnuAhUHTTABHVnEBGUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca%2Factualites%2Fpolitique%2Fcovid-19-legault-refuse-une-
enquete-independante-pour-eviter-detre-blame-selon-le-pq-99ed60acef28340d70a008bed35fd52d&usg=AOvVaw0LgOwUn-_nkRqixyp7fTJa

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RÉCLAMÉE SUR LA GESTION DE LA PANDÉMIE PAR LE
GOUVERNEMENT LEGAULT

https://majeur.info/2021/04/14/une-enquete-publique-reclamee-sur-la-gestion-de-la-pandemie-par-le-gouvernement-legault/

Québec dit non à des médecins qui s'unissent pour obtenir des changements 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750481/gouvernement-legault-medecins-changements-systeme-sante

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-07/legault-refuse-de-rendre-publics-les-avis-de-la-direction-de-la-sante-publique.php?fbclid=IwAR1xfTYb4_caPQkPZDt4P1NgTE0jV5IVN-jBwe3Z8cke1ed_hIjrKDSvBHE
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-07/legault-refuse-de-rendre-publics-les-avis-de-la-direction-de-la-sante-publique.php?fbclid=IwAR1xfTYb4_caPQkPZDt4P1NgTE0jV5IVN-jBwe3Z8cke1ed_hIjrKDSvBHE
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750481/gouvernement-legault-medecins-changements-systeme-sante
https://majeur.info/2021/04/14/une-enquete-publique-reclamee-sur-la-gestion-de-la-pandemie-par-le-gouvernement-legault/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-ZL65bnuAhUHTTABHVnEBGUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca%2Factualites%2Fpolitique%2Fcovid-19-legault-refuse-une-enquete-independante-pour-eviter-detre-blame-selon-le-pq-99ed60acef28340d70a008bed35fd52d&usg=AOvVaw0LgOwUn-_nkRqixyp7fTJa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-ZL65bnuAhUHTTABHVnEBGUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca%2Factualites%2Fpolitique%2Fcovid-19-legault-refuse-une-enquete-independante-pour-eviter-detre-blame-selon-le-pq-99ed60acef28340d70a008bed35fd52d&usg=AOvVaw0LgOwUn-_nkRqixyp7fTJa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2-ZL65bnuAhUHTTABHVnEBGUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoixdelest.ca%2Factualites%2Fpolitique%2Fcovid-19-legault-refuse-une-enquete-independante-pour-eviter-detre-blame-selon-le-pq-99ed60acef28340d70a008bed35fd52d&usg=AOvVaw0LgOwUn-_nkRqixyp7fTJa


Un projet mondiale de cet ampleur se prépare autant psychologiquement qu'au niveau des lois.

Du niveau psychologique :

N'oublions pas que les médias sont payés par l'état autant pour les séries télé que pour la diffusion de nouvelles.

Série Québécoise Épidémie : date de diffusion du 7 janvier au 10 mars 2020.
Documentaire sur Netflix : Pandémie, date de diffusion le 22 janvier 2020
Émission à District 31 sur les complotistes. Toujours pour dénigrer ceux qui se questionnent et empêcher les 
autres d'en faire autant.

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...

Projet de loi 66: version adoucie et moins tentaculaire du 61
https://www.latribune.ca/actualites/politique/projet-de-loi-66-version-adoucie-et-moins-tentaculaire-du-61-c7390f8c3da9c254c0b88bfc7338bb77

Le nouveau projet de loi  66 n’implique plus de prolongation de l’état d’urgence sanitaire ni  d’immunité aux
ministres dans le cadre de la loi.  Une liste qui a fondu sous le soleil de l’été de 202 à 181 projets. Les 21 projets
retirés de la liste sont-ils devenus moins pressants, tout à coup? 

Loi 181 : loi contre la diffusion de fausses nouvelles. Abrogée

Ottawa dévoile de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1771106/armes-assaut-type-militaire-prohibees-programme-rachat-gouvernement-trudeau

Ces mesures, qui comprennent des modifications au Code criminel et à la Loi sur les armes à feu, sont incluses
dans le projet de loi C-21, déposé en matinée aux Communes, qui prévoit également de nouvelles obligations
pour les propriétaires d'armes d’assaut de type militaire interdites en mai 2020. Le gouvernement estime que cela
permettra d'intervenir plus fortement dans des cas de violence conjugale ou de violences fondées sur le genre ou
la race et de mieux contrôler les personnes radicalisées.

Que fait un État de dictature qui ne veut pas se faire enquêter par un homme droit. Il le tasse sous de fausses
allégations. Voir Martin Prud'homme, directeur de la SQ.
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-05-07/circonstances-entourant-sa-suspension/martin-prud-homme-s-adresse-a-la-cour-
superieure.php?fbclid=IwAR30UPxTjr2H9LAJZl2yPI04lRTfqKvNBjdDffLC2cLiXDBpRotxaBJMgDo

Que fait un État totalitaire qui veut contrôler son peuple. Il le désarme sous prétexte de le protéger.
Que fait un État communiste qui veut contrôler son peuple. Il recueille ses données toujours sous prétexte de la protéger. 
Que fait un État totalitaire qui veut préparer son peuple à l'obéissance.  Couvre-feu, distanciation, port du masque etc.

https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-05-07/circonstances-entourant-sa-suspension/martin-prud-homme-s-adresse-a-la-cour-superieure.php?fbclid=IwAR30UPxTjr2H9LAJZl2yPI04lRTfqKvNBjdDffLC2cLiXDBpRotxaBJMgDo
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-05-07/circonstances-entourant-sa-suspension/martin-prud-homme-s-adresse-a-la-cour-superieure.php?fbclid=IwAR30UPxTjr2H9LAJZl2yPI04lRTfqKvNBjdDffLC2cLiXDBpRotxaBJMgDo
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1771106/armes-assaut-type-militaire-prohibees-programme-rachat-gouvernement-trudeau
https://www.latribune.ca/actualites/politique/projet-de-loi-66-version-adoucie-et-moins-tentaculaire-du-61-c7390f8c3da9c254c0b88bfc7338bb77
https://www.journaldequebec.com/2020/06/10/projet-de-loi-61-le-gouvernement-recule-sur-les-mesures-controversees


La Charte québécoise foulée aux pieds… dans l’indifférence totale  (IMPORTANT)
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-16/reforme-de-la-loi-101/un-silence-troublant.php

Il y a beaucoup à dire sur le projet de loi 96 déposé cette semaine par le ministre Simon Jolin-Barrette. Celui-ci
comporte  des  gestes  à  la  portée  symbolique  certaine.  D’autres  auront  sans  doute  un  effet  favorable  sur  la
préservation  de  la  langue  française,  un  objectif  que  tous  partagent  au  Québec.  Cependant,  l’approche
généralement  modérée  adoptée  par  le  gouvernement  Legault  est  noyée  par  un  recours  abusif  à  la  clause
dérogatoire des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

La  charte  canadienne  étant  illégitime  aux  yeux  de  plusieurs  Québécois,  je  ne  m’attarderai  ici  qu’à  l’article
affirmant que les dispositions de la loi s’appliqueront «malgré les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés
de la personne», la Charte québécoise.

Faisons une pause ici pour rappeler que cette Charte a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en
1975. À l’occasion, le ministre de la Justice, le libéral Jérôme Choquette, déclara: «La Charte permettra de définir
avec précision un idéal de justice qui fera, j’en suis sûr, l’unité du Québec autour de valeurs démocratiques que
nous  voulons  garantir  contre  toute  violation.»  Le  député  péquiste  et  constitutionnaliste  Jacques-Yvan  Morin
renchérit: «Son adoption marque une étape importante sur le chemin qui mène à un plus grand respect des droits
de la personne au Québec.»

Nous ne sommes donc pas ici devant une charte «enfoncée dans la gorge» des Québécois. La Charte des droits et
libertés de la personne a longtemps été un objet de fierté au Québec. Ce n’est apparemment plus le cas. J’en veux
pour preuve l’indifférence complète suscitée par la neutralisation, d’abord par le projet de loi 21, maintenant par
le nouveau projet de loi 96, de la plupart des droits protégés par la Charte.
Je  ne  conteste  pas  le  droit  d’un  gouvernement  d’avoir  recours  à  une  telle  clause.  Je  déplore  le  choix  du
gouvernement Legault de nier toute une série de droits fondamentaux qui n’ont rien à voir avec l’objet des deux
lois en question.

Ainsi, tout comme la loi 21, le projet de loi 96 écarte les articles qui garantissent :
– le droit à la vie et à l’intégrité de la personne ;
– le droit au secours d’une personne dont la vie est en péril ;
– la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d’association ;
– le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation ;
– le droit au respect de sa vie privée ;
– le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens ;
– le droit de se porter candidat lors d’une élection et le droit d’y voter ;
– le droit à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant.
Et j’en passe.

Drôle d’équilibre

Interrogé sur le recours à la clause dérogatoire, le premier ministre Legault a parlé d’un « équilibre » entre les
droits collectifs et les droits individuels. Désolé, il ne peut pas y avoir d’équilibre quand les seconds sont tout
simplement balayés du plateau de la balance.

Lors de l’audition de la contestation du projet de loi 21, le juge Blanchard avait demandé au représentant du
Procureur général pourquoi le gouvernement avait jugé bon d’adopter une clause de dérogation à portée aussi
vaste. L’avocat avait répondu : « Il fallait se prémunir contre l’inventivité des personnes qui voudraient contester la
loi 21. » « Voilà une bien mince et troublante explication », avait laissé tomber le juge.

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-16/reforme-de-la-loi-101/un-silence-troublant.php


Ce qui est vraiment troublant, c’est que cela se passe avec le consentement béat non seulement de la majorité,
mais aussi de ceux dont cela devrait heurter les convictions les plus profondes.

« Le diable est dans les détails », disent les partis de l’opposition. Pourtant, le diable est là, gros comme Godzilla.
Robert Bourassa l’a fait, rappellent plusieurs. Non. Dans la loi 178 adoptée en 1988, M. Bourassa a appliqué la
clause dérogatoire  à  seulement deux articles  de la  Charte  québécoise  (contre  38 pour  les  lois 21 et  96).  De
surcroît, il l’a fait « avec beaucoup de réticence », tandis que le premier ministre actuel emprunte ce chemin avec
une insouciance que n’aurait  certainement pas affichée René Lévesque. Pierre Trudeau et Claude Ryan,  eux,
auraient vigoureusement combattu une telle  manœuvre.  Les héritiers  de ces trois  grands Québécois  ne sont
visiblement pas tirés du même moule.

Si, chaque fois que la majorité québécoise estime ses valeurs ou sa culture en péril, les droits de la personne
sont éviscérés, je ne donne pas cher des droits fondamentaux au Québec dans quelques dizaines d’années.
Surtout si cela se passe dans l’indifférence, voire dans l’enthousiasme collectifs.



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.

https://www.journaldemontreal.com/2020/11/12/coach-de-communications-dr-horacio-arruda-assure-quil-nadoptera-pas-la-langue-de-bois
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/09/en-direct-covid-19-horacio-arruda-repond-aux-questions-des-elus
https://www.journaldequebec.com/auteurs/marie-eve-doyon
https://www.journaldequebec.com/2021/01/19/pourquoi-nous-cache-t-on-la-verite?fbclid=IwAR2mfHzAeHam5zpvCXGUrHd6vXQYceIp2MHgmrZt_JNuYmIq6Y8OPq1fkJo
https://www.journaldequebec.com/2021/01/19/pourquoi-nous-cache-t-on-la-verite?fbclid=IwAR2mfHzAeHam5zpvCXGUrHd6vXQYceIp2MHgmrZt_JNuYmIq6Y8OPq1fkJo


------CHAPITRE 11------

EN VRAC...



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

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...
Pourquoi n'y a-t-il pas d'éclosion chez Costsco mais qu'il a des risques chez les petits commerçants

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
https://www.journaldequebec.com/2021/05/25/les-consequences-de-leclosion-du-mega-fitness-gym-1
https://www.journaldequebec.com/2021/03/30/la-saq-epargnee-par-la-covid-19
https://odysee.com/@melgoyer:3/Marquis-vents-dominants-manifestation:2
https://odysee.com/@KatiadAbundancia:3/Stephane:b
https://odysee.com/@DanielKlein:2/Couvre-feu-sans-preuve-scientifique-et-la-grippe-n'existe-plus:4


 
 
 
 
 
 
Rapport d’enquête  
Daniel Gaumond, directeur – Sécurité et enquêteur de fraude médicale  
 
 
Tournée ARISE USA et fin des mesures pseudo-sanitaires 
liée à l’arnaque du COVID-19   
 
 
Le 25 mai 2021 
 
 
Bonjour Patriotes du Québec, 
 
Les shérifs sont les gardiens constitutionnels de la liberté du peuple qui les élit 
www.sherifs.quebec. 
 
L’Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec (ASAPCQ) 
sera bientôt lancée en alliance avec le shérif Richard Mack, de l’Arizona (États-Unis), 
qui est maintenant sur la route pour la tournée ARISE USA, présentée du 15 mai au 6 
septembre 2021, dont vous trouverez les détails quant à la diffusion en direct et aux 
archives sur les liens suivants : 
  

• ARISE USA RESURRECTION TOUR  
84 rencontres dans 50 États américains 
Avec shérif Richard Mack, Robert David Steele et Sacha Stone 
https://bigbatusa.org/2021/03/17/national-tour-final-schedule-4th-of-july-mount-
rushmore/ 

 
• ARISE USA! RESURRECTION TOUR 

Présentation vidéo du 18 avril 2021 
https://www.bitchute.com/video/PUitABN9l5pE/  
 

• ARISE USA – LIVESTREAM 25 avril 2021 
https://bigbatusa.org/2021/04/25/livestream-sunday-25-april-noon-eastern-time/ 

 
Il est urgent de faire connaître le lancement de l’association République du Québec, de 
même que la campagne de recrutement de la Garde nationale du Québec. Pour en 
savoir davantage : 
www.republiqueduquebec.quebec 
www.gardenationale.quebec 
 
Le Tribunal militaire pour les complices de l’attaque terroriste du COVID-19 est en 
préparation : https://www.gardenationale.quebec/  
 
 



 
Voici, en primeur, question de réveiller la galerie : 
 
24 MAI 2021 
 
Information de France sur le travail qui se fait pour l’après pandémie 
 
23 MAI 2021 
 
Pas moins de 63 enfants de 3 ans sont décédés en lien après la vaccination Covid-19 (en 
français) 
https://twitter.com/nicolaspichot6/status/1396560448196169731?s=21 
 
(en anglais) 
https://brandnewtube.com/watch/vaers-report-63-children-under-3-dead-from-
jab_wtjYX6Pwh9Sn5p2.html 
 
 
23 MAI 2021 
 
« Le SM-102 est une substance toxique utilisé pour la fabrication des vaccins. 
Téléchargez la fiche signalétique de CAYMAN CHEMICAL. Lisez bien les dangers pour 
la santé. Les vaccins sont maintenant des outils de génocide...... Le Code Nuremberg 
s'applique. » 
https://twitter.com/victorfortin8/status/1396660115927965701?s=21 
 
 
22 MAI 2021 
« L’urgence sanitaire sera maintenue au moins jusqu’à la fin août pour permettre aux 
policiers d’empêcher les rassemblements illégaux et assurer le bon fonctionnement de 
l’opération vaccination. » 
https://www.journaldequebec.com/2021/05/22/lurgence-sanitaire-tout-lete 
 
 
Pas moins de 63 enfants de 3 ans sont décédés après avoir été vaccinés contre la 
COVID-19. 
https://brandnewtube.com/watch/vaers-report-63-children-under-3-dead-from-
jab_wtjYX6Pwh9Sn5p2.html 
 
 
21 MAI 2021 
Klaus Schwab : si la vérité libère, l'ignorance tue ! 
https://mediazone.zonefr.com/news/klaus-schwab-si-la-v%C3%A9rit%C3%A9-
lib%C3%A8re-l-ignorance-tue-
350?fbclid=IwAR1A5CM2jqRcT44AX4PTLp37oOsGCeCou2ifsJzG46KzX5plFWmfcEga
Qfo 
 



14 MAI 2021 
 
États Unis : 124 généraux et officiers militaires à la retraite signent une lettre mettant en 
garde contre un conflit entre marxisme et "liberté constitutionnelle" !   
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-124-generaux-et-officiers.html  
 
Le Covid ou la guerre contre les peuples ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/le-covid-ou-la-guerre-contre-les-peuples.html 
 
« La Dictature Sanitaire est une Guerre à Mort contre les Peuples par des Nazis 
Eugénistes qui ne veulent plus des "Bouches Inutiles" sur Terre !  
Décimation d'un tiers de la population mondiale !  
Tous les peuples sont invités à se lever pour se battre et reprendre leur liberté et leur 
civilisation.  
Aucun des criminels cachés du gouvernement et leurs marionnettes ne devraient être 
laissés sans avoir été poursuivis et condamnés.  
Notre pays nous appartient et notre vote doit être compté équitablement.  
La vraie liberté sera le résultat de notre courage et de notre initiative à lutter pour elle et 
à aider à assécher les marécages de l'État Profond dans le monde entier. » 
 
Masques : Le manque d'oxygène cause le cancer ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/masques-le-manque-doxygene-cause-le.html 
 
 
12 MAI 2021 
 
À ENVOYER À VOS AMIS MÉDECINS ! 
Lettre ouverte : Vaccination massive des jeunes à l’aide d’un vaccin ARN messager, 
autres interventions et mesures : responsabilité personnelle (professionnelle et morale) 
des pédiatres et des autres médecins.  
https://www.infoslibres.info/2021/05/12/lettre-ouverte-vaccination-massive-des-jeunes-a-
laide-dun-vaccin-arn-messager/ 
 
La déclaration des médecins canadiens pour la science et la vérité:  
https://canadianphysicians.org/ 
 
 
11 MAI 2021 
 
Les imposteurs du Covid font face à la peine de mort pour avoir violer le Code de 
Nuremberg  
https://www.henrymakow.com/2021/05/Covid-Hoaxers-Face-Death-for-Violating-
Nuremberg-Code.html 
 
9 MAI 2021 
 
Vaccin Pfizer, la Rolls-Royce des POISONS 
https://vol370.blogspot.com/2021/05/0905-vaccinpfizer-la-rolls-royce-des.html 
57 scientifiques et médecins demandent l'arrêt immédiat de toutes les 'vaccinations' 
Covid-19 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-
immediat-de-toutes-les-vaccinations  



8 MAI 2021 
 
« La détection automatique du port du masque testée dans le métro parisien 
Une technologie de reconnaissance faciale a été déployée depuis mercredi dans la 
station Châtelet-Les Halles. Objectif : produire des données pour orienter les décisions 
politiques. » 
https://www.leparisien.fr/high-tech/la-detection-automatique-du-port-du-masque-testee-
dans-le-metro-parisien-08-05-2020-8313348.php 
 
 
29 AVRIL 2021 

Le réseau 5G est-il lié à la pandémie Covid-19 ? 
https://changera.blogspot.com/2021/04/le-reseau-5g-est-il-lie-la-pandemie.html 
 
Après analyse médicale, les tests PCR s’avèrent être un outil de génocide   
http://www.profession-gendarme.com/dernieres-nouvelles-apres-analyse-medicale-les-
tests-pcr-saverent-etre-un-outil-de-genocide/ 
 
 
1ER MARS 2021 
 
De nouveaux e-mails d’Anthony Fauci détaillent les adaptations de l'OMS / NIH aux 
«conditions» de confidentialité chinoises 
https://www.judicialwatch.org/press-releases/emails-who-terms/ 
 
 
Voir plus bas pour plus d’articles explosifs! 
 
‘Le dormeur doit se réveiller’ 
Passage tiré du film ‘Dune’ 
 
Bon réveil et à bientôt dans un écovillage près de chez vous! 
 
Garde nationale du Québec 
www.gardenationale.quebec 
  
© Garde nationale du Québec. Tous droits réservés.  
 



Revue de presse 
 
Débutons la revue de presse par un article de l’opposition contrôlée, qui dit qu’il y a un 
virus. C’est faux! C’est la 5G qui a tué des millions de gens à Wuhan pour partir l’attaque 
psychologique des communistes Nazis! Vous croyez le contraire?  Il est recommandé de 
plonger dans ces références et attachez vos tuques avec du Duct Tape, car la 
randonnée ne sera pas confortable! 
 
20 MAI 2021 
 
Les Vaccins Covid sont "inutiles, inefficaces et dangereux" d'après 160 experts 
Médicaux du Monde Entier ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-vaccins-covid-sont-ils-inutiles.html 
 
Le virus pandémique qui n’existe pas 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/05/20/the-pandemic-virus-that-doesnt-exist/ 
 
Lire attentivement l’article ci-haut qui expose la psychiatrie comme la pire fraude en 
médecine, après la vaccination bien sûr. Et ce sont les psychiatres satanistes de la CIA 
qui contrôlent les médias du Québec et poussent pour la vaccination pour un virus qui 
n’existe tout simplement pas! Tout un tour de passe-passe! 
 
Les Marines attaquent les propriétés de Bill Gates ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-marines-attaquent-les-proprietes-de.html 
 
19 MAI 2021 
 
Révélation choquante: Pourquoi cette substance se trouve-t-elle dans le vaccin COVID 
de Moderna? 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/05/19/shocker-why-is-this-substance-in-the-
moderna-covid-vaccine/ 
 
Quand pourrons-nous reprendre nos vies d'avant? Le Dr Arruda répond à vos questions 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794392/a-quoi-sattendre-apres-pandemie-dr-
horacio-arruda-repond-a-vos-questions 
 
Ça n’a pas dû bien se passer pour Barracuda, car l’entrevue n’est plus disponible! 
 
18 MAI 2021 
 
Texas : Zéro mort du Covid après la réouverture complète !  
Le Texas n'enregistre aucun décès lié au COVID deux mois après que Biden ait qualifié 
son plan de réouverture de "pensée néandertalienne" !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/texas-plus-de-mort-du-covid-apres-la.html 
 
États-Unis : Les morts des vaccins serviront d'engrais ? 
Aujourd'hui, 20 États américains liquéfient les personnes assassinées par vaccins et 
répandent leur chair visqueuse sur les cultures vivrières comme "engrais" ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-les-morts-des-vaccins.html 
 
 



17 MAI 2021 
 
Communiqué de Rémy Daillet W. Lettre des généraux, Islam en France, Jerusalem -est. 
Dieu est grand et a entendu les gens de foi 
https://vol370.blogspot.com/2021/05/1705-lettredes-generaux-islam-en-france.html 
 
Les vraies raisons du verrouillage sanitaire ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-vraies-raisons-du-verrouillage.html 
 
Les Khazares Satanistes font la guerre contre Gaza pour sauver leur peau et cacher le 
sacrifice humain accompli sur le Mont du Temple ! – Rapport de Benjamin Fulford (en 
français)  
https://changera.blogspot.com/2021/05/fulford-les-khazares-en-guerre-pour.html 
 
L'ancien vice-président Michael Pence a reçu une balle dans la poitrine le 14 avril 2021 
alors qu'il tentait d'échapper aux Forces spéciales américaines ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/mike-pence-abattu-alors-quil-fuyait-une.html 
 
 
15 MAI 2021 
 
Le Dr Anthony Fauci, qui est l'acteur majeur pour l'application de la Dictature sanitaire, 
se prépare à fuir le pays pour échapper aux Tribunaux Militaires !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-le-dr-fauci-se-prepare-fuir.html 
 
Pfizer a des effets secondaires catastrophiques ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/pfizer-des-effets-secondaires.html 
 
 
14 MAI 2021 
 
États-Unis : Les arrestations des traîtres s'accélèrent !  
Les prisons militaires sont pleines avec les nombreuses arrestations et les tribunaux 
militaires jugent jour et nuit les traîtres et criminels !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-les-arrestations-des.html 
 
Le Covid : une arme biologique lancée volontairement ? 
https://changera.blogspot.com/2021/05/le-covid-une-arme-biologique-lancee.html 
 
12 MAI 2021 
 
«Si vous entendez que Bernard Lachance est mort du Sida… il est mort empoisonné !»  
https://www.youtube.com/watch?v=IsQ2-b8x_3U&feature=youtu.be 
 
10 MAI 2021 
 
Sans Éthique, l'Occident ne peut pas gagner ! – Rapport de Benjamin Fulford (En 
français) 
https://changera.blogspot.com/2021/05/fulford-sans-ethique-loccident-ne-peut.html 
 
 
 



9 MAI 2021 
Galati en Cour suprême... Échec et mat     
https://www.facebook.com/watch/?v=1392246461149929 

 
Le Covid : une arme biologique lancée volontairement ? 
https://changera.blogspot.com/2021/05/le-covid-une-arme-biologique-lancee.html 
 
6 MAI 2021  
 
Sortie de Charest à la télé pour le passeport vaccinal et les frontières 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/matins-sans-
frontieres/segments/entrevue/354314/jean-charest-frontiere-windsor-canada-etats-unis 
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/08/charest-a-conseille-la-chinoise-huawei 
 
Jean Charest et la 5G 
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/24/plusieurs-liberaux-autour-de-huawei 
 
Le gouverneur de Floride Ron de Santis a levé toutes les mesures pseudo-sanitaires  
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/03/florida-covid-restrictions-gov-
ron-desantis-lifts-rules-statewide/4923900001/ 
 
3 MAI 2021 
 
Un méga-séisme géopolitique prêt à exploser 
Rapport de Benjamin Fulford (en français) 

http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/05/fulford-le-3-mai-2021-un-
mega-seisme.html 

 
2 MAI 2021 
 
JFK Jr. a simulé sa mort et son retour est prévu !  
John F. Kennedy Jr disparu en 1999 sera nommé officiellement Vice-Président de la 
République restaurée des États-Unis dans quelques semaines aux côtés de Trump !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/jfk-jr-simule-sa-mort-et-son-retour-est.html 
 
 
1ER MAI 2021 
 
Vaccins Anti-Covid et Dégénérescence Cognitive ? 
https://changera.blogspot.com/2021/05/vaccins-anti-covid-et-degenerescence.html 
 
Un militaire russe dénonce la plandémie   
https://guyboulianne.com/2020/05/01/le-colonel-vladimir-kvachkov-du-renseignement-
militaire-russe-gru-expose-lagenda-du-nouvel-ordre-mondial-sur-le-coronavirus/  
 
République restaurée : Mise à jour du 30 avril 2021 (extraits) 
https://beesbuzz.com/forum/thread/666/r%C3%A9publique-restaur%C3%A9e-mise-
%C3%A0-jour-du-30-avril-2021-extraitsXTOzExt8 
 



29 AVRIL 2021 

Comey chante après avoir vu Clinton se faire pendre : 
https://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2021/04/comey-sings-like-a-
canary-after-watching-clinton-hang-2650166.html 
 
Le complot de tout (The Conspiracy of everything) – Film complet  
https://greatawakening.world/ 
 
28 AVRIL 2021 
 
Le Mouvement Sunrise: Quand les communistes et les Djihadis se rassemblent pour 
détruire la Liberté 
https://www.understandingthethreat.com/the-sunrise-movement/ 
 
Pourquoi les composantes de certaines tours de cellulaires 5G sont étiquetés “COV-
19?” 
https://www.naturalnews.com/2021-04-28-why-are-certain-5g-components-labeled-
cov19.html# 

 
27 AVRIL 2021 
 
5 médecins conviennent que les injections de COVID-19 sont des armes biologiques 
https://eraoflight.com/2021/04/27/5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-
bioweapons-and-discuss-what-to-do-about-it/ 
 
La vidéo sur Rumble 
https://rumble.com/vg3drt-urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-
bioweapons-and-discuss-.html 
 
26 AVRIL 2021 
 
Hillary Clinton pendue à Guantanamo le 26 avril ! 
https://changera.blogspot.com/2021/04/hillary-clinton-pendue-gitmo.html 
 
24 avril 2021 
 
Le centre français d’évaluation des médicaments déclare que les quatre vaccins Covid-
19 sont dangereux et devraient être retirés du marché 
 
23 AVRIL 2021 
 
Session spéciale: Offensive légale internationale - Partie 1 
https://www.youtube.com/watch?v=i_5Y3QMyEI8 

 
17 AVRIL 2021 
Par l’Association de police, demandez l’arrestation du Premier ministre, des maires et de 
leurs complices (lien Youtube)  

 
2019  
La dépopulation au cœur du concept de développement durable 
https://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/032_ROS_V21_R2019.pdf 



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 c’est un seul gouvernement, une même façon de penser et de
vivre 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). J’ai beaucoup de documents pour le prouver mais il aurait été trop fastidieux de tout inclure dans ce
livre. 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. Le 
but étant un enjeu environnemental de dépopulation.  (voir le livre la grande réinitialisation, Robert F Kennedy 
ainsi que l’ex v-p de Pfizer).

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 contraint 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.   

SEREZ-VOUS DANS LE DÉNI CONFORTABLE DES INCOHÉRENCES DU GOUVERNEMENT OU OSEREZ-VOUS
REGARDER UNE VÉRITÉ QUI FAIT MAL.                      
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