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Dans un contrat avec 
l’Albanie, la société Pfizer 
admet ne pas connaître les 
effets et l’efficacité à long 
terme de son vaccin. Elle 
admet aussi qu’il est 
possible que le vaccin ait 
des effets néfastes encore 
inconnus.   

https://tinyurl.com/2tr43uh
4 
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DIVISER POUR MIEUX REGNER  

L’heure est grave. Nous vivons un tournant de l’histoire que nous 
n’aurions jamais pu imaginer avant 2020. Les mesures liberticides et 
destructrices que nous subissons forment la partie visible des 
évènements qui secouent actuellement le monde et dont le sens réel 
nous échappe pour l’instant. 

Depuis le début de la crise, nos dirigeants s’affairent à nous diviser 
artificiellement en deux camps. Ils ont recours à des méthodes de 
manipulation, de guerre psychologique et d’ingénierie sociale ayant 
déjà fait leurs preuves dans le passé. Les gouvernements exigent 
l’obéissance et interdisent aux gens de réfléchir ou poser des 
questions, sous peine d’être étiquetés comme complotistes et mis au 
ban de la société. 

La division et les tensions sont avivées par une campagne 
médiatique de peur. Les couples se disloquent et les familles se 
chamaillent. Amis, collègues et enfants voient leurs relations se 
dégrader.  

Les dirigeants profitent du climat qu’ils ont eux-mêmes envenimé et 
imposent des restrictions et des obligations néfastes en se drapant 
dans la vertu. Les pervers narcissiques ont toujours besoin de se 
déguiser. Ils sécrètent leur poison en faisant mine d’appartenir au 
camp du bien, comme s’ils agissaient en bons pères de famille. Les 
raisons qu’ils invoquent sont fallacieuses et leur servent à semer la 
discorde et la destruction sur leur passage. 

Les individus de ce genre mentent sans vergogne, affirment chaque 
chose et son contraire. Ils jouent les victimes. Ils se font rassurants, 
puis deviennent tout à coup menaçants. Ils brutalisent les personnes 
qu’ils prétendent aimer et jurent chaque fois qu’ils ne 
recommenceront plus. Vivre sous leur dépendance est infernal. Il 
s’agit d’avoir eu affaire à l’un d’entre eux pour le savoir. Ils isolent 
leur proie de ses proches et tissent autour d’elle une toile dont elle 
ne parviendra à s’extirper que si elle a de la chance et si elle livre un 
combat épuisant dont elle gardera de douloureuses blessures.  

Nous aurons besoin de beaucoup de courage et de solidarité si nous 
voulons nous en sortir. 
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EN FRANCE LES GENS VACCINÉS S’UNISSENT 

CONTRE LE PASSEPORT SANITAIRE 

 

 

L'instauration d'un passeport 
vaccinal est semblable à un 
coup d’État. Le gouvernement 
Legault décide de se soustraire 
unilatéralement à l’ordre 
juridique et constitutionnel 
canadien, y compris les chartes 
canadienne et québécoise qui 
garantissent les droits des 
citoyens. C’est comme si la CAQ 
avait décidé de faire par décret 
la sécession du Québec pour y 
instaurer un régime totalitaire, 
sans le consentement des 
Québécois. 
M. Legault a l’intention de 
violer de multiples articles de la 
Charte canadienne des droits et 
libertés y compris l’article 
premier, qui définit le Canada 
comme une société libre et 
démocratique. La société n’est 
plus libre lorsque le 
gouvernement exerce des 
pressions indues sur les 
citoyens et leur ment pour les 
inciter à recevoir un traitement 
génique expérimental. 
M. Legault viole aussi l’article 
premier de la Charte 
québécoise, qui dit que tout être 
humain a droit à la vie, ainsi 
qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la 
liberté de sa personne. Le 
gouvernement ne respecte 
certainement pas ce droit 
lorsqu’il fait du chantage dans 
le but d’amener les citoyens à 
servir de vulgaires cobayes pour 
l’industrie pharmaceutique, 
alors qu’il n’existe en fait 
aucune urgence sanitaire ni 
aucune preuve que les 
avantages du traitement 
expérimental l’emportent sur les 
risques. 
Les Québécois devraient-ils 
continuer de verser des impôts à 
un gouvernement tyrannique 
qui nie leurs droits 
fondamentaux, y compris le 
droit à la vie et à la sécurité? La 
question mérite d’être posée. 
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La pandémie n’existe en réalité que dans les statistiques truquées et les reportages à sensation que 
diffusent tous les jours les médias comme Radio-Canada et TVA pour terroriser la population. De 
toute évidence, le nombre d’hospitalisations n’est pas plus élevé que par les années passées.  

Les mesures prétendument sanitaires causent des dégâts énormes : économie saccagée, personnes 
âgées condamnées à l’isolement, malades privés de traitement, épidémie de dépressions, de 
suicides et de violence conjugale, violations massives des droits et libertés. Les gouvernements et 
les médias sont très loin d’avoir fait la démonstration que tous ces dégâts étaient nécessaires. Loin 
d’avoir à cœur la santé de la population, ils exécutent les basses œuvres d’une clique de 
milliardaires. 

 

 

Avis apparaissant dans un document 
ou sur un site Web, soulignant que 
l’exactitude, l’intégralité et la qualité 
du contenu ne sont pas garanties, et 
que l’auteur ne peut être tenu 
responsable de l’usage qui en fait. 

 

Rejoignez- nous sur  
 

 

1. Saviez-vous que la Food and 

Drug Administration (FDA) des 

États-Unis a délivré une 

autorisation d’utilisation 

d’urgence (EUA, Emergency Use 

Autorisation) pour permettre 

l’utilisation d’urgence 

 a. Du vaccin Moderna 
www.fda.gov/media/144718/

download 

 b. Du vaccin Pfizer 
www.pfizer.com/products/pro

duct-detail/pfizer-biontech-
covid-19-vaccine 

2. Saviez-vous que le vaccin 

Moderna est en étude clinique 

jusqu’au 27 octobre 2022? 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NC

T04470427 

3. Saviez-vous que le vaccin 

Pfizer est en étude clinique 

jusqu’au 2 mai 2023? 
clinicaltrials.gov/ct2/show/NC

T04368728 

 

 

Selon une étude du CDC, les 
trois quarts des personnes 
infectées dans une éclosion de 
coronavirus au Massachusetts 
étaient vaccinées. La même 
proportion de 75 % a été 
observée à Singapour. Des 
milliers de personnes vaccinées 
ont été infectées et des centaines 
ont été hospitalisées aux États-
Unis, par exemple, au Tennessee, 
en Illinois et au Massachusetts.  
https://tinyurl.com/4yacbc93   
https://tinyurl.com/spsddskd   
https://tinyurl.com/7rf86bz4   
https://tinyurl.com/n34be3c3   
https://tinyurl.com/3jyhfytj 
Le CDC avoue que le test PCR ne 
permet pas de savoir si le virus 
qui infecte prétendument une 
personne est le SRAS-COV-2 ou 
celui de la grippe. Ce test ne 
détecte pas les virus, mais des 
molécules pouvant provenir de 
divers virus. Sa fiabilité pour 
diagnostiquer une infection est 
pratiquement nulle, comme l’a 
toujours affirmé l’inventeur du 
procédé, le prix Nobel de 
biochimie Kary Mullis.  

https://tinyurl.com/y4mesu7f   
https://tinyurl.com/kr2uzmh6 

 

 
Qu'ont en commun Dominique Anglade, Charles Sirois, Paul Desmarais fils et Marine Corniu, la 
journaliste qui a porté plainte contre Stéphan Bureau pour avoir fait une entrevue avec Didier 
Raoult? Ce sont tous des collaborateurs empressés du Forum économique mondial. Les trois 
premiers ont été nommés «jeunes leaders mondiaux» par le Forum au début de leur ambitieuse 
carrière. La quatrième publie des articles dans le site du Forum économique mondial. Charles 
Sirois a fondé la CAQ avec François Legault. Dominique Anglade, une ancienne de la CAQ 
désormais chef du PLQ, exige l'adoption immédiate d'un passeport vaccinal. Paul Desmarais fils 
est président de Power Corporation, qui vend les données médicales des Québécois aux sociétés 

pharmaceutiques. https://tinyurl.com/u64saw8k   https://tinyurl.com/3m7cp4ww   
https://tinyurl.com/ubvpj3hc   https://tinyurl.com/3dubbcvj  
 
Qui trouve-t-on au sein du Forum économique mondial? Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et 
AstraZeneca, les grandes sociétés pharmaceutiques qui engrangent des milliards à vendre des 
vaccins.   https://tinyurl.com/tx8kfs3n 

 

Les enfants ne meurent pas de la 
COVID-19. C'est à peine s'ils en 
ont des symptômes. En revanche, 
le nombre de suicides et de 
tentatives de suicide parmi les 
jeunes a grimpé en flèche depuis 
qu’on leur fait porter un masque 
8 heures par jour et qu’on les 
isole.  
https://tinyurl.com/3hzmphfy   
https://tinyurl.com/3mty585t 

 

Le syndrome de la grenouille dans la marmite 

Mettez une grenouille dans une marmite d’eau froide. 
Allumez le feu, et la grenouille commence à ressentir une 
agréable sensation de bien-être dans l’eau qui réchauffe. Elle 
se repose sans s’inquiéter. 

Puis, un moment donné, l’eau devient trop chaude, mais il est 
trop tard. La torpeur de la grenouille se transforme en agonie. 

Elle n’a plus la force de se sauver. Est-ce l’eau bouillante qui 
cause sa perte? Ne s’est-elle pas plutôt laissé séduire par le 
confort et la sécurité apparente de la marmite qui la 
réchauffait doucement?  

L’intelligence limitée du batracien l’empêche de se rendre 
compte du triste sort qui l’attend. Heureusement, les êtres 
humains, eux, disposent d’une intelligence de beaucoup 
supérieure, mais encore leur faut-il s'en servir. 

Grâce au sens critique, l’être humain sait résister aux 
pressions sociales. Plutôt que d’attiser les vaines querelles, il 
cultive ses relations sociales, car il est conscient de la 
vulnérabilité qu’engendre l’isolement. Il rejette la pensée 
unique, la censure et l’intimidation. Il dialogue avec les gens 
aux croyances ou aux opinions différentes. L’intelligence 
humaine n’est-elle pas merveilleuse? 

Quittons la marmite avant qu’il ne soit trop tard. Une lente 
mort intérieure nous guette si nous ne rétablissons pas les 
liens rompus avec ceux qui ne pensent pas comme nous, mais 
qui traversent la même crise de la COVID-19. Nous avons 
besoin d’eux pour retrouver notre humanité.  

 

 

LAFINDUCOVID.COM 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fmedia%2F144718%2Fdownload%3Ffbclid%3DIwAR1y7m3q8-6h0zeWEWvlIC1DDYo4aAkxzWdFNFzwx_OnGE5YA7ak1yg5RfU&h=AT0opMkFl6p8QF4S-Xxn-yZ7whTbVG-y-JkXm5zqxJw5D0NDHUgb_qtr83hE1CTSNUFOcdFGTekb22HNbsLq0ec-_bwIiGanMyWKMMzuMDzuhStUIT-rjb5_NFtHJH5_kI49wA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fmedia%2F144718%2Fdownload%3Ffbclid%3DIwAR1y7m3q8-6h0zeWEWvlIC1DDYo4aAkxzWdFNFzwx_OnGE5YA7ak1yg5RfU&h=AT0opMkFl6p8QF4S-Xxn-yZ7whTbVG-y-JkXm5zqxJw5D0NDHUgb_qtr83hE1CTSNUFOcdFGTekb22HNbsLq0ec-_bwIiGanMyWKMMzuMDzuhStUIT-rjb5_NFtHJH5_kI49wA
http://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine?fbclid=IwAR2B2MBMFd3fOytQRGmSl6v-b33ZBvpbr2CD1IMKj0OnTPQ67xdzSCya-VQ
http://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine?fbclid=IwAR2B2MBMFd3fOytQRGmSl6v-b33ZBvpbr2CD1IMKj0OnTPQ67xdzSCya-VQ
http://www.pfizer.com/products/product-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine?fbclid=IwAR2B2MBMFd3fOytQRGmSl6v-b33ZBvpbr2CD1IMKj0OnTPQ67xdzSCya-VQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fclinicaltrials.gov%2Fct2%2Fshow%2FNCT04470427%3Ffbclid%3DIwAR3Gs42c8f4hl-jh7AYZRMXIlMSpUF1yl56IXU5EEXtel88VwjNSN8COl9M&h=AT0opMkFl6p8QF4S-Xxn-yZ7whTbVG-y-JkXm5zqxJw5D0NDHUgb_qtr83hE1CTSNUFOcdFGTekb22HNbsLq0ec-_bwIiGanMyWKMMzuMDzuhStUIT-rjb5_NFtHJH5_kI49wA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fclinicaltrials.gov%2Fct2%2Fshow%2FNCT04470427%3Ffbclid%3DIwAR3Gs42c8f4hl-jh7AYZRMXIlMSpUF1yl56IXU5EEXtel88VwjNSN8COl9M&h=AT0opMkFl6p8QF4S-Xxn-yZ7whTbVG-y-JkXm5zqxJw5D0NDHUgb_qtr83hE1CTSNUFOcdFGTekb22HNbsLq0ec-_bwIiGanMyWKMMzuMDzuhStUIT-rjb5_NFtHJH5_kI49wA
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?fbclid=IwAR08v68xmcS-7IaJt6v0UFg9gjvxm2LTlGPXnxZzR9AvCQ8WdZQQEDkHwG8
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?fbclid=IwAR08v68xmcS-7IaJt6v0UFg9gjvxm2LTlGPXnxZzR9AvCQ8WdZQQEDkHwG8

