
Convoi de la liberté et plus ++ 
LE GRAND ÉVEIL COLLECTIF 

Bonjour à tous/toutes 

Un événement historique d'une ampleur sans précédent est en train de se 
produire dans notre beau pays et fait des petits dans le monde entier. Des 
milliers de camionneurs en Australie, au Brésil, en France et dans presque 
tous les pays européens sont apparemment en train de s'organiser pour 
imiter les camionneurs canadiens. Le mouvement est devenu mondial et 
irréversible. 

Convoi de la liberté route Lagueux - Des centaines et des centaines de 
Québécois accueillent dans les hourras les camionneurs - un des très 
nombreux endroits où les Québécois.es en liesse saluent les héros 
canadiens.  

https://www.facebook.com/josee.turmel.33/videos/663144915128886 

Reportage indépendant en direct d'Ottawa ce vendredi - 6 minutes - 
les trompettes de camions ne cessent de retentir - le BLOCUS 
d'OTTAWA a débuté! 

https://www.facebook.com/watch/live/?
ref=watch_permalink&v=644204220248681 

https://www.facebook.com/josee.turmel.33/videos/663144915128886
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=644204220248681
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=644204220248681


The Freedom Convoy had HUGE support in Ontario today! We love 
the support out here and we're happy to see that you're not going to 
take it anymore!!  27 janv. 2022 

https://youtu.be/zSMEa2Ox2LE 

Tout au long de la semaine qui s'achève, les nouvelles de l'ampleur 
croissante du soutien populaire pour l'initiative des camionneurs (routiers) 
canadiens qui arriveront à Ottawa ce samedi sont telles une vague 
déferlante qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure que les heures 
passent. Aucun média québécois et canadien ne peut désormais se 
permettre d'ignorer sciemment ce qui se passe (comme ils l'ont 
systématiquement fait pour les dizaines de manifs monstres ayant eu lieu 
depuis plus d'un an), bien qu'ils continuent à en minimiser l'importance et 
que des commentateurs politiques continuent à déverser leur fiel sur cet 
acte de bravoure contre l'ordre établi, dont des millions de Canadiens ont fini 
par comprendre qu'il ne sert plus le bien commun, mais les intérêts d'une 
élite mondiale sortie tout droit de l'enfer, comme l'avocat Reiner Fuellmich 
se plaisait à le souligner dimanche dernier à Bruxelles lors d'une prise de 
parole des orateurs peu après la manif interrompue par les forces de police 
déployées pour réprimer le mouvement mondial de libération qui, une 
énième fois, s'y exprimait. 

Bien sûr, tous ces êtres qui tentent de perpétuer le narratif de peur et 
d'obéissance passive aux décisions tyranniques d'un État qui ne sert plus ses 
citoyens (mais l'a-t-il jamais vraiment servi ?) sont eux-mêmes victimes de 
la propagande mondiale anti-humaine qu'ils ont contribué à créer. 
L'injonction de leur pardonner car ils ne savent pas ce qu'ils font est plus que 
jamais d'actualité. C'est un amour inconditionnel et de la gratitude pour leur 
contribution à créer les conditions de notre éveil collectif qu'il faut conserver 
dans notre cœur à leur égard, quoiqu'il advienne au cours des prochains 
jours.  

Il ne s'agit pas de faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau comme 
certains dans les médias tentent de faire croire à celles et ceux qui leur 
accordent encore la moindre crédibilité. Il s'agit de nous libérer de l'emprise 
de la peur et de celles et ceux qui la manient pour nous asservir. Il s'agit de 
nous élever au-delà des bassesses et des crimes contre l'humanité qui ont 
été commis, pour célébrer notre souveraineté d'âme retrouvée, et notre 
chaleureuse et généreuse fraternité humaine qui tout au long des deux 
dernières années d'épreuves collectives a brillé de mille feux pour montrer 
ce dont des âmes sont capables quand l'occasion leur est donnée de montrer 
de quel bois majestueux elles sont faites. 

https://youtu.be/zSMEa2Ox2LE


Soutenons de nos pensées communes de bienveillance, de douceur, 
d'harmonie, de paix et d'Amour nos frères et sœurs qui à travers tout le 
Canada et surtout dans notre capitale nationale se sont levés pour dire: Ça 
suffit. Nous nous LI-BÉ-RONS! 

Jean Hudon 

Cet envoi est archivé à https://www.cqlpe.ca/pdf/GrandEveil.pdf 

Version anglaise à https://www.cqlpe.ca/pdf/GreatAwakening.pdf 

Voir aussi le précédent envoi... 

NOUVELLES sur les actions citoyennes du dimanche 23 janvier 2022 
et +++ 

https://www.cqlpe.ca/pdf/Nouvelles.pdf 

Voici une brève compilation de quelques-uns des messages reçus ces 
dernière heures... 

Trudeau confiné et le convoi de la liberté - parodie 

https://bit.ly/34hmO9g 

Image parodiant Justin Trudeau en le représentant en Mao 

https://www.facebook.com/FDDLP.ORG/photos/a.
114265306980069/479928280413768/ 

Ambiance festive sur l'autoroute 40 

https://www.facebook.com/danielpilonbaa/videos/478080537327461 

Page Facebook officielle : Freedom Convoy 2022  

https://www.facebook.com/Freedom-Convoy-2022-100286905896085 

Pour soutenir le Convoi pour la liberté - près de $7.5 millions déjà 
ramassés 

https://www.gofundme.com/f/taking-back-our-freedom-convoy-2022 

Sortir de la matrice en 10 minutes - Il est jeune et il a tout compris ! 

https://rumble.com/vgndrn-sortir-de-la-matrice-en-10-minutes.html  

https://www.cqlpe.ca/pdf/GrandEveil.pdf
https://www.cqlpe.ca/pdf/GreatAwakening.pdf
https://www.cqlpe.ca/pdf/Nouvelles.pdf
https://bit.ly/34hmO9g
https://www.facebook.com/FDDLP.ORG/photos/a.114265306980069/479928280413768/
https://www.facebook.com/FDDLP.ORG/photos/a.114265306980069/479928280413768/
https://www.facebook.com/danielpilonbaa/videos/478080537327461
https://www.facebook.com/Freedom-Convoy-2022-100286905896085
https://www.gofundme.com/f/taking-back-our-freedom-convoy-2022
https://rumble.com/vgndrn-sortir-de-la-matrice-en-10-minutes.html


Assez c'est assez. Le 30 janvier, on reprend ce qui nous appartient. 

https://fb.watch/aQ1CBZTHQ4/  

* * * * * * 

INVITATION À ENVOYER DES PENSÉES DE PAIX, 

DE CALME, DE SAGESSE...  

  
'NOUS AVONS NOTRE VOYAGE'  

des mesures liberticides 

Les CAMIONNEURS transportent aussi notre message  

vers la capitale canadienne 

POUR LA LIBERTÉ! 

https://fb.watch/aQ1CBZTHQ4/


Le CONVOI DE LA LIBERTÉ, tout d'abord initié par une petite équipe de 
camionneurs en Alberta appuyés par leurs familles et leurs amis, a pris une 
ampleur sans précédent à travers le Canada et devient même un modèle 
dans différents pays qui sont à organiser des convois similaires. On parle de 
50 000 camionneurs attendus à Ottawa samedi et décidés d'y rester jusqu'à 
ce que le gouvernement Trudeau recule sur ses politiques sanitaires et nous 
en libère. Un grand nombre de camionneurs des États-Unis sont en route 
aussi pour s'unir à eux.  

Même si on en n'entend pas parler par les voix officielles de communication, 
un grand mouvement de solidarité se déploie présentement pour supporter 
les camionneurs. À travers le pays, des gens donnent de l'argent aux 
camionneurs pour les aider à défrayer l'essence, les frais de subsistance, 
leur frais d'hébergement, d'autres préparent de la nourriture et des 
provisions à leur offrir tout au long de la route, des agriculteurs déblaient 
leurs champs pour accueillir les camions, d'autres ouvrent leur maison pour 
les loger, pour qu'ils puissent prendre une douche, etc. D'autres, se tiennent 
aux abords avec des pancartes, des encouragements lors du passage du 
Convoi qui sillonne différentes routes du Canada pour arriver à un point 
commun à Ottawa samedi.  

Dans tous les réseaux sociaux qui participent au Convoi, le rappel constant à 
vivre ce mouvement en solidarité et de manière pacifique est omniprésent. 
Des fauteurs de troubles vont se présenter, d'autres seraient engagés à ce 
titre. Céder à cette violence, est un piège dans lequel il est crucial de ne pas 
tomber pour ne pas anéantir le but recherché. 

Afin que les camionneurs ne cèdent pas à la pression de la violence et 
demeurent pacifiques, afin que la population d'Ottawa soit patiente, que les 
gouvernants fassent marche arrière rapidement et délaissent les mesures 
liberticides, unissons-nous, envoyons leur nos meilleures pensées 
dans un grand courant de Paix, de Lumière, d'Amour fraternel, de 
Respect afin de retrouver nos valeurs nobles et démocratiques. 

Ci-dessous, le COMMUNIQUÉ (extrait traduit de l'anglais) émis le 25 janvier 
par les organisateurs de l'événement  : 

On peut y lire entre autres que : 



Toutes déclarations indiquant que nous soyons « séparatistes » ou « 
terroristes » de quelque manière que ce soit sont catégoriquement fausses 
et une tentative pour diffamer ce mouvement.  

Compte tenu de l'ampleur de notre mouvement et de l'appui massif que 
nous recevons de partout à travers le monde, nous ne pouvons plus 
promettre que l'ensemble des Canadiens ne sera pas perturbé par notre 
convoi. Nous en sommes sincèrement désolés et nous allons faire de notre 
mieux pour limiter les perturbations dans vos vies. Nous souhaitons que les 
Canadiens se souviennent que nous nous battons pour les libertés de tous. 

Le moment est venu de rappeler à nos politiciens qu'ils travaillent pour la 
population Canadienne et non le contraire. Nous demandons votre amour, 
votre patience et votre soutien afin que tous les Canadiens puissent s'unir 
autour de la valeur de la liberté! 

Notre but demeure le même, demander au gouvernement du Canada 
d'abroger son passeport de traçage transfrontalier / application téléphonique 
et TOUT mandat de vaccination Covid-19. 

À nouveau, nous voulons réaffirmer la liste courte et raisonnable de nos 
demandes qui sont : 

1. Que les gouvernements fédéral et provincial mettent fin au passeport 
vaccinal et à toutes autres obligations de programme de traçage vaccinal ou 
système de passeport inter-Canada. 

2. La résiliation du mandat vaccinal Covid et le respect des droits de ceux et 
celles qui souhaitent demeurer non vaccinés. 

3. Que cesse le discours de division attaquant les Canadiens qui sont en 
désaccord avec les mandats gouvernementaux. 

4. Que cesse la limitation de débats à travers des mesures coercitives dans 
le but de censurer ceux et celles qui ont des opinions divergentes ou 
erronées. 

Pour la première fois depuis des générations, nous sommes témoins de 
l'union de Canadiens de l'Alberta aux provinces de l'Est, l'Ontario, les 
Maritimes, les Communautés des Premières Nations avec nos frères et 
sœurs du Québec qui ont subi certaines des mesures les plus draconiennes 
au cours de la dernière année. 



L'occasion est offerte à nous tous, d'être ensemble, quelques soient nos 
différences, et de faire ce qu'il faut pour assurer que nos libertés soient 
protégées maintenant et pour les générations à venir. 

* * * * * * * 

Essayez de ne pas pleurer en lisant le message de ce camionneur de 
FREEDOM CONVOY qui soutient les Canadiens par -30C et demandez-vous 
ce que vous pouvez faire en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise. 
Justyn Luke Kendze 

Bonjour à tous. Nous sommes arrivés à Thunder Bay aujourd'hui. J'ai du mal 
à trouver les mots pour exprimer l'élan de ce convoi. Le convoi fait 100 kms 
de long et grandit tout le temps. Le soutien que les gens ont est écrasant. 
Arriver à Winnipeg hier a été assez émouvant, nos radios de communication 
sont devenues assez silencieuses parce que personne ne pouvait trouver de 
mots pour exprimer ce que nous ressentions. Il y avait des gens entassés 
sur chaque coté des rues. Des voitures garées et des gens sur des 
kilomètres et des kilomètres autour de la ville. Les klaxons n'ont jamais 
cessé de klaxonner ! Sur les quatre voies sortant de Winnipeg. Nous 
pensions que c'était le temps d'arrêt, mais nous avons fini par rouler de 5 à 
20 km/h pendant des heures et des heures. Les gens avaient des feux de 
camp dans les fossés, des feux d'artifice, un pulvérisateur avec des rampes 
avec un enseigne avec un ''grand merci''  sur les rampes. Camions-grues 
avec les flèches relevées avec des panneaux, des feux clignotants et des 
drapeaux. Les accotements de la quatre voies bondés de monde et de 
voitures. Des viaducs bondés de monde. Des tonnes de familles de petits 
enfants tous emmitouflés. Tout le monde sautait, dansait, agitait des 
pancartes, des drapeaux et des lampes de poche. Tout en -30. Voir à quel 
point les enfants sont heureux, leurs sourires vous rendent parfois un peu 
émotif. C'est ainsi que le Canada est censé être. Ce matin, en allant en 
Ontario, le soutien est incroyable. Les ruelles, les carrefours, les petites 
villes, les mêmes choses se passent. Accélération et ralentissement 
constants pour des groupes de personnes. J'ai l'impression de tricher avec la 
croisière adaptative.  

Quand nous sommes arrivés à Thunder Bay, ils avaient déneigé une grande 
zone. Des tentes dressées, de grands feux et une quantité insensée de 
nourriture. Du bœuf sur le pain, des spaghettis, des sandwichs, du café, des 
beignets et ainsi de suite. Ils ont apporté des palettes de liquide lave-glace 
pour tout le monde. Très ''Humbling'' à quel point tout le monde est gentil. 
C'est ce qu'on ressent quand on est libre. Je me sentais normal pour une 



fois, pas seul comme pour les deux dernières années. Merci pour tout le 
soutien c'est vraiment très apprécié !! MERCI!! 

Voir aussi...   

Canada : le convoi «pour la liberté» s'élargit et reçoit les soutiens de 
Musk et Trump Jr. 28 janv. 2022 

https://francais.rt.com/international/95220-canada-convoi-pour-liberte-
selargit-recoit-soutiens-musk-trump-jr 

... De nombreuses personnalités nord-américaines ont exprimé leur 
solidarité avec le convoi des camionneurs. Parmi elles, Donald Trump Jr., fils 
de l’ancien président américain, a qualifié les participants au convoi de 
«patriotes» hostiles à la «discrimination médicale» et appelé les étasuniens 
à suivre l'exemple canadien. Le milliardaire Elon Musk a lui aussi exprimé 
son soutien sur Twitter. «La liberté est dépouillée pan par pan jusqu'à ce 
qu'elle ne soit plus», a-t-il notamment écrit.   

La plateforme de financement participatif GoFundMe, qui avait annoncé avoir 
gelé les quelque 4,5 millions de dollars récoltés en soutien au convoi de 
camionneurs qui parcourt le pays, a remis le 27 janvier un million sur la 
cagnotte de près de six millions et demi de dollars récoltés par une 
organisatrice controversée, à qui la plateforme exige des preuves de bonne 
gestion de la manifestation pacifique pour l'accès au reste de la somme.  
CLIP 

Le convoi de la liberté 2022 en solidarité avec les camionneurs : Ce 
dont le Canada a besoin, c’est une « quarantaine politique » de 
Justin Trudeau 

https://www.mondialisation.ca/le-convoi-de-la-liberte-2022-en-solidarite-
avec-les-camionneurs-ce-dont-le-canada-a-besoin-cest-une-quarantaine-
politique-de-justin-trudeau/5664680 

Un mouvement de masse contre le mandat Covid se déroule d’un océan à 
l’autre à travers le Canada en solidarité avec les camionneurs 
transfrontaliers. Des dizaines de milliers de personnes se joindront aux 
camionneurs à Ottawa.   Selon Justin Trudeau, les camionneurs non vaccinés 
« peuvent présenter un risque de transmission de la COVID-19 au grand 
public ». Quelle absurdité. Les camionneurs restent pour la plupart du temps 
dans leur camion, ils effectuent des tâches administratives et supervisent le 
chargement et le déchargement. Ils livrent les marchandises et ont des 
contacts limités avec les grand public.  Tous les camionneurs transfrontaliers 

https://francais.rt.com/international/95220-canada-convoi-pour-liberte-selargit-recoit-soutiens-musk-trump-jr
https://francais.rt.com/international/95220-canada-convoi-pour-liberte-selargit-recoit-soutiens-musk-trump-jr
https://www.mondialisation.ca/le-convoi-de-la-liberte-2022-en-solidarite-avec-les-camionneurs-ce-dont-le-canada-a-besoin-cest-une-quarantaine-politique-de-justin-trudeau/5664680
https://www.mondialisation.ca/le-convoi-de-la-liberte-2022-en-solidarite-avec-les-camionneurs-ce-dont-le-canada-a-besoin-cest-une-quarantaine-politique-de-justin-trudeau/5664680
https://www.mondialisation.ca/le-convoi-de-la-liberte-2022-en-solidarite-avec-les-camionneurs-ce-dont-le-canada-a-besoin-cest-une-quarantaine-politique-de-justin-trudeau/5664680


devront « être vaccinés afin d’éviter une quarantaine de 14 jours », précise 
Justin Trudeau. Trudeau a-t-il été vacciné ?  Est-ce pertinent pour le 
Convoi de la liberté en solidarité avec les camionneurs ? Le Premier ministre 
exige que les camionneurs soient vaccinés. Justin a-t-il été vacciné ?  
Vérifiez-le ICI et décidez par vous-même : il y a des indications, 
encore à confirmer, que le premier ministre Trudeau n’a pas été 
vacciné. 

The truckers are getting amazing support 

https://www.facebook.com/therealpatking/videos/263583212567398 

Convoi de la liberté 2022 – L’union fait la force  

https://www.mondialisation.ca/convoi-de-la-liberte-2022-lunion-fait-la-
force/5664640 

Canada : le « gigantesque » Convoi de la liberté 2022 en route pour 
Ottawa 

https://www.mondialisation.ca/canada-le-gigantesque-convoi-de-la-
liberte-2022-en-route-pour-ottawa/5664666 

FUREY FACTOR: OTTAWA-BOUND CONVOY Truckers are protesting 
vax mandates; what will happen?   

https://youtu.be/m6s4dTWFLF8 

Breaking News! 50,000 Truck Drivers Protesting vaccine in Canada 

https://youtu.be/uCir3Krd8-M 

Freedom Convoy 2022 Sights and Sounds  

https://youtu.be/dxYiqTpLCRQ 

10 Insights and Dozens of Inspiring Stories from 2021 (un outil de 
traduction automatique y est fourni)    

https://www.weboflove.org/i/2021-insights-inspiring-stories 

Résumé : Dans ce retour sur 2021, les éditeurs de KarunaVirus offrent 
jusqu'à 10 aperçus saisissants des remarquables histoires de compassion de 
cette année. Des innombrables héros méconnus aux communautés qui 
s'unissent à travers les catastrophes, en passant par des niveaux 

https://www.globalresearch.ca/video-has-prime-minister-justin-trudeau-been-duly-vaccinated-registered-nurse-expresses-doubt-authenticity-trudeau-vaccine-jab/5756186
https://www.facebook.com/therealpatking/videos/263583212567398
https://www.mondialisation.ca/convoi-de-la-liberte-2022-lunion-fait-la-force/5664640
https://www.mondialisation.ca/convoi-de-la-liberte-2022-lunion-fait-la-force/5664640
https://www.mondialisation.ca/canada-le-gigantesque-convoi-de-la-liberte-2022-en-route-pour-ottawa/5664666
https://www.mondialisation.ca/canada-le-gigantesque-convoi-de-la-liberte-2022-en-route-pour-ottawa/5664666
https://youtu.be/m6s4dTWFLF8
https://youtu.be/uCir3Krd8-M
https://youtu.be/dxYiqTpLCRQ
https://www.weboflove.org/i/2021-insights-inspiring-stories


époustouflants d'esprit sportif, et plus encore, nous sommes touchés par la 
capacité de l'esprit humain à s'élever en toute circonstance. 

THÈMES ABORDÉS : 1. Des héros méconnus sont juste sous notre nez 2. 
L'adversité peut être une passerelle vers la compassion 3. Les gens 
ordinaires peuvent offrir en abondance nourriture et abri 4. La joie de 
donner est contagieuse 5. Lorsqu'une catastrophe frappe, les communautés 
s'unissent 6. Le monde des affaires et de l'emploi vont au-delà de la simple 
recherche de profits 7. Le sport, c'est bien plus que gagner 8. Partout, les 
gens accueillent les étrangers tels des membres de leur famille 9. 
L'innovation pour la planète est à la hausse 10. Ne doutez jamais de la 
capacité de l'esprit humain à fabriquer de la limonade à partir de citrons 

« Le procès du Comité Corona contre Bill Gates, Fauci, BlackRock... 
devrait commencer le 5 février » Reiner Fuellmich - Vidéo 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmich-5 

Dans ce debriefing exclusif, nous avons de nouveau reçu l’avocat allemand 
Reiner Fuellmich pour qu’il nous fasse part de l’avancée des travaux 
entrepris par le Comité Corona. Co-fondé avec sa collègue, Viviana Fisher, 
dans l’intention de faire la lumière sur les réalités de la pandémie Covid-19, 
sa conclusion suite à une série d’entretiens avec plus de 100 éminents 
experts dans le monde, est sans appel : il n’y a pas de pandémie, seulement 
une fausse pandémie de cas positifs, rendue possible par le dépistage 
intempestif au moyen des tests RT-PCR, détournés de leur fonction d’origine 
et peu fiables. En créant une armada de malades qui s’ignorent, les 
politiques à la tête des États occidentaux, avec l’appui des médias grand 
public, ont ainsi pu réunir la condition indispensable pour instiller dans les 
populations la croyance qu’il était nécessaire de s’injecter une substance 
expérimentale, nocive et dangereuse pour se protéger d’un virus, somme 
toute pas plus dangereux qu’une grippe. 

Reaching Covid-19 “Turning Point of Critical Mass”: Is Nuremberg 2 
Next? London Metropolitan Police Criminal Investigation (January 28, 
2022) 

https://www.globalresearch.ca/reaching-covid-turning-point-critical-mass-
nuremberg-2-next/5767867 

Extrait traduit: Une pléthore de découvertes scientifiques flagrantes se 
déversent récemment pour démontrer sans équivoque le mal à l'état pur de 
Big Pharma. 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/reiner-fuellmich-5
https://www.globalresearch.ca/reaching-covid-turning-point-critical-mass-nuremberg-2-next/5767867
https://www.globalresearch.ca/reaching-covid-turning-point-critical-mass-nuremberg-2-next/5767867


... Non seulement la plus grande force de police britannique est désormais 
activement impliquée dans l'enquête, mais la police de Hammersmith aux 
côtés de la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas travaille 
également conjointement dans ce qu'on appelle la plus grande enquête 
criminelle jamais menée dans le monde. 

Le dernier signataire survivant de la Charte poursuit en justice le 
Canada pour son imposition de la vaccination aux voyageurs 

https://www.pouruneécolelibre.com/2022/01/le-dernier-signataire-
survivant-de-la.html 

Le Justice Center for Constitutional Freedoms a déposé aujourd’hui une 
poursuite devant la Cour fédérale visant à annuler l’obligation imposée par le 
gouvernement fédéral en matière de vaccins Covid-19 pour les voyageurs 
aériens. L’action en justice est au nom de plusieurs Canadiens de partout au 
Canada dont les droits et libertés garantis par la Charte ont été violés.  Le 
30 octobre 2021, le gouvernement fédéral a annoncé que toute personne 
voyageant par avion, train ou bateau doit être entièrement vaccinée. 
L’obligation vaccinale des voyageurs a empêché environ 6 millions de 
Canadiens non vaccinés (15 % de la population canadienne) de voyager à 
l’intérieur du Canada et les empêche de prendre l’avion à l’extérieur du 
Canada. Certains des Canadiens impliqués dans la poursuite ne peuvent pas 
voyager pour aider leurs proches malades, se rendre au travail, rendre visite 
à leur famille et à leurs amis, prendre des vacances à l’étranger et mener 
une vie ordinaire.    

Le demandeur principal dans cette affaire est l’ancien premier ministre de 
Terre-Neuve, l’honorable A. Brian Peckford (ci-contre). M. Peckford, sur la 
photo, est le seul rédacteur et signataire survivant 40 ans après la 
promulgation de la Constitution de 1982 et de la Charte des droits et 
libertés. « Il devient de plus en plus évident qu’être vacciné n’empêche pas 
les gens d’attraper le Covid et ne les empêche pas de le propager », déclare 
l’ancien Premier ministre. « Le gouvernement n’a pas démontré que la 
politique rend les vols plus sûrs — elle est simplement discriminatoire », 
note-t-il. « Quand j’ai entendu le Premier ministre Trudeau appeler les non-
vaccinés » racistes », « misogynes », « anti-science » et « extrémistes » et 
sa rêverie « tolérons-nous ces gens ? », il est devenu clair qu’il semait des 
divisions et faisait avancer sa vendetta contre un groupe spécifique de 
Canadiens — cela va complètement à l’encontre des valeurs démocratiques 
et canadiennes que j’aime dans ce pays », ajoute M. Peckford. CLIP 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Action4Canada 

https://action4canada.com 

Action4Canada est un mouvement populaire qui tend la main à des millions 
de Canadiens et UNIT nos voix en opposition aux politiques destructrices qui 
déchirent le tissu de cette nation. Grâce aux campagnes Appel à l'ACTION, 
nous donnons aux citoyens les moyens d'agir. Nous nous engageons à 
protéger… LA FOI, LA FAMILLE et la LIBERTÉ. 

Déclaration de réclamation déposée ! Une action en justice contre le 
gouvernement a officiellement commencé ! 
Action4Canada a intenté une action en justice contre la Colombie-
Britannique et le gouvernement fédéral. Nous avons retenu les services de 
Rocco Galati, un avocat constitutionnel de premier plan, qui est prêt à 
prendre la défense de nos droits et libertés en réponse aux mesures 
d'urgence extrêmes et destructrices et au projet de loi 19. Veuillez soutenir 
Action4Canada alors que nous poursuivons notre travail de défense des 
Canadiens. 

Pass-vaccinal : le Pr Raoult à l’assaut de Big Pharma - JT du mardi 25 
janvier 2022 

https://youtu.be/ky2FMcphmEs 

La supercherie du pass vaccinal et du vaccin qui laissent circuler le virus et 
ses variants tant chez les vaccinés que chez les non vaccinés ! « Ce sont 
uniquement les personnes vulnérables de plus de 65 ans qu'il fallait 
vacciner... si tant est que le vaccin protège contre les formes graves du 
Covid. » ... suivi du scandale de la corruption de l'industrie pharmaceutique 
aux USA pour rendre une nation toxicomane aux opiacés. Le Professeur 
Raoult parle dans les 7 premières minutes de cette vidéo.  

Des lanceurs d’alerte partagent des données médicales du ministère 
de la Défense qui font exploser le débat sur la sécurité des vaccins  

https://www.mondialisation.ca/des-lanceurs-dalerte-partagent-des-donnees-
medicales-du-ministere-de-la-defense-qui-font-exploser-le-debat-sur-la-
securite-des-vaccins/5664663 

Données, transparence et surveillance. C’est ce qui a manqué à la plus 
grande expérience sur les humains de tous les temps tout au long de cette 
pandémie. Aujourd’hui, des lanceurs d’alerte médicaux militaires ont 
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présenté ce qu’ils prétendent être l’ensemble de données le plus précis et le 
plus révélateur sur la sécurité des vaccins que l’on puisse trouver. 

... Lundi, au cours de l’audition de cinq heures du sénateur Ron Johnson sur 
un « COVID-19 : Second Opinion« , l’avocat de l’Ohio Thomas Renz, qui 
représente des clients poursuivant les mandats de vaccination, a présenté 
des données de facturation médicale du DOD provenant de la base de 
données d’épidémiologie médicale de la défense (DMED) qui brosse un 
tableau choquant et inquiétant de la santé des membres de notre service en 
2021. 

... Dans une déclaration sous peine de parjure (NDLR : donc sous serment) 
que Renz prévoit d’utiliser devant un tribunal fédéral, les docteurs Samuel 
Sigoloff, Peter Chambers et Theresa Long – trois médecins militaires – ont 
révélé qu’il y a eu une augmentation de 300% des codes DMED 
enregistrés pour des fausses couches dans l’armée en 2021 par 
rapport à la moyenne sur cinq ans. La moyenne sur cinq ans était de 1 
499 codes pour des fausses couches par an. Au cours des 10 premiers mois 
de 2021, elle était de 4 182.  

... Outre le pic des diagnostics de fausses couches (code CIM O03 pour les 
avortements spontanés), on constate une augmentation de près de 300 
% des diagnostics de cancer (d’une moyenne de 38 700 par an sur 
cinq ans à 114 645 au cours des 11 premiers mois de 2021). Il y a 
également eu une augmentation de 1 000 % des codes de diagnostic 
pour les problèmes neurologiques, qui sont passés d’une moyenne 
de base de 82 000 à 863 000 !  Voici d’autres chiffres qu’il n’a pas 
mentionnés lors de l’audition mais qu’il m’a donnés lors de l’interview : - 
infarctus du myocarde 269% d’augmentation - paralysie de Bell 291 % 
d’augmentation - malformations congénitales (pour les enfants de 
militaires) 156 % d’augmentation - infertilité féminine augmentation de 
471% - embolies pulmonaires augmentation de 467%.  

Tous ces chiffres concernent les visites ambulatoires, car c’est là que se 
produisent la plupart des diagnostics dans l’armée. Cependant, Renz a dit 
que les augmentations étaient également indiquées chez les patients 
hospitalisés. J’ai vu l’une des déclarations sous serment de l’un des 
médecins militaires, qui dit ceci : « C’est mon opinion professionnelle que les 
augmentations majeures des incidences des cas de fausses couches, de 
cancers et de maladies susmentionnés sont dues aux « vaccinations » 
COVID-19″.  



Covid au Québec : contribution santé ou amende déguisée pour les 
non vaccinés 

https://francais.rt.com/opinions/95112-covid-quebec-contribution-sante-
amende-deguisee-non-vaccines 

Le Québec s'apprête à mettre en place une nouvelle taxe, nommée 
«contribution santé», destinée aux personnes non vaccinées contre le Covid. 
Avocat et citoyen engagé, Ariel Thibault y voit un dangereux précédent.  

Dans un système de santé public, universel et gratuit, cette annonce ne 
cache-t-elle pas plutôt un désir de mettre à l’amende les non-vaccinés? Et si 
le fait de ne pas se faire vacciner mène à une amende déguisée sous la 
forme d'un impôt contributif, le gouvernement québécois n'est-il pas en train 
de «pénaliser» le refus du vaccin? Ne vous étonnez pas d’entendre 
prochainement les partisans de cette politique affirmer que les gens sont 
libres de se faire vacciner et qu’ils doivent assumer les conséquences de leur 
choix.  

Drôle de vision de la liberté que d’affirmer que le choix vaccinal est libre du 
seul fait que la vaccination n'est pas obligatoire. En effet, tous ces 
«incitatifs», nommons ici notamment le passport vaccinal et la contribution 
santé, ressemblent ne plus en plus à une mise en échec des non-vaccinés. Il 
est ironique que les non-vaccinés doivent contribuer plus que les autres 
québécois au système de santé, les citoyens du Québec étant parmi les plus 
taxés en Amérique et environ 43% des dépenses du Québec vont en santé. 
Qui plus est, cette idée d’imposer une taxe pour compenser le facteur de 
risque que représenterait la non-vaccination ouvre une boîte de Pandore. 
Fumeur de cigarettes, consommateur d’alcool et de cannabis (légal au 
Canada), conducteur intrépide, cycliste sans casque, tous pourraient faire 
face à cette logique un jour. Ouvrir la boîte, c’est possiblement ne jamais la 
refermer. Rappelons-le, les problèmes hospitaliers du Québec ne datent pas 
d'hier.  

... Le tout ne s'arrête pas là. Nous ne comptons désormais plus le nombre de 
libertés garanties par l’État de droit mises en veilleuse au nom de la 
Covid-19. La contribution santé ne fera qu’ajouter à ces atteintes. Comment 
les autorités fiscales pourront savoir, au moment d’imposer la fameuse 
contribution, si une personne est vaccinée ou non? Évidemment, poser la 
question est y répondre. Le Québec devra nécessairement accéder à cette 
information issue du dossier médical. Une autre atteinte à la vie privée.  
CLIP 
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Antidote possible pour le V-Serum et la contagion actuelle des 
protéines de pointe (spicules) 

https://www.simplelists.com/nfu/msg/16539359/ 

… (traduction) Quels sont les effets secondaires observés par cette contagion 
? - maux de tête massifs, micro-caillots et ecchymoses soudaines dans tout 
le corps - cycles menstruels exceptionnellement abondants chez les jeunes 
et les post-ménopausées - fausses couches - réduction de la stérilité du lait 
maternel chez les femmes et les hommes - animaux domestiques mourant 
peu de temps après que les propriétaires aient reçu le sérum. Écoutez 5 
médecins discuter de cette apparition inhabituelle de symptômes ressentis 
par des milliers de personnes : CLIP 

Les enfants sacrifiés du covid:  génération meurtrie à travers 
isolement, masque et vax extorqué  

https://www.mondialisation.ca/les-enfants-sacrifies-du-covid-generation-
meurtrie-a-travers-isolement-masque-et-vax-extorque/5664554 

Depuis bientôt deux ans, le monde est soumis à une tentative coordonnée et 
brutale de transformer la société humaine occidentale en une réplique de la 
société chinoise imposant un contrôle social fondé sur l’obéissance au sein 
d’un totalitarisme revendiqué.   La propagande covid instillant la peur a 
permis de soumettre les masses populaires par le matraquage quotidien d’un 
message unique et omniprésent sur tous les médias, « le virus est 
dangereux et risque de vous tuer, le contact des autres vous met en danger 
». L’unicité du message a engendré l’hypnose de la majorité des gens et 
conduit à la situation catastrophique d’aujourd’hui avec dislocation des 
rapports humains, y compris familiaux.    

... Mais il est bien vite apparu que l’objectif de la plandémie mise au point 
par quelques milliardaires au forum de Davos, annoncé et répété par 
l’évènement Event 201 et mis en œuvre par la majorité des 194 pays 
signataires du conseil mondial de l’OMS n’était pas médical, mais politique. 
Les enfants, notre avenir, en sont les victimes innocentes engendrant de 
nombreux troubles immédiats et probablement à long terme. C’est la 
première fois que l’on voit des enfants de neuf ans et moins se suicider, 
démonstration d’une société devenue folle et profondément malade. Et le 
massacre se poursuit.   

Après le confinement, les mesures inutiles de distanciation à l’école, 
l’obligation de port de masques inefficaces et toxiques encore à l’heure 
actuelle. Alors que l’épidémie est terminée et que les gouvernants tentent de 
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prolonger la panique avec le petit variant omicron que ses découvreurs 
affirment très bénin, l’épouvantable propagande pour imposer, extorquer aux 
familles le consentement pour une injection génique expérimentale dont ils 
ne savent rien, se répand comme une ignominie supplémentaire contre les 
petits. 

BOMBSHELL: NURSE TESTIFIES THAT NONE OF THE MILLIONS OF 
COVID PATIENTS DIED FROM COVID...  

https://rumble.com/vtfuoo-bombshell-nurse-testifies-that-none-of-the-
millions-of-covid-patients-died-.html  

Les patients sont morts de négligence et de malversations médicales, 
affirme-t-elle, et non du COVID. 

Alerte sur la Vitamine D ! Non à sa classification comme 
perturbateur endocrinien ! (en France) 

https://www.leslignesbougent.org/petitions/alerte-sur-la-vitamine-d-non-a-
sa-classification-comme-perturbateur-endocrinien-6373/ 

Signer cette pétition pour défendre la vitamine D3 comme molécule d’utilité 
publique. 

Connecting the Dots Between Covid, Climate Change and the Great 
Reset  

https://ubiverse.org/posts/connecting-the-dots-between-covid-climate-
change-and-the-great-reset 

Extrait traduit: 

Le « capitalisme du désastre » est diaboliquement ingénieux – il crée un 
désastre, puis offre (et aujourd'hui « impose ») une solution encore plus 
désastreuse, à partir de laquelle il récolte des profits vertigineux et consolide 
encore plus de pouvoir. Et la « Grande réinitialisation » en particulier - la 
quintessence du capitalisme du désastre - utilise à la fois la crise de Corona 
et la crise climatique de cette manière. Dans les deux cas, c'est la classe 
capitaliste ultra-riche elle-même qui a manigancé la crise (Covid, climat) - 
puis a proposé des solutions encore plus pernicieuses, se précipitant comme 
les sauveurs au milieu de la destruction, du chaos et de la confusion qu'ils 
ont eux-mêmes ont semé. 
 
Dans le cas de Covid, cela signifiait (comme cela a été de plus en plus révélé 
au cours des deux dernières années) libérer un virus bio-conçu et créé en 
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laboratoire, puis se précipiter avec des confinements dévastateurs, des 
vaccins, des passeports vaccinaux et une toute nouvelle infrastructure 
numérique de contrôle social omniprésent. 

... Tout comme la pandémie de Corona a été conçue comme un véhicule 
pour cette restructuration massive de la société - le transfert de richesse et 
de pouvoir le plus monumental aux élites au sommet qui ait jamais été 
perpétré dans l'histoire de l'humanité - la crise climatique sera utilisée 
comme prétexte pour la même chose (d'autant plus que de plus en plus de 
gens commencent à se lasser de l'agenda de Covid et ont besoin d'une 
nouvelle crise encore plus menaçante pour les convaincre de se soumettre.)  
 
Donc, les militants du climat - et nous tous - méfiez-vous... nous devons 
être très attentifs à la façon dont les marchands de la Grande Réinitialisation 
vont encadrer le récit de l'urgence climatique - et les mesures nécessaires 
pour y faire face - bénéfiques à leurs propres intérêts. fins, et au détriment 
du reste d'entre nous et de toute vie future sur Terre. 

... Heureusement, l'hypnose de masse induite par le Covid/Great Reset 
Agenda commence à éclater maintenant, mais elle ne s'arrête pas avec le 
Covid : nous devons veiller à le reconnaître, le défier et le déraciner dans 
toutes ses dimensions - écologique, financière, politique, sociale, mais aussi 
épidémiologique. Nous devons briser le sortilège de deux ans du syndrome 
de Stockholm - soit de faire aveuglément confiance à nos ravisseurs, ceux 
qui nous ont volé nos libertés, notre santé, notre bien-être et, surtout, notre 
capacité de pensée critique - pour retrouver nos esprits, retrouver le courage 
de nos convictions et décider de ce que nous voulons pour notre avenir.  
 
Les gens prennent maintenant parti, dans ce qui est peut-être la plus grande 
bataille pour nos âmes jamais menée – serons-nous humains, ou 
transhumanisés ; libres et autonomes, ou asservis – dans quelle direction 
voulons-nous aller ? Nous devons faire nos recherches et comprendre le 
moment de faire un choix où nous sommes. C'est un tournant dans notre 
destin. Si nous ne décidons pas consciemment pour nous-mêmes, cela sera 
décidé par d'autres à notre place. Les enjeux n'ont jamais été aussi 
importants. 


