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Les tyrans de la mafia médicale canadienne attaquent les thérapies les plus 
efficaces pour les enfants affectés par l’autisme et la paralysie cérébrale !  
 
 
27 décembre 2019 
 
Ce rapport est ma réponse à la mise en garde et au rappel délirant de Maladie 
Canada (Health Canada / Big Pharma) du 25 octobre 2019 qui interdit la vente, 
l’importation et l’utilisation des chambres hyperbares portatives à basse pression 
pour les enfants affectés par l’autisme et la paralysie cérébrale. Toutefois, le 
complot a pris des proportions hallucinantes lorsque la Undersea and Hyperbaric 
Medical Society (UHMS) Américaine ainsi que la Société Canadienne de 
Pédiatrie ajoutèrent leurs voix à la plus grave attaque à ce jour contre les 
thérapies alternatives pour l’autisme dans les deux semaines qui ont suivi 
l’assaut de Maladie Canada !  
 
Si on peut évaluer une société par la façon dont elle traite les enfants malades et 
les handicapés, le Canada est damné avec la mise en garde publiée par Maladie 
Canada qui n’est qu’un scandaleux torchon diabolique truffé de sales 
mensonges ! À lire avant d’aller plus loin : 
 
◦ Mise à jour - Les enceintes hyperbares à parois souples non homologuées 
peuvent présenter de graves risques pour la santé  
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71413a-fra.php 
 
Les bureaucrates non-élus de Maladie Canada osent mentir depuis plus de 18 
ans au sujet d’une des thérapies les plus efficaces pour soigner les enfants 
handicapés ou malades ! Vous n’êtes qu’une bande de lâches alors ne vous 
attendez pas à de la diplomatie dans ce rapport ! Si vous n’aimez pas mon style, 
mon ton ou mes commentaires, passez par-dessus et allez voir les liens des 
articles et vidéos écrits par de meilleurs journalistes d’enquête que moi et vous 
allez comprendre ce qui ne tourne pas rond avec la médecine ‘allopathétique’ !  
 
J’ai commencé l’enquête sur la fraude et le complot contre la thérapie hyperbare 
en 2001 suite à la publication dans le Lancet de l’étude du Dr Pierre Marois sur 
la paralysie cérébrale après que le gouvernement du Québec et les médias aient 
amorcé une campagne de désinformation visant à camoufler les résultats 
impressionnants de la première étude du genre au monde à ce jour.  
Et le 3 mai 2003 j’ai fait surprendre le Dr Jean-Paul Collet avec une caméra 
cachée dans une conférence sur la paralysie cérébrale à Québec et les gros 
ennuis ont commencé… 
Mon enquête fut complétée le 2 décembre 2010 lorsque le Dr Ernest Prégent du 
Collège des médecins du Québec s’exposa comme un marionnettiste en chef 
dans le complot contre la thérapie hyperbare lors d’une entrevue à la radio 
98.5FM avec Paul Arcand (Voir le lien plus bas du 27 octobre 2011).  
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Je préparais la Campagne TESLA-WAVE depuis février 2019 et un nouvel 
appareil révolutionnaire fut ajouté à notre protocole le 18 juin qui se combine 
parfaitement à la chambre hyperbare portative !  
www.tesla-wave.com 
 
Les bandits de l’État profond médical criminel capotent car nous combinons 3 
appareils de médecine énergétique qui sont homologués par Santé Canada et 
trois autres d’Allemagne qui ne le sont pas avec la chambre hyperbare portative 
Yada fabriquée à Alma Québec!  
Nous intégrerons 4 de ceux-ci dans la chambre Yada et nous utilisons un 
système d’évaluation et de biorésonance d’Ukraine pour analyser l’état de santé 
des enfants et les améliorations avec notre protocole ! 
Jamais Santé Canada ne va homologuer notre concept de chambre portative 
avec des appareils homologués ou non à l’intérieur de la chambre et on s’en fout 
!  
Nous savons qu’il n’y a personne de compétent en thérapie hyperbare chez 
Santé Canada alors leurs lois et règlements sont des passoires sans substance 
et ils n’ont aucun pouvoir légal contre qui que ce soit.  
Le Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec (RAMEQ) est l’autorité au 
Québec en santé holistique et nous approuvons les appareils que nous évaluons 
d’après les mêmes critères que la Communauté Européenne.  
 
Le RAMEQ réclame 2 milliards de financement pour la mise en place de 1 000 
cliniques à travers le Québec afin de soigner les familles d’enfants affectés par 
l’autisme. Cette somme inclus tous les appareils et30 000 emplois pour la 
première année.  
 
Je fus attaqué vicieusement le 1er août lors de mon déménagement et deux 
petites crapules de Drummondville Québec ont volé un de mes chats, nos 
bannières de chambres portatives américaines ainsi que les posters du livre The 
Oxygen Revolution du Dr Paul Harch et nos logos commerciaux, et mon 
ordinateur et disque dur ont été détruits intentionnellement… et j’appris le 2 août 
que notre projet fut bloqué au camping ou nous allions ouvrir la première clinique 
qui lançait la Campagne TESLA-WAVE !  
J’ai eu une vision parfaite jusqu’en 2006 mais je suis aveugle légalement depuis 
2015 en raison du glaucome non traité car l’État profond et des taupes ont 
saboté ma vie depuis 2003… et ces lâches n’arrêtent pas de me causer des 
tourments depuis plus de 20 ans…  
 
J’ai annonçai la Campagne TESLA-WAVE le 18 octobre 2019 et je devais 
présenter notre protocole au spectacle d’anniversaire d’un enfant affecté par 
l’autisme le 26 octobre à Montréal auquel plusieurs artistes très connus au 
Québec participaient mais la peur a encore tout fait dérailler…  
Et c’est vers 23h le soir du spectacle que j’ai appris que Santé Canada avait 
publié leur torchon la veille…!  
 

http://www.tesla-wave.com/�
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Le 6 novembre, j’ai reçu une lettre de Santé Canada (reproduite plus bas) par 
courriel au sujet de notre site www.fontainesdenergie.com 
Et le lendemain, un article fut publié par un des médecins de la Undersea and 
Hyperbaric Medical Society (UHMS) qui les exposent enfin comme des 
imposteurs corrompus. 
Et les pousseux de vaccins toxiques de la Société Canadienne de Pédiatrie ont 
joint le bal des vampires dans un communiqué à couper le souffle le 15 
novembre !  
 
Il est facile à comprendre pourquoi toutes ces organisations sont sorties en 
même temps en moins de 3 semaines pour dénigrer tous les traitements 
naturels, holistiques et alternatifs ! 
18 ans de sabotage de tous les efforts et projets de notre équipe pour ouvrir des 
cliniques familiales avec des médecins Américains les plus compétents en 
médecine hyperbare et les meilleurs fabricants d’appareils de médecine 
énergétique importés de 8 pays !  
Ça va bien faire ce maudit complot contre les familles du Québec et les enfants 
handicapés, malades ou blessés par les satanés vaccins ! 
 
Voici tout d’abord L’analyse complète qui démoli tous les points un par un de la 
mise en garde et l’avis de rappel de Maladie Canada avec tous les liens et 
preuves supportant notre opposition totale aux propos erronés et trompeurs 
utilisés par les auteurs de cette opération de désinformation ! 
 
Maladie Canada (MC) : "OTTAWA, le 25 octobre 2019 - Santé Canada informe 
la population canadienne que les enceintes hyperbares à parois souples qui font 
l'objet de publicité en ligne ou dont l'utilisation est offerte comme service pour le 
traitement d'une gamme de problèmes de santé, notamment autisme, paralysie 
cérébrale et migraines, sont des instruments médicaux non homologués qui 
peuvent présenter de graves risques pour la santé, dont la mort." 
 
Commentaire de Daniel Gaumond (DG) : Ayoye ! Ça ne commence pas bien 
pour les auteurs de ce torchon !  
Aucune explosion ni blessures et pas un seul décès ne sont survenus en plus de 
20 ans et des millions de plongées avec les chambres hyperbares portatives à 
basse pression de 1.3 ATA (4.3 PSI…) à paroi souple ! ZÉRO mort en 20 ans 
capitch !!?? Il faut arrêter de charrier ! 
 
Combien de personnes se sont fait amputer un pied ou une partie de jambe au 
Canada sans avoir reçu de traitements hyperbares et combien sont décédées 
dans les 5 ans suivants l’amputation ? 
Des milliers de patients meurent parce que les hôpitaux ne font pas leur job avec 
la chambre hyperbare mais ‘Santé Canada’ inverse les risques en prétendant 
que les chambres portatives pourraient causer la mort… ? Découvrez les 
statistiques sombres pour une indication reconnue dans cet article qui rapporte 
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les propos d’un médecin spécialisé en traitement de plaies et le taux de survie 
après une amputation : 
 
23 décembre 2019 
◦ 'Nous amputons les jambes des gens trop facilement'  
http://www.jamaicaobserver.com/news/-we-just-chop-off-people-s-legs-too-
easily-_182284?profile=1373 
 
Nous devons admettre que l’allusion au pire risque – la mort – expose bien la 
perversion qui motive cette attaque honteuse contre cette solution abordable et 
très efficace pour les enfants handicapés et leurs familles !  
 
On peut se demander ensuite pourquoi les deux premiers troubles de santé 
auxquels MC s’en prend sont l’autisme et la paralysie cérébrale, car c’est avec 
ces deux indications que les chambres portatives donnent des résultats très 
souvent spectaculaire et miraculeux aux dires de plusieurs parents, clients, 
médecins, chiropraticiens et thérapeutes holistiques ! Alors que valent les mises 
en garde délirantes anti-chambre hyperbare portative de médecins et pseudo-
experts de cette agence ultra-corrompue et meurtrière pour bloquer le libre accès 
à cette approche simple et irréprochablement sécuritaire ?? Elles ne valent rien 
parce qu’ils sont impliqués dans le camouflage de la vérité des résultats de 
plusieurs études réalisées depuis 1998 et de l’expérience de milliers de parents 
qui ont constaté des améliorations qu’aucun cocktail de médicaments ou 
modalités conventionnelles n’ont égalé en efficacité. Nous voyons clairement 
votre hypocrisie depuis la fin de l’étude québécoise sur la paralysie cérébrale et 
votre complicité comme conspirateurs est maintenant visible aux yeux de toutes 
et tous !  
 
Après 18 ans de mensonges dégueulasses et de désinformation organisée pour 
camoufler la vérité sur l’étude de 1999-2000 réalisée au Québec par le Dr Pierre 
Marois avec 111 enfants affectés par la paralysie cérébrale, il est plutôt révoltant 
de lire la dernière attaque vicieuse des tordus de Maladie Canada !  
 
Ce qui est certain toutefois c’est que les vaccins homologués par Santé Canada 
causent des décès par milliers mais les ordures Nazis incrustés dans cette 
agence ose s’entêter à les présenter comme sécuritaires et sans danger ! Quelle 
abomination obscure et maléfique !  
 
MC : "L'oxygénothérapie au moyen de caissons hyperbares à parois rigides est 
un traitement médical reconnu au cours duquel les patients sont placés dans un 
environnement pressurisé riche en oxygène."  
 
DG : Les chambres hyperbares à paroi souple qui fonctionnent a une pression 
de 1.3 ATA (4.3 PSI) avec air ambiant (21% d’oxygène) tombe sous la définition 
de la thérapie hyperbare selon la Undersea and Hyperbaric Medical Society 
(UHMS)de 1.4 ATA avec 100% d’oxygène dont Santé Canada suit les 

http://www.jamaicaobserver.com/news/-we-just-chop-off-people-s-legs-too-easily-_182284?profile=1373�
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indications. Les études ont prouvé qu’aucun oxygène additionnel n’est requis 
pour que la plongée soit efficace ! Alors une chambre hyperbare portative sans 
concentrateur d’oxygène ne peut être étiquetée comme un environnement ""riche 
en oxygène" et ne présente donc aucun danger d’explosion ou d’incendie 
comme c’est le cas pour les chambres médicales à paroi rigide connectées sur 
des réservoirs pressurisés d’oxygène pur à 100%. 
Fin de la discussion.  
 
MC : "Santé Canada a autorisé la vente de cinq caissons hyperbares à parois 
rigides au Canada, mais n'a homologué aucune enceinte hyperbare à parois 
souples, ce qui signifie que l'innocuité, la qualité et l'efficacité de ces enceintes 
n'ont pas été évaluées." 
 
DG : Boulechitte ! La vérité est que vous faites de l’obstruction illégale en 
imposant des normes plus sévères que la CE ou la FDA pour les chambres 
portatives basse pression en les considérant comme des appareils médicaux de 
classe III qui ne s’applique aucunement pour ce type de chambre hyperbare  
 
Les chambres hyperbares portatives à basse pression avec paroi souple SONT 
des appareils médicaux de classe II homologués par la FDA aux Etats-Unis et 
par la Communauté Européenne (CE). Elles n’ont pas leur place dans la classe 
III contrairement aux chambres à haute pression et paroi rigide telles qu’utilisées 
dans les hôpitaux et qui sont reliés à des réservoirs pressurisés d’oxygène pur à 
100% ! Les dangers de cette bombe potentielle sont inexistants pour les 
concentrateurs à 10 LPM utilisés avec les chambres portatives.  
 
En vertu du fait que le nouveau traité avec la Communauté Européenne dont 
l’étiquette CE a déjà été délivrée pour quelques marques de chambres 
hyperbares portatives parfaitement sécuritaire, Maladie Canada ne peut plus 
bloquer l’homologation sous aucun prétexte en appliquant des normes abusives 
et plus sévères que la CE et les USA ! 
Alors toutes leurs peurs ne sont qu’une fraude scientifique grave qui expose le 
degré de corruption, de stupidité et d’arrogance des auteurs de ce torchon 
disgracieux et malin qui laisse entrevoir les griffes de la Bête pour qui ces 
crapules travaillent : la Mafia Pharmaceutique ! 
 
Votre position de fonctionnaire ne vous permet pas de mentir impunément à la 
population du Québec et du Canada ! Nous exigeons d’avoir les noms de tous 
les auteurs de ce torchon et des crétins qui ont autorisé sa publication !  
 
MC : "À ce jour, Santé Canada n'a pas reçu d'éléments probants à l'appui des 
bienfaits des enceintes à parois souples, et les fabricants n'ont pas fait la 
démonstration de l'efficacité des enceintes à parois souples dans le traitement de 
problèmes de santé." 
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DG : Au secours Pinocchio Give me a freakin brake gang de menteurs ! Les 
premières études prouvant l’efficacité de la pression de 1.3 ATA ont été publiées 
à partir de 2001 alors de quoi vous parlez au juste ? Vos mensonges ne se 
transforment pas en vérité simplement parce que vous les postez sur une page 
du gouvernement ! Les gens ne sont pas tous des imbéciles! Sauf qu’à force de 
vous lire, la population Canadienne ne peut pas devenir plus intelligente parce 
que vous les manipulé avec une montagne de honteux mensonges ! 
 
Une des nouvelles qui se trouve sur la page d’accueil de l’Association de 
Thérapie Hyperbare du Québec en date du 12 mars 2009 porte sur la publication 
de l'étude du Dr Daniel Rossignol sur l'utilisation de la thérapie hyperbare basse 
pression (1,3 ATA avec 24 % d'oxygène) pour les enfants affectés par l'autisme 
alors il faut vraiment être aveugle ou malhonnête pour prétendre en 2019 
qu’aucune étude n’a présenté de bénéfices ! : 
http://therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2009-03-
12_etude_autisme_dr_rossignol.html 
 
Mais les bandits de la UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) les 
"gardiens de porte" satanistes sont très effrayés par les chambres portatives car 
elles tombent sous leur définition de cette thérapie qui identifie la pression de 1.4 
ATA et plus et 100% d’oxygène comme le critère de base! L’étude réalisée au 
Québec par le Dr Marois en 1999-2000 pulvérisa ce dogme frauduleux !  
 
Les inspecteurs n’ont pas fait leur job ni leurs boss en surfant le site 
www.fontainesdenergie.com car la section "études" vous expose comme des 
foutus menteurs et conspirateurs puisqu’il existe quelques études très 
concluantes et des milliers de cas d’améliorations dans un réseau de plus de 
1000 médecins et 1000 chiropraticiens américains qui utilisent les chambres 
hyperbares Oxyhealth homologuées par la FDA mais qui sont bloquées par 
Maladie Canada !  
www.fontainesdenergie.com/thb/etudes_thb.html 
 
On trouve sur cette page la citation suivante : 
 
''... aucune autre étude sur la thérapie hyperbare n'est nécessaire pour la 
paralysie cérébrale. Lorsque les même règles utilisées pour assembler la liste 
des ''indications reconnues'' sont appliquées pour la paralysie cérébrale, les 
évidences disponibles excèdent celles de la majorité des diagnostics sur cette 
liste. Il est temps pour des médecins responsables de les reconnaître et d'ajouter 
la paralysie cérébrale à cette liste.'' 
- Dr Paul Harch, extrait de : 
◦ Hyperbaric Oxygen Therapy in Cerebral Palsy and pediatric neurology - A 
scientific perspective (Juin 2004) 
http://fontainesdenergie.com/thb/articles/2004-
06_hbot_cp_pediatric_neurology.pdf 
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Fin de la discussion !! 
Il faut conclure qu’il n’y a pas de médecins responsables chez Santé Canada ni à 
la UHMS mais seulement qu’une clique de bandits eugénistes ! 
 
Le Dr Harch n’est pas un médecin radié ou incompétent qui pratique dans son 
sous-sol mais il est plutôt la sommité et le pionnier des indications neurologiques 
aux USA et il est professeur à l’Université de Louisiane et le président de 
l’International Hyperbaric Medical Association !  
Alors aux poubelles les croyances et positions criminelles des tordus de la 
UHMS et de Maladie Canada !  
 
3 février 2019 
Autisme & Oxygène Hyperbare (HBOT) – M.A.P.S. Dr Paul Harch 
https://autismhopealliance.org/autism-hbot-dr-harch/ 
 
Mais le site de l’Association de Thérapie Hyperbare du Québec expose encore 
plus clairement que vous trompez la population à la seule lecture de la page 
d’accueil qui met en lumière les plus flagrantes évidences de l’efficacité de la 
thérapie hyperbare et des chambres portatives pour les troubles neurologiques 
dont l’autisme et la paralysie cérébrale !! 
www.therapiehyperbare.com 
 
Alors ouvrez-vous les yeux et surtout les neurones car vous avez perdu dans vos 
tentatives démoniaques d’empêcher les familles du Québec et du Canada d’avoir 
accès aux chambres hyperbares portatives en clinique ! 
 
Comment est-il possible que deux groupes de médecins aient des positions 
totalement opposées au sujet d’une même thérapie ? Pourquoi certains 
neurologues nient l’efficacité de la thérapie hyperbare pour le cerveau alors que 
d’autres neurologues l’ont prouvé à l’aide des SPECT scan ?  
Pourquoi les organisations officielles mentent-elles pour une thérapie efficace 
pour les enfants malades ??? 
Nous rejetons les avis contraires à ceux des Drs Paul Harch, Kenneth Stoller, 
Pierre Marois, Philip James, Daniel Rossignol, Jerry Kartzinel, Jeff Bradstreet, 
Richard Neubauer, etc. qui savent que l’autisme et la paralysie cérébrale 
auraient dû être ajoutés à la liste de la UHMS, de Santé Canada et des Collèges 
de médecins depuis 1998 ! 
Alors foutez-nous la Paix ! 
  
MC : "L'utilisation des enceintes hyperbares à parois souples comporte les 
risques suivants : 
• incendie ou explosion résultant d'une décharge électrostatique à l'intérieur d'un 
environnement à concentration d'oxygène élevé;"  
 
DG : Encore une fois, les chambres portatives ne représentent pas des " 
environnement à concentration d'oxygène élevé" ! Et on perçoit ici une allusion 

http://www.therapiehyperbare.com/�
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tordue à l’installation de générateurs d’ions négatifs comme nous le 
recommandons et qui génèrent une décharge electro-statique en continu sauf 
que la concentration d’oxygène est trop basse pour créer une explosion ! Ils ne 
font nullement références aux conditions dans lesquelles une telle explosion 
pourrait survenir, c’est à dire la pression, la concentration d’oxygène, l’humidité, 
le taux de recirculation de l’air dans la chambre, la température, la source 
d’oxygène pur, etc. Ils se limitent à vomir des allégations et insinuations vagues 
et trompeuses pour manipuler les esprits avec … la peur ! Et la racine de la peur 
est l’ignorance alors une grosse douche froide de connaissance va guérir les 
dommages causés par ces désinformateurs démoniaques !  
Les explosions et incendies qui ont causé des décès impliquaient des chambres 
hyperbares reliées à des réservoirs d’oxygène pur. La concentration d’oxygène 
dans une chambre portatives utilisées avec un concentrateur de 10 litres par 
minute n’augmentera pas au-delà de 32% et même avec un générateur d’ions 
négatifs et une flamme nue, aucune explosion ne surviendra et aucune 
accélération de combustion ne se produira alors cessez de véhiculer des peurs 
et risques qui ne s’appliquent pas aux conditions appliqués dans les chambres 
portatives ! Celles-ci sont conçues de façon à laisser circuler de l’air frais en 
continu grâce au compresseur qui garde la chambre pressurisée et empêcher 
l’augmentation de l’oxygène au delà de 32 %. Pour obtenir une concentration 
plus élevée pour la respiration, il est nécessaire d’utiliser un respirateur facial 
alimenté de l’extérieur par le concentrateur d’oxygène pur à 95%. Et aucun 
concentrateur d’oxygène n’a explosé à ce jour avec les dizaines de milliers de 
chambres portatives en utilisation depuis leur apparition aux États-Unis il y a plus 
de 20 ans.  
 
Les bouteilles et réservoirs d’oxygène pur sont strictement interdit dans les 
chambres portatives car un concentrateur d’oxygène est parfaitement sécuritaire. 
Voir la vidéo présentée plus bas au point concernant les risques inexistants 
d’incendie qui fait plutôt exploser la baloune de mensonges de Maladie Canada !  
 
MC : • propagation de maladies par contamination croisée entre les utilisateurs;  
 
DG : La qualité de l’air et les conditions d’hygiène des cliniques holistiques sont 
de loin supérieures à celle des hôpitaux ! Nous recommandons l’utilisation d’un 
générateur d’ions négatifs à l’intérieur de la chambre et cette technologie simple 
stop la propagation de pathogènes par son effet bactériostatique et un ozonateur 
dans la pièce stérilisera l’air ambiant avant son passage dans le compresseur de 
la chambre hyperbare portative.  
  
Fermez tous les hôpitaux demain matin car c’est bien là qu’il se transmet le plus 
de maladies puisque les systèmes de ventilation sont ultra-contaminés par les 
superbugs que vous avez créé en laboratoire et injecté dans le corps des 
zombies vaccinés porteurs de vos pathogènes Frankenstein brevetés !  
 
MC : • dommages aux oreilles, aux yeux, aux sinus, aux poumons et aux dents;  
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DG : Les effets secondaires mentionnés s’appliquent surtout à la haute pression 
et 100% O2 tels qu’utilisés dans les chambres à paroi rigide. Ces dommages 
n’ont jamais été rapportés même en utilisation à domicile par des parents n’ayant 
reçu aucune formation médicale spécifique car aucune n’est requise pour les 
chambres portatives puisque leur utilisation est vraiment très simple et 
sécuritaire.  
 
MC : • modifications du taux de glycémie. 
 
DG : Et alors ? Une tasse de café et un muffin ou un breuvage énergétique vont 
avoir un effet plus important qu’une plongée qui a un effet régénérateur sur le 
pancréas alors que rien d’autre n’offre ces effets bénéfiques! Tous les organes 
du corps bénéficient d’un apport additionnel d’oxygène.  
 
MC : "Le risque d'incendie est considérablement accru lorsque l'appareil est 
utilisé en combinaison avec un dispositif de concentration d'oxygène. 
 
DG : C’est faux ! Cette vidéo postée le 15 mai 2009 par des distributeurs de la 
marque oxyhealth aux États-Unis qui est homologuée par la FDA prouve hors de 
tout doute raisonnable que l’utilisation d’un concentrateur d’oxygène de 10 litres 
par minutes relié à une chambre portative ne causera aucune explosion ni 
accélération de combustion de matériaux même exposés à une flamme nue ! : 
http://www.youtube.com/watch?v=TaZeC49fHxw 
 
Cette vidéo se trouve sur la page d’accueil du site de l’Association de Thérapie 
Hyperbare du Québec depuis 10 ans alors on ne peut pas la manquer… sauf si 
on est un bureaucrate tordu de Maladie Canada ou un médecin corrompu de la 
UHMS ! 
 
C’est donc aux tordus de Maladie Canada de faire la preuve des dangers 
allégués et à identifier clairement les conditions spécifiques qui rendraient 
possible une telle explosion au lieu de brandir des risques inexistants pour les 
chambres portatives fonctionnant à une pression de 1.3 ATA et 21 à 30 % 
d’oxygène! Ils le savent très bien mais ils manipulent les esprits avec des 
fausses informations! Ils sont coupables de fraude scientifique et dans ce cas ci 
c’est un crime de guerre contre les enfants malades et leurs familles puisque 
leurs mensonges délibérés les privent d’un des traitements les plus efficaces qui 
soit pour les troubles neurologiques.  
 
MC : "Selon le Règlement sur les instruments médicaux, il est illégal au Canada 
de vendre des instruments médicaux, de les importer en vue de les vendre et 
d'en faire la publicité sans avoir obtenu les homologations appropriées." 
 
DG : On se fout totalement de vos règlements pipés et des homologations que 
vous bloquez pour les thérapies et produits les plus efficaces qui menacent les 

http://www.youtube.com/watch?v=TaZeC49fHxw�
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profits de vos clients et amis pharmaceutiques criminels et meurtriers et les 
dogmes du système de médecine Rockefeller – Empoisonne, coupe et brûle !  
 
20 000 produits de santé naturels parfaitement sécuritaires et très efficaces ont 
été retirés du marché par Maladie Canada depuis 2004 avec l’application de 
standards pharmaceutiques exorbitants justement parce que ceux-ci menacent 
les profits de Big Pharma et il faut les faire fermer sous le poids de frais 
faramineux ! 
Voir le site de la Natural Health Products Protection Association : www.nhppa.org  
 
Les compagnies de produits naturels doivent indiquer tous les ingrédients de 
chaque supplément qu’ils embouteillent, mais les compagnies pharmaceutiques 
ne sont pas tenues de le faire pour les vaccins ! 
Si un seul supplément contenait ce que les vaccins contiennent, la compagnie 
serait fermée demain matin et les produits seraient envoyés dans un site de 
déchets dangereux, mais certaines forces obscures autorisent Big Pharma à 
injecter toute une liste noire de poisons directement dans le sang des enfants…  
C’est bon pour votre santé parce que Santé Canada vous le dit, et ne posez pas 
de questions! ! 
 
Nous n’accordons aucune autorité à la UHMS ni à Maladie Canada (Santé 
Canada mon oeil !) car vous n’avez aucun pouvoir sur nos choix personnels ni 
professionnels et vous avez prouvé en plus ne pas être compétent en thérapie 
hyperbare basse pression et vous mentez à ce sujet alors allez vous faire voir 
dans le trafic … de drogues vraiment dangereuses comme vous le faites si mal 
déjà et ne venez pas troubler notre tranquillité ! 
 
MC : "Pour en savoir plus, consultez la page Web de Santé Canada sur 
l'oxygénothérapie hyperbare." 
 
DG : Cette page est remplie de faussetés au sujet de ses bienfaits pour les 
troubles neurologiques. Voir l’analyse des propos frauduleux et non-scientifiques 
de Maladie Canada sur le site de l’Association de Thérapie Hyperbare du 
Québec que j’ai assemblé au complet quand ma vision était parfaite : 
www.therapiehyperbare.com  
 
MC : "Personnes touchées 
• Les patients qui subissent des traitements en enceinte hyperbare à parois 
souples." 
"Conseils aux consommateurs 
• N'achetez pas d'enceintes hyperbares à parois souples en ligne et ne recevez 
pas de traitement auprès de tiers utilisant ces produits.  
 
DG : Cette phrase est rédigée comme un ordre et personne chez Maladie 
Canada ou aucune autre institution n’a le droit ni l’autorité d’imposer une telle 

http://www.nhppa.org/�
http://www.therapiehyperbare.com/�
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consigne à qui que ce soit car celle-ci viole la Liberté de choix en santé. Ajoutons 
donc l’abus de pouvoir à la liste des accusations contre ces terrocrates mafieux ! 
 
Maladie Canada a homologué des médicaments toxiques et dangereux qui ont 
tué des centaines de milliers de gens en plus de vaccins empoisonnés qui 
causent l’autisme et plusieurs maladies dont le cancer chez les enfants et ces 
pourritures veulent bloquer l’oxygène sous pression ???  
On voit bien clairement pour qui ces satanés Nazis travaillent ! 
 
MC : "• Consultez un professionnel de la santé si vous utilisez ou avez utilisé une 
enceinte hyperbare à parois souples et que vous vous inquiétez pour votre 
santé.  
 
DG : Les professionnels de la santé qui vous mettent en garde contre les 
chambres portatives devraient être radiés de leur organisation professionnelle ! 
Les chambres portatives sont très simple d’utilisation et ne sont la cause 
d’aucune inquiétude si elles sont utilisées selon les instructions du fabricant.  
 
MC : "• Vérifiez si la vente d'instruments médicaux a été autorisée en effectuant 
une recherche dans la Liste des instruments médicaux homologués (MDALL) de 
Santé Canada.  
 
DG : Cette agence corrompue n’est nullement digne de confiance car elle publie 
des informations mensongères et frauduleuses au sujet de plusieurs produits et 
thérapies bénéfiques alors qu’elle autorise l’importation et la vente de 
médicaments et vaccins toxiques, dangereux et mortels !  
 
MC : "• Transmettez toute plainte concernant des instruments médicaux, y 
compris la vente d'instruments non homologués, à Santé Canada.  
 
DG : Nous déposons une plainte contre les fonctionnaires corrompus qui ont 
rédigé ce torchon frauduleux et exigeons le paiement d’une sommes d’un milliard 
de dollars au Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec pour la mise en 
place de 1000 cliniques qui offrirons des soins gratuits aux familles d’enfants 
blessés par les vaccins que Maladie Canada a autorisé! La désobéissance civile 
et commerciale à des lois inhumaines, insensées, ridicules et scandaleuses sont 
une obligation pour toute personne censée qui ne se soumet pas à la tyrannie de 
Big Pharma et d’une bande de satanistes pervers qui n’en ont rien à faire des 
enfants handicapés !  
 
MC : "• Restez branché et recevez les plus récents avis et rappels de produits de 
Santé Canada. 
 
DG : Vous êtes plutôt déconnecté de la réalité si vous suivez les conneries de 
cette agence "corrompue jusqu’à la moelle" comme l’a écrit le Dr Shiv Chopra 
dans son livre "Corrupt to the core" ! 
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Les lois mises en place par les bandits de Maladie Canada n’ont aucune valeur 
car elles violent la liberté de choix en santé et le consentement éclairé entre un 
professionnel de santé holistique et son client. Nous rejetons l’autorité des 
fonctionnaires et médecins tordus de Santé Canada car ils prouvent ne pas avoir 
la compétence, la conscience et le bon sens pour dicter quoique ce soit à qui 
que ce soit ! 
  
MC : "Ce que fait Santé Canada 
Santé Canada demande aux entreprises qui vendent des enceintes hyperbares à 
parois souples de cesser immédiatement de le faire et de procéder à un rappel." 
 
DG : Un rappel sous quels prétextes ? Vous allez bientôt être emprisonnés pour 
crime contre l’Humanité alors profitez du peu de liberté qu’il vous reste avant que 
le Créateur émette un rappel contre vous !  
  
MC : "Il informe aussi les importateurs, distributeurs et fabricants qu'il est illégal 
au Canada de vendre ces produits, de les importer en vue de les vendre et d'en 
faire la publicité sans avoir obtenu les homologations appropriées." 
 
DG : Allez jouez dans le vent car vous n’avez aucune autorité sur la façon dont 
nous traitons et nourrissons notre corps et celui de nos enfants ! Vos lois sont 
sans fondements car elles violent la Charte des Droits et Libertés et la 
Constitution. Nous n’avons jamais voté pour que des fonctionnaires bandits non-
élus mettent en place des freins à notre liberté de choix! Nous exerçons donc 
notre objection de conscience en désobéissant à vos règlements et lois 
inhumaines et tordues jusqu’à ce qu’elles aient été annulées officiellement et/ou 
que le Québec soit enfin une République Constitutionnelle.  
  
MC : "Santé Canada communique avec les autorités provinciales et territoriales, 
ainsi qu'avec les cliniques et d'autres types d'établissements qui offrent des 
traitements au moyen de chambres hyperbares à parois souples, pour les 
informer des exigences en matière d'homologation d'instruments médicaux et 
des risques associés à l'utilisation d'enceintes hyperbares à parois souples. Le 
Ministère collabore aussi avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour 
prévenir toute autre importation de ces instruments médicaux non homologués." 
 
DG : Les risquent graves auxquels vous faites référence dans cette mise en 
garde et avis de rappel ridicule, injustifié et honteusement abusif sont inexistants. 
Nous considérons cet avis comme une déclaration de guerre contre les 
fabricants, distributeurs ou cliniques qui offrent l’accès aux appareils médicaux 
sécuritaires qui sont homologués dans d’autres pays dont nos voisins les États-
Unis! Vous avez l’air d’une bande de salopards déterminés et obstinés à 
empêcher les parents, enfants et patients qui ont besoin de cette thérapie d’y 
avoir accès par des moyens frauduleux tout en violant la Constitution et la Charte 
des Droits et Libertés. 
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Le Québec est souverain depuis le Référendum de 1995 qu’une fraude nous a 
volé et la Déclaration d’Indépendance du Québec et l’établissement de la 
République du Québec en 2020 vont régler la question provinciale et territoriale 
car nous sortons du Canada et des Nations Unies! Bon débarras ! 
 
Les pseudos-autorités de Santé Canada sont allés trop loin cette fois-ci et ils 
vont devoir payer très cher pour cette fraude médicale et scientifique incroyable ! 
Mais c’est également le trophée de pêche que nous attendions depuis 2001 et 
qui est maintenant visible aux yeux de celles et ceux qui voient clair dans la 
corruption et dépravation de cette agence fasciste qui n’est que la branche 
marketing de l’industrie pharmaceutique !  
Voilà enfin l’aveu de complicité des fonctionnaires maléfiques et des médecins 
pourris et tordus de Maladie Canada dans ce complot en plus d’être la preuve 
définitive et incontournable qu’il y a bel et bien un complot qui fait rage contre 
une des meilleures thérapies qui soit sur Terre pour régénérer le cerveau des 
enfants! : la thérapie hyperbare avec ou sans oxygène pur et une basse pression 
de seulement 1.3 ATA (4.3 PSI) ! 
Cette preuve est tout ce qu’il fallait pour rejeter en bloc toutes les 
réglementations et pseudo-lois vomie par les ordures Nazis qui travaillent chez 
Maladie Canada. Ils doivent être arrêtés et emprisonnés en accord avec le 
jugement de Nuremberg de 1948 car ils sont coupables de crime de guerre 
contre l’humanité, les enfants malades et leurs familles ! 
 
Nous remercions malgré tout les fonctionnaires menteurs et hypocrites de nous 
avoir fourni la raison ultime de sortir du Canada et des Nations Unies qui sont 
contrôlés par des bandits banquiers satanistes et eugénistes qui visent la 
dépopulation par la création de maladies avec la vaccination ! Il est donc clair 
que ces empoisonneurs, meurtriers de masse et magiciens noirs vont tout faire 
pour empêcher les enfants malades ou handicapés et leurs familles d’avoir 
accès aux meilleurs technologies de médecine de longévité !  
 
Leur plus grave attaque à ce jour contre l’oxygène - le souffle de vie - est une 
provocation mais aussi une invitation à leur régler leur compte une bonne fois 
pour toute en les exposant comme les criminels de guerre qu’ils sont. Ce 
complot contre les chambres hyperbares portatives pour les troubles 
neurologiques dure depuis 1998, c’est long 21 ans pour les familles qui ont 
besoin des meilleurs soins pour leurs enfants malades !  
 
En attendant, voici les questions qui paralysent Santé Canada et qui renversent 
leur mise en garde et rappel ridicules et révoltant : 
 
- Quelle est leur définition de la thérapie hyperbare  
- Quelle est leur définition d’une chambre hyperbare portative  
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Nous exigeons d’obtenir copie écrite du texte tiré de leur manuel de standards 
qui supportent leurs réglementations sur les chambres hyperbares toutes 
catégories. 
Si ils utilisent la définition de la UHMS de 1.4 ATA avec 100% O2, cela place les 
chambres portatives dans une zone grise hors de leur contrôle illégale.  
 
- Pourquoi imposent-ils des normes et documents qui ne sont pas requis par la 
CE pour la certification des chambres portatives à 1.3 ATA ?  
- Pourquoi la FDA a-t-elle homologué 4 marques et plusieurs modèles que Santé 
Canada a le culot de qualifier de dangereuses sans preuves de si graves 
affirmations ?  
- Qui défini les indications reconnues pour l’OTH telle qu’utilisée dans les 
hôpitaux au Canada ?  
La UHMS exact ? Une organisation américaine, qui ment sur les bienfaits de la 
basse pression qui tombe en dessous de leur définition !! C’est cette bande de 
menteurs qui dictent les indications à Santé Canada et ils bloquent l’installation 
des chambres portatives dans les cliniques privées au Québec et au Canada 
depuis 20 ans en prétendant faussement qu’aucune étude n’a prouvé l’efficacité 
d’une pression de 1.3 ATA !  
Plusieurs de ces salopards considèrent la pression de 1.3 ATA avec l’air ambiant 
(21% d’oxygène) comme un placébo inerte et sans effets thérapeutiques, mais 
ils savent très bien que c’est un mensonge.  
- Pourquoi la UHMS n’a ajouté aucune indication à leur liste depuis 40 ans ? 
- Pourquoi les membres de la UHMS ne font aucune étude pour faire avancer la 
pratique de la thérapie que ces menteurs et imposteurs prétendent représenter ? 
- Pourquoi se traînent-ils les pieds pendant 20 ans pour ajouter la paralysie 
cérébrale et l’autisme au plus sacrant pour libérer les familles de ces enfants 
défavorisés et souffrants ? 
Parce que ce ne sont qu’une maudite bande de sans cœur qui protègent les 
profits des bandits de Big Pharma qui tuent des centaines de milliers de 
personnes chaque année avec leurs médicaments et vaccins toxiques et 
dangereux ! 
Santé Canada est complice de ces décès car ce sont leurs homologations 
injustifiées qui causent la mort des patients qui font confiance aux pseudo-
autorités corrompues et mal intentionnées qui tentent d’imposer le dogme 
vaccinal à toute la population ! 
 
Et pendant ce temps, une autre organisation américaine – Rien de moins que la 
Food and Drug Administration (FDA), donc l’équivalent américain de Santé 
Canada a déjà homologué 4 marques de chambres hyperbares portatives à 
paroi souple à 1.3 ATA et plusieurs modèles pour chacune d’elles. Des milliers 
de médecins et de chiropraticiens peuvent les utiliser légalement partout aux 
Etats-Unis  
 
La UHMS est l’organisation la plus impliquée dans ce complot qui connaît 
l’efficacité de la thérapie hyperbare pour la paralysie cérébrale et l’autisme 
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depuis au moins 1996 avec les travaux des Drs Paul Harch et Richard Neubauer 
aux États-Unis, et aussi pour la sclérose en plaques (SEP) depuis au moins 
1980 puisque le Dr Jacques Henri Baixe soigna 18 000 cas en France dès 1967, 
et 65 centres d’aide communautaires au Royaume-Uni et en Irlande offrent des 
soins aux adultes avec la SEP et les enfants affectés par la paralysie cérébrale 
et l’autisme depuis 30 ans !  
 
Et lorsque les banquiers bandits n’ont pu stopper l’étude pilote au Québec en 
1999 ni la publication de l’étude scientifique dans le Lancet en 2001, ils ont 
ouverts la Clinique Hyperbare Magali en 2001 pour prendre le contrôle du 
domaine privé et effrayer les familles au sujet des chambres portatives ! Pierre 
Brunet était le père de la directrice et avocate Lucie Brunet et ils ont ainsi infiltré 
le réseau dès le début! Pierre Brunet était le président du C.A. de la Caisse de 
Dépôts et de placements du Québec juste avant la fraude du 40 milliards de 
dollars en 2008 sans enquête ! Mais il fut également aux mêmes années le 
président du C.A. de Montréal International avec toutes les compagnies 
pharmaceutiques les plus dangereuses dans le panier ! On ne peut pas inventer 
ces faits, les mondialistes pourris font tout pour étouffer la vérité sur les 
chambres portatives et la pression de 1.3 ATA!  
 
C’est une chose de faire passer la pression de 1.3 avec air ambiant comme un 
placébo inerte et sans effet thérapeutique et de tenter de stopper les chambres 
portatives, mais pourquoi la UHMS n’a jamais ajouter la paralysie cérébrale ni 
l’autisme à la liste des indications reconnues avec 1.5 ATA ou plus dans les 
chambres haute pression accréditées par la UHMS depuis 2001 alors que 
plusieurs études et des centaines de cliniques prouvent à tous les jours dans leur 
pratique que l’OTH est efficace pour les troubles neurologiques ???  
Les membres de la UHMS font de l’obstruction scientifique dans le domaine 
qu’ils prétendent contrôler ! 
Et ils veulent faire disparaître les chambres portatives en commençant par cette 
attaque du 25 octobre au Canada ! 
 
Et comme si leur cas n’était pas assez grave déjà, plusieurs personnes se font 
amputés des pieds ou jambes à chaque jour dans les hôpitaux alors que la 
chambre hyperbare médicale est reconnue pour la gangrène et le "pied 
diabétique" mais la plupart des patients n’ont jamais entendus parlé de la 
thérapie hyperbare qui devrait être dans TOUS les hôpitaux ! 
 
Maladie Canada n’a aucunement l’intention d’homologuer les chambres 
hyperbares à basse pression car elles vaporisent les mensonges de la UHMS et 
les dogmes de la médecine Rockefeller criminelle ! 
 
Le pire exemple de la corruption du système médical Québécois nous fut livré 
sur un plateau avec le débat entre le Dr Pierre Marois et le Dr Ernest Prégent du 
Collège des médecins pourris du Québec le 2 décembre 2010 tel que soulevé 
dans ce rapport du 27 octobre 2011 : 
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◦ Liens troublants du Dr Ernest Prégent du Collège des Médecins du Québec 
avec Merck 
http://therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2011-10-
27_liens_dr_ernest_pregent_merck_autisme.html 
 
Ce qui ne fut pas mentionné toutefois est que je contactai le Syndic du Collège 
des Médecins une heure après l’émission sur la radio du 98.5 FM de Montréal 
pour porter plainte contre ce marionnettiste en chef et c’est lui-même qui 
retourna mon appel pour prendre ma plainte contre lui !  
Il travailla aux relations publiques chez Merck en 2003 pour camoufler le lien 
vaccin ROR et autisme ! 
 
La Justice n’est pas possible si nous n’avons pas la Vérité et tous ces médecins 
et fonctionnaires mentent comme ils respirent !  
 
La cause des maladies est connue : les vaccins et poisons vaporisés dans nos 
vies depuis l’assaut des compagnies pharmaceutiques et chimiques nazis 
sionistes il y a plus de cent ans !  
La recherche est terminée car il existe des milliers de produits et d’appareils qui 
balaient immédiatement le modèle médical attardé qu’on retrouve dans TOUS 
les hôpitaux occidentaux pour un quart de la facture actuelle !  
 
Mais la boulechitte s’arrête ici et maintenant avec la médecine du futur : 
l’énergie, la biorésonance fréquentielle, l’oxygène, l’hydrogène, l’eau structurée, 
les plantes médicinales biodynamiques et la nourriture biologique ! 
 
++++++++ 
 
Et au moment ou le présent rapport était en préparation, un inspecteur de 
Maladie Canada nous a envoyé par courriel le 6 novembre une lettre 
d’interdiction de vendre et d’importer ces appareils médicaux non homologués 
par un de nos sites Internet : 
www.fontainesdenergie.com / www.energyfountains.com  
 
Mais nous ne sommes pas les seuls puisque 6 inspecteurs ont harcelé et 
intimidé tous les fabricants et leurs distributeurs ainsi que les cliniques qui offrent 
la location, l’achat ou les soins avec des chambres hyperbares portatives et les 
ont forcé à cesser leurs activités depuis 1 mois au Québec !!!  
 
Reproduction intégrale du PDF intitulé :  
Lettre_Fontaine D'energie_173797.pdf 
 
Medical Device Compliance Program  
Regulatory Operations and Regions Branch  
200 Blvd Rene-Levesque West,  

http://therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2011-10-27_liens_dr_ernest_pregent_merck_autisme.html�
http://therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2011-10-27_liens_dr_ernest_pregent_merck_autisme.html�
http://www.fontainesdenergie.com/�
http://www.energyfountains.com/�
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Montréal, QC, H2Z 1X4  
 
Mercredi, 6 novembre 2019  
 
Notre référence : 173797  
Fontaine d’Énergie  
info@fontainesdenergie.com  
 
Objet : Achat et utilisation d’instruments médicaux non homologués dans les 
cliniques et les établissements de santé  
 
Madame, Monsieur,  
 
La présente a pour objet de vous informer que les caissons hyperbares à parois 
souples sont des instruments médicaux de classe III aux termes du Règlement 
sur les instruments médicaux et qu’aucune homologation n’a été délivrée pour 
ces instruments au Canada. L’importation et la vente de caissons hyperbares à 
parois souples sont interdites au Canada.  
 
Santé Canada a publié le 25 octobre 2019 un avis public visant à informer le 
public canadien du fait que plusieurs cliniques utilisaient des caissons 
hyperbares à parois souples non homologués.  
 
La Loi sur les aliments et drogues réglemente les instruments médicaux dans le 
but de protéger  
les Canadiens contre les risques pour la santé. Le Règlement sur les instruments 
médicaux établit des normes et des restrictions détaillées concernant les 
instruments médicaux. Au titre  
de l’article 26 du Règlement, il est interdit d’importer ou de vendre un instrument 
médical de classe II, III ou IV, sauf si le fabricant est titulaire, à l’égard de 
l’instrument, d’une homologation.  
 
Le Règlement sur les instruments médicaux peut être consulté en ligne à 
l’adresse suivante :  
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-98-282 
 
Santé Canada évalue la sûreté, la qualité et l’efficacité des instruments médicaux 
avant d’accorder des homologations. Si vous utilisez sur vos clients un 
instrument médical non homologué, vous pourriez compromettre leur santé et 
leur sécurité, ainsi que celles de vos employés. 
 
(DG : Encore la même boulechitte ! Ces appareils sont homologués dans 
plusieurs pays qui les ont évalué avant vous alors nous ne mettons en danger la 
sécurité de qui que ce soit !)  
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Santé Canada demande à l’ensemble des cliniques et des établissements de 
santé de ne pas utiliser d’instruments médicaux non homologués.  
 
À ce jour, aucun caisson hyperbare à parois souples n’est homologué, car aucun 
fabricant d’un tel instrument n’a encore présenté à Santé Canada de données 
qui permettraient d’évaluer sa sûreté, sa qualité et son efficacité clinique. Santé 
Canada n’a examiné aucune étiquette ni aucun mode d’emploi relatifs aux 
caissons hyperbares à parois souples.  
 
Compte tenu de l’absence des données probantes que doivent fournir les 
fabricants, Santé Canada juge inacceptables les risques liés à ces instruments 
médicaux non homologués.  
 
(DG : Ce qui est inacceptable Monsieur Grosse Pharma Canada Inc. c’est que 
vous mentiez comme vous respirez à toute la population ainsi qu’à la 
communauté scientifique en tentant de faire croire à des risques inexistants !) 
 
Santé Canada recommande que vous cessiez d’utiliser les caissons hyperbares 
à parois souples non homologués dans votre établissement.  
 
(DG : Je vous recommande de vous abstenir de nous faire vos recommandations 
car nous ne nous soumettons à aucun serviteurs du diable qui par surcroit ment 
au sujet d’une thérapie pour les enfants handicapés ou malades !) 
 
La base de données des instruments médicaux homologués au Canada peut 
être consultée à  
l’adresse suivante :  
https://health-products.canada.ca/mdall-limh/index-eng.jsp  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec moi.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.  
 
Justin Houle  
Inspector  
Medical Devices Compliance Verification, East Region  
Regulatory Operations and Regions Branch  
Health Canada / Government of Canada  
justin.houle@hc-sc.gc.ca / Tel.: (514) 206-4659  
 
++++++++ 
 
Notre réponse : 
 
27 décembre 2019 
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Bonjour M. Houle, 
 
Comme je vous l’ai déjà dit, mon appel et le ton de ma présentation téléphonique 
ne s’adressaient pas à vous mais plutôt aux sales menteurs, ordures de nazis, 
imposteurs et fraudeurs scientifiques qui sont les auteurs du torchon du 25 
octobre dernier alors SVP ne le prenez pas personnel. Cependant, vous devenez 
complice de crimes graves contre les enfants malades si vous persistez à 
bloquer l’accès à cette thérapie par des voies illégales et qui violent la 
Constitution.  
 
Je suis impliqué personnellement, commercialement et politiquement dans le 
développement de la thérapie hyperbare au Québec depuis 2001 comme 
concepteur de chambres hyperbares portatives et grands formats, mais j’ai 
également amorcé en 2001 l’enquête sur la fraude médicale et scientifique dans 
l’étude sur l’efficacité de la thérapie hyperbare pour les enfants affectés par la 
paralysie cérébrale lancée par le Dr Pierre Marois en 1999, et j’expose le 
complot qui implique des dizaines d’organisations corrompues dont Santé 
Canada qui cachent la vérité sur les vrais résultats de l’étude ! Le Fond de 
Recherche en santé du Québec, le Collège des médecins, l’INESSS 
(Anciennement AETMIS), plusieurs politiciens, bureaucrates et banquiers bandits 
et même des organisations de paralysie cérébrale sont également impliqués 
jusqu’aux oreilles… alors faites de l’air comprimé et foutez-nous la Paix !  
  
Je vous avise que nous avons été la cible de sabotage et la compagnie 
Fontaines d’Énergie a été radiée d’office il y a quelques années. Toutefois, nous 
lançons quelques compagnies et organisations qui vont vendre, importer et 
exporter des chambres hyperbares portatives en plus d’offrir des soins dans 
plusieurs cliniques semi-communautaires partout au Québec en totale opposition 
à vos foutus règlements de boulechitte !  
 
Et je sais que vous avez d’autres sites qui nous appartiennent dans votre 
collimateur dont : 
www.therapiehyperbare.com  
www.oasismedecineverte.com 
www.greenmedicineoasis.com 
  
L’État profond sataniste a tout fait pour stopper et torpiller tous nos efforts pour 
ouvrir des cliniques offrant une sélection des meilleures technologies alternatives 
de médecine énergétique en combinaison avec les chambres hyperbares 
portatives depuis 2003 !  
 
Nous préparons la mise en place d’un système de santé holistique parallèle qui 
est la base de la République du Québec qui sera déclarée en 2020. Le Québec 
est déjà Souverain depuis le Référendum truqué de 1995 alors vous n’êtes pas 
dans votre juridiction. 

http://www.therapiehyperbare.com/�
http://www.oasismedecineverte.com/�
http://www.greenmedicineoasis.com/�
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Le Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec est notre bouclier 
constitutionnel contre toute attaque de n’importe quelle institution qui tenterait de 
nous imposer un modèle médical auquel nous sommes totalement opposés. 
 
Aucune agence, institution ni aucun gouvernement, ministère, ministre, juge 
pourri protecteur de pédophiles, avocat franc-maçon sataniste ou autre individu 
corrompu n’a le droit, l’autorité ni le pouvoir de nous interdire de soigner et 
nourrir notre corps et celui de nos enfants avec la thérapie ou les produits de 
notre choix.  
 
Nous affirmons et défendons notre Liberté de choix en santé et sommes les 
signataires de la Charte de liberté en santé rédigée par Me Shawn Buckley et la 
NHPPA (www.nhppa.org) et qui se trouve sur le site : www.rameq.ca  
 
Nous ne respecterons jamais les réglementations de Santé Canada en ce qui 
concerne les chambres hyperbares portatives car nous exposons depuis 2003 
que cette agence corrompue est impliquée dans la fraude et le complot contre la 
thérapie hyperbare pour les enfants affectés par la paralysie cérébrale et 
l’autisme ! 
 
Et la dernière mise à jour confirme que le même complot fait rage contre ceux 
qui offrent des soins efficaces aux enfants affectés par l’autisme causé par les 
vaccins empoisonnés approuvés par Maladie Canada ! 
  
Nous rejetons vos réglementations et lois sur une base constitutionnelle et ne 
perdrons aucun temps à argumenter ou discuter avec les agents de Santé 
Canada en cour d’injustice car il y a un agenda de l’État profond et aucun de nos 
arguments ou études ne sont entendus ni reconnus depuis 2001 alors parlez tout 
seul avec le mur de votre cellule de prison ! 
 
L’attaque dégoûtante de Maladie Canada contre les chambres hyperbares 
portatives, leurs fabricants, distributeurs et les cliniques offrant des soins aux 
enfants est un crime contre l’humanité, les enfants malades et handicapés et 
leurs familles ! 
 
Nous vous recommandons de vous rétracter au plus sacrant car notre rapport va 
exposer la direction de Santé Canada come étant coupable d’infanticide !  
 
Maladie Canada et le Gouvernement Canadien doivent des centaines de millions 
de dollars aux familles que vous avez privé de l’accès à cette thérapie 
miraculeuse depuis au moins 2001 et à qui vous avez causé des années de 
souffrance, désespoir, peine, misère, épuisement, dépression, divorces (80% 
des couples se séparent et la maman se tape le méchant cauchemar toute seule 
!), aggravation de l’état de santé et dans plusieurs cas une mort prématurée ! 
 

http://www.nhppa.org/�
http://www.rameq.ca/�
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Veuillez prendre note de ceci : 
C’est illégal et scandaleux Monsieur Houle de mentir au sujet d’une thérapie 
efficaces pour les enfants malades et ça fait plus de 18 ans que Maladie Canada 
en est coupable en plus de censurer la vérité sur les études qui l’ont prouvé hors 
de tout doute raisonnable ! 
Alors ne venez plus nous écoeurer avec vos lois et règlements tordues pour 
lesquels nous n’avons jamais voté ! Nous n’avons rien à faire avec la tyrannie de 
compagnies pharmaceutiques nazis !  
 
Si vous osez harceler qui que ce soit au Québec après cette date avec vos 
mises en garde et rappels ridicules, vous serez personnellement accusé et 
emprisonné comme complice des ordures nazis qui dirigent cette agence 
maudite qui empoisonne toute la population avec les saloperies de vaccins 
diaboliques ! 
L’infanticide auquel vous participé comme employé de Maladie Canada va vous 
coûter excessivement cher si vous persévérez dans vos attaques frauduleuses 
contre les promoteurs de tentes à air comprimé totalement sécuritaires et surtout 
très efficaces ! 
Tenez vous le pour dit ! 
 
C’est une excellente idée de quitter ce bateau avant qu’il coule M. Houle sinon 
attachez votre veste de sauvetage avec du Duct Tape car de grosses vagues 
vont déferler sur le Québec cette année !  
 
Si vous voulez savoir pourquoi je suis autant crinqué contre ce coup d’état 
médical, vous n’avez qu’à lire mon rapport jusqu’au bout.  
 
Bonne continuation, 
 
Daniel Gaumond (Pagé), président  
Fontaines d’Énergie 
www.fontainesdenergie.com 
www.energyfountains.com 
 
Président et co-fondateur 
Société de Médecine Hyperbare et Subaquatique du Québec 
www.therapiehyperbare.com 
 
Co-fondateur, directeur R&D et enquêteur de fraude médicale  
Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec (RAMEQ)  
www.rameq.ca 
1-888-444-5558 
 
Co-fondateur et sonneur d’alerte 
Méritocratie Québec 
www.meritocratie.quebec 

http://www.fontainesdenergie.com/�
http://www.energyfountains.com/�
http://www.therapiehyperbare.com/�
http://www.rameq.ca/�
http://www.meritocratie.quebec/�
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www.meritocracy.quebec 
 
++++++++ 
 
Mais alors que je m’apprêtais à téléphoner à M. Houle au matin du 7 novembre, 
nous avons finalement attrapé les vrais coupables du complot contre les 
chambres portatives à 1.3 ATA du clavier et de l’aveu même d’un des 
conspirateurs de l’organisation criminelle qui bloque la thérapie hyperbare depuis 
1967 ! La maudite Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) ! 
www.uhms.org  
 
La pièce à conviction #1 incriminant la UHMS et ses médecins pourris fut publiée 
juste au bon moment pour appuyer notre position ! :  
 
◦ MultiBrief – Les indications sous évaluation pour l’oxygénothérapie hyperbare  
http://exclusive.multibriefs.com/content/investigational-hyperbaric-oxygen-
therapy-indications/medical-allied-healthcare 
 
Extrait au sujet de la Sclérose en plaques : 
  
''Je lui ai également dit que je n’ai pas de fille, et que je ne pouvais pas me 
mettre dans sa position. Mais, même si j’avais une fille, avec ce diagnostic, je ne 
la mettrais jamais dans la chambre hyperbare. Il n’y a aucune donnée qui 
suggère qu’il y aurait de quelconques résultats positifs prévisibles pour aucun 
des symptômes de la SEP. Donc, j’admet être sans cœur, même à ma propre 
famille. '' 
''Vous pouvez voir que des parents /patients bien intentionnés, qui ont reçu un 
diagnostic particulièrement mauvais... comme la SEP, l’autisme, le syndrome de 
fatigue chronique, ou d’autres... feront n’importe quoi pour améliorer leur 
condition ou celle de leurs êtres chers. Malheureusement, ces diagnostics font 
parties d’une catégorie que nous décrirons plus bas. Cette catégorie identifie des 
diagnostics qui sont implausibles, prouvés inconcluants, ou qui ne possèdent 
aucune évidence de qualité qui supportent l’utilisation de l’OTH.'' 
 
DG : Quelle hypocrisie incroyable ! Les propos de ce médecin tordu sont non 
seulement une pile de mensonges mais sont extrêmement révoltants considérant 
ses fonctions pour la UHMS ! 
Ils démontrent qu’ils ignorent complètement et ne considèrent aucune des 
études publiées depuis 2001 pour la paralysie cérébrale et l’autisme ! 
La catégorisation des indications "Off label" en 3 sections est stupéfiante car elle 
indique que la paralysie cérébrale et l’autisme sont classés comme totalement 
implausibles !  
Voir le profil sommaire à la fin de son article incriminant qui l’expose comme un 
gardien de porte (gate keeper) et un magicien noir contrôlé par Big Pharma ! : 
 

http://www.meritocracy.quebec/�
http://www.uhms.org/�
http://exclusive.multibriefs.com/content/investigational-hyperbaric-oxygen-therapy-indications/medical-allied-healthcare�
http://exclusive.multibriefs.com/content/investigational-hyperbaric-oxygen-therapy-indications/medical-allied-healthcare�
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"Eugene R. Worth, MD, M.Ed., FABA, ABPM/UHM est anesthésiste certifié 
spécialisé en anesthésie cardiaque et vasculaire. Il est médecin hyperbare et en 
traitement de plaies, et un aviseur / éditeur de WoundReference Inc., une plate-
forme de support et de décision clinique et de remboursement pour les cliniciens 
en thérapie hyperbare et traitements de plaies. Le Dr Worth est le récipiendaire 
de quelques prix et distinctions en médecine de plongée et d’hyperbare. Il a été 
un médecin évaluateur pour l’équipe d’accréditation de la UHMS et un réviseur 
pour le journal Undersea and Hyperbaric Medicine. Il est un médecin membre du 
comité de sécurité de la UHMS. Il a écrit plusieurs publications et des chapitres 
de livres pour des sujets en médecine hyperbare."  
 
DG : Son CV indique qu’il est directement impliqué dans le camouflage car il ne 
pourrait être ignorant à ce point des évidences accumulées depuis 20 ans ! En 
ce qui concerne ses propos pour la sclérose en plaques, le Dr a choisi comme 
ses compères corrompus de la UHMS de faire fi des évidences rapportées au 
Royaume-Uni et en Irlande dans le réseau de 60+ centres de soins 
communautaires pour les personnes affectées par la SEP qui est en fonction 
depuis plus de 30 ans : 
https://www.msntc.org.uk/find-a-centre/ 
 
Le livre de la sommité Dr Philip James qui est un expert de la SEP en fait 
abondamment mention : 
◦ L’oxygène et le cerveau – Le parcours de notre vie : 
https://www.amazon.ca/Oxygen-Brain-Journey-Our-Lifetime/dp/193053678X 
 
Et que dire des 18 000 cas de SEP soignés par le Dr Jacques Henri Baixe tel 
que rapporté dans son livre "La Médecine Bleue" publié en 1984 ! : 
http://therapiehyperbare.com/fr/biblio.html 
 
Nous avons reçu le 30 novembre 2019 cet article explosif sur la thérapie 
hyperbare pour la Sclérose en plaques par le Dr Jacques Henri Baixe paru en 
1983 récupéré des archives du Journal de MedSubHyp en France !  
www.therapiehyperbare.com/articles/Dr_Baixe_Etude_Sclerose_en_plaques_19
83.pdf  
 
Découvrez pourquoi ce médecin spécialiste de plongée fut mit à l’écart comme 
les autres sommités mentionnées dans l’étude en question depuis 36 ans ! 
Toutes les maladies causées par les vaccins peuvent être soignées avec la 
thérapie hyperbare mais les pionniers et vrais experts sont muselés depuis 1967 
par la UHMS et leurs complices internationaux comme MedSubHyp en France !  
La vérité sur les bienfaits de l’OTH selon le protocole du Dr Baixe est connue 
depuis avant 1983 mais elle est cachée par les Associations de sclérose en 
plaques parce qu’elles sont toutes infiltrées par les compagnies 
pharmaceutiques ! ! ! 
 

https://www.msntc.org.uk/find-a-centre/�
https://www.amazon.ca/Oxygen-Brain-Journey-Our-Lifetime/dp/193053678X�
http://therapiehyperbare.com/fr/biblio.html�
http://www.therapiehyperbare.com/articles/Dr_Baixe_Etude_Sclerose_en_plaques_1983.pdf�
http://www.therapiehyperbare.com/articles/Dr_Baixe_Etude_Sclerose_en_plaques_1983.pdf�
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Nous savons que le vaccin contre l’hépatite B cause la SEP alors il y a un 
pattern récurrent de mentir contre toutes les thérapies qui exposent le mensonge 
de la vaccination et qui permettent de renverser les dommages causés par cette 
pratique criminelle et diabolique! 
 
Je suis furieux contre la bande d’hypocrites des Associations de Sclérose en 
plaques parce que mon grand-père en est décédé quand mon père avait 7 ans 
en 1940 environ et ma grand-mère m’a confié que c’est le vaccin pour l’hépatite 
B qui l’a causé. J’ai été témoin de sa descente vers la sortie et l’Alzheimer après 
le vaccin H1N1 en 2010 et le CHSLD l’ont asséché prématurément en 2012 20 
jours avant qu’elle atteigne 99 ans… Ma tante l’a précédé d’un an à cause de 
complications de la Sclérose en plaques… 
Mon père est décédé du cancer en décembre 2018 et souffrait d’Alzheimer, alors 
il a oublié de m’appeler et je l’ai su 3 semaines plus tard… Ils ont tous reçus 
plusieurs vaccins mais n’ont jamais pu essayer aucun des appareils que je 
présente au Québec depuis l’an 2000 sans succès car je suis la cible du pire des 
sabotages.  
 
Même le professeur Luc Montagnier dénonce maintenant les vaccins et pointe le 
doigt sur ce maudit vaccin qui cause la Sclérose en plaques et les autres qui 
sont responsables de la mort subite du nourrissons ! Pas surprenant que cet 
article essaie de le peinturer comme un charlatan :  
 
◦ Les mauvais arguments d'un Nobel de médecine devenu anti-vaccin 
http://www.slate.fr/story/153639/luc-montagnier-nobel-medecine-anti-vaccins 
 
Voir également cette page pour les articles qui exposent le complot pour trafiquer 
les études pour la sclérose en plaques : 
www.therapiehyperbare.com/fr/dossiers/sclerose_plaques.html 
 
++++++++ 
 
Et voici la réponse du Dr Pierre Marois adressée à l’inspecteur Justin Houle le 
soir du 7 novembre 2019 : 
 
Bonjour monsieur Houle, 
 
Merci de m’avoir accordé du temps pour vous parler aujourd’hui et de m’avoir 
transmis les coordonnées du bureau des matériels médicaux de Santé Canada. 
Je prendrai contact avec eux rapidement. 
 
Je sais très bien que vous avez un mandat bien précis, mais je veux vous 
demander à nouveau, à vous et vos collègues, de considérer les impacts 
extrêmement négatifs de vos lettres et appels sur le bien-être de plusieurs 
centaines de familles québécoises. Je sais aussi que vous n’êtes d’aucune façon 
responsable de l’avis qui a été émis mais je dois vous rappeler certains faits. 

http://www.slate.fr/story/153639/luc-montagnier-nobel-medecine-anti-vaccins�
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Déjà, suite à vos démarches et pressions, des tentes d’air pressurisées utilisées 
par ces familles avec d’importants bénéfices pour leurs enfants, ont été 
rappelées par les fournisseurs de services. Et ce, au grand détriment et 
désespoir de ces enfants et de ces familles qui avaient constaté (comme toutes 
nos recherches publiées d’ailleurs) les effets positifs importants sur l’évolution de 
leurs enfants atteints de conditions neurologiques. 
 
Je connaissais déjà l’avis très mal éclairé de Santé Canada sur l’utilisation de 
chambres hyperbares publié depuis plus de 15 ans. Toutefois, je ne croyais pas 
que la mise à jour serait encore plus éloignée de la réalité et de la vérité. Elles 
est totalement fausse, alarmiste et extrêmement nuisible. Des tentes d’air 
pressurisé ne peuvent causer de lésions plus importantes qu’un vol en avion 
entre Montréal et Québec. Le gradient de pression est minime, il n’y a pas 
d’oxygène supplémentaire, aucun risque d’explosion, de problèmes dentaires... 
et encore moins de mort (contrairement à l’avion) ! C’est pourtant ce qui est 
affirmé dans l’avis. J’accompagne en tant que médecin, plusieurs familles à qui 
vous avez fait peur avec cet avis et ce, de façon tout à fait irresponsable. 
 
Votre empressement (Santé Canada) à intervenir aussi rapidement en décrétant 
que ces produits sont maintenant illégaux est étonnant, considérant que : 
 
1. Ces tentes ou caissons sont utilisées depuis plus de 20 ans sur des centaines 
de milliers de personnes et n’ont jamais créé les lésions que vous décrivez et 
n’ont jamais été considérées comme un matériel médical. Si vous voulez (Santé 
Canada) le faire, je suis convaincu que les fabricants de ces appareils sauront se 
conformer aux normes et demander les homologations requises, car les deux 
compagnies québécoises qui en fabriquent produisent actuellement les appareils 
qui ont les plus hauts standards de qualité au monde! Toutefois elles devront 
avoir le temps requis pour recevoir votre homologation. 
 
2. Le gouvernement québécois s’est engagé à rembourser les séances de 
traitements (location) dans ces appareils pour les enfants ayant une atteinte 
cérébrale, dès le printemps prochain. 
 
3. Le gouvernement provincial, et fédéral, donnent déjà des crédits d’impôts 
spécifiques à ce traitement, dans les conditions neurologiques, depuis plus de 12 
ans!!! Les parents n’ont même pas besoin de prescriptions!! 
 
4. Ceux qui (malgré les recherches et données probantes) ne croient pas à 
l’efficacité de cette approche n’ont pour seul argument le fait qu’il s’agirait d’un 
traitement placebo!! Donnez vous des homologations pour traitement placebo 
(inerte et inactif....) et comment, tout à coup, un traitement placebo pourrait-il 
causer la mort? 
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Pour éviter, en raison de l’application soudaine et très agressive de mesures 
visant à faire respecter l’avis erroné de Santé Canada, que les centaines ( près 
d’un millier) de familles qui bénéficient de cette approche se voient privées de 
leur accès je vous demande de prévoir une période de transition ou de tolérance 
durant laquelle les familles pourront continuer de bénéficier de la location ou 
l’achat de ces caissons, en attendant que les homologations (si elles sont 
requises, car s’agit-il de matériel médical?) puissent être accordées. 
 
Je fais cette requête au nom de ces familles qui déjà se voient brimées dans leur 
droits, et qui ont été injustement apeurées par un avis totalement erroné, 
irresponsable, non signé et non documenté. 
 
Je suis prêt à rencontrer tout interlocuteur de Santé Canada et partager mon 
expérience et expertise en ce domaine, car je traite plus d’un millier d’enfants 
atteints de paralysie cérébrale et j’ai été l’initiateur de plusieurs recherches avec 
cette approche, toutes publiées dans des revues médicales de première 
importance. 
 
Merci encore de votre temps et implication dans ce dossier. 
 
Sincèrement, 
 
Pierre Marois Md, FRCP (C), 
Physiatre 
Professeur adjoint de Clinique 
Département de Pédiatrie 
CHU Ste-Justine 
 
++++++++ 
 
DG : Mille mercis à ce courageux médecin pour l’ensemble de ses travaux et 
efforts depuis 1998 pour faire accepter et reconnaître les bienfaits de cette 
thérapie pour les enfants et adultes touchés par la paralysie cérébrale ! 
 
Ces récents articles ferment le clapet des bozos de la UHMS et autres 
désinformateurs : 
 
18 décembre 2006 
◦ Autisme et thérapie hyperbare - Une crise à résoudre 
http://www.therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2006-12-
18_lettre_stephen_harper.html 
 
Cliquer ici pour lire l’article au sujet de l’Autisme publié le 14 février 2013 par le 
Dr Kenneth Stoller, ex-président de l’International Hyperbaric Medical 
Association : 

http://www.therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2006-12-18_lettre_stephen_harper.html�
http://www.therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2006-12-18_lettre_stephen_harper.html�
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http://www.fontainesdenergie.com/thb/articles/2013-02-
14_introduction_oth_pour_les_parents.html 
 
Ce sont toutefois les deux articles paru les 29 et 31 mars 2018 dans le Journal 
de Montréal en ligne qui viennent confirmer que le camouflage et la manipulation 
continuent encore en 2018 avec des promesses électorales trompeuses. 
 
29 mars 2018 
◦ Un espoir pour les parents d’enfants atteints de paralysie cérébrale 
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/29/un-espoir-pour-les-parents-
denfants-atteints-de-paralysie-cerebrale 
 
31 mars 2018 
◦ Plaidoyer pour la reconnaissance du traitement hyperbare 
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/31/plaidoyer-pour-la-reconnaissance-
du-traitement-hyperbare 
 
10 avril 2014 
◦ Paralysie cérébrale : le traitement hyperbare est efficace 
https://www.ledevoir.com/societe/science/405133/Etude-paralysie-cerebrale-le-
traitement-hyperbare-est-efficace 
◦ Une étude réaffirme l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare pour la 
paralysie cérébrale  
http://www.hbot.com/article/study-reaffirms-effectiveness-hbot-cerebral-
palsy?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=de 
 
1er décembre 2017 
◦ L’oxygénothérapie hyperbare, nouvelle arme contre les maladies neurologiques 
et environnementales 
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/loxygenotherapie-hyperbare-nouvelle-
arme-contre-les-maladies-neurologiques-et-environnementales.html 

Cliquer ici pour les études à propos de la paralysie cérébrale : 
http://therapiehyperbare.com/fr/dossiers/paralysie_cerebrale.html 

Et voici quelques articles importants publiés ces dernières années sur les 
bienfaits de la thérapie hyperbare pour le Trouble du stress post-traumatique 
(TSPT) et les Lésions cérébrales traumatiques (LCT) chez les vétérans, à 
commencer par celui-ci qui met en évidence qu’il y a un autre honteux 
camouflage organisé pour son utilisation pour cette indication : 
 
8 février 2013 
◦ Accès Refusé : On empêche les vétérans affectés par une Lésion Cérébrale 
Traumatique (LCT) et le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) d'avoir 
accès à la Thérapie à l'Oxygène Hyperbare 

http://www.fontainesdenergie.com/thb/articles/2013-02-14_introduction_oth_pour_les_parents.html�
http://www.fontainesdenergie.com/thb/articles/2013-02-14_introduction_oth_pour_les_parents.html�
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/29/un-espoir-pour-les-parents-denfants-atteints-de-paralysie-cerebrale�
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/29/un-espoir-pour-les-parents-denfants-atteints-de-paralysie-cerebrale�
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/31/plaidoyer-pour-la-reconnaissance-du-traitement-hyperbare�
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/31/plaidoyer-pour-la-reconnaissance-du-traitement-hyperbare�
https://www.ledevoir.com/societe/science/405133/Etude-paralysie-cerebrale-le-traitement-hyperbare-est-efficace�
https://www.ledevoir.com/societe/science/405133/Etude-paralysie-cerebrale-le-traitement-hyperbare-est-efficace�
http://www.hbot.com/article/study-reaffirms-effectiveness-hbot-cerebral-palsy#t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=de63c6b8a9ae40fa95831386a28374a2&fl=4&uid=18718620&nid=244+272699400�
http://www.hbot.com/article/study-reaffirms-effectiveness-hbot-cerebral-palsy#t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=de63c6b8a9ae40fa95831386a28374a2&fl=4&uid=18718620&nid=244+272699400�
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/loxygenotherapie-hyperbare-nouvelle-arme-contre-les-maladies-neurologiques-et-environnementales.html�
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http://therapiehyperbare.com/fr/dossiers/2013-02-
08_acces_refuse_veterans_affectes_par_une_lesion_cerebrale_trraumatique_et
_tspt_empeches_de_guerir_avec_l_hyperbare.html 

14 janvier 2018  
◦ La thérapie à l’oxygène hyperbare (HBOT) par le Dr Harch montre des résultats 
chez les vétérans avec des lésions au cerveau  
http://www.hbot.com/news/hbot-dr-harch-shows-improvement-veterans-brain-
damage  

26 janvier 2018 
◦ Est-ce que les traitements hyperbares peuvent guérir le cerveau? 
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/could-hyperbaric-
treatment-heal-the-brain/2018/01/26/90b3acfa-df87-11e7-8679-
a9728984779c_story.html 
 
Bien sûr que oui que l’oxygène sous pression aide à guérir le cerveau ! 
Il est à noter malheureusement toutefois que le Dr Cifu dont les propos erronés 
sont rapportés pour camoufler les vrais résultats de l’étude qu’il a dirigé pour les 
vétérans n’est qu’un menteur et conspirateur opposé à la Thérapie Hyperbare 
pour les vétérans blessés qui est efficace même avec l’air ambiant à 1.3 ATA 
(4.3 PSI ou 30 KPa). 
 
Les bandits de la UHMS, de la FDA, de la Défense Américaine et Big Pharma 
ont essayé de nous faire avaler la même fraude que dans l’étude Québécoise de 
1999-2000 pour les enfants affectés par la Paralysie Cérébrale, c'est-à-dire 
tenter de faire croire au public et à la communauté médicale que 1.3 ATA avec 
air ambiant (21% d’oxygène) est un placebo inerte et sans effets 
thérapeutiques… Mais c’est totalement faux ! 
 
2 mai 2018 
◦ L’oxygénothérapie hyperbare pourrait être une voie pour guérir les vétérans 
avec une lésion cérébrale traumatique  
https://www.13newsnow.com/article/news/local/mycity/norfolk/hyperbaric-
oxygen-therapy-could-be-a-way-to-heal-veterans-with-traumatic-brain-
injuries/291-548246942 
 
Les coûts d’un traitement hyperbares d’une heure dans un hôpital des Affaires 
aux Anciens Combattants (VA) seraient de 800$ à 6000$ ! Il ne suffit que 
d’utiliser des chambres hyperbares portatives mais Tom Fox n’en parle pas ni 
d’ailleurs du complot organisé contre cette thérapie… 
Cela fait 20 ans que ça dure et cette bande d’hypocrites viennent nous dire que 
c’est à cause du coût que ça ne passe pas ? Foutu menteur ! 
Les chambres portatives sont la seule solution viable et abordable surtout en 
combinaison avec d’autres appareils aux effets spectaculaires comme les 
champs électromagnétiques pulsés ! 
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29 novembre 2017 
◦ Le Bureau des Affaires aux Anciens Combattants (Veterans Affairs – VA) offrira 
des traitements à l’oxygène hyperbare pour le TSPT, malgré les doutes  
http://www.militarytimes.com/veterans/2017/11/29/va-to-offer-hyperbaric-oxygen-
treatments-for-ptsd-despite-doubts/ 
 
◦ L’oxygénothérapie hyperbare maintenant disponible pour les vétérans d’Arizona  
https://kjzz.org/content/633424/hyperbaric-oxygenation-therapy-now-available-
arizona-veterans 
 
6 décembre 2017 
◦ Le Veterans Affairs (VA) américain permet un traitement potentiel pour le 
TSPT, supporté par la Légion Américaine  
https://patch.com/us/across-america/va-allows-potential-ptsd-treatment-praised-
american-legion 
 
◦ Chuck Norris rapporte des résultats impressionnants d’une nouvelle thérapie  
http://www.wnd.com/2017/08/chuck-norris-covers-astonishing-results-of-new-
therapy/ 
 
◦ Des efforts visent à faire de l’OTH un soin de première ligne pour les vétérans: 
https://connect.hyperbaricmedicalsolutions.com/blog/efforts-continue-to-make-
hbot-a-primary-care-for-veterans 
 
◦ Des vétérans de Tucson avec le TSPT qui défendent la thérapie hyperbare 
souhaitent la rendre disponible à tous  
http://www.kvoa.com/story/30112240/tucson-veteran-with-ptsd-swears-by-
hyperbaric-therapy-hopes-to-make-it-commonplace 

28 mai 2015 
◦ La nécessité de l’utilisation expéditive de la thérapie à l’oxygène hyperbare 
pour traiter les Lésions cérébrales traumatiques (TBI) / CTE / Trouble du stress 
post-traumatique (PTSD) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4512112/ 

Pour découvrir les détails du complot et de la fraude scientifique contre la 
thérapie hyperbare orchestrés par l’establishment médical et pharmaceutique 
depuis 1998, visitez le site de notre association : 
www.therapiehyperbare.com 
 
++++++++ 
 
Mais nous avons frappé le jackpot du complot les 13 et 15 novembre lorsqu’un 
autre groupe de pousseux de vaccins de la Société Canadienne de Pédiatrie 
s’est invité comme co-conspirateurs en s’en prenant aux thérapies alternatives 

https://kjzz.org/content/633424/hyperbaric-oxygenation-therapy-now-available-arizona-veterans�
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qui permettent de renverser le diagnostic des enfants affectés par l’autisme… 
dont la thérapie hyperbare bien sûr ! : 
 
13 novembre 2019 
◦ Nouvelles directives pour mettre en garde les parents au sujet des traitements 
non prouvés pour l’autisme  
https://www.cbc.ca/news/thenational/new-guidelines-aim-to-warn-parents-about-
unproven-autism-treatments-1.5358938 
 
"La Société Canadienne de pédiatrie a créé de nouvelles directives pour aviser 
les médecins sur la façon de travailler avec les parents qui recherchent des 
traitements alternatifs, parfois non prouvés, pour les enfants avec l’autisme." 
 
15 novembre2019 
◦ Ce que les pédiatres devraient savoir sur le diagnostic de l’autisme :  
https://www.contemporarypediatrics.com/autism/what-pediatricians-should-know-
about-diagnosing-autism 
 
"Avec un ensemble d’interventions de médecine complémentaire et alternative 
(MAC) qui s’élargit sans cesse et dont la promotion est dirigée pour le Trouble du 
spectre de l’autisme (ASD), et la confusion sur ce qui est expérimental et ce qui 
est supporté par des évidences, Shulman a rappelé aux pédiatres de demander 
aux familles sur tous les traitements qu’ils utilisent pour leurs enfants. Si vous ne 
le demandez pas, vous pourriez ne pas entendre parlé des différents traitements 
que les familles utilisent," dit-elle. "Alors que certains traitements en Médecine 
Alternative et Complémentaire (CAM) sont relativement sécuritaires, d’autres 
peuvent représenter des risques comme l’oxygénation hyperbare, la chélation, 
les immunoglobulines, les cellules souches, l’eau de javel, et ainsi de suite. Pour 
bâtir une relation de confiance, les pédiatres peuvent être une ressource pour les 
familles afin de les aider à trier les choix sécuritaires et efficaces."" 
 
DG : Wow la thérapie à l’oxygène hyperbare prend la pôle de la liste des 
thérapies risquées !! Le seul risque que comporte la chambre hyperbare pour les 
dogmes frauduleux de la SCP est d’exposer le mensonge et les dangers de la 
vaccination ! Les vaccins causent des accidents micro-vasculaires bloquant 
l’apport d’oxygène à plusieurs organes dont le cerveau, ce qui peut entraîner la 
perte du langage comme il arrive à plusieurs enfants! Et comme les études pour 
les AVC l’ont prouvé, il est possible de réactiver les zones du cerveau qui sont 
responsables du langage.  
 
La prescription pour soigner l’esprit tordu de ces bandits est de lire l’article du Dr 
Kenneth Stoller, ex-président de l’International Hyperbaric Medical Association : 
◦ Une introduction à la thérapie hyperbare pour les parents d'enfants affectés par 
l'autisme 
http://www.fontainesdenergie.com/thb/articles/2013-02-
14_introduction_oth_pour_les_parents.html 
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Ce biais négatif contre les solutions les plus efficaces venant de la Société 
Canadienne de Pédiatrie envoie l’effroyable message que cette organisation est 
contrôlée par des menteurs qui poussent la propagande de Big Pharma! Aucun 
enfant n’est en sécurité sous les soins de pédiatres qui appliquent le mandat 
vaccinal !  
 
"Notant les inquiétudes publiques courantes à propos de la vaccination et le 
spectre du trouble autistique, Shulman a aussi passé en revue la litérature sur ce 
sujet, incluant la plus récente étude nationale qui incluait plus de 657,000 enfants 
nés au Danemark. 
 
"En accord avec les études précédentes, les auteurs de l’étude Danoise ont 
déterminé que leurs résultats supportent la conclusion que le vaccin Rougeole , 
oreillons et rubéole n’augmente pas le risque pour l’autisme ou ne l’active pas 
chez les enfants susceptibles", a-t-elle dit. 
 
DG : Ah, vous voulez dire cette étude ?? : 
https://www.jwatch.org/na48657/2019/03/15/mmr-vaccination-and-autism-danish-
children 
 
Le gros problème Madame la vendue est qu’ils font référence à des enfants non 
vaccinés avec le MMR mais ils ont reçus d’autres vaccins! Aucune étude n’a 
comparé des enfants qui n’ont jamais reçu aucun vaccin depuis la naissance. La 
seule chose qu’on peut conclure avec cette étude bidon c’est qu’elle prouve que 
ces médecins pourris jouent avec les chiffres pour supporter le mensonge 
qu’aucune étude n’a prouvé de lien avec l’autisme… 
Mais la méchante sorcière Schulman a l’air de la menteuse qu’elle est avec cet 
article qui pète sa baloune en exposant les défauts incroyables de cette étude 
frauduleuse qui implique les fabricants de vaccins Merck et GSK ! Elle est donc 
complice d’infanticide ! : 
 
◦ La réplique d’un scientifique à l’étude d’une cohorte Danoise  
https://www.focusforhealth.org/scientists-rebuttal-to-danish-cohort-study/ 
 
Conclusion de son analyse ? : 
"Avec ces problèmes, cette étude ne peut pas servir d’évidence que le vaccin 
ROR (MMR) ne cause pas l’autisme."  
 
Et une autre critique met à jour d’autres conflits d’intérêt avec Eli Lily (Comme 
dans Thimerosal !) et Pfizer ! : 
◦ Une autopsie de Hviid et al. Activités de pseudoscience sur le vaccin MMR 
2019 
https://jameslyonsweiler.com/2019/03/05/an-autopsy-on-hviid-et-al-2019s-mmr-
vaccine-science-like-activities/ 
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Fin de la discussion, les vaccineux en prison ! 
Ça en fait tout un tas de pourris à faire emprisonner !  
 
À la page 2 elle glissent cette phrase qui dit tout :  
"Une fois que le diagnostic est établi, Shulman a offert de l’information 
importante à propos de l’identification et la gestion de conditions communes 
reliées, adressant les questions au sujet de la médication intégrative, 
complémentaire et alternative, et les façons d’informer les parents sur le manque 
de liens entre les vaccins et l’autisme." 
 
Le parfait petit manuel de propagande de la médecine sataniste de Big Pharma 
Rockefeller qu’on martèle dans la tête des pédiatres et du système d’éducation 
médicale ! C’est malade mental et cette médecine doit être déraillée 
complètement le plus vite possible!  
 
Nous ne pouvons pas laisser cette bande de médecins satanistes pousseux de 
vaccins toxiques mettent leurs pattes sales sur les enfants et établir les bases de 
la médecine familiale encore plus longtemps ! 
 
Il existe une race de médecins méchants franc-maçons satanistes et de bandits 
fonctionnaires qui considèrent qu’il y a trop de monde sur Terre et qui visent la 
dépopulation et ce sont ces vampires tordus qui établissent les politiques en 
"santé"… Ces créatures sans âme ni cœur n’ont rien à faire du sort des enfants 
malades ou handicapés! Il faut vraiment que la population du Québec se rentre 
cela dans la tête et arrête d’écouter les radios du Québec et ses stations de télé 
merdiques comme Radio-Canada et TVA avec leur contrôle de l’esprit marxiste 
sioniste mondialiste qui répètent des mensonges 24/7 ! ! Ils sont tous infiltrés par 
la CIA dans l’Opération Mockingbird et font la promotion du système médical 
corrompu de Big Pharma !  
 
Cette sortie de l’association des pédiatres est horrifiante car l’imposture de la 
pratique vaccinale diabolique se continue uniquement parce que tous les officiels 
continuent de mentir pour sauver la grosse business de 50 milliards de dollars de 
vaccins par année qui fait vendre 500 milliards de médicaments ! 
Et qui fait surtout que plus de la moitié de la population est malade et souffre et 
vit beaucoup moins longtemps que lorsqu’elle aura accès à la Médecine du Futur 
qui est déjà disponible et qui arrive au Québec cette année!  
 
C’est quand même étrange que 3 organisations médicales officielles tiennent 
toutes le même discours :  
- Aucune étude n’a prouvé l’efficacité de la thérapie hyperbare avec basse ou 
haute pression et air ambiant ou 100% oxygène pour l’autisme ni la paralysie 
cérébrale…  
- il n’y a aucune évidence de résultats positifs justifiant l’ajout aux indications 
reconnues… 
- Les chambres hyperbares sont risquées  
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- Plusieurs thérapies alternatives n’ont aucune efficacité pour l’autisme…. 
- Aucune étude n’a prouvé un lien entre les vaccins et l’autisme! 
- Plusieurs études ont prouvé que les vaccins sont sécuritaires et efficaces et 
qu’ils n’ont aucun lien avec l’autisme… 
 
Sauf que toutes ces affirmations sont fausses ! 
 
La thérapie hyperbare et les meilleures solutions pour les enfants malades 
représentent une menace titanesque contre les trilliards de dollars empochés par 
le cartel médico-pharmaceutique des Rockefeller : Empoisonne coupe et brûle !  
Ils mentent tous car ce système médical aime beaucoup couper la peau des 
humains et récupérer leur sang et organes en plus de leur piquer des aiguilles 
avec des potions toxiques dans les veines!  
 
C’est donc une maudite bande de vampires satanistes qui contrôlent les hôpitaux 
Nord-Américains ! 
 
Alors toute menace à leur business et dogmes frauduleux est constamment 
écrasé et attaqué par les autorités corrompues et l’assaut contre la thérapie 
hyperbare en est le pire exemple ! 
 
++++++++ 
 
Une première alerte rouge de désinformations terroristes des pousseux de 
vaccins opposés aux traitements holistiques pour l’autisme fut publiée un mois 
avant l’attaque de Maladie Canada… et celle-ci implique honteusement une 
organisation nationale d’autisme ! : 

27 septembre 2019À 
◦ Fausse science 
https://psuvanguard.com/scam-science/ 

Extraits :  
"Pas toute la pseudoscience est sans danger, mais une portion de celle-ci 
manque de logique fondée et exploite les plus vulnérables. 
Les remèdes herboristes traditionnels ne blessent personne. En fait, plusieurs 
médicaments modernes ont leurs racines dans les anciens traitements. Le 
problème est les affirmations anti-scientifiques de guérison qui sont vendues aux 
populations vulnérables. 
Telle que décrite par le Merriam-Webster, la pseudoscience est une liste de 
croyances ou de pratiques considérées par erreur comme étant basées sur la 
méthode scientifique. La pseudoscience telle que la guérison par la foi, la 
naturopathie et l’homéopathie peuvent avoir des effets dangereux ou peuvent 
être parfois une fraude totale." 
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"Il y a plusieurs remèdes de pseudoscience qui prétendent guérir des conditions 
telles que le SIDA, l’autisme, le cancer et le diabète. Le mouvement anti-vaccins, 
qui inclut la croyance que la vaccination cause l’autisme, est basée sur la 
pseudoscience. Il semble que ce soit une des conditions prévalentes qui génère 
les fausses cures présentées par les adeptes d’antiscience." 
 
"La liste non exhaustive de la FDA de prétentions disqualifies incluent plus de 
187 fausses cures qui varient de la guérison "basée sur l’énergie" à la "guérison 
spirituelle"."  
 
"D’autres prétentions impliquent l’oxygénothérapie hyperbare, l’huile de 
cannabis, le cartilage de requin, la diète kétogénique et le bicarbonate de soude : 
le point de tout ceci est qu’elles ont toutes été prouvées n’avoir aucun effet sur la 
maladie mortelle ou dans certains cas peuvent causer davantage de 
dommages." 
 
Notre réponse :  
Quels arguments tordus et mensongers ! 
 
Les auteurs de cet article, car ils sont plusieurs, sont des sales menteurs et des 
agents de la CIA ou d’autres agences sataniques du même cru qui font une 
attaque de mercenaire contre tous les traitements et produits alternatifs et 
naturels qui peuvent renverser l’autisme pour de bon et qui pulvérisent les 
mensonges et dogmes du système médical corrompu qui pousse les vaccins 
empoisonnés et les médicaments toxiques de la psychiatrie pour les enfants !  
 
Cet article expose les ficelles de la vraie pseudoscience tirées par les méchants 
banquiers bandits et les eugénistes qui utilisent la vaccination pour réduire la 
populations en fabricant la maladie !  
 
Nous n’avons rien à faire de ce que les criminels de la FDA disent, pensent ou 
écrivent puisque cette agence est une des organisations les plus corrompues 
aux États-Unis à égalité avec le CDC ! 
 
Le protocole complet de tous les départements de chaque hôpital du Québec est 
ébranler ou balayé juste avec la thérapie hyperbare alors imaginez la 
combinaison d’une sélection des meilleurs appareils de médecine fréquentielle 
provenant de Russie et d’Allemagne !  
 
++++++++ 

Et maintenant, finissons-en avec le très méchant sujets des vaccins qui causent 
l’autisme et plusieurs maladies !  
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Les vaccins sont une fraude et une arme de guerre biologique et donc un crime 
contre l’Humanité ! 
Il faut sortir du brouillard de la boulechitte de Big Pharma  car les pousseux de 
vaccins préparent une vaccination de masse obligatoire pour l’Ebola avec un 
nouveau vaccin et plusieurs autres assauts vaccinaux sont en cours !  
 
23 décembre 2019 
◦ Des éclosions de coqueluche se répandent dans une école du Texas avec un 
taux de vaccination de 100%, PROUVANT que les vaccins ne fonctionnent pas 
(encore une fois) 
https://www.naturalnews.com/2019-12-24-tudewhooping-cough-outbreak-
sweeps-through-texas-school-with-vaccination-rate.html 
 
‘’En fait, la recherche citée dans l’article d’aujourd’hui montre que les vaccins 
causent actuellement une augmentation des infections parmi les enfants qui sont 
vaccinés. 
En d’autres mots, les vaccins répandent les maladies infectieuses.’’ 
 
Cette réalisation simple et stupéfiante contredit toutes les fausses promesses, la 
fausse science et la propagande malicieuse de l’industrie vaccinale, qui insiste 
absurdement que tous les vaccins fonctionnent tout le temps et qu’aucun enfant 
n’est blessé par les vaccins.’’ 
 
22 décembre 2019 
Entrevue de Maryam Henein de Honey Colony au sujet de l’assaut vaccinal et la 
corruption des autorités publiques pour pousser l’imposture de cette attaque de 
guerre biologique contre l’Humanité ! : 
◦ Urgence vaccinale contre la rougeole – Est-ce que l’éclosion de rougeole au 
Samoa fut fabriquée ? 
https://www.youtube.com/attribution_link?a=HQ91g67kkocahlon&u=/watch%3Fv
%3DR_JWozya3xA%26feature%3Dem-lsp 
 
Lire son article du 11 décembre 2019 : 
 
◦Est-ce que l’éclosion de rougeole au Samoa fut fabriquée ? La vaccination de 
masse prévaut / Enquête tablettée  
https://www.honeycolony.com/article/samoan-measles-outbreak/ 
 
‘’Vaccinez avec confiance. 
Alors que ceci est situé à la fin de l’histoire, la nouvelle campagne du CDC 
Vaccinez avec confiance est digne de nouvelles et horrifiante. C’est un exemple 
parfait de la façon dont le Ministère de la Vérité (une référence à 1984) réécrit 
l’histoire et tourne les vérités en mythe. Entretemps, nous perdons notre 
souveraineté.’’ 
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“Vaccinez avec confiance est le nouveau plan de travail stratégique du CDC pour 
renforcer la confiance aux vaccins et prévenir l’éclosion de maladies évitables 
par la vaccination aux États-Unis.” 
 
DG : Voyez les données ci-bas sur l’état de la santé des enfants alors qu’ils 
reçoivent de plus en plus de vaccins :  
 
‘’Le déclin de la santé des enfants est totalement inacceptable. Plusieurs parents 
lient le déclin de la santé de leur enfants aux toxines environnementales (incluant 
les vaccins). Voici les faits : 
 
• Un enfant Américain sur 2 a une maladie chronique; 
• Un adolescent de 13-18 ans sur 2 aux Etats-Unis a été diagnostiqué avec au 
moins un désordre de santé mentale;  
• Un enfant Américain sur 3 souffre d’anxiété; 
• Un enfant Américain sur 6 a un trouble du développement; 
• un enfant Américain sur 8 reçoit des services d’éducation spécialisée; 
• Un enfant Américain sur 11 est affecté par le Trouble du déficit d’attention et 
d’hyperactivité (TDAH); 
• un enfant Américain sur 12 fait de l’asthme; 
• un enfant Américain sur 13 a des allergies alimentaires incluant une allergie 
mortelle aux arachides; 
• un enfant Américain sur 36 est affecté par l’autisme; 
• Plus de 15 000 enfants ont reçu un diagnostic de cancer en 2019; 
• 47% des enfants Américains sont plus à risque de mourir avant l’âge adulte que 
les enfants qui vivent dans d’autres pays développés.’’ 
 
Source : 
◦ Children’s Health Defense Wishing You and Your Family a Healthy, Happy 
Holiday!  
(20 décembre 2019)  
https://mailchi.mp/childrenshealthdefense.org/wishing-you-and-your-family-a-
healthy-and-happy-holiday?e=ca966fc6bd 
 
9 décembre 2019 
◦ Les sales vaccins sont la preuve que les risques dépassent les bénéfices – Un 
regard sur les répercussions de la vaccination pour la santé depuis les 75 
dernières années  
https://www.naturalnews.com/2019-12-09-dirty-vaccines-prove-risks-outweigh-
benefits-health-repercussions.html 
 
"(Natural News) Plusieurs personnes croient encore aujourd’hui que le Dr Jonas 
Salk était le "Dieu" du culte de la pharmacologie parce qu’il a inventé le vaccin 
pour la polio. Mais est-ce vraiment lui ? En fait, tout ce qu’il a fait fut de conduire 
des expériences médicales illégales sur des patients en santé mentale, pendant 
que la diminution constante de mortalité par les maladies infectieuses qui lui fut 
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instantanément (et faussement) crédité par le complexe pharmaceutique après la 
Deuxième Guerre Mondiale. Pendant cette époque aux Etats-Unis, si vous étiez 
handicapé mental, orphelin, Juif ou Noir, vous étiez alors le parfait cobaye pour 
le régime de la médecine Allopathétique. Les vaccins ont toujours été acclamés 
comme étant le Saint Graäl de la médecine Américaine, totalement basé sur la 
foi et le but final toujours mentionné est le " bien commun", exactement comme 
Hitler l’a dit." 
 
"Même le super-hideux rat de labo et le docteur-sorcier pour enfants , Dr Paul 
Offit du CHOP (Children’s Hospital of Philadelphia) utilise des souches de virus 
mortels de porc, appelés circo-virus I et II, dans le vaccin Rotavirus Rotateq qu’il 
a concocté pour forcer la formation de nœuds dans les intestins des enfants, 
mettant leur vie en danger. Ce lunatique avare, Dr Offit, admet lui-même que les 
licences délivrées par la FDA sont également frauduleux. Ces psychopathes sont 
tellement arrogants qu’ils ne peuvent se rappeler de leurs propres mensonges 
dégoûtants." 
 
"Vous ne pouvez pas débattre ou questionner les vaccins en ligne ou dans les 
nouvelles ou ils vous débrancheront, vous définanceront, vous banniront, vous 
mettrons sur une liste noire, vous mettront en faillite, et s’assureront que 
personne ne vous trouve. Une station de radio Californienne est allée aussi loin 
que de censurer les informations sur les vaccins juste avant un vote sur la 
vaccination obligatoire. C’est de la politique corrompue mélangé à de la 
médecine corrompue. 
Big Pharma est en complet contrôle de la médecine Américaine, tous les vaccins 
inventés depuis les 75 dernières années comportent davantage de risques que 
de bénéfices, et l’effet cumulatif des toxines est ce qui fait le plus de dommages." 
 
"Maintenant regardez cette courte vidéo qui présente le Dr Ted Koren, et votre 
esprit éclatera en ce qui concerne la vérité sur les études conduites sur les 
vaccins : 
 
◦ #Le lanceur d’alerte du CDC William Thompson fait une déclaration historique  
https://www.youtube.com/watch?list=PL222DC1C55105AEC2&v=JSlOOHGXssE 
 
DG : Rien à ajouter Monsieur le Juge de la Société Canadienne de Pédo-atrie ! 
Sauf les articles qui suivent ! 
 
Cet article d’une infirmière américaine est le témoignage qu’il nous fallait pour 
interdire la vaccination au Québec immédiatement et nous demandons une 
intervention des marines Américains pour envoyer les vaccineux en prison au 
plus sacrant ! 
 
9 décembre 2019 
◦ Une infirmière en néonatalogie dit que les vaccins imposés par le 
gouvernement détruisent une génération entière d’enfants." 

https://www.youtube.com/watch?list=PL222DC1C55105AEC2&v=JSlOOHGXssE�
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https://www.naturalnews.com/2019-12-09-neonatal-nurse-government-
mandated-vaccines-destroying-entire-generation-children.html 
 
Voir cette étude dévastatrice publiée en avril 2018 par Mike Adams du Texas au 
sujet de ce qui se passe au Canada ! : 
 
◦ Des résultats percutants révèlent que l’autisme est plus élevé dans les régions 
avec le plus haut taux de vaccination  
https://www.naturalnews.com/2018-04-30-autism-is-highest-in-areas-with-the-
highest-vaccination-rates.html 
 
La crise la plus urgente que nous devons résoudre est que nous avons au 
Québec la plus importante population d’enfants affectés par l’autisme au 
Canada, et la population du Québec est également la 3ième province la plus 
vaccinée au Canada, après le Labrador, Terre Neueve et l’Île du Prince Edouard 
dont la population atteint moins de 800 000 habitants alors que le Québec en 
compte plus de 8 millions. Le CDC Américain doit être stoppé et démantelé 
puisque nous savons que tout ce que cette agence régurgite au sujet des 
vaccins ne sont que des sales mensonges et de la propagande satanique ! 
L’augmentation des compensations pour blessures causées par les vaccins dans 
la Cour des vaccins (4 milliards $ payés jusqu’à maintenant !), les études 
scientifiques et le nombre horrifiant d’enfants qui ont changé du jour au 
lendemain identifient clairement les vaccins comme la cause de l’augmentation 
des maladies chez les plus vulnérables. 
 
Et une autre évidence dommageable est venue du Congrès Américain :  
 
19 février 2019 
◦ Le témoignage explosif du Dr Brian Hooker devant le Congrès révèle comment 
le vaccin ROR (MMR) augmente les décès par la rougeole  
https://www.naturalnews.com/2019-02-19-dr-brian-hookers-bombshell-testimony-
before-congress-reveals-how-mmr-vaccines-increase-deaths-from-measles.html 
 
Mais malgré cela, cette tyrannie diabolique s’accentue contre la liberté de choix, 
la logique de base et la vraie Science! : 
 
24 février 2019 
◦ Abandonner la science en faveur de la force, le boss de la mafia FDA demande 
que les états américains éliminent les exemptions contre les vaccins, ou sinon  
https://www.naturalnews.com/2019-02-24-fda-pharma-mob-bosses-demand-u-s-
states-eliminate-vaccine-exemptions.html 
 
Et ensuite, ceci est sorti le 11 mars 2019 :  
◦ Facebook annonce des règles médicales fascistes : Tout contenu qui contredit 
l’industrie pharmaceutique corrompue sera banni  
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https://www.naturalnews.com/2019-03-11-facebook-announces-medical-fascism-
corrupt-vaccine-industry.html 
 
◦ Agenda secret - Les mondialistes utilisent les vaccins et la nourriture qui 
contient des pesticides pour tuer l’Humanité : 
https://www.naturalnews.com/2019-10-14-globalists-use-vaccines-and-
pesticides-kill-off-humanity.html 
 
"Il y a un plan massif de réduction de la population en cours, mais ce n’est pas 
parce qu’il y a trop de monde ou qu’il n’y a pas assez d’aliments pour nourrir les 
masses. L’État profond du gouvernement veut le contrôle complet de vous et vos 
enfants, et ceci est plus facile à accomplir si tout le monde vit dans un nuage, 
malade et confus, mal nourrit et toxique." 
"C’est le mois de conscientisation du Cancer à travers les États-Unis. Tournez 
tout en rose et "marchez pour la cure" en mangeant du poulet KFC, en buvant de 
la limonade de Mike’s et en priant que le système de gestion de la maladie de 
plusieurs milliards par année va trouver une cure pour vos maladies de nourriture 
et boissons toxiques. Aucune chance que cela n’arrive, jamais. 
Plus vous mangez de nourriture OGM et plus vous recevez de fraudographie 
mammographies, plus vous courez le risqué d’avoir le cancer et d’en mourir. 
Plus vous mangez d’huile hydrogénée et plus vous avez de mercure injecté dans 
le tissues de vos muscles, plus élevé est le risqué que vous mourriez d’un arrêt 
cardiaque, du cancer et de démence. Ce n’est que du lavage en rose en plein 
déploiement, et l’objectif à long terme est le contrôle de la population. 
Comprenez-vous ?" 

Et pour exposer la science satanique la plus dégoûtante sur laquelle est fondée 
la vaccination, regardez bien ce nouvel article de Mike Adams ! 

4 octobre 2019 
◦ Horreur médicale – Le séquençage génétique d’un vaccin commun identifie le 
génome complet d’un humain mâle prélevé d’un bébé avorté… "le génome 
complet d’un individu" avec des gènes anormaux et modifiés… 560 gènes liés au 
cancer  
https://www.naturalnews.com/2019-10-04-medical-horror-genetic-sequencing-
vaccines-mrc-5-cancer-genes-modified.html 

‘Toutefois, étonnamment, Presque personne dans le public est au courant que 
des cellules de fœtus avortés sont couramment utilisés dans les vaccins. Les 
medias menteurs de fausses nouvelles insistent qu’un tel langage est une 
"théorie du complot," même si le CDC, la FDA et les fabricants de vaccins 
admettent ouvertement que l’ingrédient est utilisé dans plusieurs vaccins." 

"Et maintenant, un laboratoire en Italie a procédé au séquençage complet du 
génome de cette lignée cellulaire MRC-5 qui est inséré délibérément dans de 
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nombreux vaccins. Ce qu’ils ont trouvé est plus que choquant… c’est horrifiant. 
Tel qu’expliqué par l’organisme Défense de la santé des enfants :  

"… 560 gènes de cancer, de l’ADN anormal, des manipulations génétiques de 
gènes potentiellement risqués, et l’injection est malgré tout rendue obligatoire 
pour tous les enfants…" 

 

Voyez l’article pour connaître la suite du délire vaccinal!! 

Si vous ne comprenez pas l’anglais, utilisez un traducteur car vous devez savoir 
ce que les vaccins contiennent !  

Et pour en finir avec 100 ans de mensonge et fraude vaccinale ! 
Voyez le délire et la démence des pousseux de vaccins corrompus qui tentent de 
balayer le consentement des parents avec le dangereux vaccin Garde-Asile de 
Merck !!! La chasse aux salopards nazis est ouverte ! 
Eh oui les ordures marxistes, Démoncraps et Libéraux veulent détruire les 
familles en rendant tous les enfants malades avec leurs satanées saloperies de 
vaccins toxiques ! 
 
1er décembre 2019  
◦ New York considère d’exiger que les enfants soient vaccinés pour le virus du 
papillome humain (VPH) transmis sexuellement afin d’être admis à l’école  
https://needtoknow.news/2019/12/new-york-considers-requiring-children-to-take-
vaccines-for-sexually-transmitted-hpv-human-papillomavirus-in-order-to-attend-
school/ 
 
"La législation permettrait de donner le vaccin aux enfants nés après 2008 sans 
demander le consentement des parents ou qu’ils soient informés au sujet de la 
vaccination." 
 
DG : Quoi ? Contre le consentement des parents ??? 
 
"Le principal promoteur Brad Hoylman, un législateur d’État pour le parti 
Démocrate dont le mari possède des actions dans la compagnie pharmaceutique 
Merck (fabricant du vaccin Gardasil pour le VPH), déclare que le vaccin est 
sécuritaire et efficace. Merck fait la promotion du vaccin pour les garçons aussi 
bien que pour les filles âgés de 9 à 45 ans. Merck peut générer des profits 
pouvant atteindre jusqu’à 7 milliards $ d’ici 2025." 
 
DG : Wow ! La grande famille des actionnaires de fabricants de vaccins… Voilà 
qui met en place les lois pour empoisonner la population !  
 

https://needtoknow.news/2019/12/new-york-considers-requiring-children-to-take-vaccines-for-sexually-transmitted-hpv-human-papillomavirus-in-order-to-attend-school/�
https://needtoknow.news/2019/12/new-york-considers-requiring-children-to-take-vaccines-for-sexually-transmitted-hpv-human-papillomavirus-in-order-to-attend-school/�
https://needtoknow.news/2019/12/new-york-considers-requiring-children-to-take-vaccines-for-sexually-transmitted-hpv-human-papillomavirus-in-order-to-attend-school/�


41 
 

"Comme je le rapportais en mars, les bonzes des médias sociaux en Amérique 
ont lancé une razzia contre "le discours anti-vaccin" en trafiquant les résultats de 
recherche et les algorithmes. Un informateur de Pinterest m’a confirmé 
récemment que le ciblage des réseaux de partage d’images des mères qui 
partagent des memes négatifs et des information sur les réactions négatives était 
le canari dans la mine de charbon de la libre expression. Facebook et Instagram 
suppriment également activement les commentaires négatifs contre les vaccins 
et les redirigent vers des sources gouvernementales qui font la promotion du 
programme vaccinal."  
"Un fait qu’ils ne mettent pas dans leurs liens : 4 milliards $ ont été payé par le 
gouvernement fédéral à des adultes et des enfants blessés par les vaccins.’' 
 
28 novembre 2019 
◦ Big Tech bannit maintenant TOUS les commentaires ‘non autorisés’ sur les 
vaccins, incluant les ingrédients des vaccins, les effets secondaires, l’autisme, 
etc. – La censure implique bien plus que juste la politique ! 
https://www.naturalnews.com/2019-11-28-big-tech-banning-unauthorized-
comments-vaccines-side-effects-autism-censorship.html 
 
29 octobre 2019 
◦ Le producteur du documentaire Vaxxed2 publie des informations dévastatrices 
à propos de l’épidémie cachée de blessures vaccinales américaines, une zone 
de guerre d’enfants morts  
https://www.naturalnews.com/2019-10-29-vaxxed2-documentary-producers-
hidden-vaccine-injuries.html 
 
Preuve toute fraîche de l’assaut de Big Pharma pour forcer l’injection de leurs 
maudites saletés de vaccins empoisonnés en Ontario ! :  
 
29 octobre 2019 
◦ Les anti-vaccins qui contestent la loi ontarienne auraient peu de chances de 
succès 
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/les-anti-vaccins-qui-
contestent-la-loi-ontarienne-auraient-peu-de-chances-de-succ%C3%A8s/ar-
AAJvWlF?ocid=spartandhp 
 
La vérité est plutôt que la Constitution nous protège contre les mensonges et 
complots de l’État Profond et l’heure est venue de déloger ces maudits parasites 
sanguinaires qui se cache sous le couvert d’une pseudo-science pervertie par 
des médecins eugénistes pourris. 
 
◦ De nouveaux appels émergent pour faire enfermer les " anti-vaccins" dans des 
camps de ré-éducation pendant que leurs enfants sont kidnappés et leurs 
maisons saisies." 
https://www.naturalnews.com/2019-12-09-anti-vaxxers-thrown-in-re-education-
camps-children-kidnapped-homes-seized.html 
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"(Natural News) Si vous n’êtes pas d’accord avec les mensonges de 
l’establishment médical à propos des vaccins, vous n’avez aucun droit d’exister 
en société, selon les tyrans autoritaires pro-vaccin. Au cas ou vous vous 
demandiez quels sont les vrais plans pour les gens qui s’opposent aux dogmes 
de la fausse science de l’industrie vaccinale et de ses défenseurs de meurtres 
d’enfants avec les vaccins, ne regardez pas plus loin que l’attaque d’aujourd’hui 
par le néo-con ’anti-Trump Rick Wilson. 
"Les anti-vaxxeurs sont une plaie et un argument fort pour les camps de ré-
éducation, la saisie immédiate de leur propriété, et de mettre leurs enfants en 
garde protective," a tweeté Rick Wilson (@TheRickWilson), un stratège 
républicain néo-con et un soi-disant "jamais Trump." 
 
"Cette demande résume la tyrannie médicale policière et l’autoritarisme anti-
humain qui caractérisent les défenseurs des vaccins, qui sont presque tous des 
"abuseurs médicaux d’enfants" qui blessent les enfants pour le profit. Ils visent 
littéralement à envoyer les parents dans les camps de concentration si ils 
refusent que leurs enfants soient injectés avec près d’une centaine de vaccins 
toxiques qui contiennent des substances neurotoxiques telles que l’aluminium, le 
squalène, le mercure, du tissu de fétus humain avorté, de la formaldéide et 
même la séquence complète d’ADN de bébés humains avortés dont les gènes 
furent développés génétiquement pour causer le cancer." 
 
Et voici ce qui arrive aux courageux qui exposent leurs crimes contre l’humanité ! 
 
30 novembre 2019 
◦ L’auteure de livres meilleurs vendeurs Jennifer Jaynes, qui a écrit des livres de 
suspense exposant l’État profond meurtrier de la vaccination, assassinée par 
balles  
https://www.naturalnews.com/2019-11-29-author-jennifer-jaynes-exposing-
murderous-vaccine-deep-state-found-shot-to-death.html 
 
Et la bombe qui fait frémir les bandits pousseux de vaccins ! : 
 
◦ Des médecins holistiques assassinés avaient découvert une enzyme causant le 
cancer ajoutée à tous les vaccins  
https://www.sante-nutrition.org/des-medecins-holistiques-assassines-avaient-
decouvert-une-enzyme-causant-le-cancer-ajoutee-a-tous-les-vaccins/ 

◦ Cancer et autisme : morts mystérieuses de médecins en santé alternative qui 
ont des vraies cures non approuvées par la FDA 
https://www.globalresearch.ca/cancer-and-autism-mysterious-deaths-of-
alternative-health-doctors-who-have-real-cures-not-approved-by-the-fda/5465809 

◦ Des médecins sont assassinés pour avoir sauvé VOS enfants – Très Urgent !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=XYvLPCze_So 
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Le Dr Jeff Bradstreet était le médecin le plus populaire aux USA pour renverser 
l’autisme chez les enfants qu’il soignait dans sa clinique de Floride et il travaillait 
sur le GCMAF, mais il fut retrouvé flottant dans une rivière avec une balle dans la 
poitrine ! Il avait deux enfants autistes et il était un expert en thérapie hyperbare 
basse pression et il a participé à la plus importante étude pour l’autisme…. 
Plus de 80 médecins et thérapeutes holistiques qui travaillaient sur le GCMAF 
ont été assassinés / suicidés depuis 2015 par la mafia pharmaceutique car la 
psychiatrie est menacée par les solutions alternatives qui exposent l’imposture 
de la vaccination et le fait que cette pratique diabolique cause l’autisme et bien 
pire !  
 
Les vaccins sont une fraude que la République du Québec va interdire 
totalement pour toute la population. Écoutez la vidéo qui suit avec Del BigTree et 
sortez du brouillard ! :  
 
7 novembre 2019  
◦ Prendre les vaccins : Comment les braves répliquent  
https://www.youtube.com/watch?v=CXOgtLnyoas 
 
Les compagnies pharmaceutiques sont corrompues et traficotent leurs propres 
études pour faire approuver leurs saloperies par la FDA et Maladie Canada qui 
ne font aucun test indépendants !!! Les gouvernements fédéraux et provinciaux 
MENTENT à la population au sujet des vaccins et tentent d’imposer la 
vaccination à toute la population ! Comprenez-vous que l’agenda des Nations 
Unies satanistes est appliquer au Québec par les élus et les fonctionnaires 
corrompus NON ÉLUS ???  
 
Et encore une fois, la Fondation de l’Autisme ne fait rien et couche avec le Diable 
c’est à dire les médecins charognards et les psychiatres qui contrôlent le 
domaine de l’autisme en poussant médicaments toxiques off-label (Sans études) 
!!! et leurs saletés de vaccins empoisonnés !! 
La tyrannie pharmaceutique Nazi à son pire en plein dans votre face ! 
Voyez-vous le Dragon mangeur d’enfants?  
Ces pourritures dirigent tous les hôpitaux alors ne vous attendez pas aux 
meilleurs soins pour les enfants malades au Québec ! 
 
Et ce sont ces psychopathes qui contrôlent le domaine de l’autisme !  
Il faut sortir ce diagnostic de la santé mentale et ça presse ! 
Les enfants affectés par l’autisme souffrent d’un problème biomédical causé par 
les vaccins, plutôt que d’un état mental qui requiert des médicaments 
psychiatriques et l’éducation spécialisée, alors qu’ils ont un grand besoin d’une 
cure de détoxication cellulaire et de l’ADN, fin de la discussion, et nous avons les 
preuves et les solutions pour le renverser alors que les bandits de la mafia 
pharmaceutique prennent leur foutu trou à perpétuité ! 
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Toutes ces organisations criminelles et sataniques se rallient pour stopper les 
promoteurs de solutions pour renverser l’autisme mais ce complot nous donne 
du même coup d’état le bouclier légal et constitutionnel pour établir un système 
de santé holistique parallèle qui offrira l’accès aux meilleures thérapies et 
produits, qu’ils soient homologués ou non ! 
 
La médecine énergétique et les thérapies d’oxygénation relayent aux oubliettes 
80% des chirurgies et 100 % des poisons pharmaceutiques tout en pulvérisant 
l’imposture de la vaccination ! 
Alors pas surprenant que les agents de la Bête attaque les chambres hyperbares 
portatives avec un rappel scandaleux moins de 3 semaines après l’annonce de 
la Campagne TESLA-WAVE pour les familles d’enfants affectés par l’autisme 
ainsi que les vétérans blessés : www.tesla-wave.com 
 
Il y a clairement évidence d’obstruction contre nos efforts pour conscientiser la 
population car nous avons des gros contacts avec plusieurs artistes connus du 
Québec qui se lèvent pour la cause et ils rejoignent toute la population…  

Les fabricants et pousseux de vaccins seront emprisonnés dès 2020 car ils 
servent l’agenda mondialiste de dépopulation des Nations Unies (Banquiers 
bandits) en empoisonnant les enfants sous le couvert de la santé et de la 
science !  

Ces 2 rapports publiés en septembre 2018 une semaine avant l’élection truquée 
du 1er octobre mettent la table pour le ménage du marais de corruption qui 
gangrène le Québec ! :  
 
◦ Le Ministère de la Maladie du Québec et le Collège des Médecins sont 
coupables d’avoir causé l’épidémie d’autisme et des décès avec les vaccins 
empoisonnés!  
http://www.meritocratie.quebec/rapport_contre_Ministere_Maladie_Quebec_sept
embre2018.pdf 
 
◦ Mise en garde aux pédophiles, franc-maçons et satanistes du Québec : La 
vidange du marais commence!  
http://www.meritocratie.quebec/Mise_en_garde_pfms_septembre2018.pdf 
 
8 novembre 2019  
◦ Établir le cas que plusieurs Démocrates ne sont plus humains, mais plutôt des 
enveloppes biologiques aux "obsessions démoniaques" 
https://www.naturalnews.com/2019-11-08-many-democrats-are-no-longer-
human-demonic-obsession.html 
 
"Les anges déchus travaillent fort, contrôlant les medias, le domaine des 
sciences, l’industrie des vaccins, l’éducation publique, Hollywood et plus. C’est 
pourquoi le satanisme, la pédophilie, la violence et les effusions de sang sont 
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pelletées devant vos faces à chaque jour par la culture populaire, les medias de 
masse et la violence dans les rues. "Si ça saigne, ça baigne" est le mantra des 
medias, et c’est parce que ils sont dirigés par des démons assoiffés de sang qui 
cherchent à utiliser leurs plate-forme pour terroriser psychologiquement tous les 
êtres humains conscients sur notre planète." 
 
Nous ne laisserons plus une bande de satanistes empoisonner nos vies au 
Québec !  
 
22 septembre 2019 
◦ Justin Trudeau : Enfant bannière contrôlé du cerveau par les Illuminati ? 
https://www.henrymakow.com/2019/09/Justin-Trueau-bio.html 
 
◦ La Fondation Trudeau exposée  
https://www.youtube.com/watch?v=zgxwqG8qxB8 
Réveillez-vous pis ça presse car le chaudron va sauter aux USA avant les 
élections de novembre 2020 et au Québec également car la CAQ est une 
arnaque des mondialistes !!  
 
7 novembre 2019 
◦ Bilan après un an : La CAQ est un parti gauchiste 
https://www.youtube.com/watch?v=XvjUQMhjBwI 
 
27 NOVEMBRE 2019 
◦ LE CANDIDAT - PARTIELLE DANS JEAN-TALON AVEC STÉPHANE BLAIS 
https://www.youtube.com/watch?v=pPHDG26chkk&feature=em-uploademail 
 
Censure du Parti Citoyens au Pouvoir ! Nous ne sommes pas dans une 
démocratie ! Il y a eu un coup d’état et les mondialistes resserrent l’étau avant 
que leur baloune bancaire gèle! Ça prend donc un renversement et la 
Déclaration d’indépendance fait la Job pour le lancement de la République.  
You go Legault ! 
 
Si vous avez du temps libre pour vous déprogrammer de la boulechitte que les 
médias et politiciens du Québec vous radotent depuis 1995, voici une 
prescription pour lire les rapports de Benjamin Fulford dont un des récents qui va 
vous réveiller si vous ne savez pas ce qui s’en vient ni pourquoi : 
 
18 novembre 2019 
◦ Signes Avant-Coureurs de la Confrontation Finale avec les Anciens de Sion 
http://latableronde.over-blog.com/2019/11/benjamin-fulford-8.html 
 
Et les vidéos d’Alexis Cossette Trudel de Radio Québec sont l’antidote à la 
boulechitte des merdias de masse du Québec :  
https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ/videos 
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La psychiatrie est impliquée dans le camouflage du lien vaccin / autisme en plus 
des solutions pour le renverser, et nous parlons ici de la CIA, c’est à dire la 
même bande de satanistes qui tentent de renverser le gouvernement de Donald 
Trump depuis 3 ans en mentant et fabricant des canulars ridicules un après 
l’autre ! 
 
◦ Les canulars, la CIA et TRUMP – Dr Dave Janda 
https://www.youtube.com/watch?v=8fnz3WuqTa0 
  
L’analyse des messages de Q-Anon présente les faits sur l’infiltration Nazi en 
Amérique par l’Opération Paperclip : 
 
◦ Le coup contre le Président – Un écran de fumée et une honte - SerialBrain2 
https://www.youtube.com/watch?v=Hn3FFccJlzs 
 
9 décembre 2019 
◦ Le même genre de psychiatres qui profitent de la médication massive des 
enfants avec des médicaments qui altèrent l’esprit affirment maintenant que le 
Président Trump perd la raison et doit être retiré du pouvoir  
https://www.naturalnews.com/2019-12-09-psychiatrists-profit-mass-drugging-
children-now-say-president-trump-losing-mind.html 
 
Sans la Vérité, la Justice est impossible, et lorsque le système judiciaire est 
infiltré de franc-maçons tordus, de pédophiles et pervers qui n’aiment pas les 
enfants et veulent détruire les familles, de satanistes et marxistes, le contrôle des 
zillumiminables est complet mais l’Alliance va en finir avec eux en 2020!  
Il y a de nouveaux Shérifs en ville et la Justice va leur botter le fessier à coup de 
Vérités jusque dans le fond de la gorge ! 
 
Nous annonçons au Québec le même projet de loi que le Président Trump a 
déposé récemment : 
  
30 mai 2018 
◦ Trump signe ‘le droit d’essayer permettant aux patients gravement malades de 
contourner la FDA pour une médecine expérimentale  
https://www.cnbc.com/2018/05/30/trump-signs-right-to-try-legislation-on-
experimental-medicines.html 
 
◦ La loi sur le Droit d’essayer (Right to Try Law) ! 
https://righttotry.org/president-trump-signs-right-to-try-act-into-law/ 
 
Mais la clé du changement de système médical est la Loi que l’équipe de Trump 
a passé il y a 3 semaines ! : 
 
15 novembre 2019 
◦ L'administration Trump annonce une transparence historique des prix  
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https://www.hhs.gov/about/news/2019/11/15/trump-administration-announces-
historic-price-transparency-and-lower-healthcare-costs-for-all-americans.html 
 
"Le Président Trump a promis aux patients Américains une transparence 'A+' 
des coûts de soins de santé, mais en ce moment notre système mérite 
probablement un F en transparence. Le Président Trump va changer cela avec 
ce qui seront des changements révolutionnaires pour notre système de santé," a 
dit le Secrétaire du HHS Alex Azar. "L’annonce de transparence d’aujourd’hui 
peut être un changement plus significatif pour le marché Américain des soins de 
santé que tout autre chose que nous avons fait, en projetant la lumière sur les 
coûts de notre système secret et de finalement donner le contrôle au patient 
Américain." 
 
DG : Oups… Way to go Monsieur le Président ! Là ils ont mis le doigt sur la plus 
grosse fosse septique de corruption médicale, de collecte de sang et trafic 
d’organes… 
Maintenant nous saurons le coût réel et l’efficacité médiocre du modèle médical 
Rockefeller, et ainsi stopper l’hécatombe cachée au sous-sol des hôpitaux !  
 
Sauf que la réponse de ces bandits vampires ne s’est pas fait attendre 
longtemps car ils n’aiment pas la lumière ni la transparence ! : 
 
10 décembre 2019 
◦ Les hôpitaux poursuivent le Président Trump contre un nouveau règlement les 
obligeant à publier leurs prix  
https://needtoknow.news/2019/12/hospitals-are-suing-president-trump-over-a-
new-rule-requiring-them-to-publish-their-prices/ 
 
Il ne faut surtout pas que nous connaissions la facture totale pour la fraude du 
programme vaccinal qui coute des dizaines de milliards pour empoisonner tous 
les enfants ! 
 
Il n’y a pas de vaccination obligatoire en Russie et ça presse qu’on y mette fin ici 
aussi! Tous les enfants et petits-enfants développeront un cancer et d’autres 
maladies à cause de la vaccination si nous ne stoppons pas cette imposture 
maintenant. 
 
Il est temps de financer la Médecine du Futur au nom des mères, des enfants et 
de nos grands parents et à la mémoire de Nikola Tesla, du Dr Jeff Bradstreet et 
des centaines d’autres qui ont payé de leur vie pour avoir soigné les enfants et 
les adultes avec l’oxygène, l’énergie et la Nature. 

Le Réseau d’Assurance Mieux-Être du Québec (RAMEQ) protège la Liberté de 
choix en santé avec la Carte d’Assurance Mieux-Être et la Charte de Liberté en 
Santé.  
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Le RAMEQ propose l’installation de 1000 cliniques dans toutes les villes du 
Québec pour 2 milliards de dollars, appareils et salaires inclut pour un an pour 
30 000 techniciens. 
 
Merci à tous les parents, aux médecins holistiques, chiropraticiens, thérapeutes 
alternatifs et aux patriotes qui se lèveront pour offrir les meilleurs soins aux 
familles du Québec.  
 
La médecine fréquentielle de Russie et d’Allemagne arrive au Québec cette 
année et nous avons des primeurs et des appareils secrets à annoncer en 
janvier alors Joyeux Noël et Bonne Année 2020 ! 
 
À votre santé! 
 
Daniel Gaumond (Pagé), co-fondateur, Directeur R&D et enquêteur de fraude 
médicale *  
Réseau de l’Assurance Mieux-Être du Québec 
www.rameq.ca 
1-888-444-5558 
 
Campagne TESLA-WAVE pour les familles d’enfants affectés par l’autisme 
www.tesla-wave.com 
 
Association de Thérapie Hyperbare du Québec 
www.therapiehyperbare.com 
 
Méritocratie Québec 
www.meritocratie.quebec 
 
++++++++ 
 
* Note : J’ai subi un léger traumatisme cérébral à la naissance qui m’a causé un 
léger trouble de mémoire, d’attention et d’apprentissage. Je suis un adepte de 
Nikola Tesla depuis 1990, un activiste pour le libre choix en santé, sonneur 
d’alerte, promoteur de technologies de médecine de longévité depuis 1997 et 
concepteur de chambres hyperbares portatives et grand format depuis 2003. Je 
suis impliqué pour le lancement de la République du Québec depuis 2014.  
Merci de vous être rendu jusqu’ici. 
 
www.therapiehyperbare.com/articles/Tyrannie_medicale_contre_therapies_pour
_autisme_et_paralysie_cerebrale_27dec2019.pdf 
  
27 décembre 2019. Tous droits réservés 
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