VOUS POUVEZ TOUT CHANGER POUR LE MIEUX.
1er janvier 2021
Lettre ouverte, Vidéo et Email à:

À La Vérificatrice Générale de l'Ontario
Chère Bonnie Lysyk,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez déjà fait pour la population
Ontarienne. Je vous ai toujours considérée comme étant la voix de la raison, du bon sens et notre
seul espoir contre les maux de notre gouvernance. Mais malheureusement, en quelque sorte, la
situation semble avoir changée.
Je me dois de vous dire, cependant, que j'ai été surprise de le constater. Aussi complète qu'était
votre évaluation relativement aux mesures Covid-19 et comment le gouvernement de l'Ontario a
géré la situation, votre rapport est invalidé du fait qu'il est dépourvu de l'aspect le plus important
qui est celui de protéger la population Ontarienne en vous appuyant sur la science pour justifier
les coûts encourus de même que l'intensité des mesures entreprises par le Gouvernement et la
Santé Publique.
Je suis extrêmement déçue, comme plusieurs autres professionnels du Canada, de constater qu'il
est évident que votre département a mal jugé la situation dans son ensemble considérant que la
science derrière le SRAS-CoV-2-2 et les tests PCR n'étaient pas pris en considération. Vous
auriez dû dès lors, mettre fin aux mesures de confinement et de vaccination forcée et en faire la
priorité de votre département. Évidemment, ceci n'a pas été le cas.
Écouter simplement les médias ou les experts payés régurgiter le faux nombre de décès à la
télévision et de garder des gens innocents dans un état de peur, n'est pas une raison suffisante
pour être sur la ligne de départ. Votre département aurait dû évaluer en profondeur la science et
ne pas juste se concentrer sur les gens derrière cette folie.
Il y a des tonnes d'informations scientifiques qui sont disponibles incluant le fait que l'OMS,
depuis déjà plusieurs semaines, a déterminé que le nombre de cas ne justifie pas la pandémie. Ce
fait n'agissant pas seul, indique la malfaisance entreprise par nos gouvernements, nos agents de
la Santé Publique ainsi que les associations médicales qui forcent les médecins, spécialistes,
scientifiques, coroners, infirmières et média à mentir NON seulement au peuple que vous servez
en Ontario mais aussi à tous les canadiens et au monde entier.
Votre rapport de 2020 au sujet du COVID-19 aurait dû indiquer le fait que les hôpitaux ne
fonctionne pas à pleine capacité et que les salles d'urgence sont pratiquement vides au lieu d'être
débordées de patients dormant dans les corridors en attente d'un lit, tel qu'il en est, autant que je
m'en souvienne depuis ma naissance, dans la plupart des hôpitaux des grandes villes. Pourtant,
ils sont affichés comme étant à pleine capacité et en situation critique. N'auriez-vous pas ou vos
enquêteurs dû visiter chaque hôpital vous-mêmes? N'est-ce pas votre travail de le faire?

Augmentations Salariales depuis le début du IFRS 2017/2018
•

N'est-il pas votre travail en tant que vérificatrice générale de l'Ontario de protéger la
population Ontarienne de se faire mentir et voler aveuglément alors que nous le peuple
perdons tout ?

•

Votre rapport 2020 a-t-il été fait afin que vous regardiez ailleurs tout en ayant l'air de
réprimander Doug Ford de ne pas en faire assez pour appliquer plus de mesures?

•

Pourquoi ne pas avoir consulté la science et regardé la réalité de l'éthique qui a été
enfreinte; particulièrement en raison du SRAS-CoV-1, qui suite aux recherches faites par
nos propres scientifiques avant le confinement s’est avéré avoir été plus aisément
infectieux pour les cellules saines que le SRAS-CoV-2 ?

Questions urgentes qui demandent votre réponse:
•

En tant que Vérificatrice générale de l'Ontario, votre salaire est plus élevé que le Premier
ministre de l'Ontario et plus élevé que le Greffier de l'Assemblée législative, par

conséquent, ne détenez-vous pas le titre le plus prisé en Ontario comme celui de protéger
la population de l’Ontario qui vous paient?
•

Pouvez-vous, en tant que Vérificatrice générale de l’Ontario. demander au Procureur
général, au Procureur de la Couronne de l’Ontario et au Procureur général du Canada ou
à l’Armée d’enquêter ou, du moins, de déposer une plainte une fois que vous voyez les
montagnes de preuves?

Cette ''Peur de la Santé par les Soins de Santé'' a laissé les gens mourir par négligence de leurs
traitements. Pendant tout ce temps, les médicaments étaient librement et facilement disponibles
pour traiter le SRAS-CoV-2, y compris tous les autres symptômes du rhume et de la grippe sans
avoir besoin de vaccins et ce, avant les confinements,

LA SCIENCE PROUVE QUE:
Les tests PCR ne sont pas faits pour identifier spécifiquement des virus et des bactéries, ils sont
des amplificateurs.
•

Ils ne peuvent pas indiquer si c'est l'excrétion morte des rhumes ou des virus vivants
précédents ou la bactérie d’un simple test positif ou négatif créant ainsi de faux résultats
positifs ou négatifs.

•

Toute amplification du test de plus de 25 cycles faussera les résultats d'un virus. Les
laboratoires canadiens utilisent des cycles d'amplification entre 38.6 et 40. Ceci pourrait
possiblement être considéré comme de la collecte d'ADN et de l’épissage et non
spécifiquement et seulement pour la détection du virus.

•

Les tests PCR n’indiquent pas que la collecte de spécimens est, en fait, une collecte
d’ADN et que les personnes qui se font tester y ont donné leur consentement. Il s’agit
d’un acte criminel en soi qui va à l’encontre des Droits de la personne des Canadiens, et
ce même dans une situation d'état d’urgence national, et qui a beaucoup plus
d’implications juridiques lorsqu’il est fait au niveau provincial.

•

le test PCR mal utilisé et trompeur teste la collecte d’ADN et le traçage de recherche
portent atteinte au droit à la vie privée, telle que la Loi sur la non-discrimination
génétique le stipule, ce sont toutes des infractions criminelles; de même que le port forcé
du masque qui pourrait conduire à des maladies plus graves et même causer la mort. Tout
ceci est passible d'une amende d’un million de dollars et une peine d’emprisonnement.

SRAS-CoV-2 un virus spécifique: Il a une variance mineure de tous les autres coronavirus
qui ne nécessite pas de mesures de confinement et de vaccinations forcées ou de faire
supprimer nos droits par la coercitions si nous ne choisissons pas la vaccination. Les actions
du Premier Ministre de l'Ontario et des Premiers Ministres des autres provinces du Canada et
Ministère de la santé publique sont illégales, contraires à l'éthique et dangereuses. Les gens
meurent inutilement et des emplois sont perdus causant ainsi plus de mal que de bien selon
les statistiques et ceci est scientifiquement prouvé dans le monde entier sur une base

quotidienne. D'autres pays qui n'ont pas confiné leur population, ont constaté que leurs
services de santé et leur économie ont obtenu de meilleurs résultats que nous.

COVID-19 (pas juste le SRAS-CoV-2)
Le terme ''Covid-19'' est une composante d'au moins 8 rhumes différents, de symptômes de
la grippe (influenza) et des symptômes de la pneumonie. Ce terme sert à répertorier tous les
rhumes et les grippes, dans une catégorie appelée Covid-19. Donc, une personne peut avoir
un simple rhume et sera étiquetée comme étant un cas COVID-19. C'est aussi simple et en
même temps aussi ridicule à accepter.
L'application du port du masque est obligatoire pour tous employés et les fournisseurs
de services publics rendent cette mesure corporative obligatoire pour les clients. Les
politiques aux entreprises s’adressent à la direction et aux employés et non à quelqu’un
qui achète des produits d’épicerie.
•

Ne pas honorer l'exemption légale du port du masque par les politiques d'entreprises
ou les recommandation de la Santé publique est illégal parce qu'étant discriminatoire
contre ceux qui ne peuvent porter le masque et peut en fait, créer plus de problèmes
de santé que le fait de ne pas le porter. En faisant cela, les sociétés d'affaires
soumettent tout le monde à un risque médical plus élevé.

•

Les juges de la Cour Suprême, tel que celui de la Colombie-Britannique, en ne
suivant pas les lois en n'honorant pas l'exemption médicale du port du masque, a
soumis une femme a une crise médicale quand elle a souffert d'une sévère d'une crise
d'asthme. Ajoutant l'insulte à l'atteinte, quoique qu'étant au courant le pompier savait
et était d'accord avec l'exemption du port du masque dans ces circonstances, mais le
préposé de l'ambulance lui a enlevé le masque d'oxygène et l'a forcée à porter un
masque chirurgical pour qu'il soit protégé contre elle alors qu'il était doublement
protégé en EPI à l'exception de la blouse.

•

Il y a une énorme déconnexion entre nos fournisseurs de services, nos Premiers
Ministres y compris nos Maires et leurs conseillers, la police et le personnel médical
qui ne comprennent pas la différence entre ce qui est légal et ce qui est recommandé.
Quand les juges eux-mêmes enfreignent les lois, ils devraient être rayés du Barreau et
encourir des peines criminelles car cela constitue une immense menace et une
disgrâce pour notre système de justice.

•

Il y a un mois, une dame du Québec ayant refusé de continuer à porter le masque dû a
son état narcoleptique s'est vue refusé son traitement. Ne pouvant se défendre étant
seule dans la chambre elle a été débranchée de l'appareil de dialyse. Elle est morte 3
semaines plus tard, elle avait 48 ans.

•

Il n'y a aucune autopsie de pratiquée comme cela devrait l'être et pour qu'elle raison?

•

Les professionnels de la santé maintenant doivent choisir qui doit vivre ou mourir.

•

Combien d'autres doivent mourir ou mourront à cause de ces mesures contraires à
l'éthique?

En Ontario, comme dans les autres gouvernements provinciaux et le gouvernement
canadien, les ministères de la santé publique et les médias ont étiquetés tous les gens qui
décèdent du Covid-19 au lieu de l'influenza, incluant les arrêts cardiaques, le diabète, les
suicides, etc... Tous les décès au Canada semblent maintenant être considérés comme
tous des cas de COVID-19 ou comme y étant reliés. En passant, il est prouvé qu'il est rare
pour l'influenza A+B d'être combinée avec le SRAS-CoV-2. (voir la recherche du Québec
ci-attachée)
Une chose est certaine à ce stade de la supposée pandémie, nous devons cesser ces
actions ridicules afin de pouvoir protéger les plus vulnérables qui décèdent de
comorbidités et non à cause de la COVID-19.
Alors pourquoi la C-difficile déclarée pandémique à l'international en 2019 et aussi étant
le tueur de nos ainés à cause des infections engendrées par les hôpitaux et des résidences
pour aînés insalubres n'est plus le problème? Ne pensez-vous pas que cela est étrange?
COVID-19 CAS ASYMPTOMATIQUES (personnes sans symptômes portant
l'excrétion des virus morts ou des bactéries)
Il est aussi prouvé que les gens asymptomatiques ne réinfectent pas les autres. Être
asymptomatique est une autre illusion créée pour l'application de "La Grande
Réinitialisation" et le "Projet Covid de la Banque Mondiale" présumés durer jusqu'en
2025. Ceci expliquerait la fabrication de la pandémie, le maintien de l’infection virale et
ainsi la présumer renouvelable, tandis que tout le monde perd ses droits, sont vaccinés de
force et ne sont plus en mesure de quitter leur foyer. (voir la Chine asymptomatique pdf)
MALFAISANCE DU GOUVERNEMENT
Les gouvernements canadien et provinciaux étaient au courant des impacts sociologiques,
économiques et non éthiques similaires dû à leur propre action durant le SRAS, MERS et
maintenant le SARS-CoV-2 au sein de la population canadienne, tels qu'identifiés par la
science et plusieurs rapports de comités bioéthiques canadiens et internationaux. Suite
aux erreurs antérieures faites par nos gouvernements lors du premier confinement
précédent du coronavirus aurait dû être un indicateur que les confinements sont
absolument NON recommandés pour le Canada de la manière qu'ils l'ont fait
précédemment et qui est encore pire cette fois.
D'un fait scientifique évident, les symptômes du Covid-19 ont littéralement été rebaptisé
comme étant "Le Tueur" de toute les morbidités et maladies de la planète. Il a aussi
contribué à créer la négligence, le suicide et le meurtre par les soins de la santé et par
ceux en qui nous devons avoir confiance pour notre vie, notre futur et notre santé et ce,
afin de mettre en œuvre une grande réinitialisation bien planifiée par le Forum
Économique Mondial, et d’autres, y compris nos gouvernements contre la volonté des
peuples du monde entier.

En tant que Vérificatrice Générale de l'Ontario vous auriez dû examiner plus en
profondeur les dépenses liées à la construction de bâtiments isolés non seulement en
Ontario, mais à travers le Canada? Certains bâtiment accueilleront des jeunes de 14 ans et
moins, tandis que d'autres accueilleront des adultes comme des centres de détention. Ce
n’est absolument pas nécessaire, pourtant, vous permettez cela sans questions
scientifiques et sans faire de recherches? Nous dépendons de vous pour nous assurer que
la population de l’Ontario n’est pas drainée financièrement et économiquement, sans
mentionner plus à risques avec ces mesures que du SRAS-CoV-2 lui-même. Cela fait
partie de votre travail.
Si ce n'est pas VOUS, qui d'autre aidera la population de l'Ontario et du Canada? Nos
vies sont entre vos mains. Espérons que ma conscience ne me permettra pas d'arrêter de
trouver des solutions pour arrêter cette folie, et que la vôtre pourra finalement vous
libérer en faisant ce que nous savons et avons confiance que vous pourrez faire et qui est
de nous protéger de la malfaisance de ceux en qui nous sommes supposés avoir
confiance.
Travaillons tous pour la vérité et les faits afin de nous assurer que chacun ait une meilleur
année 2021 et sauver notre pays et notre économie du même coup. Chacun doit se lever
et dire la vérité.

Donc Bonnie, si vous voulez, nous allons réussir!
Respectfully and warmest regards,
Nicole Lebrasseur
The Canadian Peoples' Union NFP
nicole@thepowershift.ca
nicole@canadianpeoplesunion.com
Tel: (226) 777-5580
myfreedom2017.com
thepowershift.ca

