Bonjour/Bonsoir,
Le moment est maintenant venu de reprendre notre pouvoir.
Les conditions de travail avec le port du masque et bientôt le vaccin obligatoire ne nous conviennent
pas.
C’est pourquoi, nous Peuple Québécois, entamons une grève générale illimitée pour tous les secteurs
d’activités. Sauf, pour les soignants de la santé ainsi que les gens sur la chaîne d’approvisionnement
de nourriture. Les policiers et les membres de l’armée sont invités à porter un vêtement ou accesoire
de couleur en signe de support à la population afin de démontrer qu’ils sont là pour les individus.
L’objectif est de mettre le Québec et le monde sur pause pour une période minimale de 30 jours dans
un élan de solidarité jamais vu dans le monde.
En preuve de cette solidarité, nous réclamons que le Premier Ministre François Legault et ses
collègues des autres provinces ainsi qu’au Premier Ministre Justin Trudeau d’ordonner à leur tour la
solidarité aux banques pour donner un moratoire de paiement à TOUTES les entreprises à compter
du 6 avril 2021.
La seule raison qui contraint les gens à sortir de chez eux est pour rencontrer leurs obligations
financières. Nous savons pertinemment qu’en donnant congé de paiement aux gens, ceux-ci pourront
garder leur argent pour se nourrir et se soigner.
Nous ne voyons aucune raison valable qui empêche les banques de cesser de collecter des intérêts
sur de l’argent que nous savons être imprimé et ainsi continuer à faire des profits alors que la
population souffre. Soyons SOLIDAIRES d’un bout à l’autre de la chaîne.
Cette pause aura plusieurs bienfaits à savoir ;
1.

Arrêter la propagation du soi-disant virus (variant) quel qu’il soit. On nous répète de rester en
quarantaine 14 jours pour nous assurer que les risques de propagations soient nuls, on ne
prendra pas de chance on va s’en donner au moins 30 jours, selon le temps que le confinement
volontaire aura pris à s’installer à l’échelle mondiale.

2.

Le fait de se confiner permettra aussi au personnel soignant de reprendre leur souffle
graduellement, car les cas vont assurément diminuer.

3.

Le confinement volontaire aura aussi comme bénéfice majeur de nous aider à stopper
immédiatement la campagne de vaccination puisque les gens n’auront plus besoin d’être
vaccinés, car le virus et ses variants disparaîtront à tour de rôle après 14 jours.

4.

Le fait de stopper la vaccination enlèvera également un poids judiciaire énorme pour les
parlementaires et Big Pharma, puisque la vaccination ayant été précipitée, ceux-ci ont dû
demander une immunité pour les empêcher de recevoir des poursuites judiciaires impliquant leurs
responsabilités suite à toutes conséquences négatives que les vaccinés pourraient avoir suivant
l’injection du vaccin. Les Pharmas et les parlementaires exigent l’immunité puisqu’ils ne sont pas

à même d’engager leurs responsabilités personnelles puisqu’ils ne savent pas les effets nocifs
qui pourraient survenir, car ils n’ont pas eu assez de temps pour s’en assurer. Alors, stopper la
vaccination arrêtera les nouveaux cas d’effets secondaires qui pourraient causer d’autres
dommages plus sérieux.
5.

Le fait de se confiner avec le moratoire des banques aura aussi comme effet positif de diminuer,
comme lors du 1er confinement de mars 2020, les gaz à effet de serre.

6.

Soyons clairs, les banques vont retenir leurs hypothèques, les locateurs n’encaisseront pas les
loyers du 1er mai et suivant jusqu’à ce que la situation soit complètement réglée parce que les
banques vont aussi donner congé aux propriétaires d’immeubles à revenus et les gouvernements
aux HLM.

7.

Les banques vont retenir les contrats de vente à tempérament ainsi que les crédits (cartes et
marges de crédit) contrairement à l’aide précédente, sans aucun report d’intérêt ou de paiement
minimum exigé, on est en situation d’un cas de force majeur, s’il fallait le rappeler.

8. Les compagnies d’assurances, les compagnies de téléphonies, de câbles et Hydro Québec et Gaz
Métro recevront aussi un congé de paiements qu’ils relayeront à tous leurs clients sans exception.
Voilà donc, une occasion en or, de laisser mourir tout ce qui était mauvais et appartenant à l’ancien
monde que la planète est maintenant prête à laisser partir pour faire place à un tout nouveau monde
basé sur l’entraide, la solidarité et la bienveillance.
Nous savons que certains d’entre vous seront déçus de ne pas pouvoir exécuter le GREAT RESET
tel que promu par Klaus Schwab, mais nous affirmons par cette grève qu’il ne nous convient pas.
Également, pour nous assurer que nous ne revivions pas cette situation en 2030 comme le prévoient
certains : Avant de reprendre leur vie courante, les gens exigent qu’une rencontre publique soit
organisée entre les membres du gouvernement et leurs experts afin de répondre à toutes les
questions légitimes de la part d’autres experts et de citoyens engagés, le tout dans une commission
d’enquête en direct et diffusée sur toutes les chaînes nationales et sur les réseaux sociaux afin de la
rendre disponible pour tous et toutes. Bien entendu, cette commission publique sera en lien avec le
procès de Nuremberg 2 actuellement en cour d’établissement. Laissons les avocats et les juges
s’impliquer librement dans ce processus démocratique sain.
Ce geste de grève est un mouvement pacifique alors que tellement de gens sont exténués, fragilisés
dans leurs esprits et pour éviter qu’un autre événement téléguidé à la Alexandre Bissonnette ne soit
commis. Nous sommes pacifiques et allons le rester jusqu’au bout. Il y a une alliance mondiale en
place et celle-ci est également pacifique. Laissons- la maintenant travailler.
Le nouveau monde que l’on propose n’est pas basé sur l’avancée technologique menant au
Transhumanisme, il est basé sur l’amour et le respect des autres et de notre planète terre et de son
univers. Nous allons, au fil des prochaines années reconstruire pacifiquement un monde meilleur pour
tous. Merci de faire partie de la solution.

Nous avançons ce pion sur la table d’échec et quittons la partie. Prenez bien le temps d’analyser ce
geste pacifique et rassembleur de notre part et comprenez que la fin est arrivée, soyons tous
reconnaissants que ceci se déroule dans une grande paix et collaboration.
N.B. Maintenant, à toi qui as lu cette lettre, comprends que cette occasion qui t’est offerte de participer
à la reprise d’un monde meilleur fait actuellement le tour de la planète. Tu dois y participer. Tu dois la
partager. Tu dois t’exprimer et inviter les gens à te suivre. Tes paroles et tes convictions doivent se
traduire par l’endossement de ce plan de solidarité dirigé uniquement par des gens bienveillants qui
te défendent depuis des années dans certains cas et qui maintenant ont besoin de ton support non
pas avec les « LIKES » mais avec ton partage et tes actions bienveillantes concrètes. « Quand on dit
« tu dois (faire toutes ces choses) » ce qu’on veut dire c’est que nous arrivons à la croisée des chemins
et que nous considérons que l’engagement fort devient crucial pour qu’on puisse reprendre les rênes
de notre destin ». Faisons face à nos peurs nous sommes en train de le faire TOUS ENSEMBLES.
À bon entendeur,

D’un collectif citoyen

