Les questions
que tout le monde se posent...
01. Savez-vous ce qui est inscrit sur les boites de masques grand public... ?
02. Connaissez-vous la taille d’un virus… ?
03. Connaissez-vous la taille des mailles d’un masque du commerce...?
04. Savez-vous que le masque augmente de plus de 30 fois le taux de CO2 que
vous respirez... ?
Êtes-vous conscient du risque que vous prenez et faites prendre à vos enfants
en portant un masque...?
05. Connaissez-vous l’article de loi qui fait référence aux libertés individuelles
inaliénables… ?
06. Savez-vous que les Forces De l’Ordre ne sont pas informées de cet article
de loi...?
07. Connaissez-vous les données INSEE du nombre de décès tout confondu en
France arrêté à Septembre en : 2017... ? 2018... ? 2019... ? 2020... ?
Source : INSEE/ FranceSoir

08. Que connaissez-vous du Covid 19? Savez-vous qui à fabriqué la Covid 19...?
09. Connaissez-vous les autres Corona virus... ?
10. Savez-vous avec combien de virus nous vivons en permanence... ?
11. Connaissez-vous la réalité des tests PCR... ?
12. Êtes-vous au courant que le test avec écouvillon nasal est très dangereux
pour votre santé et celle de vos enfants...?
13. Connaissez-vous la réalité du stade de « l’épidémie »...?
14. Savez-vous qui finance l’OMS qui contrôle la vaccination mondiale...?
15. Êtes-vous au courant des conflits d’intérêts entre les laboratoires,
les Fondations et l’OMS... ?
16. Êtes-vous au courant des dernières communications de l’OMS ?
17. Êtes-vous au courant des rémunérations, par les laboratoires, des membres du
conseil scientifique Français entre autres...?
18. Savez-vous qui possède les Médias Nationaux, Télé, presse... ?
19. Savez-vous ce que contient le vaccin contre la grippe ?
20. Savez-vous ce que contient le vaccin contre le Covid 19 que vont produire les
laboratoires...?
21. Êtes-vous au courant du règlement européen n°2020/1043 adopté en urgence
le 15 juillet 2020 qui a supprimé toutes les procédures de protection, d’analyse
du risque, de contrôle, de suivi, d’étiquetage et d’information du public
concernant l’utilisation, l’injection aux Êtres humains d’organismes et de
microorganismes génétiquement modifiés dès qu’il s’agit de recherches ou
essais cliniques sur un vaccin ou un médicament contre la Covid-19.
Le parlement a voté sans débat, sans discussions, sans questions et sans
dépôt d’amendements.
22. Êtes-vous au courant des procédures juridiques en cours contre les membres
du gouvernement, Préfets, Mairie, Ecoles ?
23. Êtes-vous au courant que le Traitement par rivotril dans les Ehpads à été
réactivé par l’article 43 du 16 octobre 2020...?
24. Savez-vous ce que le gouvernement Canadien et d’autres gouvernements
mettent en place actuellement et des structures d’isolement sur tout leur
territoire... ?

Sondage
Ce que vous refusez :

* Refusez-vous le port du masque sur tous les lieux en extérieur ? ... Oui ... Non
* Refusez-vous le port du masque pour vos enfants et petits enfants en milieu
scolaire?... O... N
* Refusez-vous tous types de tests et notamment le test PCR si vous ne présentez pas de symptômes ? ….O …..N
* Refusez-vous tous types de vaccin si vous n’avez pas l’information de ce qu’il
contient précisément ? ….O …..N
* Refusez-vous que continue la mise à sac du milieu hospitalier, par le manque
de moyens attribué par le gouvernement pour la création de lits, l’embauche du
personnel et la revalorisation des salaires ?….O …..N
* Refusez-vous le confinement et toutes les mesures liberticides imposées par
le gouvernement, tant qu’il n’est pas démontré scientifiquement, par un comité
dénué de conflits d’intérêts, leurs utilités ? ….O …..N
* Refusez-vous la faillite inéluctable de milliers de PME, PMI, Artisans,
Commerces, Indépendants… ? La mise à sac et totale de l’économie du pays et
des citoyens, auquel nous conduisent ces mesures disproportionnées et anti
économiques ? ….O …..N
* Souhaitez-vous la réouverture immédiate de tous commerces et activités
quelles qu’elle soit ? ….O …..N
* Refusez-vous de vivre le reste de votre vie, vous et vos enfants, privés de vos
libertés fondamentales et inaliénables de chaque être humains ? ….O …..N
* Refusez-vous que le gouvernement dirige votre vie, notamment en passant des
lois avec une minorité de votant lors des assemblées des députés ? .... O …..N

* Refuseriez-vous que, au train ou vont les choses, que le gouvernement ne
mette en place un revenu universel de substitution en échange du remboursement de vos dettes et en contrepartie de la cession de tous vos biens? O …..N
* Refuserez-vous la vaccination « obligatoire » contre le Covid 19, ce qui
semble être à terme le projet du gouvernement, même si celui-ci est décrété
d’ordre public et organisé par les forces de l’ordre et ou l’armée, en sachant
que 99.5 % de la population est non contaminé ? ….O …..N
* Refusez-vous de la même manière la vaccination obligatoire contre le
Covid-21 qui devrait nous être « livré » dans les six premiers mois de 2021, tant
le plan est cousu de fil blanc ? ….O …..N
* Êtes-vous pour le traitement par Rivotril de nos ainés dans les Ephads? O...N
* Refuserez-vous de « croire » les médias, lorsque l’on vous annoncera la venue
d’un nouveau Corona virus (Covid-21), pas plus fondé que le covid 19, ce qui ne
servirait qu’à entretenir la peur, le climat anxiogène actuel et le maintien des
mesures disproportionnées mises en place ? ….O …..N
* Enfin refuserez-vous tous type de quarantaine ou d’enfermement, dans le
cas ou vous refuseriez le test et ou la vaccination « obligatoire » ? ….O …..N

Ce que vous acceptez :

J’accepte et je demande instamment que le gouvernement Français mette
immédiatement en place des budgets à la mesure des besoins, pour tout le
système hospitalier, réouverture de lits, réouverture des centre hospitaliers qui
sont fermés depuis peu, embauche des personnels manquant, revalorisation des
salaires de la profession.
J’accepte, j’adhère et soutiens l’association Conscience Citoyenne, par mon
adhésion, j’autorise l’association Conscience Citoyenne à publier mes réponses
auprès de toutes instances publiques et représentantes de l’état.
Mes coordonnées : Mr. Mme, Melle
Tél :

Mail :

Adresse :
Signature :

INPS - Ne pas jeter sur la voie publique

Souhaite faire parti du comité départemental…. O …..N

CONSCIENCE CITOYENNE

Tract / Programme/ Sondage/ Plainte collective
Ceci est une enquête publique, un sondage, un vote, une plainte collective…
La prise de conscience s’organise face aux mesures répressives et liberticides
prises, après avis des conseils scientifiques, par le gouvernement, ces mesures
sont non fondées scientifiquement et doivent être revues par les comités ad hoc,
élus par les citoyens, pour les citoyens.
Nous vous invitons à rejoindre ce mouvement de libertés…. rejoignez nous par
L’adhésion à l’association Conscience Citoyenne et participez aux actions
Pacifiques et de bons sens programmés….
Les actions à venir...
L’objectif de ce tract / programme est d’éveiller les consciences
sur la réalité de la situation que nous subissons.
Informer les citoyens de leurs droits imprescriptibles à ce jour….
Alerter le gouvernement par le sondage des citoyens qui exprime
librement par écrit leurs ressentis.
Aider le gouvernement par le recensement des autorités publiques
qui ne respectent pas les droits des citoyens.
Permettre à l’état de mesurer l’ampleur des plaintes
déposées par le public et d’en assurer le suivi.
Par un jeu de questions / réponses donner aux citoyens la possibilité de réfléchir
sereinement sur des points précis afin d’entamer une réflexion personnelle
fondée sur des faits établis et non pas sur des rumeurs, des ont dit.
Permettre aussi aux citoyens de ne pas succomber à des peurs infondées
véhiculées par les médias qui ne font que rabâcher des messages alarmants et
anxiogènes à longueur de temps sans laisser la place aux scientifiques de
renom, sans conflits d’intérêts qui apporte une autre vision de la « crise » que
nous traversons.
Faire savoir au plus grand nombre que les intervenants « scientifiques » qui
interviennent sur les plateaux TV, ou qui font partis des multiples conseils de
l’Etat, ne font pas état de leurs conflits d’intérêts, avec les Big Pharma
(laboratoires) ce qui les discréditent de facto. Ou s’ils l’ont fait pour ce qui est
déclaré, devraient immédiatement démissionner de leurs fonctions, afin de ne
pas porter discrédit à l’Etat.
Donner à chacun l’opportunité de faire ses recherches personnelles en
proposant des pistes de réflexion.
Susciter l’esprit critique des citoyens capables de se forger leur propre opinion
de la situation, en cherchant d’autres sources d’informations que celles proposées par les médias Mainstreams qui appartiennent pour la plupart aux grands
patrons milliardaires de l’industrie…
Montrer que les citoyens Français sont capables d’analyser la situation et de
décider par eux-mêmes de ce qui leurs convient ou pas en tant qu’être Humain.
Le Programme des humains conscients sera fourni dès l’adhésion à l’association (Conscience Citoyenne).
Bulletin en ligne sur conscience-citoyenne.fr
Les fiches Thématiques ainsi que les sources seront en téléchargement gratuit
dès l’adhésion à l’association...

Les Soutiens de l’association Conscience Citoyenne
* Témoignages des Professeurs reconnus et des collectifs...
* Soutien des associations médecins, professeurs qui témoignent en pied de tract.
* La Ligue pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV)
https://www.infovaccin.fr/ - lnplv.adm@orange.fr
Conscience Citoyenne
Centre UBIDOCA, 18321
78 allée primavera
Pringy
74370 ANNECY (FRANCE)
07 50 50 01 02
contact@conscience-citoyenne.fr
https://conscience-citoyenne.fr

