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Est-ce que ces nouveaux problèmes peuvent être liés à la vaccination-ARN? 

Je ne sais pas.  

Mais je les relève et je pose la question parce que je suis inquiet de l’apparition 

soudaine de ces nouveaux problème de santé dans le contexte d’une vaccination-

ARN massive encore à l’étape expérimentale. 

 

Il est impératif de rechercher la cause de tous ces nouveaux problèmes de santé 

et de vérifier l’implication potentiel de la vaccination. En médecine, un 

diagnostic différentiel (toutes les causes possibles) doit être établi et chacune des 

possibilités (même le vaccin) doit être éliminée jusqu'à ce qu'on trouve la cause 

de chacune de ces problématiques. Des experts sans aucun conflit d’intérêt, et 

non des politiciens ou des spécialistes des pharmaceutiques, doivent 

impérativement s’assurer de l’innocuité des « vaccins-ARN » expérimentaux. 

 

La situation pourrait s'avérer catastrophique si on refuse de regarder toutes les 

causes possibles. 

 

 

Marc-André Paquette 
J’étais enseignant à la maternelle et j’avais étudié la médecine pendant 5 années auparavant. 

J’ai quitté l’enseignement pour parler librement et mieux défendre les enfants. 

 

 

Nouvelles problématiques de santé 
 

Vague d’effondrements et de morts subites chez de jeunes athlètes  
dans le contexte d’une vaccination-ARN massive encore à l’étape expérimentale 

https://drive.google.com/file/d/1QO6ItiNPV4MspjHQ20XheLloV4UCrYPS/view  

 

Augmentation inquiétante de nouveau-nés nécessitant des soins intensifs 
dans le contexte d’une vaccination-ARN massive encore à l’étape expérimentale 

https://drive.google.com/file/d/1DXNuI2-0S_Mk4_G3u_OKXA4kGOdmoHq6/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1QO6ItiNPV4MspjHQ20XheLloV4UCrYPS/view
https://drive.google.com/file/d/1DXNuI2-0S_Mk4_G3u_OKXA4kGOdmoHq6/view


Nouveaux problèmes ophtalmiques  
dans le contexte d’une vaccination-ARN massive encore à l’étape expérimentale 

https://drive.google.com/file/d/1H0yDIfeQn_JGIApiXilBo3x86gXpOy3d/view  

 

 

 

Autres documents permettant de saisir le contexte du silence 

relatif des pédiatres québécois 

 

Abandon des pédiatres québécois - Protection des enfants à l’égard des effets dévastateurs des 

mesures sanitaires 

https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view 

 
Censure ou auto-censure des pédiatres - Contexte et indices permettant de croire qu’une pression 

indue a été exercée sur les pédiatres, nuisant à leur liberté d’expression et de soins 

https://drive.google.com/file/d/1KaQy7LzNzvfxUZiTcXpNZWWj0-dtxuZH/view 

 
Vaccination-ARN des enfants : les pédiatres québécois ont choisi d’ignorer le principe 

de précaution 

https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view 

 

 

 

Documents de compilation  
Références, questionnements et réflexions - contexte covid 
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view 

https://drive.google.com/file/d/1H0yDIfeQn_JGIApiXilBo3x86gXpOy3d/view
https://drive.google.com/file/d/1HiJrjTUivMqDWXgJQhHQaFDipKxLvkpV/view
https://drive.google.com/file/d/1KaQy7LzNzvfxUZiTcXpNZWWj0-dtxuZH/view
https://drive.google.com/file/d/1sPnxS1o4R9K0oZzTquNHXMvN0k6KSXgj/view
https://drive.google.com/file/d/1yiglSevTVdCdiMGDMQ8CCZoHW9n8z_J_/view

