
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Québécoises et chers Québécois, 
Nous sommes nombreux à constater ce que nous coûte notre présence au sein du Canada et nos 

gouvernances successives aux mains de mondialistes, islamistes ou communistes, quand ce n’est pas tout 

simplement des élus corrompus ou obsédés par l’appât du gain. Il est temps de mettre fin à ce système. 

 

Rappelons-nous que nous avons gagné le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995, car le 

résultat a été trafiqué à nos dépends. Pour cause, jamais la Cité de Londres, le Vatican, Israël, les 

banquiers mondialistes ou l’Organisation des Nations Unies n’auraient laissé la population du Québec 

devenir souveraine à cette époque, ce qui lui aurait permis de sortir de leur emprise. C’est pourquoi nous 

rejetons totalement le résultat du vote de 50,52% (non) contre 49,48% (oui). Ce résultat constitue l’une 

des pires fraudes et insultes que la nation québécoise ait subies de toute son histoire. Et, malgré un 

résultat des plus serrés, souvenons-nous que le premier ministre de l’époque n’a pas jugé bon d’exiger un 

recomptage. 

 

L’indépendance : une fois pour toutes! 
Pour remédier à la situation, nous préparons actuellement le Sommet QuébEXIT, dont le point culminant 

sera sans contredit la signature de la Déclaration d’indépendance du Québec qui, du coup, marquera la 

naissance de la République du Québec. Nous adopterons aussi une nouvelle Constitution basée sur la 

Constitution originelle de 1776 de nos voisins étatsuniens, laquelle a fait ses preuves au fil des siècles. 

Nous nous libérerons ainsi du joug du Canada et des Nations Unies. Il est temps pour nous, Québécoises 

et Québécois, de prendre notre destinée en main, ne serait-ce que pour nous soustraire à la domination 

de l’État profond qui nous fait vivre à répétition des abus et atrocités en tous genres. 

 

De multiples ressources naturelles 
Le Québec possède suffisamment de ressources naturelles (minéraux, métaux précieux et pierres 

précieuses) pour soutenir la Banque du peuple avec 500 milliards de dollars en garantie, afin d’assurer la 

prospérité de la République du Québec et de sa population. Il faut être conscients que la valeur de nos 

lacs, rivières et forêts est inestimable, et que toute cette richesse n’est pas à vendre et encore moins à 

donner. 

 

Invitation aux fondateurs et bâtisseurs de 
la République du Québec 

 



 

 

La fraude de la fausse pandémie de COVID-19 
Depuis l’hiver 2020, le gouvernement Legault et les médias corrompus du Québec nous ont plongés bien 

malgré nous dans le cauchemar qu’est la fraude de la fausse pandémie de coronavirus (COVID-19). 

Ensemble, ils ont causé à notre nation un traumatisme et une psychose de masse impardonnables en 

raison de leur gestion de la crise à coups d’annonces trompeuses orchestrées par l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), le Center for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ). 

 

La solution : de véritables soins de santé holistique 
Cette attaque psychologique sera renversée et guérie par la mise en place urgente d’un nouveau modèle 

de soins de santé holistique, à la fois moins coûteux, plus efficace et surtout plus respectueux du 

fonctionnement du corps humain. Ces soins remplaceront les traitements médicaux présentement offerts 

au Québec, qui sont toxiques, dépassés et hautement dommageables pour la santé de la population et 

pour l’avenir du Québec. Les meilleures solutions et technologies de santé existent déjà et sont 

disponibles dans plusieurs pays et dans certains hôpitaux à l’étranger, mais elles sont bloquées au Québec 

par le cartel pharmaceutique international qui contrôle le système médical et par le Collège des médecins 

du Québec, grand promoteur de vaccins. 

 

 

Un financement judicieux 
Regardons la réalité en face : il en a coûté 5 milliards $ pour construire et opérer deux méga-hôpitaux à 

Montréal. Pourtant, les gens sont encore plus malades qu’avant, en partie à cause de la campagne 

gouvernementale de propagande, de terrorisme psychologique et d’obligation vaccinale sous prétexte de 

pandémie. 

 

Nous décréterons le financement d’un système de santé parallèle au montant de 5 milliards $, qui 

remplacera les hôpitaux par des centres de soins holistiques aux technologies d’avant-garde. Cette 

nouvelle base, libérée de l’emprise du cartel pharmaceutique permettra, en moins d’un an, de couper  de 

25% à 50% des 98 milliards $ qu’il en coûte chaque année pour un système de santé qui génère des 

maladies et qui tire profit de milliards de dollars de nos taxes et impôts à notre détriment. 

 

 

Le Sommet QuébEXIT : un évènement historique 
Joignez-vous à nous pour cet évènement historique qu’est le Sommet QuébEXIT qui se tiendra du 21 au 

24 avril 2022 ! L’évènement sera diffusé en direct sur Télé-République. 

 

À votre santé et votre liberté! 

 

 

 

www.republiqueduquebec.quebec 

republiqueduquebec@protonmail.com 
514-358-3736 

http://www.republiqueduquebec.quebec/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 21 AVRIL 2022 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

18 h – 20 h Arrivée des participants 

20 h – 20 h 30  MOT DE BIENVENUE 

 
 
VENDREDI 22 AVRIL 2022 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

9 h – 9 h 45 Pourquoi faut-il former une république maintenant ? Présentation de 

l’Association République du Québec 

9 h 45 – 10 h  QUESTIONS ET PAUSE 

10 h – 10 h 45 Le Réseau de l’assurance mieux-être du Québec (RAMEQ) : pour un nouveau 

et véritable système de santé holistique www.rameq.ca  

10 h 45 – 11 h QUESTIONS ET PAUSE 

11 h – 11 h 45 La Charte de liberté en santé comme base de la Constitution (invité spécial)  

11 h 45 – 12 h  QUESTIONS ET PAUSE 

12 h – 14 h DÎNER (PÉRIODE LIBRE) 

14 h – 14 h 45 Covid-19 : la plus grande arnaque de l’histoire de l’Humanité (invité spécial) 

14 h 45 – 15 h  QUESTIONS ET PAUSE 

15 h – 15 h 45 Stoppons le réseau de la technologie 5G pour notre santé (invité spécial) 

HORAIRE DES ACTIVITÉS ET WEBDIFFUSIONS 

http://www.rameq.ca/


15 h 45 – 16 h  QUESTIONS ET PAUSE 

16 h – 16 h 45 La thérapie à l’ozone pour maximiser le potentiel du système immunitaire 

(invité spécial) 

16 h 45 – 17h QUESTIONS ET PAUSE 

17 h – 19 h 30 SOUPER (PÉRIODE LIBRE) 

20 h – 24 h Festival « Musiques du monde au Sommet » 

 
 
SAMEDI 23 AVRIL 2022 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

9 h – 9 h 45 La Banque du peuple : pour une véritable souveraineté nationale (invité 

spécial)  

9 h 45 – 10 h  QUESTIONS ET PAUSE 

10 h – 10 h 45 Un véritable système d’éducation nettoyé du contrôle de l’esprit marxiste du 

Plan Common Core (invitée spéciale) 

10 h 45 – 11 h QUESTIONS ET PAUSE 

11 h – 11 h 45 Les shérifs sont les gardiens constitutionnels de la liberté du peuple qui les 

élit : www.sherifs.quebec  

11 h 45 – 12 h  QUESTIONS ET PAUSE 

12 h – 14 h DÎNER (PÉRIODE LIBRE) 

14 h – 14 h 45 Présentation de l’Écovillage des Patriotes (invité spécial) 

14 h 45 – 15 h  QUESTIONS ET PAUSE 

15 h – 15 h 45 Jardins aquaponiques urbains pour l’autonomie alimentaire du Québec (invité 

spécial) 

15 h 45 – 16 h  QUESTIONS ET PAUSE 

16 h – 16 h 45 Comment faire l’école à la maison à nos enfants (invitée spéciale) 

16 h 45 – 17h QUESTIONS ET PAUSE 

17 h – 19 h 30 SOUPER (PÉRIODE LIBRE) 

20 h – 21 h Festival « Musiques du monde au Sommet » 

 
  

http://www.sherifs.quebec/


DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
 

Campagne TESLA-WAVE pour les famille d’enfants affectés par l’autisme 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

9 h – 9 h 45 Le protocole Tesla-Wave pour la régénération cellulaire et la super charge du 

système immunitaire (invité spécial) 

9 h 45 – 10 h  QUESTIONS ET PAUSE 

10 h – 10 h 45 Appareil d’évaluation de biorésonance (invité spécial)   

10 h 45 – 11 h QUESTIONS ET PAUSE 

11 h – 11 h 45 Les bienfaits de l’eau structurée avec de l’hydrogène et des fréquences 

thérapeutiques (invité spécial) 

11 h 45 – 12 h  QUESTIONS ET PAUSE 

12 h – 14 h DÎNER (PÉRIODE LIBRE) 

14 h – 14 h 45 Les bienfaits de la thérapie par ondes scalaires (invité spécial) 

14 h 45 – 15 h  QUESTIONS ET PAUSE 

15 h – 15 h 45 La thérapie à l’oxygène hyperbare pour soigner l’autisme (invité spécial) 

15 h 45 – 16 h  QUESTIONS ET PAUSE 

16 h – 16 h 45 Naissance d’une nouvelle Terre ou l’accouchement vraiment naturel (invitée 

spéciale) 

16 h 45 – 17h QUESTIONS ET PAUSE 

17 h – 19 h 30 SOUPER (PÉRIODE LIBRE) 

20 h – 22 h DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DU QUÉBEC 

22 h – 22 h 30 DISCOURS DE CLÔTURE 

 
 
 
 
 
 
 

  



INFORMATION 
 
Conférenciers 

 
Parmi nos conférenciers : 3 proviennent du Québec, 2 de France, 2 du Canada et 6 des 
États-Unis. Ils vous partageront leurs expertises. Un service d’interprétation (anglais-
français) sera disponible pour 10$ par jour. 
 
 
Coûts 

 

• 500 billets @ 300 $ pour 3 jours sur place (endroit dévoilé la veille du Sommet) 

• Nombre illimité de billets @ 100 $ pour la webdiffusion de 3 jours 

• Inscription avant le 15 avril pour la pratique.   
 
Une clé USB comprenant toutes les conférences et les entrevues spéciales sera 
disponible pour 50$, plus 15$ de frais de poste et de manutention. 
 
 
Webdiffusion  

 

• Réservé aux membres de l’Association République du Québec (ARQ). 

• Pour devenir membre, visitez le site Web de l’Association République du Québec 
à republiqueduquebec.quebec et rendez-vous à la section « Devenir membre ».  

• Vous recevrez par courriel le lien pour accéder à la webdiffusion sur Zoom. 

• Configuration de votre ordinateur : vitesse minimale de 10 MB/seconde requise 
pour un visionnement sans fluctuations ni interruptions.  

• Téléchargez l’application Zoom en quelques secondes sur www.zoom.us 
 
 
Financement 

 
Tous les profits générés par l’évènement serviront à financer l’établissement de 
l’Écovillage des Patriotes, qui sera le siège social de la République du Québec. Il sera 
aussi une vitrine technologique du futur, en plus d’être protégé par un accès restreint et 
sécurisé.   
 
 
  

https://www.zoom.us/


AVIS IMPORTANT 
 
Breuvages 

De nombreux rafraîchissements naturels, sains et biologiques seront offerts sur place. 

 

Consommation d’alcool 

Les breuvages alcoolisés sont permis, mais les gens en état d’ébriété ou non 

respectueux des participants seront expulsés du site. Les individus qui auront trop 

consommé et qui manifesteront des symptômes de psychose ou qui auraient des 

comportements ou propos violents seront aussi expulsés.  

 

Cannabis et produits lucidogènes 

Seuls les produits du cannabis et lucidogènes naturels seront acceptés. La 

consommation avec modération est recommandée pour vivre un séjour mémorable.  

Aucun produit chimique de laboratoire ne sera toléré sur le site, sauf les médicaments 

prescrits pour un trouble de santé reconnu. 

 

Service 

Quelques 50 assistants seront en service pour assurer votre confort.  

 

Sécurité 

Il y aura au moins 200 agents de sécurité et vétérans pour assurer le maintien de la paix, 

de l’harmonie et du respect pour la durée de l’évènement. 

 
 

www.republiqueduquebec.quebec 

republiqueduquebec@protonmail.com 
514-358-3736 

http://www.republiqueduquebec.quebec/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articles et vidéos de référence (sujets variés) 
 
◦ L’eau hydrogénée, un antioxydant puissant et sélectif partie 1  
https://youtu.be/xu-rbDMdFZg?t=494 
 
◦ Hydrogène moléculaire, le plus puissant antioxydant anti-âge naturel au monde 
https://www.namasté.fr/128-hydrogene-moleculaire-fontaine-de-jouvence.html 

◦ Hydrogène moléculaire et l’autisme | Tyler Le Baron  
https://www.youtube.com/watch?v=XisfmHLiBpw 
 
◦ Masaru Emoto, message de l'eau – Partie 1 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ra_7Li1ZBM&feature=youtu.be 
 
◦ Masaru Emoto message de l'eau – Partie 2 
https://www.youtube.com/watch?v=7U1R4olUQu8 
 
◦ Homéopathie, médecine, science et ignorance, l’avis du Professeur Marc Henry 
https://www.aimsib.org/2020/01/26/homeopathie-medecine-science-et-ignorance-lavis-du-
professeur-marc-henry/ 
 
◦ La mémoire de l’eau prouvée par le prix Nobel Luc Montagnier   les implications spirituelles 
sont énormes 
https://eveilhomme.com/2019/04/19/la-memoire-de-leau-prouvee-par-le-prix-nobel-luc-
montagnier-les-implications-spirituelles-sont-enormes/ 

 
◦ 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 
 
◦ 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/ 

 

SANTÉ HOLISTIQUE - RÉFÉRENCES  

https://youtu.be/xu-rbDMdFZg?t=494
https://www.namastÃ©.fr/128-hydrogene-moleculaire-fontaine-de-jouvence.html
https://www.youtube.com/watch?v=XisfmHLiBpw
https://www.youtube.com/watch?v=1Ra_7Li1ZBM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7U1R4olUQu8
https://www.aimsib.org/2020/01/26/homeopathie-medecine-science-et-ignorance-lavis-du-professeur-marc-henry/
https://www.aimsib.org/2020/01/26/homeopathie-medecine-science-et-ignorance-lavis-du-professeur-marc-henry/
https://eveilhomme.com/2019/04/19/la-memoire-de-leau-prouvee-par-le-prix-nobel-luc-montagnier-les-implications-spirituelles-sont-enormes/
https://eveilhomme.com/2019/04/19/la-memoire-de-leau-prouvee-par-le-prix-nobel-luc-montagnier-les-implications-spirituelles-sont-enormes/
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
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4512112/


PROPOS DU PRÉSIDENT TRUMP 
 
ATTENTION ! Le 25 mai 2020, le président Trump a fait allusion aux lampes à rayons ultra-
violets et à «l ’injection d’un désinfectant » lors du Coronavirus Task Force Briefing du 24 
avril : 

◦ Injection de lumière! Qu’est-ce que ça peut être? Est-ce que Q nous l’a dit? 
https://www.youtube.com/watch?v=K63t4fMTH6c  

Président Trump a dit : 

« Quand vous ne pouvez leur faire voir la lumière, laissez-les sentir la chaleur ». 

« Supposons que nous appliquons sur le corps avec une formidable… que ce soit la lumière 
Ultraviolet ou juste une lumière vraiment puissante  et je pense que vous avez dit de 
l’injecter et vous allez faire des tests et ensuite supposons que nous amenons la lumière à 
l’intérieur du corps, ce que vous pouvez faire soit à travers la peau ou d’une autre façon et je 
pense que vous avez dit que vous allez faire des tests sur cela aussi cela semble intéressant 
et ensuite je vois que le désinfectant l’éliminerait en une minute et y a-t-il une façon que nous 
pourrions faire quelque chose comme ça en l’injectant à l’intérieur ou, ou c’est presqu’un 
nettoyage, parce que voyez-vous, il va dans les poumons et il fait un grand nombre…, il sera 
vraiment intéressant de vérifier cela et cela devrait être fait par des médecins mais cela me 
semble vraiment intéressant donc nous verrons le concept complet de la lumière, la façon 
que ça pénètre en une minute, c’est vraiment puissant… ». 

Quel est donc le désinfectant produit par une lampe ultra-violet ? Il ne lui restait qu’à dire le 
mot « ozone ». 

 

Articles récents sur les lampes UV 

◦ Tuer la COVID-19 à l’aide de la lumière UV (en français et à Montréal) 
https://www.lavoixdelest.ca/2020/04/05/tuer-la-covid-19-a-laide-de-la-lumiere-uv-
4b6775b437a253862eb515313d9c9e95    

◦ Un robot à lampe UV tueur de bactéries déployé à Wuhan 
https://www.youtube.com/watch?v=MOM_KRlsjmI 

◦ Un robot zappeur de germe à l’Hôpital Scottsdale tue le Coronavirus presque 100% du 
temps    
https://www.azfamily.com/news/germ-zapping-robots-at-scottsdale-hospital-kills-coronavirus-
nearly-of/article_6c51bd7a-4a29-11ea-a561-97d8243c6f02.html  
 
Une cure simple et abordable pour le Coronavirus et l’Ebola existe depuis plus de 120 ans! : 
le procédé breveté ‘Corona Discharge’ et la thérapie à l’ozone (O3 ou oxygène activé) 
Nikola Tesla a déposé un brevet pour le procédé ‘Corona Discharge’ en 1896 et il lança la 
Tesla Ozone Company en 1900! : 
 
Brevet #568,177 Corona Discharge - Appareil pour générer de l’ozone  
https://teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/us-patent-568177-apparatus-producing-ozone 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K63t4fMTH6c
https://www.lavoixdelest.ca/2020/04/05/tuer-la-covid-19-a-laide-de-la-lumiere-uv-4b6775b437a253862eb515313d9c9e95
https://www.lavoixdelest.ca/2020/04/05/tuer-la-covid-19-a-laide-de-la-lumiere-uv-4b6775b437a253862eb515313d9c9e95
https://www.youtube.com/watch?v=MOM_KRlsjmI
https://www.azfamily.com/news/germ-zapping-robots-at-scottsdale-hospital-kills-coronavirus-nearly-of/article_6c51bd7a-4a29-11ea-a561-97d8243c6f02.html
https://www.azfamily.com/news/germ-zapping-robots-at-scottsdale-hospital-kills-coronavirus-nearly-of/article_6c51bd7a-4a29-11ea-a561-97d8243c6f02.html
https://teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/us-patent-568177-apparatus-producing-ozone


Plus de 7000 médecins utilisent la thérapie à l’ozone en Allemagne, et le  
Dr Robert Rowen est un des spécialistes aux États-Unis qui a fait quelques présentations 
récemment pour faire connaître ses résultats impressionnants.  
https://drrowendrsu.com/ 
 
◦ L'ozonothérapie contre le Coronavirus 
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/06/ozonotherapie.aspx 
 

◦ Un rapport que l’auto-hémothérapie à l’ozone guérit le Covid-19 
https://www.paulcraigroberts.org/2020/04/02/a-report-that-ozone-
autohemotherapy-cures-covid-19/ 

◦ Entrevue d’un expert alternatif au sujet du Corona Virus avec le Dr Robert Rowen 
https://www.youtube.com/watch?v=4u8l_Th0Dy8 

 
◦ Un traitement potentiellement efficace pour le Corona Virus qui coûte quelques cents – La 
thérapie à l’ozone   
Journal of Infectious Diseases and Epidemiology - Volume 6 Issue 2 
https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-
6-113.php?jid=jideRobert 
 
◦ Le Coronavirus d’une perspective en dehors de la masse – Dr Robert Rowen MD au sujet 
de la thérapie à l’ozone   
https://www.youtube.com/watch?v=g-jDbCuD8Zk 
 
◦ Résolution rapide de la fièvre hémorragique (EBOLA) au Sierra Leone avec la thérapie à 
l’ozone en 2015 
https://www.researchgate.net/publication/290474717_Rapid_resolution_of_hemorrhagic_fev
er_Ebola_in_Sierra_Leone_with_ozone_therapy 
 
◦ Mise à jour sur l’Ebola et la Thérapie à l’Ozone avec le Dr Joseph Mercola en entrevue 
avec le Dr Robert Rowen 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/04/ebola-ozone-therapy-
updates.aspx 

 
◦ Les bienfaits de l’ozone – Livre du Dr Pierre Corson 
https://www.renaud-
bray.com/Livres_Produit.aspx?id=289374&def=Bienfaits+de+l%27ozone(Les),CORSON,+PI
ERRE,2844450490 

 
Ce livre explique tout ce que l'ozone peut rendre comme services à ceux qui souffrent d'un 
manque chronique d'oxygène en raison de troubles circulatoires, cardiaques ou respiratoires 
ou qui présentent un état infectieux quelconque. Il peut être utilisé dans la plupart des 
affections de dégénérescence qui représentent l'essentiel des maladies affligeant les plus de 
50 ans. 

 

◦ Le miracle de l'ozonothérapie - Dr Thierry Schmitz 
https://www.drschmitz.com/articles/ozonotherapie/ 

◦ Qu'est-ce que l'ozone médical? 
http://www.anydros.com/ozone-medical.php 

 
◦ Est-il vrai que l’ozone est toujours toxique? La fin d’un dogme. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16890971/ 

 

https://drrowendrsu.com/
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/06/ozonotherapie.aspx
https://www.paulcraigroberts.org/2020/04/02/a-report-that-ozone-autohemotherapy-cures-covid-19/
https://www.paulcraigroberts.org/2020/04/02/a-report-that-ozone-autohemotherapy-cures-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=4u8l_Th0Dy8
https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-113.php?jid=jideRobert
https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-113.php?jid=jideRobert
https://www.youtube.com/watch?v=g-jDbCuD8Zk
https://www.researchgate.net/publication/290474717_Rapid_resolution_of_hemorrhagic_fever_Ebola_in_Sierra_Leone_with_ozone_therapy
https://www.researchgate.net/publication/290474717_Rapid_resolution_of_hemorrhagic_fever_Ebola_in_Sierra_Leone_with_ozone_therapy
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/04/ebola-ozone-therapy-updates.aspx
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/01/04/ebola-ozone-therapy-updates.aspx
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=289374&def=Bienfaits+de+l%27ozone(Les),CORSON,+PIERRE,2844450490
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=289374&def=Bienfaits+de+l%27ozone(Les),CORSON,+PIERRE,2844450490
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=289374&def=Bienfaits+de+l%27ozone(Les),CORSON,+PIERRE,2844450490
https://www.drschmitz.com/articles/ozonotherapie/
http://www.anydros.com/ozone-medical.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16890971/


◦ La thérapie à l’ozone – Un traitement miraculeux ou une substance toxique? 
https://www.drsozone.com/ozone-therapy-a-miraculous-treatment-or-a-toxic-substance/ 

 
◦ L'eau ozonée comme alternative à la désinfection des mains à base d’alcool 
https://www.vitalesourcefrance.com/News.c/b25348a/l_eau_ozonee_comme_alternative_a_l
a_desinfection_des_mains_a_base_d_alcool 
 
◦ Lavage du linge (lessive) avec l’ozone – La solution la plus écoresponsable pour laver et 
stériliser le linge en machine 
https://www.vitalesourcefrance.com/Lavage_du_linge_avec_l_ozone_Desinfection_du_linge
_avec_l_ozone_Lavage_du_linge_ecoresponsable_.e.htm 
 
Et voici que des résultats ont été obtenus avec la thérapie d’oxygénation hyperbare avec le 
Coronavirus! 
 
◦ L’Hôpital général d’Opelousas en Louisiane offre maintenant la thérapie à l’oxygène 
hyperbare pour les patients affectés par le COVID-19 
https://www.klfy.com/local/opelousas-general-introduces-new-treatment-methods-for-covid-
19-patients/ 
 
◦ Est-ce que ce traitement permet aux riches et célèbres avec le COVID-19 d’éviter de se 
faire brancher sur un respirateur? 
https://medium.com/@lbonvie/is-this-treatment-keeping-the-rich-and-famous-with-covid-19-
off-a-ventilator-9e512df73ae1 
 
◦ Les avions de ligne pourraient jouer un rôle comme chambre d’oxygène hyperbare pour le 
Covid-19 
https://www.theengineer.co.uk/aircraft-hbot-hyperbaric-oxygen-chambers/#content 
 
◦ L’oxygénothérapie hyperbare (HBOT) pour la pneumonie du COVID-19 et l’incapacité 
respiratoire  
https://hbot.com/hbot-for-covid-19-pneumonia-and-respiratory-failure/  
 
◦ Dr Jason Sonners de HBOT USA discute de la thérapie à l’oxygène hyperbare Vs. Les 
respirateurs pour le virus respiratoire en réponse à la vidéo du Dr Cameron Kyle-Sidell 
comparant les symptômes du COVID-19 à la maladie de haute altitude   
https://www.youtube.com/watch?v=Hx4sG2-Ma_Y  
 
◦ Une nouvelle étude débute avec la thérapie à l’oxygène hyperbare pour les patients du 
COVID-19  
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04332081#main-content 
 
◦ Application Hyperbare pour l’infection pulmonaire du COVID-19  
https://hbot.com/hyperbaric-application-to-covid-19-pulmonary-infection/ 

 
Bas niveau d'oxygène = cancer ou autisme? 
https://www.ageofautism.com/2009/01/low-oxygen-cancer-or-
autism.html?cid=6a00d8357f3f2969e2010536eef730970b#comments 
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