
Formulaire d'engagement de responsabilité de l'employeur 

 

Nom de l'organisation : __________________________________________________ 

Nom du Dirigeant de la Société : ___________________________________________ 

Date : ___________________________ 

Je, (nom de la personne requérant la vaccination) ____________________________, agent de (Nom de 
la Société) ____________________________, ci-après nommée l'Entité, en pleine autorité, agissant 
pour et en son nom, gérant ses affaires, y compris la gestion des affaires ayant trait aux employés, ainsi 
que les obligations légales et financières résultant de mes décisions. 

J'atteste, à l'Employé, avoir pris connaissance et obtenu des conseils juridiques en tenant compte de 
TOUTES les lois ; règles ; mandats;  traités;  politiques ; exigences de licence;  pour mes actions et celles 
de l'Entité, y compris, mais sans s'y limiter ; les risques;  les avantages et ses effets négatifs potentiels, 
soulevés par plusieurs décideurs politiques, d'éminents scientifiques et chercheurs partiellement 
référencés ci-dessous, pouvant résulter à court, moyen et long terme,  de mes décisions d'exiger  que les 
employés de l'Entité soient vaccinés contre ce qu'on appelle le "SRAS-COVID-19" avec des vaccins 
expérimentaux à ARNm et à vecteur viral, NON approuvés par le FDA ou Santé Canada bien que  
mandatés par les gouvernements de la province et/ou du Canada et fabriqués par ; Pfizer-BioNTech ; 
Moderna ; Johnson & Johnson et AstraZeneca. 

J'assume, personnellement et au nom de l'Entité, de sa direction et de ses actionnaires, l'entière, 
inconditionnelle et irrévocable responsabilité pour toute responsabilité et/ou conséquence de toute 
nature et intensité, juridique et/ou financière, envers nos employés, y compris : 

M./Mme  __________________________________________________________ 

résultant des effets et/ou décès attribués au vaccin expérimental. Je m'engage à faire le nécessaire 
tests, aux frais de l'entreprise, pour surveiller la santé de l'employé.  

La procédure médicale protocole comprendra : 

1. Vérification de l'état de santé des données de base (avant le " vaccin ") : 

 Examen médical complet. 
 Vaste panel de tests de laboratoire comprenant potentiellement 
 Un test d'anticorps contre le SRAS CoV-2 ou T-Test cellulaire (test de libération de cytokines); 
 D-Dimère; 
 Vitesse de sédimentation  
 Protéine C-réactive  
 Troponine 



 NGC (Numération globulaire complète) 
 PMC (Panel Métabolique Complet)  
 ECG 
 Autres tests pouvant être identifiés plus en détail, le cas échéant. 
  

2. SARS CoV-2 "Vaccination" (acceptation provisoire, "sans préjudice"). 

3. Données post-traitement (post-" vaccin ") Vérification de l'état de santé : 

Examens et  test de laboratoires (similaire à ci-dessus, avec les modifications nécessaires en fonction de 
l'émergence des modèles de symptôme) : 

o Délai de synchronisation régulier : selon les besoins des tests individuels / Max 14 jours après 
injection(s) de " vaccin ". 

o Effets indésirables importants survenus après l'injection - immédiatement tout examens/test  
pertinents. 

La procédure en 3 parties ci-dessus sera répétée en relation avec toute autre "vaccinations" considérées 
comme une exigence de l'Entité. 

Cet engagement est signé volontairement et sous astreinte. 

 

Signature de l'officier Sceau de l'entité : ____________________________________ 

 

Témoin 1 ____________________________________________________________ 

 

Témoin 2 ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ressources informationnelles 

RNA gets into every cell: https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/global-time- 

bomb-first-case-of-postmortem-studyof-patient-vaccinated-against-sars-cov-2-mrna-found-in-every-
organ-of-the-body 

 

Dr. Byram Bridle:  

https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/dr-byram-bridle-on-point-with-alex- 

pierson 

Spike protein is very dangerous, it's cytotoxic with Bret Weinstein/Dr. Robert Malone/Steve Kirsch: 
https://www.youtube.com/ watch?v=Du2wm5nhTXY 

 

Dr. Peter McCullough - Covid19 'Vaccines' Are Bioweapons: 

https://www.bitchute.com/video/RC5EDsCSlnJx/ 

Canadian Doctors Speak Out: Dangers Of The Vax, The Hijacking Of Science & 

CPSO Gag order on Doctors: 

https://www.bitchute.com/video/NGTmdKRmNM2O/ 

 

Dr. Mike Yeadon: https://alethonews.com/2020/11/22/dr-michael-yeadon-unlocked/ 

Ex-Pfizer Dr. Yeadon and Lung Specialist Dr. Wodarg file for suspension of all 

SARS CoV2 Vaccine Studies: https://evolvetoecology.org/2020/12/02/ex-pfizer- 

doctor-yeadon-and-lung-specialist-doctor-wodarg-file-for-suspension-of-all-sars- 

cov2-vaccine-studies/ 



 

Dr. James Lyons-Weiler: https://dryburgh.com/james-lyons-weiler-coronavirus-vaccine-safety-warning/ 


