Procédure pour soutenir votre démarche d’avis de responsabilité et d’imputabilité
1- La lettre n’a pas de portée juridique. Elle sert un propos de moralité et un contexte social.
2- Prenez le temps d’agir avec bienveillance et respect envers la personne à qui vous remettrez cette lettre.
3- Si vous la remettez en personne, prenez le temps d’en imprimer 3 copies, dont une laissée en blanc
« sans rien n’y écrire ». Une copie remplie pour vous, une autre copie remplie pour la personne visée et
une dernière pour qu’elle la fasse suivre à son supérieur.
4- TRÈS IMPORTANT d’initialiser les deux premières pages (incluant celle-ci) ainsi que la page des questions
autant par vous que la personne visée ainsi que le témoin, s’il y a lieu.
5- Vous pouvez vous regrouper pour acquitter les frais d’huissier si vous décidez de retenir cette méthode
de diffusion.
6- N’envoyez pas cette lettre par la poste ou courrier recommandé, cela n’aura pas la même portée.
7- Envoyez toutes les réponses que vous recevrez et argumentaires écrits à l’adresse suivante :
avisresponsabilite@aho-terra.org. Cela nous servira à monter le dossier des faits.
8- *Le témoin est nécessaire uniquement si remis en main propre. Autrement l’huissier fera office de
témoin lorsque signifié. (Référence page 3)
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AVIS DE RESPONSABILITÉ ET D’IMPUTABILITÉ
Sous toute réserve
À l’attention de :
Titre :

_________________________

Date : ____________________________________

_______________________________

Organisation : ______________________________

Bonjour à toi que je respecte, l’heure est venue à tout un chacun de se responsabiliser. J’ai reçu cet avis d’une
autre personne. C’est donc dans cet élan de ME responsabiliser que je m’adresse à toi aujourd’hui. Je ME
responsabilise en TE remettant aujourd’hui cet avis pour que tu prennes à ton tour TA responsabilité, pour toi et
pour les humains sur lesquels tu exerces actuellement un rôle d’influence ou d’autorité. Ceci est clairement un
appel à l’aide de ma part !!!
Je te demande en toute bienveillance de te poser la question à savoir si le fait de « reconduire, encourager ou
exiger » des mesures qui te sont demandées ou exigées par une prétendue autorité est juste et justifié. Pour ce
faire, je te demande aujourd’hui d’adresser cet avis de responsabilité à cette prétendue autorité supérieure, à voir
TOUTES les preuves permettant de justifier TOUTES ces mesures sanitaires et à demander qu’une enquête
indépendante puisse y faire la lumière avant que tu continues à répondre aux ordres sans les questionner, et ce, en
tout respect avec cette prétendue autorité personnelle.
Est-ce que tu sais qu’il n’est plus une défense de dire que tu as commis un acte qui pourrait être répréhensible,
voir criminel, simplement « parce qu’un supérieur t’aurait exigé de le faire »? Si, après avoir reçu cet avis tu
continues d’agir sans avoir fait la nécessaire vérification diligente et d’influencer les humains sur lesquels tu
exerces une autorité, il est important que tu saches que tu pourrais devoir y répondre personnellement devant le
tribunal mondial actuellement en cours de mise sur pied et nommé temporairement « Nuremberg 2.0 » en
référence au procès de Nuremberg de 1946.
Procès au terme duquel, entre autres, un journaliste du nom de « Julius Streicher » a été reconnu coupable et
pendu pour avoir utilisé son pouvoir d’influence et incité les gens à soutenir des actions ayant été jugées
finalement comme un crime contre l’humanité.
Voir les références à ce sujet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Julius_Streicher
Je te demande donc aujourd’hui de prendre le temps de lire cet avis et d’écouter ton cœur. Je te demande de
t’engager personnellement tout comme je l’ai fait, à m’y répondre par écrit et à la faire suivre à ta prétendue
autorité à toi. Je te laisse 15 jours pour demander exactement la même chose à ton supérieur pour obtenir les
réponses. Si tu as besoin de plus de temps, fais-le-moi savoir par écrit SVP. Si, après la lecture ou après avoir fait
part de cet avis à ton supérieur, tu reçois des pressions ou quelques menaces que ce soit, sache que tu trouveras
chez nous (le mouvement Aho-Terra) une oreille attentive qui pourra t’aider à cheminer à travers cela. Je te remets
également une copie en blanc pour ton propre besoin ainsi que le lien pour le télécharger afin de faire face à TA
responsabilité et de la remettre à ton supérieur.
https://aho-terra.org/pdf/avisresponsabilite.pdf
Voici également le lien vers 3 vidéos qui vont t’aider pendant ta réflexion.
https://aho-terra.org/experiences/
Sache que cette démarche vise à nous protéger tous les deux et prend effet à ce jour.
Avec toute ma bienveillance,
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Madame, Monsieur,
Le présent Avis de responsabilité et d’imputabilité vous concerne directement, que vous
soyez un serviteur public travaillant pour l’appareil gouvernemental ou encore un travailleur du secteur privé.
Ledit avis constitue un rappel important de vos obligations contractuelles corrélatives à tout Individu-Patron, peu
importe les actes, les gestes ou les paroles que vous prononcez dans le cadre de vos interactions avec lesdits
Individus-Patrons. Nul n’est censé ignorer un appel à l’aide.
Concrètement, toute initiative prise à l’égard d’un Individu-Patron doit préalablement reposer sur une parfaite
symbiose avec les exigences de la Constitution canadienne (incluant la Charte des droits et libertés, CCDL), les
lois, les règlements, toutes les autres formes de législation, l’ordre public, les exigences de la bonne foi ainsi que
tous les éléments stratégiques applicables à votre organisation ainsi qu’à tous ses collaborateurs (notamment la
vision, la mission et les valeurs). Je fais principalement référence, mais sans m’y limiter, à la CCDL préambule,
art 1, 2, 7, 26 et 33. Nul n’est censé ignorer la loi.
Si un ou plusieurs ordres émanant des mandataires ou serviteurs publics œuvrant pour le pouvoir législatif,
exécutif ou judiciaire vous sont adressés et vous obligent à poser des gestes qui vont à l’encontre d’un ou de
plusieurs des éléments obligatoires mentionnés au paragraphe précédent, il EST IMPÉRATIVEMENT de votre
responsabilité, de votre devoir et de votre obligation de les refuser et de ne point procéder à leur mise en œuvre.
Il est donc obligatoire et impératif que chaque ordre qui vous est donné par un mandataire ou serviteur public du
pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire soit rigoureusement et très sérieusement analysé et de manière diligente
et concrètement documenté dans le cadre de l’étape immédiate suivant sa réception, en fonction des « filtres »
mentionnés dans le troisième paragraphe du présent Avis, soit l’ensemble de la législation canadienne et
québécoise ainsi que les éléments stratégiques applicables.
Le refus d’obtempérer à la présente demande ou le fait de vouloir présenter éventuellement une défense basée sur
l’obéissance aveugle à un ou des ordres, et ce, sans analyse préalable de leur portée respective, seront sévèrement
punis et réprimés dans le cadre d’un procès qui est en cours de création et où vous pourriez être appelé à témoigner,
voire être accusé, selon votre implication / réponse / action.
En cas de doute, veuillez communiquer immédiatement avec un mandant ou un Individu-Patron de bon conseil
selon vous. Il sera en mesure de vous guider dans votre cheminement menant à votre prise de décision.
Merci à l’avance de votre précieuse collaboration.
Veuillez nous retourner la preuve de votre démarche ainsi que vos intentions à l’adresse suivante :
avisresponsabilite@aho-terra.org
Signature du destinataire :
Nom du destinataire :
Signature :

______________________________
______________________________ en date du : __________________2021
(Prénom, Nom en caractères d’imprimerie)

______________________________
*Témoin : _____________________________
______________________________
_____________________________
(Prénom, Nom en caractères d’imprimerie)
(Prénom, Nom en caractères d’imprimerie)
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Questions à répondre par nos premiers ministres et gestionnaires de la santé publique :
Que TOUTES les preuves soient rendues publiques, à savoir et sans s’y limiter :
1- Je veux voir TOUTES les preuves scientifiques qui démontrent l’efficacité du port du masque.
2- Je veux voir TOUTES les preuves qui démontrent la sécurité à court, moyen et long terme et les
conditions sécuritaires du port du masque.
3- Je veux voir la liste de TOUS les produits contenus dans TOUS les masques.
4- Je veux voir TOUTES les preuves scientifiques qui démontrent l’efficacité du couvre-feu.
5- Je veux voir TOUTES les preuves qui démontrent la pertinence gain-risque de la vaccination.
6- Je veux voir la liste complète des ingrédients contenus RÉELLEMENT dans les VACCINS.
7- Je veux voir la liste des produits contenus dans TOUS les types de TESTS PCR.
8- Je veux voir la VRAIE méthode d’amplification utilisée pour effectuer (nombre de cycles) les TESTS PCR.
9- Je veux voir la liste RÉELLE du nombre de morts pour cause RÉELLE et unique due à la COVID-19.
10- Je veux voir les procédures qui ont permis de conclure tous les décès classés comme dus à la COVID-19.
11- Je veux voir le rapport qui démontre les critères pour justifier le niveau « pandémique » de la crise.
12- Je veux voir les liens financiers personnels de chacun des représentants politiques municipaux,
provinciaux et fédéraux avec des entreprises qui bénéficient financièrement de la pandémie.
13- Je veux voir les TOUTES preuves scientifiques qui démontrent que la distanciation sociale est justifiée.
14- Je veux que TOUS les médecins qui appuient et recommandent les mesures s’engagent
PERSONNELLEMENT et par écrit, pour eux et leurs ayants droit, face à leurs positions sur les mesures
sanitaires et pour la campagne de vaccination.
15- Je veux voir TOUTES les preuves non mentionnées qui justifient le maintien de l’état sanitaire.
16- Je veux voir TOUS les rapports sur les conséquences psychologiques et économiques des mesures.
17- Je veux que NOUS le 5e pouvoir puissions participer à un débat public au plus tard le 15 juin 2021 entre
les experts et scientifiques. Les nôtres étant sélectionnés par le groupe international de Maître Reiner
Fuellmich.
18- À défaut d’obtenir TOUTES ces réponses en tant qu’individu-patron, je ne pourrai plus continuer à
reconduire les mesures imposées.
19- L’indisposition d’une demande n’empêche pas le devoir de reddition envers les autres demandes.
20- À défaut de recevoir ces preuves dans les délais exigés, je comprendrai que vous n’en avez pas.
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