
LA CHARTE DE LA LIBERTÉ DE CHOIX EN SANTÉ EST UNE INITIATIVE DE L’ASSOCIATION DE PROTECTION DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

NOUS CROYONS QUE
LA LIBERTÉ EST UNE

BONNE CHOSE.
ET VOUS?
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Siège de NHPPA, Kamloops, C.-B. 1 250.377.4930 Bureaux satellites de NHPPA au Canada, partout.

Le règlement mis en place par le gouvernement met en danger la vie des gens qui dépendent
des remèdes naturels et qui veulent choisir des produits de santé naturels plutôt que des produits
pharmaceutiques. Cette situation existe parce que les produits de santé naturels (PSN) sont classés
comme des médicaments. Cela nous coûte des vies.

Nous avons besoin que les Canadiens qui respectent la santé naturelle et les médecines tradition-
nelles bâtissent une force civique unifiée et disent « Non ». Il s’agit d’un fait statistique qu’il

n’y a jamais eu un seul décès enregistré attribué à un PSN dans toute l’histoire du Canada.
Il est donc improbable que des décès surviennent au cours de la prochaine décennie.
La question est alors celle-ci : Quand nous ferons le bilan dans 10 ans, combien de décès
auront été causés par le Règlement sur les PSN? Considérant les risques connus associés

aux médicaments pharmaceutiques, nous pouvons prévoir une énorme augmentation de la
mortalité due à la politique gouvernementale. Parce que le règlement actuel sur les PSN nous met tous

en danger, votre « accord » ou « refus » devient une question éthique.

Si vous ne faites rien, vous dites « oui » au Règlement sur les PSN. Si vous dites « Non » et agissez,
vous utilisez votre pouvoir démocratique de changement. Joignez-vous au mouvement pour briser la

chaîne qui fait progresser la lente érosion de nos droits et libertés. Diffusez l’information au sujet du Plan en
3 parties de l’APPSN pour mettre fin à cette crise des soins de santé.

1. Suspendre le règlement actuel sur les PSN. La perte de produits doit cesser.
2. Soutenir une contestation juridique de ce Règlement sur les PSN. Nous croyons qu’il est inconstitutionnel.

3. Faire adopter la Charte de la liberté de choix en santé par le gouvernement fédéral. Cette Charte permet
au gouvernement de nous protéger des risques actuels, tout en protégeant nos droits personnels.

NHPPA a été créée par un mouvement citoyen et des parties prenantes de l’industrie de santé naturelle qui ont une vision
et qui, comme nous, ne veulent pas faire de compromis.

Prenez part à nos campagnes d’actions pour BLOQUER LA LOI C-36 ET SUSPENDRE LE RÈGLEMENT SUR LES PSN.

www.nhppa.org www.charterofhealthfreedom.org Trouvez-nous sur Facebook YouTube et Twitter
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