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Dans cette édition : 

 
• Conclusion des audiences de la Cour du Peuple contre les complices de 

l’attaque terroriste COVID-19 pour crimes contre l’Humanité  

• Méga-Jury militaire et populaire contre les complices de l’Opération COVID-19 

au Québec  

• Lancement de Volta SansFil, le réseau de téléphonie encryptée pour les 

Patriotes du Québec 

• Nouveaux articles et vidéos explosifs pour réveiller les endormis qui n’osent 

pas admettre à quel point ils ont été trompés…   

 

 

Bonjour Patriotes du Québec et de France, 

 

L’enquête est terminée concernant la pseudo-urgence sanitaire mondiale du 

COVID-19, qui n’est pas un virus ni une nouvelle maladie, mais plutôt un canular, 

une fraude médicale planétaire et une attaque terroriste psychologique planifiée 

par une clique de Nazis eugénistes qui visent à réduire la population et démolir 

l’économie mondiale afin d’établir leur ‘Nouvel Ordre Mondial’!  

 



L’Association République du Québec (ARQ), l’Association des shérifs et agents 

de la paix constitutionnels du Québec (ASAPCQ) ainsi que la Garde nationale du 

Québec vous invitent à participer au Méga-Jury militaire et populaire contre les 

complices de l’Opération COVID-19 au Québec. 

 

Vous trouverez les détails plus bas, mais débutons par les conclusions des 

audiences de la Cour du Peuple contre les complices de l’attaque terroriste 

COVID-19 pour crimes contre l’Humanité.  

 

Le Grand Jury du Nuremberg 2.0 dirigé par l’avocat Reiner Fuellmich a présenté 

les charges contre les principaux psychopathes complices de génocides et 

crimes contre l’Humanité dans des audiences à la Cour du Peuple depuis 

quelques mois.  

Voir l’audience du 9 juin ci-dessous pour les détails : 

 

10 juin 2022 

• Grand Jury COVID-19 jour 8 – Arguments de conclusion en anglais   

https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3 

 

• Grand Jury _ Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 7 en français 

https://odysee.com/@Sebastien:8/(22)-Jour-7---Grand-Jury-Tribunal-de-

l'Opinion-Publique:5  

  

Un groupe d’avocats internationaux et un juge conduisent une enquête criminelle 

sur le modèle des audiences du Grand Jury pour présenter au public toutes les 

évidences disponibles de crimes contre l’Humanité en lien avec le Covid-19 par 

les "dirigeants, les organisateurs, les concepteurs et les complices" qui ont 

participé dans le développement et l’exécution d’un plan commun pour une 

pandémie. Cette enquête est du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple, donc 

vous pouvez faire partie du Jury. 

 

 

 

https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3
https://odysee.com/@Sebastien:8/(22)-Jour-7---Grand-Jury-Tribunal-de-l'Opinion-Publique:5
https://odysee.com/@Sebastien:8/(22)-Jour-7---Grand-Jury-Tribunal-de-l'Opinion-Publique:5


Les allégations sont à l’effet que les gouvernements sont tombés sous l’influence 

du contrôle de structures de pouvoir corrompues et criminelles. Ils ont collaboré 

pour simuler une pandémie qu’ils ont planifié depuis plusieurs années. À cette 

fin, ils ont créé délibérément une panique de masse avec des fausses 

déclarations de faits et une opération psychologique d’ingénierie sociale dont le 

message a été livré par les médias corporatifs.  

 

L’objectif de cette panique de masse fut de persuader la population d’accepter 

les soi-disant « vaccinations » qui n’ont pas été prouvées efficaces ni sécuritaires 

depuis ce temps, mais qui sont plutôt extrêmement dangereuses, et même 

mortelles.  

 

Les dommages économiques, sociaux, et sur la santé que ces crimes contre 

l’Humanité ont causé à la population mondiale peuvent être mesurés en 

quadrillions de dollars.  

 

Les avocats listés ci-bas, avec l’assistance d’un nombre de scientifiques et 

d’experts hautement respectés d’autour du monde et sous l’auspice d’un juge du 

Portugal, vont conduire cette enquête de Grand Jury et ainsi fournir au Jury (les 

citoyens du monde) une image complète de ces Crimes contre l’Humanité. 

 

L’objectif de la Cour du Peuple de l’opinion publique est double: D’une part, il est 

de servir d’audiences modèles et d’obtenir des accusations contre quelques-

unes des têtes dirigeantes responsables criminellement et civilement de ces 

crimes contre l’Humanité. Et c’est d’autre part pour créer la prise de conscience 

en présentant une image de ce à quoi nous faisons face, incluant le décor 

géopolitique et historique, à propos des points suivants : 

 

- l’effondrement factuel du système actuel qui fut détourné et ses institutions, et 

en conséquence 

- la nécessité pour les gens eux-mêmes de reprendre leur souveraineté, et  

- la nécessité de stopper ces mesures plandémiques en premier lieu en refusant 

de s’y soumettre, et  

- la nécessité de démarrer leur propres nouveaux systèmes de soins de santé, 

d’éducation, économique et judiciaire de façon à ce que soient rétablies la 

démocratie et la règle de Loi sur la base de nos constitutions. 



Voter est votre droit constitutionnel et votre responsabilité civique. 

Notre audience est le Grand Jury qui peut voter afin de valider si les évidences 

présentées pendant l’enquête du Grand Jury sont suffisantes pour accuser tous 

les 6 défendeurs présumés. Le vote se tiendra sur Telegram jusqu’à 2h45 pm 

CDT le 16 juin 2022.  

Lien pour voter : 

https://t.me/CoronaInvestigativeCommittee/84 

 

Site du Grand Jury COVID-19 : www.grand-jury.net  

  

La Cour du Peuple de l’opinion publique fonctionne indépendamment de tout 

gouvernement et de toute organisation non-gouvernementale.  

Le support logistique est fourni par le Comité d’enquête du Corona de Berlin :  

www.corona-ausschuss.de/en  (Anglais) 

 

 

++++++++ 

 

 

Méga-Jury militaire et populaire contre les complices de l’Opération 

COVID-19 au Québec  

 

En conséquence des audiences du Grand Jury populaire qui présentèrent les 

arguments de conclusion de l’enquête sur le COVID-19 le 9 juin 2022 

(www.grand-jury.net), des membres de la Garde nationale du Québec et de 

Shérifs Québec forment en ce moment un Méga-Jury militaire et populaire afin 

d’émettre des mandats et procéder aux arrestations des complices de 

l’Opération terroriste psychologique COVID-19 pour crimes contre l’Humanité. 

 

 

Les dirigeants et employés des institutions de ‘santé publique’ qui poussent la 

vaccination et des compagnies pharmaceutiques du Québec qui fabriquent des 

vaccins seront emprisonnés en attente de leur jugement au Tribunal militaire du 

https://t.me/CoronaInvestigativeCommittee/84
http://www.grand-jury.net/
http://www.corona-ausschuss.de/en
http://www.grand-jury.net/


Québec, et leurs organisations seront toutes démantelées. Voir la liste partielle 

des accusés ici : www.tribunalmilitaire.quebec  

 

Les individus concernés et intéressés du public sont invités à devenir membre du 

Jury qui se réunira en juillet 2022. Les noms des participants seront seulement 

annoncés lors de la rencontre.  

Pour vous inscrire, envoyer un courriel à : 

info@tribunalmilitaire.quebec  

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

Merci de votre engagement pour la Justice, la vérité et la Liberté! 

 

La Direction  

Association République du Québec 

514-358-3736 

                                     www.republiqueduquebec.quebec 

 

Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec 

www.sherifs.quebec 

 

Garde nationale du Québec 

www.gardenationale.quebec 

 

Tribunal militaire du Québec 

info@tribunalmilitaire.quebec  

www.tribunalmilitaire.quebec 

 

++++++++ 
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12 juin 2022 

• Vidéo: Le confinement Covid est un acte de guerre économique contre 

l’Humanité:  

Dr Reiner Fuellmich s’entretient avec le Professeur Michel Chossudovsky 

https://www.globalresearch.ca/video-the-covid-lockdown-is-an-act-of-economic-

warfare-against-humanity-dr-reiner-fuellmich-interviews-prof-michel-

chossudovsky/  

 

21 mai 2022 

• Ils seront pendus pour ce qu’ils ont fait ! – Christopher James et la Common 

Law 

https://rumble.com/v15llze-they-will-hang-for-what-theyve-done-christopher-

james.html 

 

Voici enfin que les Canadiens anglais annoncent la même solution que 

Shérifs Québec et la Garde nationale du Québec pour procéder aux 

arrestations : 

 

8 mai 2022 

• Interview 206 avec Marcus Anthony Ray, fondateur de l’Association des shérifs 

constitutionnels du Canada. 

https://www.bitchute.com/video/tj3BxX7AqwLS/ 

 

Mais heureusement et enfin, le groupe Mounties4Freedom, une alliance d’agents 

et d’employés de la GRC ont présenté une lettre d’opposition percutante contre 

les vaccins obligatoires pour les employés du gouvernement canadien en 

octobre 2021, en plus de demander une enquête sur les crimes perpétrés par le 

gouvernement De Fidelito (Justin Castro) relativement à la fausse pandémie 

COVID-19 :  

 

21 octobre 2021 

• Lettre ouverte de membres de la GRC à la commissaire Brenda Lucki  

http://bengarno.over-blog.com/2021/10/lettre-ouverte-de-membres-de-la-grc.html 

https://www.globalresearch.ca/video-the-covid-lockdown-is-an-act-of-economic-warfare-against-humanity-dr-reiner-fuellmich-interviews-prof-michel-chossudovsky/
https://www.globalresearch.ca/video-the-covid-lockdown-is-an-act-of-economic-warfare-against-humanity-dr-reiner-fuellmich-interviews-prof-michel-chossudovsky/
https://www.globalresearch.ca/video-the-covid-lockdown-is-an-act-of-economic-warfare-against-humanity-dr-reiner-fuellmich-interviews-prof-michel-chossudovsky/
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25 octobre 2021 

• Le tireur d’élite de Trudeau détaille l’opposition au mandat vaccinal du Premier 

Ministre  

https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-

detail 

 

• Les gendarmes de la GRC joignent la bataille contre la tyrannie des 

mondialistes   

https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-

mandatory-vaccinations/  

 

« Note de l’éditeur : Cet article original mentionne que 33,000 employés de la 

GRC ont signé la pétition. Mais nous avons maintenant appris qu’elle avait 

également été signée par des groupes qui ont fait équipe avec les forces de 

police, services d’incendies, le personnel correctionnel, les forces armées, des 

agences gouvernementales, des services publics, le domaine du transport, des 

associations et syndicats, ainsi que les travailleurs de la santé. » 

 

… “ Nous demandons que vous ouvriez une enquête pour assurer qu’aucun acte 

criminel ne furent commis lors de la distribution d’informations par les autorités 

en santé des gouvernements fédéral et provinciaux ou des dirigeants publics en 

positions de confiance. Nous vous demandons d’envoyer des enquêteurs afin 

d’obtenir des déclarations de professionnels médicaux (et autres témoins fiables) 

qui prétendent qu’ils ont été muselés — mettant des vies en danger. ” 

… “ Nous soumettons respectivement cette lettre ouverte pour exprimer nos 

inquiétudes et raisons les plus sincères pour s’opposer à l’intervention médicale 

forcée et coercitive des Canadiens, et contre la discrimination injustifiée vécue 

par ceux qui exercent leurs droits légaux à l’autonomie corporelle. » 

 

 

 

17 janvier 2022 

• Lettre ouverte à la Gouverneure Générale par Mounties4Freedom  

https://www.mounties4freedom.com/copy-of-open-letter-ag-1 

 

https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-detail
https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-detail
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-vaccinations/
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-vaccinations/
https://www.mounties4freedom.com/copy-of-open-letter-ag-1


7 décembre 2021 

• Lettre ouverte à David Lametti, Juge en chef Cour Suprême par Mounties 4 

Freedom   

https://www.mounties4freedom.com/general-4 

 

Bravo et mille mercis aux agents de la GRC qui se sont enfin fait entendre. 

Toutefois, l’enquête est terminée mais le crime est toujours perpétré à tous 

les jours qui se suivent sans que les psychopathes soient arrêtés... Sauf 

que la Loi martiale sera déclarée sous peu aux États-Unis et le Québec n’y 

échappera pas. 

 

Et voici une bombe toute fraîche qui vient d’exploser à la face des Canadiens! 

 

21 juin 2022 

Est-ce que Brenda Lucki a utilisé un massacre pour aider Trudeau? 

https://thecountersignal.com/did-brenda-lucki-use-a-massacre-to-help-trudeau/ 

 

28 juin 2020 

La fusillade de masse au Canada qui a conduit au contrôle instantané sur les 

armes à feu était probablement une Opération sous faux drapeau   

https://stillnessinthestorm.com/2020/06/canadian-mass-shooting-that-led-to-

instant-gun-control-was-probably-a-false-flag/ 

 

20 juin 2022 

• Justin Trudeau informe ses sujets: 'Vous n’avez pas le droit de vous défendre 

vous-même' 

https://leohohmann.com/2022/06/20/justin-trudeau-informs-his-subjects-you-

have-no-right-to-self-defense/#more-10170 

 

Joe Biden a utilisé une rhétorique semblable; les mondialistes ont besoin que la 

population soit désarmée avant de pouvoir implémenter totalement leur Grand 

Reset et un totalitarisme mondial.   

https://www.mounties4freedom.com/general-4
https://thecountersignal.com/did-brenda-lucki-use-a-massacre-to-help-trudeau/
https://stillnessinthestorm.com/2020/06/canadian-mass-shooting-that-led-to-instant-gun-control-was-probably-a-false-flag/
https://stillnessinthestorm.com/2020/06/canadian-mass-shooting-that-led-to-instant-gun-control-was-probably-a-false-flag/
https://leohohmann.com/2022/06/20/justin-trudeau-informs-his-subjects-you-have-no-right-to-self-defense/#more-10170
https://leohohmann.com/2022/06/20/justin-trudeau-informs-his-subjects-you-have-no-right-to-self-defense/#more-10170


• Liste des faits: les armes sauvent plus de vies qu’ils n’en prennent  

https://needtoknow.news/2022/06/fact-sheet-guns-save-more-lives-than-they-

take/ 

 

30 mai 2022                                                                                                                                            

• Le Canada de Trudeau annonce un plan pour un gel national sur les armes de 

poing prévu pour débuter à l’automne  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10869291/Canadas-Trudeau-

announces-plan-national-freeze-handguns.html 

 

Eh oui, la tyrannie marxiste veut vous désarmer à tout prix surtout après une 

autre fausse fusillade dans une école à Uvalde au Texas! Les Nazis savent que 

le renversement s’en vient et ils fabriquent encore des fausses fusillades avec 

des jeunes suivis par des psychiatres (CIA et Mind control!) sur les médicaments 

psychotropes pour leur geler le cerveau en attente d’activation MK Ultra ! 

 

Contrairement aux communistes chez les Libéraux, le PQ, le Bloc Québécois, et 

les CAQistes, nous sommes en faveur du port d’armes comme le 2e 

amendement de la Constitution américaine le garantit afin d’assurer la protection 

de nos familles et de notre pays contre les criminels et les gouvernements 

corrompus. Et la Cour Suprême des États-Unis vient de nous donner raison: 

 

23 juin 2022 

La Cour suprême des États-Unis invalide une loi new-yorkaise encadrant le port 

d’armes 

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/la-cour-supr%c3%aame-des-

%c3%a9tats-unis-invalide-une-loi-new-yorkaise-encadrant-le-port-darme/ar-

AAYMGR4?ocid=mailsignout&li=AAanjZr 

« La Cour suprême des États-Unis a invalidé jeudi une loi de l'État de New York 

qui imposait des limites au port d’une arme de poing dans l'espace public, en 

concluant qu’elle viole la Constitution américaine. 

Cette décision historique, prise à une majorité de six contre trois, consacre le 

droit des Américains de sortir armés de leur domicile, quelques semaines à 

peine après une série de tueries de masse, dont celles d’Uvalde et de Buffalo. 

https://needtoknow.news/2022/06/fact-sheet-guns-save-more-lives-than-they-take/
https://needtoknow.news/2022/06/fact-sheet-guns-save-more-lives-than-they-take/
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La loi new-yorkaise, qui date de 1913, limitait la délivrance de permis de port 

d'armes dissimulée aux personnes ayant des raisons de croire qu'elles 

pourraient avoir à se défendre, que ce soit en raison de leur métier ou de 

menaces potentielles. 

Or, selon le jugement, rédigé par le juge conservateur Clarence Thomas, le 2e et 

le 14e amendement de la Constitution protègent le droit d'un individu de porter 

une arme de poing pour son autodéfense à l'extérieur de son domicile.  

‘‘ Les restrictions imposées par l'État de New York sont donc 

anticonstitutionnelles, a-t-il ajouté, car elles empêchent les citoyens respectueux 

de la loi avec des besoins ordinaires en matière d'autodéfense de jouir de leur 

droit à posséder et porter des armes. ’’ » 

 

Découvrir les traces et empreintes du canular de fausse fusillade à                                                                       

Uvalde dans ces 4 analyses :  

 

31 mai 2022 

• La fusillade à l’école de Uvalde au Texas est un canular complet et total  

https://prepareforchange.net/2022/05/31/the-uvalde-texas-school-shooting-is-a-

complete-and-total-hoax/ 

 

• Les anomalies et faits curieux entourant la fusillade à Uvalde au Texas 

https://needtoknow.news/2022/06/anomalies-and-curious-facts-surrounding-the-

shooting-in-uvalde-texas/ 

 

 

• Le canular de la tuerie de l’école d’Uvalde – Documentaire 2022   

https://www.bitchute.com/video/mn3nOw33QC4h/ 

 

• James Fetzer Plongées profondes sur Uvalde 

https://rumble.com/v184kg8-james-fetzer-deep-dives-on-gvns-logical-thinking-

uvalde.html 

 

27 mai 2022 

https://prepareforchange.net/2022/05/31/the-uvalde-texas-school-shooting-is-a-complete-and-total-hoax/
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• Le droit de posséder et porter des armes est un droit naturel   

https://understandingthethreat.com/the-right-to-keep-and-bear-arms-is-a-natural-

right/ 

 

Il est essentiel de découvrir l’attaque des sionistes de l’ADL (Anti-Defamation 

League = Juifs sionistes corrompus) contre le Shérif Richard Mack dans cet 

article révélateur :  

 

20 septembre 2021  

• L’association des shérifs et agents de la paix constitutionnels (CSPOA) et 

Richard Mack – Comment les extrémistes ont du succès à infiltrer les forces de 

l’ordre  

https://www.adl.org/resources/report/constitutional-sheriffs-and-peace-officers-

association-cspoa-and-richard-mack-how 

 

Tiens tiens… les bandits de l’ADL qui dépeignent la CSPOA comme des 

extrémistes? Pourquoi sont-ils donc derrière l’attaque contre le 2e amendement 

de la Constitution qui protège le droit de porter des armes à feu pour assurer la 

protection de nos familles et propriétés ? Qu’est-il arrivé dans l’histoire lorsque 

les gouvernements ont désarmé leur population ?  

Des millions d’humains ont été abattus ou exterminés par la guerre, les vaccins 

ou la famine créés de toutes pièces par ces eugénistes ! 

Alors de quoi ont peur ces foutus Nazis de l’ADL qui veulent désarmer la 

population américaine et canadienne? Mais qui envoient des armes aux Nazis en 

Ukraine ? 

 

 

 

1er avril 2022  

L’ADL américaine endosse les Nazis en Ukraine, disant qu’ils sont une nouvelle 

sorte de Nazis 

https://thephaser.com/2022/04/jewish-adl-endorses-nazis-in-ukraine/ 

 

https://understandingthethreat.com/the-right-to-keep-and-bear-arms-is-a-natural-right/
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++++++++ 

 

 

Joignez le nouveau réseau Volta Wireless pour des communications encryptées 

sur votre téléphone portable! 

 

Volta Wireless est une application que vous pouvez utiliser sur votre téléphone 

intelligent actuel, ou vous pouvez acquérir un des modèles disponibles fabriqués 

au Canada!  

L’ARQ invite tous ses membres à adhérer à ce réseau afin de communiquer 

avec les autres membres et les shérifs en toute confidentialité et sans être suivis 

et surveillés 24/7.  

www.voltawireless.com 

 

Code promo d’affilié : SHERIFS  

Le Programme affilié représente une source de financement pour l’ARQ qui 

permet de protéger les droits constitutionnels de nos membres. Merci de votre 

support ! 

    

• David Sinclair, Président de Volta Wireless présente les avantages de 

l’application de communications encryptées pour la protection de la vie privée 

lors des appels et textos sur un téléphone intelligent (débute à 1h31m13s) 

https://www.bitchute.com/video/XZdyV4GH3oP5/ 

 

 

++++++++ 

 

 

Articles et vidéos explosifs pour réveiller les endormis qui n’osent pas 

admettre à quel point ils ont été trompés… :   

 

http://www.voltawireless.com/
https://www.bitchute.com/video/XZdyV4GH3oP5/


Personne à nulle part n’a réussi à prouver que le ‘virus’ a été isolé ou purifié, et 

donc, il n’existe pas ! Le COVID-19 est la plus grave arnaque médicale de 

l’Histoire ! : 

 

• PERSONNE À CE JOUR N'A PU IDENTIFIER NI ISOLER CE FAMEUX 

VIRUS, QUI RESTE INTROUVABLE !!! 

https://rumble.com/vmqwcl-personne-a-ce-jour-na-pu-identifier-ni-isoler-ce-

fameux-virus-qui-reste-int.html 

 

Voir le texte et les liens sous la vidéo ci-haut ! 

 

1er mai 2022 

• Il n’y a pas de virus, Pseudoscience et la folie de la virologie moderne    

https://rumble.com/v1373lf-there-is-no-virus-pseudoscience-and-the-madness-of-

modern-virology-cowan-an.html 

 

OK alors on a compris qu’il n’y a pas de ‘virus’ COVID-19, mais regardez bien ce 

qui se trouve dans les fioles de vaccins ‘COVID-19’ ! Que sont-ils en train de 

faire à l’Humanité ces démons empoisonneurs de masse ? Et quand allons-nous 

les arrêter ?  

 

1er juin 2022 

• Les inquiétantes découvertes de Jacques Bauer, pharmacien-clinicien  

https://youtu.be/N1PvaQwl73w  

 

 

Sommaire de 3 minutes de la vidéo ci-haut : 

 

12 mai 2022 

• Découvertes microscopiques du pharmacien Suisse Jacques #Bauer, dans les 

'vaccins' #Covid_19  

https://youtu.be/Re3UNnNjIYI  
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17 juin 2022 

• Dr Sucharit Bhakdi : L’injection Covid à vos enfants est un crime ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/06/dr-sucharit-bhakdi-linjection-covid-

vos.html 

 

« Le Dr Sucharit Bhakdi, un médecin allemand, affirme que des recherches 

menées par des médecins allemands ont révélé que les vaccins déclenchent la 

formation de caillots sanguins, une réaction potentiellement mortelle.  

Il appelle les gens à ne pas se faire vacciner et à ne pas vacciner leurs enfants, 

car ils commettent un crime. »  

 

• Les aviseurs de la FDA endossent les injections COVID de Pfizer et Moderna à 

l’unanimité pour les nourrissons et les enfants, ignorant les requêtes de 

'premièrement ne pas nuire'  

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-eua-covid-shots-infants-young-

kids/ 

 

Mais le délire est reparti avec la boulechitte du singe morveux…! 

 

15 juin 2022 

• Explosion des cas de varioles du singe : l’OMS est prête à décréter une 

urgence de santé publique internationale !  

https://changera3.blogspot.com/2022/06/variole-du-singe-le-nouveau-

plandemie.html 

 

12 juin 2022 

• EXCLUSIF: Photos de microscopie choquantes de caillots sanguins extraits de 

personnes “décédées subitement” –structures cristallines, nano fils, particules 

crayeuses et structures fibreuses 

https://www.naturalnews.com/2022-06-12-blood-clots-microscopy-suddenly-

died.html 

 

30 juin 2022  
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• Juan O’Savin en entrevue au Pete Santilli Show au sujet de ce qui s’en vient 

avec le Commander in Chief Donald Trump    

https://rumble.com/v1aoamu-the-greatest-revival-in-history-in-the-world-is-

coming.html 

 

• Le Dr Carrie Madej a bien failli mourir dans un accident d’avion dévastateur. 

Est-ce l’une de ces tentatives de faire taire cette lanceuse d’alerte 

https://guyboulianne.com/2022/06/30/le-dr-carrie-madej-a-bien-failli-mourir-dans-

un-accident-davion-devastateur-est-ce-lune-de-ces-tentatives-de-faire-taire-

cette-lanceuse-dalerte/#content 

 

28 juin 2022 

• Dr Carrie Madej et son conjoint récupèrent à l’urgence après l’écrasement de 

leur petit avion qui s’est terminé avec des blessures sévères, “Un miracle que 

nous soyons en vie”   

https://www.naturalnews.com/2022-06-28-dr-carrie-madej-and-boyfriend-

recovering-in-icu-after-life-threatening-small-plane-crash-that-resulted-in-severe-

injuries-a-miracle-we-are-alive.html 

 

• Dr Carrie Madej – La bataille pour l’humanité - transhumanisme et vaccins 

https://odysee.com/@etresouverain:c/2022-06-

06_LLeCombatPourLAFwHumaniteRAvec_klaTV-22723_720p:f 

 

20 juin 2022 

• L'Hallucination Financière de l'Occident se fracasse sur la réalité – Benjamin 

Fulford 

https://latableronde.over-blog.com/2022/06/benjamin-fulford-l-hallucination-

financiere-de-l-occident-se-fracasse-sur-la-realite.html 
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19 juin 2022 

• GÉNOCIDE: la FDA autorise officiellement le vaccin covid pour les enfants de 

plus de 6 mois 

https://www.naturalnews.com/2022-06-19-genocide-fda-authorizes-covid-

vaccines-babies.html 

 

• Des documents confidentiels de Pfizer révèlent que la vaccination pour le 

Covid-19 mènera à la dépopulation 

https://expose-news.com/2022/06/07/confidential-pfizer-docs-covid-vaccination-

causing-depopulation/ 

 

• Des milliers de morts et de réactions négatives effacées de la base de données 

du VAERS au CDC   

https://needtoknow.news/2022/06/thousands-of-deaths-and-adverse-reactions-

deleted-from-the-cdcs-vaers-database/ 

 

• Dr. Carrie Madej Grosses nouvelles sur ce qui vient ensuite    

https://beforeitsnews.com/alternative/2022/06/dr-carrie-madej-big-updates-

whats-coming-next-video-3775058.html 

 

• Un général de l’armée de l’air américaine nomme les traîtres et le complot pour 

détruire l’Amérique  

https://www.bitchute.com/video/0cnaOfMC3sgX/ 

 

 

• Les aéroports canadiens appellent au retrait des mandats vaccinaux de 

Trudeau pour les passagers   

https://thepostmillennial.com/canadian-airports-call-for-removal-of-trudeaus-

vaccine-requirements-for-air-passengers 

 

• Le représentant d’Alabama Mike Rogers fait équipe avec Thomas Massie pour 

introduire une loi pour quitter les Nations Unies    

https://www.naturalnews.com/2022-06-19-genocide-fda-authorizes-covid-vaccines-babies.html
https://www.naturalnews.com/2022-06-19-genocide-fda-authorizes-covid-vaccines-babies.html
https://expose-news.com/2022/06/07/confidential-pfizer-docs-covid-vaccination-causing-depopulation/
https://expose-news.com/2022/06/07/confidential-pfizer-docs-covid-vaccination-causing-depopulation/
https://needtoknow.news/2022/06/thousands-of-deaths-and-adverse-reactions-deleted-from-the-cdcs-vaers-database/
https://needtoknow.news/2022/06/thousands-of-deaths-and-adverse-reactions-deleted-from-the-cdcs-vaers-database/
https://beforeitsnews.com/alternative/2022/06/dr-carrie-madej-big-updates-whats-coming-next-video-3775058.html
https://beforeitsnews.com/alternative/2022/06/dr-carrie-madej-big-updates-whats-coming-next-video-3775058.html
https://www.bitchute.com/video/0cnaOfMC3sgX/
https://thepostmillennial.com/canadian-airports-call-for-removal-of-trudeaus-vaccine-requirements-for-air-passengers
https://thepostmillennial.com/canadian-airports-call-for-removal-of-trudeaus-vaccine-requirements-for-air-passengers


https://bigleaguepolitics.com/alabama-congressman-mike-rogers-teams-up-with-

thomas-massie-to-introduce-legislation-to-leave-the-united-nations/ 

 

• Pékin pour l’Apocalypse - Biden provoque Poutine à frapper les États-Unis et 

des villes de l’OTAN avec des nouveaux missiles longue portée qui pourrait 

inclure des missiles nucléaires ou des armes EMP   

https://www.newstarget.com/2022-06-06-biden-provokes-putin-to-strike-usa-and-

nato-cities-with-new-long-range-weapons.html 

 

• Pédo compromis ? 

https://rumble.com/v1977f8-compromised-pedo.html 

 

Dans la vidéo ci-haut, nous apprenons que Mike Pence, le Vice-Président de 

Donald Trump est un foutu pédophile compromis et John McGreevey vient de 

l’exposer publiquement ! Pas de surprise que ce sale traître ait certifié les 

résultats frauduleux de l’élection de 2020 en faveur de l’imposteur pédo Joe 

Bidon Bidet Biden!  

Donald J. Trump est donc le Président et une tonne de preuves accablantes le 

prouve. 

 

18 juin 2022 

Le projet de loi C-11 | Menace imminente à la liberté d’expression des canadiens  

https://drtrozzi.org/2022/06/18/bill-c-11-imminent-threat-to-canadian-freedom-of-

speech/ 

 

 

6 juin 2022 

• La Cour Supérieure du Canada accepte la plainte de crimes contre l’Humanité   

https://latableronde.over-blog.com/2022/06/la-cour-superieure-de-justice-du-

canada-accepte-la-plainte.html 

 

• Satan est revenu à la création originelle et il a reçu l'absolution – Rapport de 

Benjamin Fulford (En français) 
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https://latableronde.over-blog.com/2022/06/benjamin-fulford-satan-est-revenu-a-

la-creation-originelle-et-il-a-recu-l-absolution.html 

 

5 juin 2022 

• "L’élite [de Davos] veut un gouvernement mondial, ce n’est pas une théorie du 

complot" - Rand Paul 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/rand-paul-l-elite-de-davos-veut-un-

gouvernement-mondial 

 

3 juin 2022 

• Les Mondialistes ont lancé un Génocide Mondial ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/06/le-mondialistes-ont-lance-un-

genocide.html#more 

 

• Résistance face à la Dictature Mondiale de l'OMS !  

L’Afrique, les pays des BRICS et les Républicains américains bloquent le Traité 

Mondial de l’OMS sur les Pandémies qui donnerait tout le Pouvoir des États à 

l'OMS !  

https://changera3.blogspot.com/2022/06/resistance-face-la-dictature-

mondiale.html#more 

 

• La Coalition mondiale de promotion de l‘aviation (GAAC) demande la fin des 

mandats vaccinaux pour les pilotes autour du monde en raison d’un nombre 

troublant d’entre eux qui ont des blessures vaccinales, dont quelques-unes ont 

entraîné la mort. 

 https://thecountersignal.com/global-aviation-union-waves-red-flag-on-pilots-

vaccine-injuries/ 

 

• Contrôle de la ‘réalité’ illusoire par la tromperie des francs-maçons - Entrevue 

de Pete Santilli avec Dustin Nemos (Débute à 1h01m20s) 

https://www.bitchute.com/video/31Js379CrOob/  

 

• L'Enfer du Nouvel Ordre Mondial est à nos Portes ! 
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Les 10 plans les plus diaboliques du Forum économique mondial pour l’humanité 

https://www.anguillesousroche.com/technologie/les-10-plans-les-plus-

diaboliques-du-forum-economique-mondial-pour-lhumanite/ 

 

2 juin 2022 

• L'Afrique, les pays BRICS et les républicains américains bloquent le traité  

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/06/02/l-afrique-les-pays-brics-

et-les-republicains-americains-bloquent-le-traite.html  

 

• Le coup d’état mondial de l’OMS en échec ? 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/categorie-sur-les-media-sociaux-et-

alternatifs/694-le-coup-d-etat-mondial-de-l-oms-en-echec 

 

1er juin 2022 

• La télévision d’État Russe expose la Mafia des Rothschild et les Vérités 

cachées afin de commencer à éduquer les citoyens sur leur Pouvoir !  

https://changera3.blogspot.com/2022/06/la-television-detat-russe-expose-

les.html#more 

 

 

31 mai 2022 

• Emmanuel Macron donne les pleins pouvoirs à l’OMS pour la santé des 

Français lors des pandémies 

https://www.profession-gendarme.com/emmanuel-macron-donne-les-pleins-

pouvoirs-a-loms-pour-la-sante-des-francais-lors-des-pandemies/  

 

‘‘ Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, refuse catégoriquement de signer le 

traité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la pandémie, un traité 

qui donne les pleins pouvoirs à l’OMS afin de déclarer des pandémies et de 

décider quel protocole doit être suivi, quelles que soient les constitutions des 

pays. De son côté, le président Macron signe des deux mains et livre la santé 

des Français à l’OMS dont Bill Gates est l’un des principaux propriétaires. La 

Fondation Bill et Melinda Gates et Gavi qu’elle possède ont donné 1183 millions 
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de dollars à l’OMS en 2020-2021, soit 18,75 % du financement de l’OMS — plus 

que les États-Unis (15,15 %). L’OMS n’a donc rien à refuser à Bill Gates.’ 

‘ Omicron n’est pas méchant, la guerre en Ukraine se dirige vers une fin 

négociée. Heureusement, pour donner raison à Emmanuel Macron et à l’OMS, 

apparaît un peu partout la variole du singe. Elle ne cause guère de dégâts sur la 

santé, mais peu importe l’absence de malade, puisque seuls les « cas » sont 

médiatisés. L’OMS s’attend à une augmentation des cas à mesure que la 

surveillance sanitaire se renforcera — autrement dit plus on teste, plus il y aura 

de « cas ». L’agence onusienne recommande l’isolement des cas et le traçage 

de leurs contacts. Et on est reparti pour un tour ! ’’  

 

30 mai 2022 

• Les Vampires de Big Pharma veulent Piquer vos Bébés ! 

Bientôt 3 injections contre la Covid pour les enfants à partir de 6 mois, avant 

même la fin des essais cliniques 

https://1scandal.com/bientot-3-injections-contre-la-covid-pour-les-enfants-a-

partir-de-6-mois-avant-meme-la-fin-des-essais-cliniques/ 

 

• Preuve à 100% que le test PCR avec tige nasale = marque de la Bête dans le 

front !!!!     URGENT     

https://www.bitchute.com/video/tYO5mI5Q7qKd/ 

 

• Le faux régime de Biden s'effondre alors que Bezos se défile. 

https://latableronde.over-blog.com/2022/05/benjamin-fulford-le-faux-regime-de-

biden-s-effondre.html 

 

29 mai 2022  

• Armes silencieuses pour Génocide tranquille – Dr Lee Vliet  

https://rumble.com/v16mbuf-silent-weapons-for-quiet-genocide-todd-callender-

and-dr.-lee-vliet.html 
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27 mai 2022 

• Le vaccin contre la variole du singe a été financé par Fauci et approuvé par la 

FDA en 2019 

https://1scandal.com/le-vaccin-contre-la-variole-du-singe-a-ete-finance-par-fauci-

et-approuve-par-la-fda-en-2019/ 

 

• Le CDC licencie discrètement les négationnistes de la Variole du Singe 

https://1scandal.com/le-cdc-licencie-discretement-les-negationnistes-de-la-

variole-du-singe/ 

 

• Les révélations du professeur Chossudovsky sur le faux COVID et la 

destruction des économies par les États 

https://odysee.com/@hewanenki:2/Theo-Vox-Chossudovsky-crise:f 

 

• L’ancien VP de Pfizer dit que tous les fabricants de “Vaccins” COVID doivent 

être “accusés immédiatement pour fraude” 

https://www.shtfplan.com/headline-news/former-pfizer-vp-says-all-covid-vaccine-

manufacturers-need-to-be-immediately-indicted-for-fraud 

 

• Les décrets vaccinaux ont discrédité le système de justice Canadien 

https://henrymakow.com/2022/05/Vax-Mandate-Has-Permanently-

Discredited.html 

 

26 mai 2022 

• Plus de 500 militaires poursuivent le gouvernement pour avoir rendu obligatoire 

un vaccin qui n’a pas été approuvé par la FDA et qui n’aurait pas dû être 

administré !  

https://changera3.blogspot.com/2022/05/etats-unis-500-militaires-attaquent-

le.html 
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25 mai 2022 

• L’OMS prépare un véritable coup d’État !  

https://1scandal.com/loms-prepare-un-veritable-coup-detat-les-patriotes/ 

 

• Le film "2000 mulets" (2000 Mules en anglais) montre comment les trafiquants 

de Bulletins de Votes ont bourrés les Urnes pour les Démocrates et Biden ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/05/etats-unis-le-film-2000-mules-sur-

les.html 

 

23 mai 2022 

• La Russie envisage de quitter l'OMS et les autres Organisations Mondialistes 

pour être libre de choisir la meilleure politique pour elle ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/05/la-russie-envisage-de-quitter-loms.html 

 

• Les négociations top secrètes pour l'avènement d'une Nouvelle Ère se 

déroulent bien alors que s'effondre la domination de l'Occident   

https://latableronde.over-blog.com/2022/05/benjamin-fulford-8.html 

 

21 mai 2022 

• Dr Igor Shepherd – Restez calme, vous vous faites éliminer  

https://henrymakow.com/2022/05/igor-shepherd-keep-calm.html 

 

• Nos dirigeants sont coupables de haute trahison, dit le vrai Pape   

https://henrymakow.com/2022/05/vigano-leaders-guilty-high-treason.html 

 

• Voici à quoi servent les tiges de collecte d’ADN et la 5G !! 

https://beforeitsnews.com/alternative/2022/05/this-is-what-the-dna-swab-

collection-swabs-and-5g-is-for-3773363.html 
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20 mai 2022 

• “Cessez d’argumenter à propos de l’existence du virus” 

https://blog.nomorefakenews.com/2022/05/20/stop-arguing-about-the-existence-

of-the-virus/  

 

• Dr David Martin - Fidelito profite du bioterrorisme 

https://henrymakow.com/2022/05/dr-david-martin---fidelito-is-a-bio-terrorist.html  

 

• Vidéo : 

https://www.bitchute.com/video/yMNHyOZCp6bn/ 

 

• Des insecticides vaporisés sur les passagers d’avions de ligne autour du 

monde 

https://drtrozzi.org/2022/05/20/insecticide-sprayed-over-airline-passengers-

around-the-world/ 

 

• Les vaporisations aériennes (Chemtrails) comme arme biologique par la 

modification du climat pour la destruction des récoltes et la réduction de la 

population! Entrevue de Dane Wiggington au Pete Santilli Show :  

https://www.bitchute.com/video/BkmHa5o5vVMn/ 

 

19 mai 2022  

• Variole du singe 17 cas sous enquête dans le Grand Montréal TVA Poubelles 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/19/variole-du-singe--point-de-presse-

attendu-de-la-sante-publique#cxrecs_s 

 

• Le Canada va bannir Huawei de son réseau 5G 

https://www.tvanouvelles.ca/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-

developpement-de-la-5g 
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Et voici pourquoi la 5G va disparaître : 

 

• Faut-il se méfier de la 5G   

https://www.youtube.com/watch?v=By5nFUiZmak 

 

• Russie : le Parlement systématise le processus de Déglobalisation et le retour à 

la Souveraineté !  

https://changera3.blogspot.com/2022/05/la-russie-entame-un-processus-de.html 

 

• Big Pharma veut interdire les Huiles Essentielles pour n'autoriser que les 

molécules artificielles brevetées vendues très chères ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/05/big-pharma-veut-interdire-les-

huiles.html 

 

• La majorité des Américains pensent que l’Élite Mondiale met en place un 

"Nouvel Ordre Mondial" selon un Sondage Mainstream ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/05/etats-unis-ils-pensent-la-realite-du.html 

 

• Avec le Sommet International du Covid qui s’est tenu le 12 mai 2022, l'OMS 

relance le Plan Pandémique pour vaxxiner tout le Monde !  

https://changera3.blogspot.com/2022/05/loms-relance-le-plan-pandemique.html 

 

18 mai 2022 

• 17000 scientifiques, révélations massives 

https://odysee.com/@elby1984:0/17000-scientifiques-

r%C3%A9v%C3%A9lations-massives---Vivre-Sainement:3 
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16 mai 2022 

• Russie et Chine avertissent le Pentagone : Détruisez la MK ou faites face à une 

guerre nucléaire ! 

https://latableronde.over-blog.com/2022/05/benjamin-fulford-russie-et-chine-

avertissent-le-pentagone.html 

 

• Le régime Trudeau dit qu’il offre, maintenant, de payer pour euthanasier les 

personnes qui sont "trop pauvres pour continuer à vivre dignement" !  

https://changera3.blogspot.com/2022/05/canada-trudeau-propose-

leuthanasie.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8uj7W_bPlgQ 

 

• Les Vaxxinés bannis des Dons d'Organes et de Sang car ils provoquent des 

coagulations chez les receveurs !  

https://changera3.blogspot.com/2022/05/les-vaxxines-bannis-des-dons-

dorganes.html 

 

13 mai 2022 

• Biden menace les patriotes d’emprisonnement et de mort  

https://www.youtube.com/watch?v=xknFbdu3yNQ 

 

11 mai 2022 

• Trudeau procède à une purge dans l’Armée Canadienne  

https://www.thetrumpet.com/25578-trudeau-is-purging-the-canadian-military  

 

6 mai 2022 

• Alerte sur le Plan du Nouvel Ordre Mondial qui veut supprimer la Souveraineté 

aux États qui adhèrent à l'OMS ! – Par Mgr Carlo Maria Viganò 

https://latableronde.over-blog.com/2022/06/mgr-carlo-maria-vigano-la-perte-de-

souverainete-avec-l-oms.html 
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5 mai 2022 

• Mortalité plus élevée avec le port du Masque ! 

https://changera3.blogspot.com/2022/05/mortalite-plus-elevee-avec-le-port-

du.html 

 

4 mai 2022 

• États-Unis un documentaire prouve l’ampleur du trafic des votes illégaux en 

2020 

https://www.epochtimes.fr/etats-unis-documentaire-prouve-lampleur-trafic-votes-

illegaux-2020-2018465.html 

 

• 2000 Mules - Le Documentaire sur la fraude électorale de 2020  

https://odysee.com/@quebecmedia:e/messikingtrunk-vostfr:e 

 

• LA 5G DANGER – Dr Annie Sasco  

https://www.youtube.com/watch?v=VzGoSBNUSgk 

 

« Annie Sasco, médecin épidémiologiste du cancer, alerte sur les conséquences 

dangereuses du déploiement de la 5G pour la santé humaine et l'environnement. 

Pour elle il y a une rétention d'information mais le risque de tumeur du cerveau 

est accru. » 

 

• Vidéo ‘L’arc-en-ciel invisible’ sur les dangers des radiations électromagnétiques   

https://youtu.be/VGuCVwKqZiA?list=PLq33ss1AcZkWqMyJ2QTh2M_lWmnog08

x6 

 

• L’identité numérique au Québec – Le racket de Sirois, Caire, Legault et les 

Chinois   

https://rumble.com/v133j31-l-identit-numrique-au-

qubec.html?fbclid=IwAR13K8JYEOK75IqoF81bGuLE554lXlmn7rum6ITy4IsPzMr

V5Q_JHopbIk0 
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2 mai 2022 

• La Réserve Fédérale Barricadée et la Deutsche Bank Perquisitionnée – 

Étranglement du financement de la MK. 

https://latableronde.over-blog.com/2022/05/benjamin-fulford.html 

 

30 avril 2022 

• Pourquoi le rêve du président Volodymyr Zelensky de voir l’Ukraine devenir le « 

grand Israël » rend Moscou nerveux  

https://guyboulianne.com/2022/04/30/jonathan-cook-pourquoi-le-reve-du-

president-volodymyr-zelensky-de-voir-lukraine-devenir-le-grand-israel-rend-

moscou-nerveux/ 

 

• Yuval Noah Harari, conseiller de Klaus Schwab : "Le covid est essentiel, il 

convainc d’accepter la surveillance biométrique !" 

https://changera3.blogspot.com/2022/04/yuval-noah-harari-en-marche-pour-

la.html 

 

2 avril 2022 

• Mgr Carlo Maria Viganò : « Le moment est venu de dénoncer les corrompus et 

les traîtres, d’expulser ceux qui ne servent pas le peuple mais l’État profond et le 

Nouvel Ordre Mondial » 

https://guyboulianne.com/2022/04/26/mgr-carlo-maria-vigano-le-moment-est-

venu-de-denoncer-les-corrompus-et-les-traitres-dexpulser-ceux-qui-ne-servent-

pas-le-peuple-mais-letat-profond-et-le-nouvel-ordre-mondial/ 

https://catholique.forumactif.com/t36p160-les-ecrits-de-mgr-vigano#12500 

https://rumble.com/v11kh8m-archbishop-carlo-maria-vigano-calls-for-resistance-

against-new-world-order.html 
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• Tavistock - l’Ombre derrière le Gouvernement Fantôme 

https://finalwakeupcall.info/fr/2022/04/30/tavistock-lombre-derriere-le-
gouvernement-fantome/  

 

« L’institut Tavistock a été officiellement fondé en 1921 par des agents Jésuites 

Lucifériens au service de l’empire mondial unique Catholique Romain du Vatican. 

L’unique objectif de Tavistock, à l’époque et aujourd’hui, est de concevoir des 

méthodes de contrôle de l’esprit afin de manipuler socialement les masses pour 

les soumettre et les réduire en “esclavage”. »  

 

• La suite de ‘La chute de la CABALE’ – Partie 22 - Covid-19 : L’argent et les 

meurtres dans les hôpitaux  

https://www.bitchute.com/video/pOk5Z7bEPrB2/ 

 

• La suite de ‘La chute de la CABALE’ – Partie 21 - Covid-19: Les tiges nasales 

mortelles et le test PCR abusé 

https://www.bitchute.com/video/wKBBGATV3jyg/   

 

Écoutez bien la petite fille crier d’horreur quand elle se fait planter le foutu test 

PCR frauduleux dans la cavité nasale pour détecter un virus qui n’existe pas !!   

Le Tribunal Nuremberg 2.0 vous attend ! 

Écouter bien l’inventeur du test PCR dénoncer le Nazi Anthony Fauci, avant qu’il 

soit éliminé en août 2019 juste avant la pratique de ‘pandémie de Coronavirus’ 

lors de Event 201 à New-York le 18 octobre 2019 ! 

 

• La suite de ‘La chute de la CABALE’ – Partie 19 - Covid-19: Les meurtres au 

Midazolam   

https://www.bitchute.com/video/klZLS4ncMp2n/ 

 

• La suite de ‘La chute de la CABALE’ – Partie 18 - Covid-19: Le plus grand 

mensonge jamais raconté  

https://www.bitchute.com/video/k8MRDYP8qoBT/ 



 

Pour visionner tous les épisodes : 

https://www.bitchute.com/fallcabal/ 

 

À partager avec celles et ceux qui croient encore aux merdias de masse qui 

mentent et manipulent l’esprit 24/7 ! Avec la masquarade présentée au sujet de 

la fausse insurrection du Capitol le 6 janvier 2021, la preuve est faite.  

 

• Tout ce qui est faux avec l’exécution au Capitol en 21 minutes ou moins  

https://forbiddenknowledgetv.net/everything-wrong-with-the-capitol-shooting-in-

21-minutes-or-less/ 

 

Qui donc sont derrière la propagande pro-LGBTQ ?  

 

26 juin 2022 

• La famille milliardaire Pritzker pousse les identités sexuelles synthétiques 

transgenre sur l’Amérique 

https://needtoknow.news/2022/06/the-billionaire-pritzker-family-is-pushing-

transgender-synthetic-sex-identities-on-america/ 

 

Et une grosse gifle pour les cinglés pervers qui poussent les enfants vers la 

trans-folie ! : 

 

17 juin 2022 

• Le nombre de jeunes qui regrettent leur changement de sexe explose aux USA! 

https://changera3.blogspot.com/2022/06/des-jeunes-qui-regrettent-leur.html 

  

‘‘ Quand j’ai écrit mon bouquin il y avait 7000 membres en ligne(...)qui voulaient 

revenir à leur sexe originel, ce chiffre a augmenté de 400%. 

Donc les jeunes viennent et disent qu’ils regrettent et ils n’ont pas reçu de 

précautions d’usage de la part des adultes ("experts") qui sont sensés savoir et 

le leur donner." 



  

10 juin 2022 

• La Russie, qui est bien plus chrétienne que l’Amérique, vient juste d’introduire 

une nouvelle loi criminalisant la "propagande LGBT" 

https://knowyouradversary.com/2022/06/10/scare-tactics-in-the-alt-media-while-

a-force-majeure-is-coming-the-timeline-to-war-is-longer-than-most-think/ 

 

7 juin 2022 

• Impliquer les enfants dans les spectacles de drag-queen est de la déviance pas 

de la fierté  

https://www.rt.com/news/556747-drag-show-pride-children/ 

 

13 aoùt 2021 

• Documentaire Choc sur le 11 septembre 2001 aucun avion n'a frappé les tours 

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/08/documentaire-choc-sur-le-11-

septembre.html 

 

• Le lien entre Wernher von Braun et Elon Musk se précise  

https://elishean777.com/le-lien-entre-wernher-von-braun-et-elon-musk-se-
precise/  

 

Ces deux-là sont des imposteurs qui font croire aux naïfs que nous vivons sur 

une boule qui flotte dans l’espace autour du Soleil… Sauf que :  

 

• Terre Plate 21 Questions VF 

 https://odysee.com/@hewanenki:2/odd-tv-terre-plate-21-questions-21-r:b       
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