François Legault déclare la Guerre à la population du Québec
et il est maintenant coupable de crimes contre l’Humanité!
17 juillet 2020
Au Premier Sinistre du Québec,
M. François Legault,
La baloune des politiciens menteurs et corrompus a éclaté depuis 4 mois et plusieurs d’entrevous vont se retrouver en prison pour 25+ ans et quelques-uns seront pendus!
Voici le lien du dernier rapport qui expose clairement vos plans pour démolir le Québec et
casser la population avec un sort de magie noire! Même un aveugle peut se rendre compte
que vous participez à une fraude médicale et une attaque terroriste des Nazis de Big Pharma! :
17 juin 2020
• François Legault est complice du Coup d’État des technocrates terroristes et des Nazis de
Big Pharma sous le couvert de « l’Opération Coronavirus »!
https://www.sherifs.quebec/francois_legault_complice_coup_d_etat_technocrates_terroristes_
operation_coronavirus/

Et la sommation à la Sûreté du Québec datée du 12 mai 2020 contient le reste des évidences
du coup d’état de Big Pharma et des communistes qui écrasent le Québec en accéléré sous
le couvert d’une fausse pandémie! :
La Sûreté du Québec et ses agents sont complices d’une attaque terroriste et d’une fraude
médicale dirigées par l’O.M.S., le CDC et Bill Gates!
•

ht tps://w w w.sherifs.quebec /surete_du _quebec _et _ agents _complices _ at taque_terro riste_12mai2020/

Le dictateur Nazi Arruda Barracuda menace maintenant les ‘récalcitrants’ alors la CAQ s’en va
à l’Asile !
14 juillet 2020
Le Coup d’État mondial confirmé

https://www.youtube.com/watch?v=Xsnk57CwHxE

À 27min22sec
‘’En terminant, je continues à répèter la même chose, le virus partira pas dans les prochains
mois même peut-être pas dans les prochaines années. Il va falloir s’habituer aux nouvelles
consignes, faut s’habituer à porter un masque, faut s’habituer à toujours rester à deux mètres
des autres personnes…’’
- François Legault, juillet 2020

Pas de retour à la normale?
Êtes-vous complètement cinglé ou vous avez toujours été un communiste ?
Vous seriez mieux de vous habituer à vous fermer la trappe et à prendre des très longues
vacances!
Et qu’avez-vous de très stupide à dire sur la liberté à 36min49sec… :
‘’… porter un masque, c’est ça la liberté...’’
Ouate de phoque espèce de psychopathe tordu??? Toutes les évidences compilées dans nos
rapports indiquent que vous mentez à la population!
L’article de Jon Rappoport du 14 juillet vient ficeler le présent rapport qui pointe exactement
vers la solution que nous invoquons pour renverser votre gouvernement: Demander à la
Maison Blanche d’envoyer des troupes pour supporter la mise en place de la Garde Nationale
du Québec et faire le ménage du marais de corruption de l’État profond qui nous l’enfonce
bien creux, afin de protéger le Peuple québécois à qui vous avez déclarer une guerre psychologique vicieuse et causé un traumatisme impardonnable! :
Dépêches de la Guerre: Trump et Fauci, un mariage effectué dans la Salle Beelzebub de la
Maison Blanche
•

https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/14/trump-fauci-marriage-made-in-beelzebub-room-ofwhite-house/

Voici quelques clous de plus dans le cercueil des mondialistes qui veulent nous empoisonner
avec leurs saletés de vaccins toxiques en plus de nous imposer les stupides et inutiles masques
de la honte et le reste de vos maudites mesures de psychopathes dégénérés!
Nous allons continuer à respirer de l’Oxygène, pas du CO2! C’est un droit non seulement
constitutionnel, mais DIVIN!
Et on dirait bien que vous sombrez du côté Malin en terme d’allégeance !
Les semaines passent et le cauchemar ne fait que s’amplifier et la montagne de mensonges
gonfle sans arrêt!
Et vous monsieur le Premier Sinistre avez pris le bord des imbéciles dangereux qui veulent
IMPOSER une mesure stupide, toxique, non-scientifique et une fraude médicale à toute la
population!
Nous n’avons aucune raison de faire confiance à qui que ce soit du CDC, de l’OMS ni d’aucune agence de soi-disant ‘santé publique’ au Québec ou ailleurs qui font la propagande de
faussetés et de mesures démoniaques et déshumanisantes qui VIOLENT nos libertés constitutionnelles!
16 juillet 2020
• Dépêches de la Guerre:MonsieurTrump, donnez un coup de grâce au traîtres du CDC

https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/16/mr-trump-deliver-knockout-blow-to-traitorous-cdc/

‘’Je vous assure, M. Trump, les quatres exemples que j’ai cité sont seulement qu’une particule
de la pointe d’un ruban du scandale. Le CDC a opéré comme une agence criminelle à l’inté-

rieur des Etats-Unis depuis très longtemps.
Envoyer le FBI pour saisir les dossiers, accuser et faire comparaître au moins quelques centaines
de leurs employés et principaux directeurs, et couper l’agence de toute données concernant
le COVID, rendrait un gigantesque service à la nation.
La guerre économique contre le Peuple américain est supportée et justifiée par des données
massivement frauduleuses et de la fausse science. Une source majeure de la cascade de
données émanent du CDC comme de l’eau d’un marais putride.
Débarassez-nous en, M. le Président.’’
C’est ça que nous alons faire avec l’Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ),
l’éqivalent satanique du CDC!
•

Gigantesque tromperie du comptage de cas de COVID au CDC

•

Les statistiques d’éclosions du cdc exagérées – Dr Peter Breggin MD

https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/02/huge-covid-case-counting-deception-at-the-cdc/
https://www.greenmedinfo.com/blog/cdc-surge-stats-exaggerated

17 juillet 2020
• Les ordres du gouverneur de la Georgie: Pas de masques obligatoires

https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/17/georgia-governor-orders-no-mandatory-masks/

9 juillet 2020
• Les personnes en santé ne devrait pas porter de masques –Dr Jim Meehan MD
https://www.greenmedinfo.com/blog/healthy-people-should-not-wear-face-masks

‘’Ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, incluant la désinformation entourant le port du
masque par toute la population, est lié à des agendas politiques, au symbolismes, à la peur, et
pour diviser et isoler les gens. Ça n’a rien à voir avec la science.’’
‘’… Les masques médicaux sont mauvais pour la santé.
En tant que médecin et ex-éditeur d’un journal médical, j’ai lu attentivement la littérature
scientifique au sujet de l’usage de masques faciaux pour atténuer la transmission virale. Je
crois que les experts en santé publique ont complètement tort sur le port du masque par la
communauté. Ce qui suit sont les questions clés qui devraient informé le public contre le port
de masques médicaux pendant la pandémie CoVID-19, de même que lors de futures pandémies de maladies respiratoires.
Les masques faciaux réduisent l’oxygène, augmentent le dioxyde de carbone, et haltèrent la
respiration d’une manière qui augmente la susceptibilité et la sévérité du CoVID-19.
Les porteurs de masques rapportent souvent des symptômes de difficultés à respirer, manque
de souffle, mal de tête, conscience altérée, vertige, anxiété, brouillard mental, difficulté de
concentration, et d’autres symptômes subjectifs pendant le port d’un masque médical. En
tant que chirurgien, j’ai porté des masques pendant de longues périodes lors de milliers de
chirurgies et peux vous assurer que ces symptômes se produisent lorsque les masques chirurgicaux sont portés pendant plusieurs heures. Le plus longtemps un masque chirurgical est
porté, plus il devient saturé avec de l’humidité, et plus il réduit de façon significative l’apport
d’oxygène et l’exhalation de dioxyde de carbone.’’

‘’… Depuis les premiers jours de la pandémie, Fauci, Birx, le CDC et l’OMS n’ont fait que semer
la confusion auprès du public alors qu’ils ont flippé, floppé et se sont contredit l’un et l’autre
sur le port du masque médical par la communauté. Nous devrions recevoir autre chose que
des recommandations confuses, contradictoires et non-supportées par des évidences de
la part de nos experts en santé publique. Leur manque d’évidences et de clarté fût converti
à la croyance que tout niveau de protection était mieux que d’en avoir aucun. Cependant,
personne ne semblait vouloir considérer complètement les mauvais côtés des masques tels
que je les ai présenté ci-haut.’’
7 juillet 2020
• «Ne soyez pas un mouton !» : Le shérif de Washington exhorte les habitants à défier l’ordre
des masques
https://lumieresurgaia.com/ne-soyez-pas-un-mouton-le-sherif-de-washington-exhorte-les-habitantsa-defier-lordre-des-masques/

6 juillet 2020
• Les dangers des masques pour la santé (preuves scientifiques à l’appui)- Dites NON à cette
supercherie! (En français)

https://www.pierreandrepelletier.com/les-dangers-des-masques-pour-la-sante-preuves-scientifiques-a-lappui-dites-non-a-cette-supercherie/

22 juin 2020
• Pourquoi les gouverneurs d’un état ne peuvent pas ordonner aux citoyens de porter des masques
https://needtoknow.news/2020/06/why-state-governors-cannot-order-citizens-to-wear-masks/

3 juin 2020
• Les Italiens enragés abandonnent leurs masques et dénoncent la pandémie comme une
escroquerie
https://lumieresurgaia.com/les-italiens-enrages-abandonnent-leurs-masques-et-denoncent-la-pandemie-comme-une-escroquerie/

Nous avons maintenant toutes les preuves pour faire arrêter Horacio Arruda et vous-même
M. François Legault!
26 septembre 2018
• POINT DE BASCULE - PIERRE GOUIN et ERIC LAUZON
https://www.youtube.com/watch?v=fiz-K07xf_0

6 septembre 2018
• François Legault, complice du camouflage

https://vigile.quebec/articles/francois-legault-complice-du-camouflage

La Mafia des pilules et les bandits de la ‘haute finance’ qui font les maudits baveux pour inciter
les moutons à faire la vie dure à ceux et celles qui voient clair dans toute cette opération de
cassage de la population?
Levez-vous de bonne heure la semaine passée si vous pensez vous en tirez avec vos

manipulations de l’esprit des masses qui font confiance aux merdias du Québec!
11 juillet 2020
• LA GRANDE NOIRCEUR - L’IGNORANCE À L’ÈRE D’INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=ol8Ybwi1XeI&feature=em-lbcastemail

On entend le Premier Sinistre François Legault à 38min10sec !!
Masques obligatoires pour toute personne âgée de 12 ans et plus ???
Non merci à la pourriture du communisme et des mondialistes Nazis !
Mais ce sont les propos du salopard d’Horacio Arruda à 23min35sec qui sont les plus graves
et incriminants!!
Lien pour la vidéo de la partie avec Arruda seulement:
•

«Bad boy» Arruda nous menace

https://www.youtube.com/watch?v=KCAqac2muV4

Une bonne chose qu’il ait fait sa déposition en anglais, nul besoin de traduire ses propos délirants, et les patriotes américains et le Président Trump vont savoir à quel maudit freakin cinglé
nous avons affaires au Québec!
‘’Notre message est clair : Vous ne menacerez pas nos citoyens, vous n’empoisonnerez pas
nos enfants, et vous n’infiltrerez pas nos frontières.
Nous allons vous trouver, nous allons vous stopper. Et nous mettrons tout le monde que nous
trouverons derrière les barreaux, si vous êtes chanceux.’’
- Président Donald Trump juillet 2020
https://www.youtube.com/watch?v=lTcv8HbrjBM

As-tu bein compris Arruda??
Tu n’empoisonneras plus les enfants du Québec avec tes foutus vaccins de merde et tu ne nous
empêchera pas de respirer de l’oxygène et des ions négatifs en toute liberté et en tout lieu!
Ça va-ti te rentrer dans la tête?
Avales tes menaces et décalisses en Chine au plus vite avant de regarder le ciel à travers des
barreaux!
Oui nous allons établir la peine de mort au Québec pour exterminer les pédophiles et criminels
de guerre Nazis qui empoisonnent le Québec et qui font du mal aux enfants! L’administration
Trump vient de la rétablir tout comme le Président Moody des Indes !
La vaccination est un viol, une imposture, un crime contre l’Humanité et une insulte à la Divine
Création!
La nouvelle mesure annoncée par le CDC la semaine dernière d’interdire aux gens de chanter
à l’église parce que ‘ça propage la maladie autant qu’éternuer ou tousser’ montre bien quelle
bande de démons de fausse science contrôle cette agence toxique!
Rappelons et répétons pour la xième fois que les tests PCR sont une fraude qui n’identifient
PAS le Coronavirus ou COVID-19 ou aucun foutu virus !!

27 juin 2020
• Les tests PCR pour le COVID19 n’ont aucune validité scientifique

https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

‘’Le confinement et les mesures d’hygiène autour du monde sont basés sur le nombre de cas
et le taux de mortalité créés par le soi-disant test SARS-CoV-2 RT-PCR utilisés pour identifier
les «patients positifs», et dans ce cas, «positif» est habituellement l’équivalent «d’être infecté.»
Mais en analysant les faits de près, la conclusion est que ces tests PCR n’ont aucune validité
comme outil de diagnostic pour déterminer une infection alléguée par un virus supposément
nouveau appelé SARS-CoV-2.’’
‘’… Ce qui veut dire que le CDC, l’OMS, la FDA ou le RKI peuvent prétendre que le test peut
mesurer la soi-disant «charge virale,» c’est-à-dire combien de particules virales sont dans le
corps. «Mais ceci n’a jamais été prouvé. C’est un scandale énorme,» comme le rapporte le
journaliste Jon Rappoport.’’
27 mai 2020
• Épidémie: Vous êtes choqué que les tests pour le virus sont inutiles? Vous ne devriez pas

https://blog.nomorefakenews.com/2020/05/27/epidemic-shocked-that-tests-for-the-virus-are-worthless-you-shouldnt-be/

Il est urgent d’écouter la vidéo qui suit pour découvrir les dangers du test frauduleux pour
votre cerveau afin de comprendre pourquoi nous ordonnons à François Legault de démissionner immédiatement et de dissoudre son cabinet et le gouvernement car il est compromis
dans un complot mondialiste terroriste! :
13 juillet 2020
Saurez-vous protéger votre barrière sang-cerveau du frottis des écouvillons
https://www.youtube.com/watch?v=SuWYueDHdQI

Nous recommandons à toute la population du Québec de refuser les tests et de poursuivre
toute personne qui menacerait votre santé neurologique en vous imposant leur test de merde !
La politesse et le politiquement correct ne sont pas appropriés avec des imbéciles qui régurgitent la boulechitte frauduleuse qui sort de la fosse septique de l’OMS, du CDC et de l’esprit
malin et tordu d’Horacio Arruda et de François Legault !
Le gouvernement du Québec veut faire tester des centaines de milliers de gens avec ce test !
Wake the phoque up les moutons !
Tout ça pour le mensonge du pseudo-virus! Sauf que la technologie 5G est très toxique pour
la santé et la vie humaine, animale et végétale et elle est déployée à grande vitesse par les
salopards de technocrates qui poussent leurs solutions de traçage des contacts au Québec
sans aucune étude sur les dangers pour la santé humaine!
Nous appelons à la formation de la Garde Nationale du Québec pour traduire ces criminels
de guerre Nazi en sol québécois devant un tribunal militaire et demander leur pendaison pour
haute trahison et terrorisme médical !
Vous avez fini de traumatiser le Québec avec votre maudite boulechitte de mondialistes eugénistes

à la Bill ‘Gates of Hell’ !
Voici 12 pages d’articles et vidéos en prime qui pulvérisent toute l’opération de la guerre
psychologique dirigée par les bandits mondialistes !
Vous allez payer très cher pour avoir fait vivre un cauchemar aux enfants et aux aînés du Québec
depuis 4 mois pour le sale mensonge de la ‘théorie du germe’ de Pasteur l’imposteur!
Prenez-en bonne note M. Legault et faites de l’air avant de vous faire arrêter par la Garde
Nationale du Québec!
Nous allons bientôt retrouver le bonheur de vivre au Québec, mais sans vous de toute évidence!
Daniel Gaumond, Directeur Logistique et enquêteur de fraude médicale
Shérifs Québec
www.sherifs.quebec

819-253-0490

___________________________________________________________________________
12 juillet 2020
• Nouvelle Explosive! : Le taux d’infection au Covid-19 pourrait être 440% plus élevé parmi
les enfants qui ont reçu des vaccins pour la grippe … pendant que les “autorités” en santé
poussent maladivement pour encore plus de piqûres pour la prochaine saison de grippe
https://www.naturalnews.com/2020-07-12-covid-19-infection-rate-higher-children-flu-shots.html

‘’(Natural News) Une nouvelle étude publiée dans le journal Clinical Infectious Diseases
montre que les enfants qui ont reçu des vaccins avec influenza inactivé étaient 440% plus à
risque (risque relatif: 4.40; 95% intervalle de confiance: 1.31-14.8) d’attraper une infection par
un pathogène viral respiratoire qui n’est pas l’influenza. Avec la promotion agressive pour la
vaccination à l’influenza maintenant en cours, l’establishment médical est peut-être en train de
préparer les enfants à être extrêmement vulnérables aux infections par Coronavirus.’’
10 juillet 2020
• Chloroquine: la balle en argent

https://www.youtube.com/watch?v=dHmz_nVq6QI&feature=em-lbcastemail

9 juillet 2020
• Entrevue - Stéphane Blais et Rocco Galati

https://www.youtube.com/attribution_link?a=V3WlOgsMZnxwzosB&u=/watch%3Fv%3Dd6o_
CsDgOuM%26feature%3Dem-lbcastemail
•

Rocco Galati - Dépôt de la poursuite contre les gouvernements et radio-canada

•

Poursuite contre les mesures abusives et illégales du COVID-19 par Vaccine Choice Canada

https://www.youtube.com/attribution_link?a=ivP1bJptqHPHuXGD&u=/watch%3Fv%3DwbvVBdJehz8%26feature%3Dem-lbcastemail
https://vaccinechoicecanada.com/crm?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Fview&reset=1&id=134

C’est le temps de se tenir debout / Mettre fin au spectacle d’horreur! Qui porte un masque
et qui n’en porte PAS?
•

https://www.youtube.com/watch?v=2snCwGqNpUA
•

Robert F Kennedy Jr: Monopole des vaccins, Bill Gates, DANGERS pour les enfants!

•

Nouveaux documents: Le NIH possède la moitié du vaccin de Moderna

https://www.youtube.com/watch?v=-rv_x0ktFAk

https://childrenshealthdefense.org/news/new-docs-nih-owns-half-of-moderna-vaccine/?itm_
term=home

7 juillet 2020
• Transmission par l’air des preuves émergent
https://youtu.be/Eyh1mGqNd5w

La vidéo ci-haut dévoile la boulechitte des épidémiologistes qui prétendent avoir capté ‘le
virus’ dans l’air pour nous faire peur avec la ‘propagation par aérosols’ et justifier les mesures
stupides, révoltantes, frauduleuses et non-scientifiques comme la distanciation sociale et le
traçage des contacts!!!
‘’… on pense que çi, on pense que ça…’’
Non mais fermez donc vos yeules !
Deux maudites menteuses propagandistes de la peur du microbe!
La pseudo-scientifique est bien sûr en faveur du port du masque! Alors voilà une démone
Nazi de plus sur la liste des arrestations des sorcières-prêtresses d’Arruda et Gates au Québec
pour comparution devant un tribunal militaire pour crimes contre l’Humanité!
La ‘pipidémiologiste’ ne parle pas de l’ozone pour purifier l’air ni des ions négatifs dans l’air
ambiant qui sont essentiels mais qui sont bloqués par les masques! :
https://www.amazon.ca/-/fr/Jean-Yves-COTE/dp/2922562042
www.negions.com
•

Aux patriotes: regardez l’Italie maintenant

https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/06/to-patriots-look-at-italy-now/

L’ex-reine Beatrix, fondatrice de Bilderberg, offre un énorme pot-de-vin à Vladimir Poutine
pour voler la richesse mondiale
•

https://lumieresurgaia.com/lex-reine-beatrix-fondatrice-de-bilderberg-offre-un-enorme-pot-de-vina-vladimir-poutine-pour-voler-la-richesse-mondiale/

5 juillet 2020
• CDL45 - L’hypothèse effrayante du virus imaginaire (épisode III) - Conversation du lundi #45
https://www.youtube.com/watch?v=s6uHFY_lVLU

Tient M. Crèvecoeur qui se réveille 4 mois plus tard… il n’avait qu’à lire Jon Rappoport depuis
le 15 janvier 2020 pour comprendre que les tests PCR sont une fraude et que le soi-disant

virus ‘COVID19’ n’a jamais été identifié selon des critères scientifiques élémentaires!
4 juillet 2020
• Trump 2020 La guerre des symboles

https://www.youtube.com/watch?v=ddNgfsYIEF4
•

Le cri de ralliement en Amérique est à nouveau la Liberté ou la mort

https://www.understandingthethreat.com/battle-cry-in-america-liberty-or-death/

Coronavirus... Réduction de la population mondiale par imposition de la dictature chimique
et biologique... la phase ultime de l’eugénisme pilotée par la Fondation Bill Gates (En français)
•

https://resistance71.wordpress.com/2020/06/21/coronavirus-reduction-de-la- population-mondialepar-imposition-de-la-dictature-chimique-et-biologique-la-phase-ultime-de-leugenisme-pilotee-parla-fondation-bill-gates/

3 juillet 2020
• Pourquoi la distanciation sociale est néfaste pour les enfants

https://needtoknow.news/2020/07/why-social-distancing-is-harmful-to-children/

L’arrestation de Maxwell dévoile des connections avec [l’État profond] et des crimes contre
les enfants!
•

https://www.youtube.com/watch?v=VQEwtM4zBFQ

2 juillet 2020
• Le FBI vient juste d’arrêter Ghislaine Maxwell! Pourquoi c’est important
https://www.youtube.com/watch?v=UCsA4sD7bSI
•

Dr Rashid A Buttar - Pourquoi tout les gens pourraient tester positifs

•

Pierre Jovanovic : J’accuse Bill Gates! (En français)

•

Résumé d’une émission censuré (Radio-québec sur big pharma)

https://www.youtube.com/watch?v=a9rFxEusAJI

https://www.youtube.com/watch?v=pc3OOEe9qAU
https://www.youtube.com/watch?v=ZFXOvaafJTg

• CoV19 passeport vaccinal, dictature sanitaire, Commission Européenne et OMS… des docu-

ments bien suspicieux dont (presque) personne ne parle… (En français)

https://resistance71.wordpress.com/2020/07/01/cov19-passeport-vaccinal-dictature-sanitaire-commission-europeenne-et-oms-des-documents-bien-suspicieux-dont-presque-personne-ne-parle/

29 juin 2020
• Québec rendra obligatoire le port du masque dans les transports en commun

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-29/quebec-rendra-obligatoire-le-port-du-masque-dansles-transports-en-commun.php

Voilà qui montre clairement quelle bande d’imbéciles et criminels contrôlent le gouvernement du Québec ! Il faut emprisonner les maudits Nazis du ‘ministère de la Santé Publique’ au
plus sacrant !
• Le chaos s’accroît aux États-Unis et dans le monde alors que la mafia Khazarienne lutte déses-

pérément pour sa survie (En français)

https://lumieresurgaia.com/le-chaos-saccroit-aux-etats-unis-et-dans-le-monde-alors-que-la-mafiakhazarienne-lutte-desesperement-pour-sa-survie/

28 juin 2020
• Insurrection du Covid911 -

https://www.youtube.com/watch?v=-fhGV1LxeKQ

Italie: Vendue à Big Pharma
Une lettre à Robert F. Kennedy, Jr. Par la Dr. Antonietta M. Gatti
•

https://childrenshealthdefense.org/news/italy-sold-to-big-pharma/
•

Défauts de la théorie de la pandémie de Coronavirus

https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf

24 juin 2020
• COVID: Derrière le désastre mondial des résidences de personnes âgées et la fraude du
nombre de cas

https://blog.nomorefakenews.com/2020/06/24/covid-behind-the-global-nursing-home-disaster-andthe-case-number-scam/

22 juin 2020
• CAQ, MASQUES et COVID : Discussion entre Claude Gélinas et Dan Pilon
https://www.youtube.com/watch?v=SXOrUwI_g7w

21 juin 2020
• Discussion avec M. Legault sur la pandémie Le sombre avenir des artistes, des hôtels et
restos
https://www.youtube.com/watch?v=1kiSx7Uh-Lw
•

Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée sur le Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=MAUC1xFwMrM&feature=youtu.be

19 juin 2020
• La Fête nationale dénaturée

https://www.youtube.com/watch?v=ML90SLGJKdw

18 juin 2020
Les shérifs constitutionnels sont la clé pour la protection des droits et libertés du Peuple qui
les élit tel que présenté par le Shérif Richard Mack de la CSPOA d’Arizona:

•

Ceci est la CURE pour ce qui nous afflige!!!

https://www.youtube.com/watch?v=8MIu4TYntaQ

Que fait le ‘Canada’ pour désarmer la population et retirer 1500 sortes d’armes de la circulation?
Il lance une opération sous faux drapeau! :
•

Le cas du tireur de la Nouvelle-Écosse montre les marques d’une opération secrète

https://www.youtube.com/attribution_link?a=QXFEiQTAobvgY_Lc&u=/watch%3Fv%3D1pvfiIWQcDU%26feature%3Dem-lsp

17 juin 2020
• «Je suis inattaquable sur les faits» Alexis Cossette-Trudel
https://www.youtube.com/watch?v=_e1ZhCVMPao

15 juin 2020
La meilleure élocution d’un chef de parti politique en 30 ans au Québec !
Stéphane Blais est attaqué par l’Ordre des comptables ! Excellent !!! C’est signe qu’il a frappé
dans le mille! Cette déposition fut un moment historique pour le Québec ! Merci M. Blais,
enfin un vrai candidat pour présider la République!:
•

LA FONDATION FAIT RECULER LEGAULT (PROJET DE LOI 61)

https://www.youtube.com/watch?v=jTjBG_u6EGY&feature=em-lbcastemail

Et maintenant, voici le ‘Plan’ que la CAQ et tous les partis politiques du Québec suivent ! Une
bande de traîtres mondialistes ! Allez-vous oser lire les grandes lignes de ce qui était planifié
avec la fraude du Coronavirus? :
•

La grande réinitialisation du Forum Économique Mondial est un plan pour la tyrannie

https://needtoknow.news/2020/06/the-world-economic-forums-great-reset-is-a-blueprint-for-tyranny/

13 juin 2020
• Le leader de la liberté québécoise , Stéphane Blais, pris à parti par le syndic de l’Ordre des CPA
https://www.youtube.com/watch?v=CCbLFPFDNHY

9 juin 2020
• Interview de David Mendès, PhD, docteur en physique, qui a testé les tests homologués par
la Haute Autorité de Santé et qui révèle la non-fiabilité des tests rapides (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=vrjmY_ffgAg

8 juin 2020
• Pourquoi le port du masque demeure marginal à Québec

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/r%C3%83%C2%A9gion%20de%20qu%C3%83%C2%A9bec/
pourquoi-le-port-du-masque-demeure-marginal-%C3%83%20-qu%C3%83%C2%A9bec/ar-BB15btyV?ocid=spartandhp

‘’La vice-première ministre du Québec, aussi responsable de la région de la Capitale Nationale, dresse le même constat : le port du masque est difficile à inculquer.
«C’est un petit peu dommage, parce que quand on pense aux autres consignes, la distanciation de deux mètres, le lavage de mains, ça, je pense que c’est très bien intégré par les gens
à Québec. Mais le port du couvre-visage, il y a encore un défi», analyse Geneviève Guilbault.
Le port du masque est, selon elle, une condition essentielle au retour à une vie plus normale
et un plan de déconfinement réussi.
‘’La vice-première ministre Geneviève Guilbault veut convaincre la population de l’importance
de porter le masque.
L’effet du mouton
Geneviève Guilbault admet qu’il peut être intimidant de porter un masque, alors que les autres
personnes dans l’entourage n’en portent pas. Ce n’est pas le temps d’avoir «de la gêne mal
placée» et elle encourage les gens de la région à «donner l’exemple».’’
WOW ! Et c’est elle la ministre de la Sécurité civile ? Les Nazis sont en ville ! Tu parles d’une
maudite conne de Big Pharma ! La madame serait mieux de lire les bulletins de Jon Rappoport et Benjamin Fulford au lieu de dire de telles conneries frauduleuses ! :
Énorme victoire pour l’humanité, la révolution 666, planifiée de longue date par la mafia
Khazarienne, bat de l’aile – Rapport de Benjamin Fulford (En français)
•

https://lumieresurgaia.com/enorme-victoire-pour-lhumanite-la-revolution-666-planifiee-de-longuedate-par-la-mafia-khazarienne-bat-de-laile/

5 juin 2020
• La Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple passe à l’action !
https://www.youtube.com/watch?v=b61SAZ0LPoU

1er juin 2020
• Un rapport officiel allemand dénonce la pandémie COVID-19 comme « une fausse alerte
mondiale »
https://www.afriact.com/un-rapport-officiel-allemand-denonce-la-pandemie-covid-19-comme-unefausse-alerte-mondiale/
•

Pandémie Sioniste + Plan d’émeutes leur explosent en plein visage

https://lumieresurgaia.com/pandemie-sioniste-plan-demeutes-leur-explosent-en-plein-visage/

‘’ Ici, au Japon, nous avons appelé le bureau du cabinet japonais et le gouvernement de
Tokyo pour leur demander s’ils avaient effectivement confirmé l’existence du virus COVID 19.
Les enquêtes médico-légales qui ont suivi ont révélé que tous les résultats positifs des tests
COVID 19 provenaient d’installations de tests frauduleux financées par le Hedge Fund KKR.
‘’… Le gouvernement Japonais a conclu que COVID-19 n’existe pas. Si vous avez encore du
mal à le croire, regardez le graphique ci-dessous qui fait état d’une forte baisse des décès dus
à la pneumonie en 2020. Les statistiques indiquent que la baisse des décès par pneumonie
est à peu près égale au taux de mortalité dit COVID-19. C’est pourquoi le Japon a annulé sa
réponse à la scamdémie à partir du 1er juin. Le reste du monde devrait emboîter le pas.’’
‘’… Cependant, les Japonais ont conclu que les attaques électromagnétiques utilisant des

faisceaux de micro-ondes de faible intensité 5G ont causé beaucoup de dégâts, en particulier à Wuhan, en Chine. Imaginez quelque chose de beaucoup plus faible que le réglage de
dégivrage de votre micro-ondes mais, en opération 24 heures sur 2, et vous comprendrez.
C’est pourquoi le gouvernement du Japon demande à toutes les sociétés administratives indépendantes et aux entreprises désignées par le gouvernement de tenir compte des risques de
sécurité lors de l’achat d’équipements de télécommunication. Encore une fois, les autres pays
sont priés d’en prendre note.’’
•

Le traçage des contacts dans le cirque des robots

https://blog.nomorefakenews.com/2020/06/01/contact-tracing-in-the-circus-of-robots/

«Écoutez bien tout le monde. Les chercheurs n’ont jamais utilisé les procédures appropriées
pour prouver qu’un nouveau virus existe vraiment depuis le début. Cela en plus du fait que le
test de diagnostique émet des faux positifs comme les chutes Niagara en saison des pluies,
enlève toute validité aux chiffres sur les cas et les décès. Tout le narratif du COVID est une
histoire fictive. Aucun besoin de masques, gants, distanciation sociale ou de fermetures.
Comprenez-vous?’’
Le Coronavirus montre pourquoi nous avons besoin de la séparation entre la médecine et
l’État – Dr Ron Paul
•

https://mailchi.mp/ronpaulinstitute/statemedicine?e=ea8032cf1e

31 mai 2020
• Replay: Pourquoi les MASQUES sont DANGEREUX ? - Dr Tal Schaller
https://www.youtube.com/watch?v=kUqrfJfnx58&feature=youtu.be

30 mai 2020
• Covid-19 : Les masques et les «gestes barrières» sont inutiles - Prof. Denis Rancourt (En français)
https://youtu.be/Fvp6uah-2hY

Déclaration de la National Health Federation en support pour l’action du Président Trump
qui met fin à la participation des Etats-Unis dans l’Organisation Mondiale de la Santé en gelant
son financement de façon permanente
•

https://thenhf.com/2020/05/30/statement-from-the-national-health-federation-in-support-of-president-trumps/?mc_cid=de5bd2f997&mc_eid=2ee30e0422

29 mai 2020
• Une médecin dit que le canular du COVID-19 pourrait être le dernier Hourra pour l’Amérique

https://redpilluniversity.org/2020/05/29/doctor-says-vaccines-are-biggest-scam-ever-perpetratedon-human-race/

600 médecins demandent à Trump de mettre fin au confinement et aux fermetures qui
causent des effets dangereux pour la santé
•

https://needtoknow.news/2020/05/600-doctors-call-on-trump-to-end-shutdown-that-causes-dangerous-health-effects/

25 mai 2020
• Une alternative salvatrice pour le traitement de COVID-19

https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/05/25/oxygenotherapie-hyperbare-covid-19.aspx

23 mai 2020
• Coronavirus dictature technotronique et contrôle vaccinal planétaire (En français)

h t tp s: //r e s i s t a n c e71.wo rd p r e s s .c o m / 2 0 2 0/0 5/ 2 3 /c o ro n av i r u s - d i c t a tu r e - te c h n o tro nique-et-controle-vaccinal-planetaire-f-william-engdahl/

14 mai 2020
• Shérif Richard Mack en entrevue avec Pete Santilli

https://www.youtube.com/attribution_link?a=n1ec-w98IUjC_yZ9&u=/watch%3Fv%3D4ANXcSqdqE0%26feature%3Dem-lbcastemail

Débute à 2h28m53s. Il mentionne qu’il ‘’s’adressera à des policiers canadiens demain’’ en
faisant référence à notre Webinaire!
13 mai 2020
• Vaccine Choice Canada lance des actions légales contre le Gouvernement du Canada et
d’autres pour avoir violé nos droits et libertés pendant l’éclosion de COVID-19
https://vaccinechoicecanada.com/in-the-news/vcc-announces-legal-action/
•

STÉPHANE BLAIS - PROCÉDURES LÉGALES CONTRE LES GOUVERNEMENTS

https://www.youtube.com/attribution_link?a=PCPuidaRaVLg_JxJ&u=/watch%3Fv%3D4uiSMRFZjxc%26feature%3Dem-lbcastemail

21 avril 2020
• Tous surveillés - 7 milliards de suspects : le documentaire de Arte à voir absolument (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=Hf1JR0HP4rM

9 avril 2020
• Un spectacle de la Saint-Jean virtuel

https://www.journaldequebec.com/2020/04/09/un-spectacle-de-la--saint-jean-virtuel

‘’Au moment où le premier ministre François Legault sonne le glas des grands événements
musicaux de l’été, en annonçant que les Québécois devront se tenir à deux mètres de distance
pendant des mois, l’organisation de la Fête nationale planche sur un ambitieux projet d’émission de télé qui remplacera le traditionnel spectacle des plaines d’Abraham, a appris Le Journal. ‘’
8 avril 2020
• La Ville de Québec donne l’exemple pour l’après COVID-19

https://www.journaldequebec.com/2020/04/08/la-ville-de-quebec-donne-lexemple-pour-lapres-covid-19

6 avril 2020
L’ozonothérapie contre le Coronavirus

https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/04/06/ozonotherapie.aspx

6 août 2016
• Bill Gates et George Soros financent Monsanto et un agenda de dépopulation mondial
https://www.naturalnews.com/054899_eugenics_GMO_Bill_Gates.html

C’est assez clair que nous avons affaires à des ordures Nazis! Ils doivent être pendus au plus sacrant!
Il est ‘clean’ François Legault vous pensez? :
26 septembre 2018
• POINT DE BASCULE - PIERRE GOUIN et ERIC LAUZON
https://www.youtube.com/watch?v=fiz-K07xf_0

6 septembre 2018
• François Legault, complice du camouflage

https://vigile.quebec/articles/francois-legault-complice-du-camouflage

