
 
 
 

 
Renversons le gouvernement communiste de la CAQ 
Infolettre Association République du Québec (ARQ) 
 
Le 24 novembre 2021 
 
 
Bonjour Patriotes éveillés, 
 
Voici une liste d’articles explosifs qui exposent clairement les raisons pour lesquelles nous 
devons rapidement renverser le gouvernement de la CAQ et François Legault : il s’avère que la 
vaccination et les mesures d’urgence pseudosanitaires constituent un crime de guerre contre la 
population du Québec. Voilà le pourquoi. 
 
Quant au comment, il vous est expliqué dans l’infolettre du 21 novembre 2021 intitulée Sommet 
QuébEXIT et Déclaration d’indépendance. 
 
 

ATTENTION : NOUVELLES EXPLOSIVES! 
 
23 novembre 2021 
La meilleure vidéo sur l’Opération psychologique COVID-19 pour tout comprendre sur MK-
NAIOMI ! : Covid est le dernier génocide planifié de la CIA 
https://henrymakow.com/2021/11/covid-latest-cia-planned-genocide.html  
 
8 octobre 2021 
Participation de l’Armée canadienne à une opération psychologique pour faire avaler la version 
du gouvernement au sujet du COVID-19! Cette entrevue diffusée sur Spoutnik France doit être 
entendue par tous les Québécois :  
 
◦ Covid-19  «est-ce au gouvernement de dire quelle réalité scientifique il faut tenir pour 
véritable » 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ3quvqM4fQ&t=94s 
 
« En avril 2020, l’armée canadienne aurait mis en œuvre une campagne de propagande dans le 
but de manipuler les Canadiens afin qu’ils se conforment aux positions officielles du 
gouvernement sur le Covid-19. «Ce qui est gênant, c’est qu’il s’agit de quelque chose de 
dissimulé», commente François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l’IRIS. »  
 
 
 
 
 

https://c5e5fc8f-fd47-42a0-9132-8bcd44cd52f4.filesusr.com/ugd/c3b788_727e8d7e7eed416599e5f83ed9fa1812.pdf
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7 octobre 2021 
◦ Renforcement de l’OMS — Le nouveau traité international sur les pandémies, le Nouvel ordre 
mondial et la fin de la souveraineté des nations 
https://guyboulianne.com/2021/10/07/renforcement-de-loms-le-nouveau-traite-international-
sur-les-pandemies-le-nouvel-ordre-mondial-et-la-fin-de-la-souverainete-des-nations/ 
 
Extrait sidérant: 
« La pandémie de COVID-19 représente le plus grand défi auquel la communauté mondiale a été 
confrontée depuis les années 1940. À cette époque, les dirigeants politiques ont pris la mesure 
des ravages provoqués par les deux guerres mondiales et se sont réunis pour former le système 
multilatéral. Leurs objectifs étaient clairs : rassembler les pays, éloigner les tentations de 
l’isolationnisme et du nationalisme et faire face aux enjeux pour lesquels une solution commune 
n’était possible que dans un esprit de solidarité et de coopération, à savoir la paix, la prospérité, 
la santé et la sécurité. 
 
Alors que nous luttons ensemble pour venir à bout de la pandémie de COVID-19, notre espoir 
est aujourd’hui le même de mettre en place une structure plus solide pour le secteur de la santé 
internationale afin de protéger les prochaines générations. Il y aura d’autres pandémies et 
d’autres situations d’urgence sanitaire de grande ampleur. Aucun gouvernement ni aucun 
organisme multilatéral ne peut, seul, faire face à cette menace. La question n’est pas de savoir si 
cela aura lieu, mais quand. Ensemble, nous devons être mieux à même de prévoir les 
pandémies, de les prévenir, de les détecter, de les évaluer et d’y réagir efficacement et d’une 
manière parfaitement coordonnée. La pandémie de COVID-19 nous a rappelé brutalement et 
dans la douleur que nul n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. 
 
Nous nous engageons donc à garantir un accès universel et équitable à des vaccins, à des 
médicaments et à des produits de diagnostic sûrs, efficaces et abordables pour cette pandémie 
et celles qui suivront. La vaccination est un bien public mondial et il nous faudra être en mesure 
de développer, de fabriquer et de déployer des vaccins dans les plus brefs délais. 
 
C’est pour cette raison que le Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19 (Accélérateur ACT) a été mis sur pied, son objectif étant de promouvoir l’égalité 
d’accès aux tests, aux traitements et aux vaccins et d’apporter un soutien aux systèmes de santé 
à l’échelle de la planète. L’Accélérateur ACT s’est montré, à bien des égards, à la hauteur des 
attentes, mais l’accès équitable n’est pas encore une réalité. Nous pouvons en faire davantage 
pour l’encourager à l’échelle mondiale. 
 
Dans cette optique, nous croyons que les pays devraient œuvrer ensemble à l’élaboration d’un 
nouveau traité international sur la préparation et la riposte aux pandémies. 
 
Un tel engagement collectif renouvelé serait une étape importante pour consolider la 
préparation aux pandémies au plus haut niveau politique. La Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé lui servirait d’ancrage et il s’appuierait sur d’autres organisations sans 
lesquelles cette entreprise, menée à l’appui du principe de la santé pour tous, ne pourrait 
aboutir. Un tel traité se fonderait sur les actuels instruments mondiaux de la santé, en 
particulier le Règlement sanitaire international, de manière à lui garantir une assise solide et 
éprouvée qui nous servirait de point de départ pour améliorer les choses. » 
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Le punch à retenir dans l’extrait qui précède : 
« Nous nous engageons donc à garantir un accès universel et équitable à des vaccins, à des 
médicaments et à des produits de diagnostic sûrs, efficaces et abordables pour cette pandémie 
et celles qui suivront. La vaccination est un bien public mondial. » 
 
Commentaire : « La vaccination est un bien public mondial » ? Ouf! Au secours! Bien au 
contraire, la vaccination est une méchante malédiction et la plus grande imposture de la 
médecine actuelle, et elle doit être éradiquée totalement, car le grand prêtre Pasteur était un 
imposteur et sa théorie du germe est une fraude monumentale!  
 
La médecine de Nikola Tesla et les approches holistiques sont tellement plus efficaces pour 
soigner tous les problèmes de santé, et ce, à une fraction du coût de la médecine empoisonnée 
des Nazis Rockefeller et de Big Pharma qui sera remplacée par la médecine énergétique et les 
thérapies d’oxygénation pour une longue vie sans douleur, ni maladie. 
 
Une lecture essentielle est le livre « Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent » de Jean-Pierre 
Lentin qui permet de découvrir la médecine du futur, d’ailleurs déjà disponible. Les ondes 
tueuses sont d’autant plus inquiétantes en raison de l’implantation accélérée des dangereuses 
antennes 5G, comme le soulève l’article suivant :   
 
6 octobre 2021 
◦ Si Trudeau autorise Huawei à entrer dans notre réseau 5G, les 38 millions de Canadiens 
pourraient être pris en otage 
https://guyboulianne.com/2021/10/06/licia-corbella-si-trudeau-autorise-huawei-a-entrer-dans-
notre-reseau-5g-les-38-millions-de-canadiens-pourraient-etre-pris-en-otage/ 
 
 
Qui protège nos enfants? 
Et pour réaliser que la DPJ n’est pas engagée dans la protection de la santé des enfants, il suffit 
de lire cet article : 
 
24 avril 2021 
La DPJ, un bras armé de la vaccination obligatoire? 
https://olivierkaestle.blogspot.com/2021/04/la-dpj-un-bras-arme-de-la-vaccination.html?m=1 
 
« Voici un exemple de ce qui pourrait un jour vous arriver si vous deviez refuser de faire vacciner 
votre enfant, avant même que le principe de primauté parentale ne soit aboli :  
« Le Tribunal de la jeunesse a statué qu’une enfant pourra se faire tester et vacciner contre la 
COVID-19, malgré l’opposition de sa mère tenant un discours complotiste. 
Disant comprendre « certaines inquiétudes de la mère », la juge Nancy Moreau a basé sa 
décision sur « l’intérêt de l’enfant ». 
 
« Les impacts reliés à un refus de procéder à un test de dépistage lorsque suggéré par la Santé 
publique ou encore au refus d’administrer un vaccin le cas échéant (l’enfant n’a que dix ans) 
s’avèrent considérables et contraires à son intérêt », a écrit la magistrate. » 
La mère « a adopté un discours complotiste »… 
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Déjà, une instance judiciaire peut imposer à un enfant la vaccination contre la volonté d’un 
parent.  Et évidemment, le refus de la vaccination, qui n’a toujours pas fait ses preuves en vue 
de lutter contre un virus dont la léthalité reste insignifiante, est un signe indélébile de 
« complotisme ».  
 
« Pour des raisons inconnues, l’enfant avait été confiée à sa tante et à son conjoint, mais la 
mère pouvait avoir avec elle « certains contacts ».  Le plus questionnable dans les motifs 
invoqués par la juge Nancy Moreau à l’appui de sa décision sont les accusations de 
« complotisme » adressées à la mère : 
« Cette dernière, qui a participé à plusieurs manifestations, a adopté un « discours 
“complotiste” à l’égard des instances gouvernementales et médias de masse », peut-on lire dans 
la récente décision. » 
 
« La mère affirme notamment que le test de dépistage « peut entraîner des séquelles 
neurologiques », tandis que le port du masque en causerait aux poumons.  
La juge a toutefois tranché en faveur des demandes de la Directrice de la protection de la 
jeunesse lui permettant de « signer les autorisations de santé requises entourant la COVID-19, 
incluant le vaccin, si nécessaire ». 
 
« Hors de l’État, point de salut ! 
En clair, le fait de participer à des manifestations, de mettre en doute le narratif sanitaire 
changeant, incertain et chaotique du gouvernement, les pseudos certitudes de la science sur les 
vaccins et le masque, ainsi que l’objectivité des médias, seraient des signes de « complotisme » 
qui vous disqualifient de vos droits parentaux au point d’obliger votre enfant à se voir inoculer 
une substance dont l’efficacité et la sécurité sont loin d’avoir été démontrées. »   
 
Commentaires : Quelle surprise de constater la position de la DPJ lorsque l’on découvre que 
celle-ci collabore avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV), un organisme fondé par nul autre que Denis Coderre, qui est lié à la Fondation 
Trudeau! (voir le rapport sur le CPRMV).    
 
En attente du EBS annonçant la loi martiale et les Révélations sur les satanistes 
Nous attendons toutes et tous impatiemment le déclenchement du Système d’alerte d’urgence 
(Emergency Broadcast System ou EBS) aux États-Unis, mais voici que le ministère de la Sécurité 
publique du Québec avait annoncé une pratique avec un système d’alerte massive à travers le 
Canada qui a eu lieu comme prévu le mercredi 17 novembre, avec un clin d’œil à l’Alliance (Q = 
17). Ainsi, la Loi martiale pourra être lancée d’ici quelques jours, alors il est important de faire 
des provisions de nourriture et de produits essentiels. 
 
12 novembre 2021 
◦ Québec en Alerte - Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test le 17 novembre 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-en-alerte-le-ministere-de-la-securite-
publique-procedera-a-un-test-le-17-novembre-2021-867222034.html  
 
« Le ministère de la Sécurité publique (MSP) informe la population qu'un test du système 
Québec En Alerte sera effectué le 17 novembre 2021, à 13 h 55, à l'occasion d'une journée de 
tests qui aura lieu dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. 
 

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_882f8f6aa27b4ca094ec6a90cdc75ef3.pdf
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Un message d'essai sera diffusé à la télévision, à la radio, sur les appareils sans fil compatibles 
connectés à un réseau LTE, sur le site Internet ainsi que sur les comptes Twitter, Facebook et 
Instagram du MSP. Il a pour but de sensibiliser la population à l'affichage de l'alerte et à son 
signal sonore. Ce message précisera qu'il ne s'agit pas d'une situation réelle et qu'il n'y a pas de 
danger pour la santé ou la sécurité des citoyens. 
 
Le système Québec En Alerte informe rapidement la population dans l'éventualité où elle 
devrait se mettre à l'abri ou adopter un comportement de sécurité en raison, par exemple, d'un 
risque d'explosion, d'un risque chimique, d'une tornade ou d'une autre menace à la vie. Ce 
système permet aussi la diffusion d'une alerte AMBER visant à alerter la population en 
transmettant rapidement de l'information cruciale lorsqu'un enfant est enlevé et que les 
autorités craignent pour sa vie. » 
 
Il est urgent de faire circuler l’information auprès du plus grand nombre de gens afin d’être 
prêts pour les 10 jours de paralysie du système après l’instauration de la Loi martiale qui 
amorcera le ménage de l’État profond et la relance du Québec sur une base plus saine et pour 
une vie enfin agréable.  
 
Bonne préparation et à votre santé, 
 
 
L’équipe de direction 
Association République du Québec 
514 358-3736 
republiqueduquebec@protonmail.com 
www.republiqueduquebec.quebec 
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Revue de presse  
Recension d’articles récents exposant l’arnaque diabolique de l’attaque terroriste psychologique  
du COVID-19, justifiant le renversement du gouvernement communiste de la CAQ 
 
23 novembre 2021 
 

 
 
 
20 novembre 2021 
◦ La police et l’armée autrichiennes refuseraient de mettre en œuvre la « dictature de la santé » 
et défileraient pour protester contre cette situation. 
https://www.etresouverain.com/2021/11/20/la-police-et-larmee-autrichiennes-refuseraient-
de-mettre-en-oeuvre-la-dictature-de-la-sante-et-defileraient-pour-protester-contre-cette-
situation/ 
 
◦ BOOM! Le Dr David Martin dévoile les noms et les visages des personnes qui tuent l’humanité. 
https://www.etresouverain.com/2021/11/20/boom-le-dr-david-martin-devoile-les-noms-et-les-
visages-des-personnes-qui-tuent-lhumanite/ 
 
◦ Mgr Vigano : Une Alliance contre le Coup d'État des Mondialistes ! 
https://changera2.blogspot.com/2021/11/mgr-vigano-un-alliance-contre-le-coup.html 
 
L’archevêque Carlo Maria Vigano appelle à une Alliance internationale contre le Coup d'État que 
les Mondialistes organisent actuellement !  
 
Dans une vidéo envoyée à plusieurs médias, Mgr Carlo Maria Viganò appelle les croyants à s’unir 
dans une alliance anti-mondialiste pour libérer l’humanité du régime totalitaire. 
Un message fort est envoyé aux croyants du monde entier, afin de lutter et vaincre les élites 
maléfiques, ces conspirateurs qui souhaitent réduire en esclavage des hommes et des femmes 
libres. 
 
« Face à ce coup d’État mondial, il est nécessaire de former une alliance anti-mondialiste 
internationale qui rassemble tous ceux qui veulent s’opposer à la dictature." 
Depuis maintenant deux ans, nous assistons à un coup d’État mondial dans lequel une élite 
financière et idéologique a réussi à prendre le contrôle d’une partie des gouvernements 
nationaux, des institutions publiques et privées, des médias, de la justice, des politiciens et des 
chefs religieux.  

Covid is the Latest CIA-

Planned Genocide 

Patrick O'Carroll 
www.henrymakow.com 
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Tous, sans distinction, sont devenus esclaves de ces nouveaux maîtres qui assurent pouvoir, 
argent et affirmation sociale à leurs complices.  
Les droits fondamentaux, qui jusqu’à hier étaient présentés comme inviolables, ont été foulés 
aux pieds au nom d’une urgence : aujourd’hui urgence sanitaire, demain urgence écologique, 
puis urgence internet. 
 
Ce coup d’État mondial prive les citoyens de toute possibilité de défense, puisque les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire sont complices de la violation de la loi, de la justice et de l’objet 
pour lequel ils existent.  
 
C’est un coup d’État global car cette attaque criminelle contre des citoyens s’étend au monde 
entier, à de très rares exceptions près.  
C’est une guerre mondiale, où les ennemis sont nous tous, même ceux qui, sans le vouloir, n’ont 
pas encore compris la signification de ce qui se passe.  
 
C’est une guerre menée non pas avec des armes mais avec des règles illégitimes, des politiques 
économiques perverses et des limitations intolérables des droits naturels.  
 
Des organisations supranationales, financées en grande partie par les conspirateurs de ce coup 
d’État, s’ingèrent dans le gouvernement des nations individuelles et dans la vie, les relations et 
la santé de milliards de personnes.  
 
Ils le font pour de l’argent, certes, mais plus encore pour centraliser le pouvoir afin d’établir une 
dictature planétaire.  
 
C’est la Grande Réinitialisation du Forum Economique Mondial, l’Agenda 2030 des Nations 
Unies. »  
 
19 novembre 2021 
◦ 80 avocats canadiens demandent une enquête publique sur la pandémie et la fin des injections 
obligatoires 
https://fddlp.org/80-avocats-canadiens-demandent-une-enquete-publique-sur-la-pandemie-et-
la-fin-des-injections-obligatoires/ 
 
◦ Le gouverneur Ron DeSantis signe l'interdiction de l'obligation des vaccins et du masque dans 
les écoles en Floride 
https://lemediaen442.fr/floride-le-gouverneur-ron-desantis-signe-linterdiction-de-lobligation-
des-vaccins-et-du-masque-dans-les-ecoles/ 
 
18 novembre 2021 
◦ Dr Vladimir Zelenko : 'C'est un génocide !' 
https://changera2.blogspot.com/2021/11/dr-vladimir-zelenko-cest-un-genocide.html 
     
« Quand ce sera clair pour tout le monde que les gens vaccinés sont en train de mourir, ces gens 
deviendront extrêmement en colère, il y aura des émeutes dans toutes les grandes villes, nous 
verrons la chute des gouvernements et ils tueront ces politiciens, journalistes et ces médecins 
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pour ce qu'ils leur ont fait juste avant qu'ils ne meurent eux-mêmes. Il y aura énormément de 
troubles civils. » 
 
« Et quand en Autriche, le Secrétaire Général du parti FPÖ incite les citoyens à l'insurrection 
pour chasser les criminels du gouvernement, nous comprenons tous, que c'est ce qui va se 
passer partout dans le monde occidental. Ce n'est qu'une question de temps. » 
 
17 novembre 2021 
◦ En Autriche, le président de l'Ordre des Médecins veut attacher les gens pour les vacciner de 
force... 
https://planetes360.fr/en-autriche-le-president-de-lordre-des-medecins-veut-attacher-les-gens-
pour-les-vacciner-de-force/ 
 
◦ Ceci devrait vous alerter ! Le Dr Fauci admet que les vaccins n’ont pas fonctionné comme 
prévu et que les vaccinés sont eux-mêmes en danger   
https://guyboulianne.com/2021/11/17/ceci-devrait-vous-alerter-le-dr-fauci-admet-que-les-
vaccins-nont-pas-fonctionne-comme-prevu-et-que-les-vaccines-sont-eux-memes-en-danger/ 
 
16 novembre 2021 
L'Autriche se soulève contre « la dictature sanitaire » 
https://infodujour.fr/politique/54068-lautriche-se-souleve-contre-la-dictature-sanitaire 
 
« La police et l’armée refusent de contrôler les pass sanitaire au nom de « la liberté et la dignité 
humaine ». Elles se joindront à une grande manifestation contre le confinement obligatoire le 20 
novembre 2021 à Vienne. »  
 
14 novembre 2021 
◦ Dernières données choquantes du registre du VAERS, le narratif du « sécuritaire et efficace » 
tombe en miettes  
https://www.redvoicemedia.com/2021/11/shocking-latest-numbers-in-the-vaers-data-safe-
effective-narrative-in-shambles-video/ 
 
13 novembre 2021 
◦ Le Pentagon rencontre sa première mutinerie d’une unité de la Garde Nationale contre 
l’obligation vaccinale du gouvernement fédéral  
https://t.me/LesPatriQts/5367 
 
« Le Pentagone voit sa première unité de la Garde nationale se révolter contre le mandat fédéral 
des vaccins, celle-ci ayant clairement indiqué au ministère de la Défense qu'elle n'avait pas 
l'intention d'appliquer son mandat de vaccin contre le Covid-19. 
 
La Garde nationale de l'Oklahoma a rejeté l'exigence du ministère de la Défense selon laquelle 
tous les membres du service doivent recevoir le vaccin contre le coronavirus et permettra au 
personnel de contourner la politique sans répercussion, un plan potentiel pour les gouverneurs 
républicains qui ont contesté les mandats de l'administration Biden", a rapporté le Washington 
Post.  
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Le général Thomas Mancino, nommé cette semaine par le gouverneur Kevin Stitt (R) comme 
adjudant des 10 000 soldats et aviateurs de la Garde nationale de l'État, a informé jeudi ceux 
sous son commandement qu'ils ne sont pas tenus de recevoir le vaccin et ne seront pas punis 
s'ils le refusent, ajoute le rapport. 
 
C'est un refus extraordinaire de la politique du Pentagone et fait suite à la demande écrite de 
Stitt au secrétaire à la Défense Lloyd Austin demandant la suspension de l'exigence de personnel 
de garde dans l'État, note le rapport. » 
 
12 novembre 2021 
◦ 26 arrestations dans la province : grand nettoyage chez les pédophiles du Québec 
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/12/pres-dune-trentaine-de-cyberpedophiles-
arretes 
 
11 novembre 2021 
◦ Dr David Martin – Le Plan final de l’Élite, la tyrannie des injections et la Guerre contre 
l’Humanité 
https://brandnewtube.com/watch/dr-david-martin-the-endgame-of-the-elite-jab-tyranny-amp-
war-on-humanity_sdkpGaYlr6cS9BG.html 
 
6 novembre 2021 
◦ Une ex-employée de Pfizer balance «Les vaccins sont des armes biologiques… Un des effets du 
vaccin est de causer des ravages dans votre système immunitaire ! Les preuves sont limpides et 
surtout disponibles…» 
https://qactus.fr/2021/11/12/une-ex-employee-de-pfizer-balance-les-vaccins-sont-des-armes-
biologiques-un-des-effets-du-vaccin-est-de-causer-des-ravages-dans-votre-systeme-
immunitaire-les-preuves-sont-limpides-et-sur/ 
 
« Kingston soutient que les prétendus vaccins sont en fait des armes biologiques, et qu’elle peut 
le prouver grâce aux propres données de la FDA. Elle affirme également que les recherches de la 
FDA montrent que cette dernière sait que ce sont ces armes biologiques qui ont causé tous ces 
décès et blessures. 
 
Kingston explique : « Il y a eu plus de personnes atteintes du Covid à cause du vaccin, comparé à 
celles qui ont reçu des placebos ; mais ils ont retiré 409 personnes du groupe de vaccinés, 
affirmant qu’elles avaient eu des effets secondaires. L’effet secondaire est la maladie. 
Le document de la FDA constitue une preuve à charge. Si Janet Woodcock (la directrice du 
Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA) lisait ça devant le Sénat, elle serait 
immédiatement arrêtée pour atteinte grave à la santé et pour meurtre d’enfants américains et 
d’adultes par empoisonnement. 
 
Ils appellent ça des effets secondaires. Lorsque vous organisez une réunion deux mois avant 
d’approuver ce vaccin et qu’au cours de cette réunion, vous énumérez toute une liste de 
maladies chroniques graves qui induisent une morbidité et une mortalité chez les enfants et les 
adultes, et que vous dites que vous savez que cela va arriver, ce n’est pas un effet 
secondaire. C’est une conséquence voulue. C’est l’effet des vaccins. 
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L’effet des vaccins est de causer des ravages dans votre système immunitaire. Ce déséquilibre 
immunitaire entraîne des crises cardiaques, des inflammations cardiaques ; des troubles 
neurologiques allant de la fatigue à la paralysie en passant par le brouillard mental, l’apparition 
rapide de troubles, la narcolepsie, la mort, la mortinatalité, les malformations congénitales et 
les fausses couches. » 
 
3 novembre 2021 
◦ «PfizerGate» :  Révélations sur des essais cliniques falsifiés par le triptyque Pfizer - Ventavia - 
FDA 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/pfizer-gate-ventavia 
 
« Une fraude de grande ampleur, impliquant la société pharmaceutique Pfizer, son sous-traitant, 
la société Ventavia Research Group chargée des essais cliniques, et la Food and Drug 
Aministration (FDA), a été révélée hier par le British Medical Journal. » 
 
◦ Covid-19   un laboratoire accusé d'avoir mal mené des essais sur le vaccin Pfizer 
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-laboratoire-accuse-d-avoir-mal-mene-des-essais-
sur-le-vaccin-pfizer-20211103 
 
29 octobre 2021 
◦ Epic! La meilleure entrevue de tous les temps avec Juan O. Savin pour 4 heures de vérité 
ininterrompue au Pete Santilli Show 
https://bestnewshere.com/epic-juan-o-savins-all-time-best-interview-4-hrs-of-non-stop-truth-
pete-santilli-show/ 
 
12 octobre 2021 
◦ La FDA dénoncée en tant que cartel criminel dans le prélèvement de routine d’organes sur des 
parties de fœtus humains VIVANTS 
https://guyboulianne.com/2021/10/12/la-fda-denoncee-en-tant-que-cartel-criminel-dans-le-
prelevement-de-routine-dorganes-sur-des-parties-de-foetus-humains-vivants/ 
 
6 octobre 2021 
◦ En 2019, Anthony Fauci proposait de contourner les essais cliniques de vaccins à ARNm et, 
avec l’aide d’une crise perturbatrice, de les lancer sur le marché sans avoir besoin de dix ans 
de tests 
https://guyboulianne.com/2021/10/06/en-2019-anthony-fauci-proposait-de-contourner-les-
essais-cliniques-de-vaccins-a-arnm-et-avec-laide-dune-crise-perturbatrice-de-les-lancer-sur-le-
marche-sans-avoir-besoin-de-dix-ans-de-tests/ 
 
5 octobre 2021 
◦ Avertissement — Effondrement imminent de la chaîne d’approvisionnement mondiale: famine 
généralisée, pannes de réseau électrique et ruine économique sont les fléaux à notre porte 
https://guyboulianne.com/2021/10/05/avertissement-effondrement-imminent-de-la-chaine-
dapprovisionnement-mondiale-famine-generalisee-pannes-de-reseau-electrique-et-ruine-
economique-sont-les-fleaux-a-notre-porte/ 
 
« Les mondialistes non élus profiteront de chaque crise pour exercer leur influence sur les 
politiciens, les chefs d’entreprise et la société civile. Peu importe que la crise soit liée à la 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/pfizer-gate-ventavia
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-laboratoire-accuse-d-avoir-mal-mene-des-essais-sur-le-vaccin-pfizer-20211103
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-un-laboratoire-accuse-d-avoir-mal-mene-des-essais-sur-le-vaccin-pfizer-20211103
https://bestnewshere.com/epic-juan-o-savins-all-time-best-interview-4-hrs-of-non-stop-truth-pete-santilli-show/
https://bestnewshere.com/epic-juan-o-savins-all-time-best-interview-4-hrs-of-non-stop-truth-pete-santilli-show/
https://guyboulianne.com/2021/10/12/la-fda-denoncee-en-tant-que-cartel-criminel-dans-le-prelevement-de-routine-dorganes-sur-des-parties-de-foetus-humains-vivants/
https://guyboulianne.com/2021/10/12/la-fda-denoncee-en-tant-que-cartel-criminel-dans-le-prelevement-de-routine-dorganes-sur-des-parties-de-foetus-humains-vivants/
https://guyboulianne.com/2021/10/06/en-2019-anthony-fauci-proposait-de-contourner-les-essais-cliniques-de-vaccins-a-arnm-et-avec-laide-dune-crise-perturbatrice-de-les-lancer-sur-le-marche-sans-avoir-besoin-de-dix-ans-de-tests/
https://guyboulianne.com/2021/10/06/en-2019-anthony-fauci-proposait-de-contourner-les-essais-cliniques-de-vaccins-a-arnm-et-avec-laide-dune-crise-perturbatrice-de-les-lancer-sur-le-marche-sans-avoir-besoin-de-dix-ans-de-tests/
https://guyboulianne.com/2021/10/06/en-2019-anthony-fauci-proposait-de-contourner-les-essais-cliniques-de-vaccins-a-arnm-et-avec-laide-dune-crise-perturbatrice-de-les-lancer-sur-le-marche-sans-avoir-besoin-de-dix-ans-de-tests/
https://guyboulianne.com/2021/10/05/avertissement-effondrement-imminent-de-la-chaine-dapprovisionnement-mondiale-famine-generalisee-pannes-de-reseau-electrique-et-ruine-economique-sont-les-fleaux-a-notre-porte/
https://guyboulianne.com/2021/10/05/avertissement-effondrement-imminent-de-la-chaine-dapprovisionnement-mondiale-famine-generalisee-pannes-de-reseau-electrique-et-ruine-economique-sont-les-fleaux-a-notre-porte/
https://guyboulianne.com/2021/10/05/avertissement-effondrement-imminent-de-la-chaine-dapprovisionnement-mondiale-famine-generalisee-pannes-de-reseau-electrique-et-ruine-economique-sont-les-fleaux-a-notre-porte/


cybersécurité, au changement climatique, à la pauvreté ou à une pandémie mondiale – chaque 
solution proposée par le FEM appelle à des collaborations public-privé – une fusion plus étroite 
de l’entreprise et de l’État. 
 
Le grand programme de réinitialisation est un moyen pour parvenir à une fin. La fin est le 
pouvoir et le contrôle centralisés sur la société par le biais de la pression sociale et économique 
imposée par les technologies de la quatrième révolution industrielle qui alimentent l’Internet 
des corps, le transhumanisme, les identités numériques, la finance mondiale, les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et bien plus encore. Avec Cyber Polygon 2021, nous voyons le 
FEM et ses partenaires viser à immuniser Internet, diaboliser les crypto-monnaies et 
surdimensionner leur centralisation du pouvoir sans jamais soumettre leur programme à un 
vote par la volonté du peuple. »  
 
3 octobre 2021 
◦ Le gouvernement canadien peut désormais saisir une propriété privée au nom de la COVID 
https://www.etresouverain.com/2021/10/03/cogiito-le-gouvernement-canadien-peut-
desormais-saisir-une-propriete-privee-au-nom-de-la-covid/  
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