Infolettre ARQ 16 janvier 2022
Combien ça coûte de lancer la République du Québec et d’arrêter
l’Opération de terrorisme psychologique COVID-19 ?
Bonjour Patriotes du Québec et de France,
Nous souhaitons aux humains éveillés une merveilleuse année 2022, remplie de santé vibrante,
de vérité et de justice.
La grande priorité est sans contredit la formation de la Garde nationale, afin d’assurer la sécurité
des membres fondateurs et des installations du siège social de l’Association République du
Québec. En deuxième lieu, l’important est l’ouverture de cliniques Oasis de vitalité, lesquelles
offriront des soins de santé énergétique permettant d’atténuer les dommages vaccinaux chez
les enfants, les parents, les grands-parents et les vétérans.
La Garde nationale du Québec est en phase de recrutement et vise l’embauche de 300
gendarmes pour le camp d’entraînement qui aura lieu du 25 janvier au 24 février 2022. Les
hommes courageux qui souhaitent joindre les rangs de la Garde nationale du Québec peuvent
communiquer avec nous par courriel à gardenationale@protonmail.com ou par l’application
Signal au
514-358-3736.
Prévisions de dépenses
Élément
300 gendarmes
300 garde-robes complètes et
équipements
Préparation du Sommet QuébEXIT (21-24
avril 2022) incluant le studio TéléRépublique
Achat de l’Écovillage des Patriotes
TOTAL

Prévisions de revenus
Membres
100 000
1 000 000

Coût
10 0000 $ / 4 semaines
5 0000 $ / gendarme
500 000 $

5 000 000 $

Membership
100 $/an
10 $/mois

Montant
3 000 000 $
1 500 000 $
500 000 $

5 000 000 $
10 000 000 $

Montant
10 000 000 $/an
10 000 000 $/mois

Vous pouvez joindre l’Association République du Québec (ARQ) pour 100$ par année ou aussi
peu que 10$ par mois dès maintenant en visitant notre site Web republiqueduquebec.quebec.
Les membres individuels et corporatifs obtiennent plusieurs solutions pour assurer la protection
de leurs droits constitutionnels :
-

Carte de membre plastifiée avec photo (sans puce RFID)
Trousse de protection de Shérifs Québec pour la résidence, le véhicule et le commerce
Service téléphonique d’urgence offert par Shérifs Québec
Accès à Télé-République
Accès aux cliniques Oasis de Vitalité et cliniques affiliées du Réseau d’assurance mieuxêtre : www.rameq.ca
Accès visiteur à l’Écovillage des Patriotes.

Place à la mobilisation citoyenne!
Il y aura une rencontre d’urgence du Conseil de sécurité citoyen de la Garde nationale du
Québec, du 22 au 24 janvier 2022, pour le lancement du Tribunal militaire.
Nos organisations ont été à plusieurs reprises la cible de sabotage et d’inflitration de la part de
plusieurs individus et sources liées à l’Armée canadienne, à la GRC, au SPVM et à la SQ, et ce,
depuis septembre 2021. Ces actions ont fait dérailler nos activités, dont l’Assemblée générale du
Tribunal militaire qui était prévue pour les 10 et 11 décembre dernier.
Nous invitons les militaires en service, les vétérans, les policiers en service ou à la retraite, les
agents de sécurité, les gardes du corps, les simples citoyens activistes et autres braves humains
à la toute première rencontre du Conseil de sécurité citoyen de la Garde nationale.
Nous vous informons qu’une prise de contact sera effectuée auprès du US Northcom au
Pentagon, le lundi 24 janvier prochain, afin de stopper le coup d’État de la tyrannie communiste
qui a pris le contrôle du gouvernement du Québec depuis janvier 2020 au moyen de l’attaque
terroriste psychologique COVID-19. Nous devons arrêter et dissoudre les compagnies
pharmaceutiques nazies incrustées au Québec. Nous devons aussi arrêter Québecor Média et
Radio-Canada pour complicité dans l’opération planifiée Covid-19. Une intervention des Forces
spéciales américaines est requise en renfort et en soutien stratégique sous le commandement
des opérations de la Garde nationale du Québec.
Nous comptons déjà sur une équipe pour formuler une plainte pour crimes contre l’Humanité
visant les politiciens du Québec et autres individus corrompus qui ont été impliqués ou le sont
encore dans la vaste attaque terroriste psychologique COVID-19.
Joignez-vous à nous pour mettre fin à toutes les mesures pseudo-sanitaires du complot
génocidaire déployé par les Nations Unies, le Forum économique mondial du nazi Klaus Schwab
et des organisations de vaccination dirigées par le psychopathe Bill Gates et ses complices
eugénistes. La vaccination est une imposture et une méga fraude scientifique, sur laquelle se
base la médecine nazi des Rockefeller et Rothchild depuis plus de 100 ans. Celle-ci doit être
totalement et immédiatement interdite. De plus, ses promoteurs doivent impérativement être
jugés, condamnés et emprisonnés pour crimes contre l’Humanité.
Vous trouverez ci-après plusieurs articles que vous devriez lire pour comprendre le début des
arrestations à venir au Québec.

Nous vous remercions à l’avance de votre engagement pour libérer la population du Québec et
la sortir de la tyrannie communiste des mondialistes eugénistes.
Joyeuse libération!
La Direction
Association République du Québec (ARQ)
514-358-3736
www.republiqueduquebec.quebec
Garde nationale du Québec
www.gardenationale.quebec
Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec (ASAPCQ)
www.sherifs.quebec
Tribunal militaire du Québec
www.tribunalmilitaire.quebec

ACTUALITÉS
15 janvier 2022
Voici plusieurs articles à lire absolument pour comprendre le début des arrestations à venir au
Québec :
15 janvier 2022
La 5G dangereuse pour la santé et l'aviation !
https://changera2.blogspot.com/2022/01/la-5g-dangereuse-pour-la-sante-et.html
13 janvier 2022
Plainte "Nuremberg 2 contre l'OMS" acceptée au Canada !
https://changera2.blogspot.com/2022/01/plainte-nuremberg-2-contre-loms.html
« Les Forces spéciales pour guerre non conventionnelle – La Garde nationale active dans 17
états "Le calme avant la tempête »
https://rumble.com/vsefpb-special-forces-unconventional-warfare-national-guard-active-in-17statesth.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
CrimeOfAllTime&ep=2
12 janvier 2022
Québec veut faire payer les adultes non vaccinés
https://www.journaldequebec.com/2022/01/11/demission-darruda-accompagne-du-nouveaudirecteur-de-sante-publique-legault-fera-le-point-a-13h
11 janvier 2022
Horacio Arruda démissionne
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/659475/horacio-arruda-a-remis-sa-demission
Voici un bel exemple de désinfomation! Il faut savoir que la démission d’Horacio Arruda est en
fait le signal de l’arrestation pour crime contre l’Humanité de ce pantin de l’OMS agissant au
nom de l’OMS en territoire québécois. Nous pouvons donc nous réjouir, car la cabale s’écroule
présentement sous le poids de sa montagne de mensonges éhontés.
6 janvier 2022
La dépopulation voulue par les milliardaires !
https://changera2.blogspot.com/2022/01/la-depopulation-voulue-par-les.html

De la microtechnologie dans le vaccin de Pfizer
https://changera2.blogspot.com/2022/01/de-la-microtechnologie-dans-le-vaccin.html
L'UNICEF veut que les enfants aient accès au porno !
https://changera2.blogspot.com/2022/01/lunicef-veux-que-les-enfants-aient.html
3 janvier 2022
De multiples signes indiquent qu'une défaite finale de la Mafia Satanique Khazare est probable
en 2022 !
https://changera2.blogspot.com/2022/01/fulford-defaite-finale-de-la-cabale-en.html
31 décembre 2021
Steve Quayle : nous assistons à l’extinction de la race humaine !
https://changera2.blogspot.com/2021/12/steve-quayle-nous-assistons-lextinction.html
28 décembre 2021
Il n’existe pas de tests pour identifier les variants du COVID !
https://changera2.blogspot.com/2021/12/il-nexiste-pas-de-tests-pour-identifier.html
27 décembre 2021
Les assassins de la Mafia font une descente à Rome pour venger le meurtre du pape François (et
la fermeture des McDonald pour vente de viande humaine)
https://changera2.blogspot.com/2021/12/fulford-les-crimes-de-la-mafia-khazare.html
20 décembre 2021
Le solstice d'hiver va déclencher de Grands changements ! – Par Benjamin Fulford
https://changera2.blogspot.com/2021/12/fulford-le-solstice-dhiver-va.html
15 décembre 2021
Des militaires contestent l’obligation de vaccination devant la Cour fédérale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1847604/militaires-vaccin-contestation-refus-armee-covid
« Le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a ordonné à tous les membres des
Forces armées de se faire vacciner avant la fin du mois de novembre, sous peine de mesures
disciplinaires, y compris un éventuel renvoi. Cette échéance a depuis été reportée au
18 décembre.
L'ordre survient après une exigence semblable pour tous les fonctionnaires fédéraux, le
gouvernement libéral cherchant à donner l'exemple pour que tous les Canadiens se fassent
vacciner. M. Eyre a également précisé que son décret visait à protéger les militaires pendant la
pandémie. »
Allô le méga-bozo ? Il n’y a jamais eu de pandémie et l’existence d’un virus appelé COVID-19/
SARS-COV2 / Coronavirus n’a jamais été démontrée! C’est une opération terroriste des Nazis de
Big Pharma et des banquiers bandits!
Voilà pourquoi nous ne pouvons faire confiance à l’Armée Canadienne et pourquoi il est urgent
et indispensable de lancer la Garde nationale du Québec, car les militaires et les gouvernements
ont trahi les familles et participé au génocide de la population.

Vous êtes des traîtres complices de crimes contre l’Humanité et vous serez jugés et condamnés
à la peine de mort en vertu du Code de Nuremberg!
www.tribunalmilitaire.quebec
13 décembre 2021
La conquête communiste du Canada — La réponse à la COVID-19 révèle que le Canada a
succombé à une attaque vieille de décennies
https://guyboulianne.com/2021/12/13/la-conquete-communiste-du-canada-la-reponse-a-lacovid-19-revele-que-le-canada-a-succombe-a-une-attaque-vieille-de-decennies/
Cet article omet de mentionner que celui qui est connu sous le nom de Justin Trudeau est en fait
le fils illégitime du dictateur Fidel Castro. Ce secret de Polichinelle est de plus en plus exposé
publiquement.
3 décembre 2021
Pfizer et la FDA ont dissimulé des morts par les vaccins
https://changera2.blogspot.com/2021/12/pfizer-et-la-fda-ont-dissimule-des.html
« Notez que "l'avortement spontané" représente de loin le nombre le plus élevé dans ces
rapports. En d'autres termes, la FDA savait que ce vaccin tuerait les bébés à naître, mais elle l'a
quand même imposé aux femmes enceintes.
Tous les vaccins à ARNm doivent être immédiatement arrêtés et les bureaucrates de la FDA
doivent être inculpés et arrêtés.
Ce document confidentiel, le premier parmi des milliers à être publiés, révèle deux choses
essentielles :
1) La FDA a commis une fraude criminelle et une fausse déclaration en approuvant les vaccins à
ARNm comme "sûrs et efficaces". Cela signifie que les principaux décideurs de la FDA doivent
désormais faire face à une arrestation et à des poursuites pénales.
2) Le vaccin à ARNm était connu par Pfizer pour être mortel même au cours de ses trois
premiers mois d'utilisation d'urgence. Cela signifie que Pfizer est également complice de la mort
continue de victimes innocentes, car Pfizer lui-même aurait dû retirer son vaccin mortel et
arrêter toutes les ventes et distributions. »
16 octobre 2021
Des policiers actifs du Québec brisent le silence !
https://www.youtube.com/watch?v=n6Tgbr3c_vM
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