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Sommet QuébEXIT et déclaration d’indépendance du Québec 
Infolettre de l’Association République du Québec (ARQ) 
Le 21 novembre 2021 
 
 
Cette édition est une mise à jour de l’infolettre du 7 novembre 2021 avec des articles urgents qu’il 
était essentiel d’ajouter au document.  
 
Nous vous invitons également à consulter l’infolettre « Renversons le gouvernement communiste de 
la CAQ » du 24 novembre 2021 pour d’autres nouvelles explosives sur l’OMS et l’implication de 
l’Armée canadienne dans une opération de propagande de l’État profond visant à imposer la 
vaccination à toute la population.    
 
Dans cette édition : 
◦ Lettre ouverte des gendarmes de la GRC contre l’obligation vaccinale  
◦ Sommet QuébEXIT et Déclaration d’indépendance   
◦ Assemblée générale du Tribunal militaire visant à émettre les mandats d’arrestation contre les 
complices de l’Opération terroriste COVID-19 au Québec 
◦ Menaces et intimidation contre la présidente de l’Association République du Québec 
◦ Lancement de Télé-République pour les Patriotes éveillés   
 
 
Bonjour Patriotes éveillé(e)s, 
 
Il est urgent et critique pour notre avenir que la population du Québec s’extirpe immédiatement de 
l’emprise du système totalitaire communiste qui gagne rapidement du terrain au Canada, poussé par 
les Nations Unies, le CDC et d’autres agences internationales qui sont à installer les bases du Nouvel 
Ordre Mondial planifié de longue date par les banquiers bandits et les Nazis de Big Pharma.  
 
Le «  COVID-19 » n’est pas un nouveau virus, ni une nouvelle maladie mortelle, mais plutôt une 
attaque terroriste psychologique pour hypnotiser la population mondiale afin d’installer la grille de 
contrôle numérique que la CAQ (identité numérique, reconnaissance faciale, suivis des contacts, 
drônes chasseurs, etc.). Les Libéraux et autres mondialistes sont en train de nous faire avaler de 
force, à coup de milliards de dollars.  
 
Le Sommet QuébEXIT : pour la liberté et le respect des droits constitutionnels individuels 
Le Sommet QuebEXIT est l’évènement historique qui officialisera le lancement de la République du 
Québec, dont le coup d’envoi sera la Déclaration d’indépendance. À noter que l’approche de l’ARQ 
est de donner des outils à chaque humain et à toutes les familles intéressées afin de reprendre les 
villes et villages un à la fois – puisqu’il est impossible de gagner le Québec en un seul coup par 
élection ou référendum. Ainsi, chaque membre, par son adhésion, adopte la nouvelle Constitution 
de la République. Dès lors, son lieu de résidence constitue une partie de la République, et, il se 
trouve protégé car, d’après la Constitution, le corps et la demeure sont inviolables. 
 

https://www.republiqueduquebec.quebec/passez-%C3%A0-l-action
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Les membres fondateurs et la population sont invités à participer à la signature de la Déclaration 
d’indépendance de la République du Québec lors du Sommet QuébEXIT, qui sera présenté du 21 au 
24 avril 2022 (voir l’extrait) . Les Patriotes du Québec sont invités à proposer des modifications qui 
leur semblent nécessaires pour parfaire la Déclaration. Veuillez svp nous les transmettre par 
courriel à republiqueduquebec@protonmail.com.  Si vous avez des questions, il nous fera grand 
plaisir d’y répondre par téléphone au 514 358-3736. 
 
Vous pouvez consulter dès aujourd’hui le programme du Sommet QuébEXIT  pour faire l’achat de vos 
billets afin d’assister à l’évènement sur place ou par webdiffusion.  

 
Mégajury du Tribunal militaire  
Les patriotes peuvent joindre l’Association République du Québec afin de soutenir la formation de 
la Garde nationale du Québec qui procédera aux arrestations des complices de l’attaque terroriste 
psychologique de l’État profond contre la population du Québec.  
 
Quelque 35 candidats se sont inscrits au cours des trois derniers mois pour faire partie du méga 
jury du Tribunal militaire. L’objectif est de 1001 candidats.  
 
Vous êtes invités à participer à la première assemblée générale du Tribunal militaire avec les 
membres du Méga-Jury les 10 et 11 décembre 2021 afin d’identifier les individus qui feront l’objet de 
mandats d’arrestation pour leur complicité dans le génocide et le crime contre l’Humanité que 
représente l’Opération terroriste psychologique Covid-19. La rencontre se tiendra en ligne (avec 
caméra et micro fermés) sur la plateforme de Télé-République, et ce, uniquement pour les membres 
de l’ARQ . www.telerepublique.quebec.  

Veuillez nous contacter par courriel et seulement à partir d’une adresse sur Protonmail 
(www.protonmail.com) pour obtenir les renseignements d’accès à la salle virtuelle du Tribunal 
militaire du Québec.   

 
Carte de membre 
Tous les membres de l’ARQ et de la Garde nationale du Québec pourront présenter leur carte de 
membre numérique afin de nous rejoindre à l’Écovillage des Patriotes après le «gel» des réseaux de 
transport, des médias et des réseaux Internet et téléphonique lorsque la Loi martiale sera déclarée 
au Québec.  
 
Pour devenir membre individuel ou corporatif, rendez-vous à la section « Devenir membre » sur le 
site Web de l’ARQ. 
 
Nous rappelons aux membres qu’il est essentiel de nous faire parvenir par courriel une photo 
numérique (prise à partir des épaules et sur un fond blanc) afin de nous permettre de produire votre 
carte numérique. 
 

https://www.republiqueduquebec.quebec/passez-%C3%A0-l-action
https://b6e17166-7c44-4c18-beca-673e20815f0c.filesusr.com/ugd/c3b788_2f769e41610446acae1e99d3b8a76e8d.pdf
mailto:republiqueduquebec@protonmail.com
https://b6e17166-7c44-4c18-beca-673e20815f0c.filesusr.com/ugd/c3b788_5fdea2e00a014388b3bf053c633bdae7.pdf
http://www.telerepublique.quebec/
http://tribunalmilitaire@protonmail.com/
http://www.protonmail.com/
http://www.tribunalmilitaire.quebec/
http://www.tribunalmilitaire.quebec/
/Users/carolepoirier/Documents/RÉPUBLIQUE%20DU%20QUÉBEC%20-%20NOUVELLE/GARDE%20NATIONALE%20DU%20QUÉBEC/Infolettres/Infolettre%20du%2022%20novembre%202021/republiqueduquebec.quebec.
http://gardenationaleduquebec@protonmail.com/
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GARDE NATIONALE DU QUÉBEC 
Uniformes  
Voici les articles composant l’uniforme qui sera fourni aux gendarmes de la Garde nationale. 
  
Veuillez noter que les cotisations des membres de l’Association République du Québec servent en 
partie à faire l’acquisition des uniformes et autres articles de la Garde nationale du Québec qui 
s’élèvent à 5000$ par individu. 
 
LA TEMPÊTE D’OCTOBRE ROUGE 
La « Tempête d’Octobre rouge » s’est levée pour stopper la tyrannie communiste qui s’est incrustée 
dans l’esprit des zombies hypnotisés qui ne voient pas le génocide causé par les vaccins COVID-19. Le 
réveil sera brutal pour la population du Québec! 
 
Mais heureusement et enfin, les gendarmes de la GRC sont sortis à la fin d’octobre avec une lettre 
d’opposition percutante contre les vaccins obligatoires pour les employés du gouvernement 
canadien : 
 
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 
 
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’incendie, 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’aucuns actes criminels ne 
furent commis lors de la distribution d’information 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 professionels 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. » 
 
Bravo et mille mercis aux agents de la GRC qui se sont enfin fait entendre. Toutefois, bien que 
l’enquête soit terminée, le crime continue tous les jours d’être perpétré sans que les psychopathes 
qui en sont les auteurs ne soient arrêtés. Il semble bien qu’il faudra attendre que la Loi martiale 

https://c5e5fc8f-fd47-42a0-9132-8bcd44cd52f4.filesusr.com/ugd/c3b788_48cb2b3c8b3144a7855b3dd987b6d60f.pdf
http://bengarno.over-blog.com/2021/10/lettre-ouverte-de-membres-de-la-grc.html
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/
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soit déclarée sous peu aux États-Unis et à l’international (donc aussi au Québec) pour que le crime 
cesse.  
 
Menaces de mort et intimidation contre la présidente   
Carole Suzanne Poirier a eu le courage de prendre la direction de l’Association République du 
Québec en mai 2021. Or au moment où nous allions produire les premières vidéos pour présenter les 
différents modules du projet de lancement de la République, un « vétéran mystère » a effectué 4 
appels d’intimidation au cours des 6 et 7 septembre, lesquels comportaient certaines menaces de 
mort ainsi que des menaces à sa sécurité personnelle afin de lui faire fermer les deux associations.  
 
Cela faisait suite à d’autres avertissements menaçants et gestes d’intimidation qu’elle a subis. Nous 
acceptons donc sa démission avec chagrin et saluons son dévouement pour la cause. Nous lui 
souhaitons une nouvelle occupation épanouissante et plus tranquille.  
 
Les mêmes jours – les 6 et 7 septembre 2021 – Maxime Ouimet (qui s’est autoproclamé « le policier 
du peuple ») s’est permis une critique verbale trompeuse et injustifiée de l’Association des shérifs et 
agents de la paix constitutionnels du Québec, de la Garde nationale du Québec et du Tribunal 
militaire du Québec qui sont en préparation sous l’égide de l’ARQ. La réponse appropriée à ses 
propos virulents sera publiée sous peu sur nos sites.  
 
Appel de candidatures pour le Conseil d’administration 
L’Association est donc à la recherche de nouveaux membres fonceurs et déterminés, et qui ne 
céderont pas devant les menaces des ennemis de la population, afin de constituer le nouveau conseil 
d’administration de l’Association. 
    
Appel de candidatures pour des postes administratifs  
L’ARQ et la Garde nationale du Québec sont également à la recherche de candidats pour combler 
quelques postes administratifs, de gestion informatique ainsi que pour une équipe vidéo pour le 
canal Tele-Republique.quebec. Les humains courageux intéressés peuvent nous contacter par 
courriel à republiqueduquebec@protonmail.com à partir d’une adresse Protonmail ou encore par 
Signal ou téléphone au 514-358-3736. 
 
SIGNAL : pour garder contact 
Il est essentiel que l’application SIGNAL soit installée sur votre téléphone pour être en mesure de 
recevoir nos messages ou pour effectuer des appels pendant les « 10 jours de noirceur » qui 
débuteront bientôt.  
 
Nous vous encourageons à faire des réserves de nourriture pour au moins 2 à 3 mois, car les chaînes 
d’approvisionnement sont ralenties pour une période indéterminée. Veuillez consulter la liste des 
articles et vidéos ci-dessous et faire circuler de toute urgence à tous vos contacts. 
   
Nous vous remercions de votre engagement pour protéger le Québec et sa population. 
 
 
L’équipe de direction 
Association République du Québec (ARQ) 
514-358-3736 
republiqueduquebec@protonmail.com  
www.republiqueduquebec.quebec 
 

Garde nationale du Québec (GNQ) 
www.gardenationale.quebec  
gardenationaleduquebec@protonmail.com  
 
Shérifs Québec 
www.sherifs.quebec 

 

mailto:republiqueduquebec@protonmail.com
https://apps.apple.com/ca/app/signal-private-messenger/id874139669
mailto:republiqueduquebec@protonmail.com
http://www.republiqueduquebec.quebec/
http://www.gardenationale.quebec/
mailto:gardenationaleduquebec@protonmail.com
http://www.sherifs.quebec/
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Nouvelles récentes exposant l’arnaque démoniaque de 
l’Opération terroriste COVID-19 (mise à jour) 
 
 

7 novembre 2021 
◦ 2 433 bébés morts dans le VAERS alors qu'une autre étude démontre que les injections mRNA 
ne sont pas sécuritaires pour les femmes enceintes 
https://healthimpactnews.com/2021/2433-dead-babies-in-vaers-as-another-study-shows-mrna-
shots-not-safe-for-pregnant-women/ 
 
5 novembre 2021 
◦ 'Le vaccin Covid est clairement une arme biologique' 
https://henrymakow.com/2021/11/anonymous-doctor.html  
 
« Les "adjuvants" comme le squalène, l’aluminium, les fragments de rhume du singe, les 
fragments de virus de leucémie, les fragments de cellules de fœtus, et le mercure comme 
préservatif (Thimerosal), en font une soupe toxique effrayante. 
 
Et le fait que plusieurs de ces injections sont maintenant données à la naissance, alors que le 
bébé ne peut fabriquer une réponse immunitaire en raison d’un manque d’anticorps IgM et IgA 
nécessaire en circulation, (ils ne sont seulement que des IgG à ce point), au lieu d’être injectés à 
18 mois, ou pas plus tôt qu’à 15 mois comme plusieurs d’entre eux avaient l’habitude de l’être, 
et vous savez qu’il y a une guerre biologique en cours.  
 
Il n’y a aucun doute sur ce point. Il y a tellement plus qui pourrait être dit, mais clairement ces 
injections sont des poisons, et il est difficile d’imaginer qu’ils ne sont pas conçus pour causer 
d’importants dommages, comme des troubles neurologiques permanents jusqu’à l’insémination 
des gens avec des cancers variés. 
 
Bien sûr ils ont besoin de l’immunité civile pour de telles mauvaises actions! Mais nous pouvons 
toujours les juger pour crimes contre l’Humanité sous le code de Nuremberg.  Et s’il n’en tenait 
qu’à moi, je condamnerais tous les fabricants et promoteurs du vaccin COVID à la pendaison 
publique.  
 
Le vaccin COVID est clairement une arme biologique de haut niveau et personne ne devrait se le 
faire injecter. »  
 
◦ "Le Grand Reset" n’est pas une théorie du complot ! 
https://changera2.blogspot.com/2021/11/le-grand-reset-nest-pas-une-theorie-du.html 
 
 
 

https://healthimpactnews.com/2021/2433-dead-babies-in-vaers-as-another-study-shows-mrna-shots-not-safe-for-pregnant-women/
https://healthimpactnews.com/2021/2433-dead-babies-in-vaers-as-another-study-shows-mrna-shots-not-safe-for-pregnant-women/
https://henrymakow.com/2021/11/anonymous-doctor.html
https://changera2.blogspot.com/2021/11/le-grand-reset-nest-pas-une-theorie-du.html
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4 novembre 2021 
◦ Les soupçons de crime vaccinal anti-Covid se confirment 
https://www.profession-gendarme.com/les-soupcons-de-crime-vaccinal-anti-covid-se-
confirment/ 
 
« Des composants suspects dans les vaccins Covid, affaiblissement du système immunitaire, 
augmentation de la croissance des cancers ou formations de caillots sanguins en tant que 
réaction de l’organisme e à la vaccination Covid : voilà ce que révèlent les résultats des enquêtes 
menées par des pathologistes et des médecins du monde entier. Lors d’une conférence de 
presse tenue le 20 septembre 2021 à Reutlingen, des images et des faits impressionnants ont 
été présentés au public. Ces vaccinations par ARNm sont un crime contre l’humanité. Les 
avocats demandent donc un arrêt immédiat de la vaccination et ils réclament que la Cour pénale 
internationale de La Haye agisse. » 
 
◦ 75 Athlètes Européens Vaxxinés décédés "soudain" ! 
https://changera2.blogspot.com/2021/11/75-athletes-europeens-vaxxines-decedes.html 
 
◦ Dr Elisabeth Eads : "Nous allons être témoins d’un nombre effrayant de décès liés aux vaccins 
cet hiver…!" 
https://changera2.blogspot.com/2021/11/dr-elisabeth-eads-nombre-effrayant-de.html  
 
2 novembre 2021 
◦ Le culte de la virologie - 150 ans de fraudes médicales de Pasteur au COVID 
https://odysee.com/@InfosQc:1/Le-culte-de-la-virologie--150-ans-de-fraudes-m%C3%A9dicales-
de-Pasteur-au-Covid-19: 
 
◦ Enquête sur la COVID-19 en CHSLD des patients «euthanasiés», selon un médecin 
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/enqu%C3%AAte-sur-la-covid-19-en-
chsld-des-patients-euthanasi%C3%A9s-selon-un-m%C3%A9decin/ar-AAQbU9o?ocid=msedgntp 
 
« Pour les malades coincés en CHSLD, les seules mesures disponibles étaient souvent les 
protocoles de détresse respiratoire de fin de vie, soit de forts cocktails de médicaments utilisés 
pour réduire la souffrance, a-t-il témoigné. «Ce sont des protocoles qui entraînent la mort. (...) 
C'était en fait une euthanasie», a-t-il martelé. «Ce qui m'a vraiment traumatisé, c'est que j'ai vu 
des patients qui n'avaient pas à se rendre jusque-là, ils auraient pu être soignés. »  
 
30 octobre 2021 
◦ Fauci a utilisé des Orphelins pour expériences mortelles ! 
https://changera2.blogspot.com/2021/10/fauci-utilise-des-orphelins-pour.html 
 
29 octobre 2021 
◦ Le canular du Covid est de la magie noire 
https://henrymakow.com/2021/10/covid-is-sorcery.html  
 
◦ 12 000 membres du personnel de l’Air Force, Incluant des pilotes d’élite, ont rejeté les 
mandats vaccinaux alors que la date limite de mardi se pointe 
https://healthimpactnews.com/2021/12000-air-force-personnel-including-elite-pilots-have-
rejected-vax-order-as-tuesday-deadline-looms/ 

https://www.profession-gendarme.com/les-soupcons-de-crime-vaccinal-anti-covid-se-confirment/
https://www.profession-gendarme.com/les-soupcons-de-crime-vaccinal-anti-covid-se-confirment/
https://changera2.blogspot.com/2021/11/75-athletes-europeens-vaxxines-decedes.html
https://changera2.blogspot.com/2021/11/dr-elisabeth-eads-nombre-effrayant-de.html
https://odysee.com/@InfosQc:1/Le-culte-de-la-virologie--150-ans-de-fraudes-m%C3%A9dicales-de-Pasteur-au-Covid-19:0
https://odysee.com/@InfosQc:1/Le-culte-de-la-virologie--150-ans-de-fraudes-m%C3%A9dicales-de-Pasteur-au-Covid-19:0
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/enqu%C3%AAte-sur-la-covid-19-en-chsld-des-patients-euthanasi%C3%A9s-selon-un-m%C3%A9decin/ar-AAQbU9o?ocid=msedgntp
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/enqu%C3%AAte-sur-la-covid-19-en-chsld-des-patients-euthanasi%C3%A9s-selon-un-m%C3%A9decin/ar-AAQbU9o?ocid=msedgntp
https://changera2.blogspot.com/2021/10/fauci-utilise-des-orphelins-pour.html
https://henrymakow.com/2021/10/covid-is-sorcery.html
https://healthimpactnews.com/2021/12000-air-force-personnel-including-elite-pilots-have-rejected-vax-order-as-tuesday-deadline-looms/
https://healthimpactnews.com/2021/12000-air-force-personnel-including-elite-pilots-have-rejected-vax-order-as-tuesday-deadline-looms/
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28 octobre 2021 
◦ Les Québécois en route vers une identité numérique par reconnaissance biométrique 
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/les-quebecois-en-route-
vers-une-identite-numerique-par-reconnaissance-biometrique-video-
68fb75c23f8bfaab15264c09c4cddfd1 
 
◦ Vers un ministère de la Cybersécurité et du Numérique au Québec 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1835299/eric-caire-identite-numerique-cybermenaces 
 
◦ Injections Covid obligatoires malgré 275 000 soldats handicapés par le vaccin Anthrax 
https://henrymakow.com/2021/10/Covid-Jabs-Mandatory-Despite-275,000.html  
 
27 octobre 2021 
◦ Vax : Mort de pilotes de ligne en plein vol ! 
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/vaccin-mort-de-pilotes-de-ligne-en-plein-vol.html 
 
◦ Les systèmes de vote Dominion et les connections Soros au Canada 
https://www.canucknews.ca/post/canada-dominion-voting-systems-and-soros-connections  
 
◦ Un médecin ontarien rapporte que 80% des patients aux urgences avec des problèmes 
mystérieux ont reçu les 2 doses 
https://www.cqv.qc.ca/un_medecin_ontarien_rapporte_que_80_des_patients_aux_urgences_a
vec_des_problemes_mysterieux_ont_recu_les_deux_doses 
 
◦ Est-ce que les 'Protocoles de Sion' expliquent le Covid? 
https://henrymakow.com/2021/10/is-covid-following-the-
protocols.html?_ga=2.262318280.55876369.1635589423-1709790988.1576474906  
 
25 octobre 2021 
◦ Les gendarmes de la GRC joignent la bataille contre la tyrannie des mondialistes 
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-
vaccinations/ 
 
◦ 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 
 
◦ Arrestations et exécutions dans le monde entier alors que s'accélère le démantèlement de la 
Mafia Khazare ! 
http://lefildariane.hautetfort.com/archive/2021/10/25/arrestations-et-executions-dans-le-
monde-entier-alors-que-le-6345950.html 
 
24 octobre 2021 
◦ Le "Plan" – L’Holocauste des vaccinés allumera l’anarchie totale 
https://henrymakow.com/2021/10/vax-bloodbath-will-create-anarchy.html  
 
23 octobre 2021 
◦ Les chefs du Parti Communiste Chinois discutent de l’impact du vaccin sur l'affaiblissement des 
Forces militaires américaines ! 

https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/les-quebecois-en-route-vers-une-identite-numerique-par-reconnaissance-biometrique-video-68fb75c23f8bfaab15264c09c4cddfd1
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/les-quebecois-en-route-vers-une-identite-numerique-par-reconnaissance-biometrique-video-68fb75c23f8bfaab15264c09c4cddfd1
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/les-quebecois-en-route-vers-une-identite-numerique-par-reconnaissance-biometrique-video-68fb75c23f8bfaab15264c09c4cddfd1
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1835299/eric-caire-identite-numerique-cybermenaces
https://henrymakow.com/2021/10/Covid-Jabs-Mandatory-Despite-275,000.html
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/vaccin-mort-de-pilotes-de-ligne-en-plein-vol.html
https://www.canucknews.ca/post/canada-dominion-voting-systems-and-soros-connections
https://www.cqv.qc.ca/un_medecin_ontarien_rapporte_que_80_des_patients_aux_urgences_avec_des_problemes_mysterieux_ont_recu_les_deux_doses
https://www.cqv.qc.ca/un_medecin_ontarien_rapporte_que_80_des_patients_aux_urgences_avec_des_problemes_mysterieux_ont_recu_les_deux_doses
https://henrymakow.com/2021/10/is-covid-following-the-protocols.html?_ga=2.262318280.55876369.1635589423-1709790988.1576474906
https://henrymakow.com/2021/10/is-covid-following-the-protocols.html?_ga=2.262318280.55876369.1635589423-1709790988.1576474906
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-vaccinations/
https://westernstandardonline.com/2021/10/slobodian-honourable-mounties-fight-mandatory-vaccinations/
https://www.thecountersignal.com/news/exclusive-interview-with-trudeaus-sniper-detail
http://lefildariane.hautetfort.com/archive/2021/10/25/arrestations-et-executions-dans-le-monde-entier-alors-que-le-6345950.html
http://lefildariane.hautetfort.com/archive/2021/10/25/arrestations-et-executions-dans-le-monde-entier-alors-que-le-6345950.html
https://henrymakow.com/2021/10/vax-bloodbath-will-create-anarchy.html
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https://www.profession-gendarme.com/les-vaccins-vont-ils-detruire-les-etats-unis/comment-
page-1/  
 
◦ Lien vers la vidéo interceptée dont il est question dans l’article ci-haut : 
https://www.bitchute.com/embed/dE6hNd6kjtLr/ 
 
◦ Lettre ouverte à Valérie Plante : agir en bonne « maire » de famille – Moratoire sur la 
technologie 5G  
https://www.lesoleil.com/opinions/lettre-ouverte-a-valerie-plante-agir-en-bonne-maire-de-
famille-
7abb0dac408993bd0054975df9da0cb3?fbclid=IwAR3oMUMR7u2mwD28prOoFtRZ41ANe06rBX
8j_3diSy2YexnuBO7vAPbC5zI 
 
« Votre devoir de mairesse serait pourtant d’exiger que soit appliqué le principe de précaution 
tant que des études indépendantes et impartiales n’auront pas démontré l’innocuité de cette 
technologie pour les humains et l’environnement. Vous pourriez prendre exemple sur Martine 
Aubry, maire de Lille en France, qui a déclaré récemment : «Parce que nos doutes persistent 
tant du point de vue sanitaire que de la sobriété numérique sur le déploiement de la 5G, nous 
avons voté (...) un moratoire. Il est urgent d'attendre !»  Idem pour la maire de Marseille 
Michèle Rubiola, la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian ou celle de Besançon Anne Vignot. 
En fait, 38 maires de France demandent un moratoire sur l’installation de la technologie 5G. 
En Italie, plus de 600 municipalités s’opposent à son déploiement. En Suisse, plusieurs cantons 
réclament un moratoire. Tout comme Hawaï, la Corse, la Slovénie, le Nigéria, Chypre… » 
 
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 
 
19 octobre 2021 
◦ Les impacts sur la santé des rayonnements sans fil pour les enfants : Symposium pédiatrique 
de Chypre 
https://www.youtube.com/watch?v=9yFmQYZZKIA 
 
11 octobre 2021 
◘◘◦ Sommet de Rome Alliance internationale des médecins et des scientifiques médicaux contre 
les Politiques Covid !  
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2021/10/11/39163911.html 
 
8 octobre 2021 
◦ "Trump, SVP désavouez l’injection tueuse" - Steven Fishman 
https://henrymakow.com/2021/10/steven-fishman-open-letter.html  
 
  

https://www.profession-gendarme.com/les-vaccins-vont-ils-detruire-les-etats-unis/comment-page-1/
https://www.profession-gendarme.com/les-vaccins-vont-ils-detruire-les-etats-unis/comment-page-1/
https://www.bitchute.com/embed/dE6hNd6kjtLr/
https://www.lesoleil.com/opinions/lettre-ouverte-a-valerie-plante-agir-en-bonne-maire-de-famille-7abb0dac408993bd0054975df9da0cb3?fbclid=IwAR3oMUMR7u2mwD28prOoFtRZ41ANe06rBX8j_3diSy2YexnuBO7vAPbC5zI
https://www.lesoleil.com/opinions/lettre-ouverte-a-valerie-plante-agir-en-bonne-maire-de-famille-7abb0dac408993bd0054975df9da0cb3?fbclid=IwAR3oMUMR7u2mwD28prOoFtRZ41ANe06rBX8j_3diSy2YexnuBO7vAPbC5zI
https://www.lesoleil.com/opinions/lettre-ouverte-a-valerie-plante-agir-en-bonne-maire-de-famille-7abb0dac408993bd0054975df9da0cb3?fbclid=IwAR3oMUMR7u2mwD28prOoFtRZ41ANe06rBX8j_3diSy2YexnuBO7vAPbC5zI
https://www.lesoleil.com/opinions/lettre-ouverte-a-valerie-plante-agir-en-bonne-maire-de-famille-7abb0dac408993bd0054975df9da0cb3?fbclid=IwAR3oMUMR7u2mwD28prOoFtRZ41ANe06rBX8j_3diSy2YexnuBO7vAPbC5zI
http://bengarno.over-blog.com/2021/10/lettre-ouverte-de-membres-de-la-grc.html
https://www.youtube.com/watch?v=9yFmQYZZKIA
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2021/10/11/39163911.html
https://henrymakow.com/2021/10/steven-fishman-open-letter.html
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ATTENTION - Le blogue Le portail du grand changement a été fermé dans un geste de censure 
par Google à la fin d’octobre. Les liens bloqués seront remplacés dès que possible. 
 
◦ La Secte maçonique étatique s'oppose à ceux qui veulent se libérer de leur prison coercitive 
imposée par un droit illégitime !   
https://changera.blogspot.com/2021/10/les-elites-ne-veulent-pas-que-les.html 
 
◦ Vaccination en santé : le ministre Dubé suggère la suspension du permis d’exercer 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830310/vaccination-sante-dube-ordres-professionnels-
permis-exercer 
 
« Le ministre de la Santé, Christian Dubé, suggère à tous les ordres professionnels du milieu de 
suspendre le permis d’exercer de leurs membres qui refusent de se faire vacciner. 
Questionné une fois de plus sur la conséquence de la pénurie de personnel qu’entraînera, à 
partir du 15 octobre, la suspension sans solde des employés de la santé qui ne seront pas 
adéquatement vaccinés, le ministre Dubé a réitéré qu’il ne changerait pas d’idée sur cette 
directive. » 
 
« Les gens qui pensaient qu’ils pouvaient aller pratiquer ailleurs vont peut-être avoir des 
surprises dans les prochains jours», a-t-il insisté. 
 
« On a encore des éclosions dans les CHSLD, les RPA. On a toujours des gens aux soins intensifs. 
On ne peut pas changer d’idée. La vaccination est la solution. » — Une citation du ministre de la 
santé du Québec, Christian Dubé  
 
Commentaire : Des éclosions de quoi au juste? Des cas découlant du test PCR frauduleux? 
La solution pour un virus qui n’existe pas serait la vaccination tueuse fabriquée par des 
compagnies pharmaceutiques criminelles Nazies impliquées dans un complot de génocide 
planétaire? Le Code de Nuremberg ça vous dit quelque chose? Le sinistre de la maladie, 
Christian Dubé, sera arrêté, jugé et exécuté pour trahison et complicité de génocide. 
 
7 octobre 2021 
◦ 2,2 millions de réactions négatives et 11 536 décès, selon la base de données de l’OMS  
https://henrymakow.com/2021/10/whos-own-database----22-million.html  
 
◦ Rapport d’évidence de millions de décès et d’effets négatifs sérieux résultant des injections 
COVID-19 expérimentales   
https://legrandreveil.co/wp-content/uploads/2021/10/vaccine-death-report-francais.pdf  
 
◦ Le Pass-Sanitaire une invention de Bill Gates ? 
https://derinfos.blogspot.com/2021/10/le-pass-sanitaire-une-invention-de-bill.html 
 
◦ Est-ce que le Covid est vraiment contagieux? 
https://henrymakow.com/2021/10/is-covid-even-contagious.html  
 
  

https://changera.blogspot.com/2021/10/les-elites-ne-veulent-pas-que-les.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830310/vaccination-sante-dube-ordres-professionnels-permis-exercer
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1830310/vaccination-sante-dube-ordres-professionnels-permis-exercer
https://henrymakow.com/2021/10/whos-own-database----22-million.html
https://legrandreveil.co/wp-content/uploads/2021/10/vaccine-death-report-francais.pdf
https://derinfos.blogspot.com/2021/10/le-pass-sanitaire-une-invention-de-bill.html
https://henrymakow.com/2021/10/is-covid-even-contagious.html
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6 octobre 2021 
◦ Québec: Les commentaires d’un parti municipal pointant l’Islam comme étant un ‘cancer’ 
soulève une plainte pour langage haineux  
https://www.jihadwatch.org/2021/10/quebec-municipal-partys-comments-about-islam-being-
a-cancer-prompt-hate-speech-complaint 
 
4 octobre 2021 
◦ US Army : Le Vaxx incompatible pour Piloter ?  
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/us-army-le-vaxx-incompatible-pour-
piloter.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_
email 
 
« 2 chirurgiens de l'Armée américaine immobilisent les Pilotes "Vaxxinés" et appellent à l'arrêt 
des "vaxxins" Covid pour les militaires ! » 
 
1er octobre 2021 
◦ Discours d'un pompier pour la liberté ! 
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/discours-d-un-pompier-pour-la-liberte.html 
 
« Les services publics sont destinés aux citoyens, pas à la tyrannie ! Dans un discours d'un 
pompier pour la Liberté, l’intervenant affirme que par le biais des lois et décrets sur la 
vaccination obligatoire et le pass sanitaire, l’État français a instauré la discrimination et la 
persécution d’une partie de sa population. "L’État gouverne par le mensonge, la peur et la 
coercition. L’État sombre dans la dictature et la tyrannie !" Et il appelle les militaires, les 
gendarmes, les forces de l’ordre à rejoindre la résistance. » 
 
30 septembre 2021 
◦ Le passeport vaccinal imposé à l’Assemblée, en dépit de la santé publique 
https://www.lesoleil.com/actualite/le-passeport-vaccinal-impose-a-lassemblee-en-depit-de-la-
sante-publique-68cd72ad6f48d2b7598514656469cb22 
 
« La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral (PLQ) ont finalement imposé leurs vues : le 
passeport vaccinal sera obligatoire à l’Assemblée nationale. » 
 
◦ L'acteur jouant le rôle de Biden reçoit un faux Vaccin dans un studio reconstituant la Maison 
Blanche pour la télévision de propagande !  
https://latableronde.over-blog.com/2021/09/l-acteur-biden-recoit-un-faux-vaccin-pour-la-
tv.html 
 
◦ Italie : Le Pass est contraire à la Constitution italienne ! 
https://www.blogdelazare.com/2021/10/italie-le-pass-est-contraire-a-la-constitution-
italienne.html 
 
28 septembre 2021 
◦ Les "vaccins" Covid déciment l’Armée américaine, selon un médecin  
https://henrymakow.com/2021/09/communist-vaccines-are-decimating.html  
 
  

https://www.jihadwatch.org/2021/10/quebec-municipal-partys-comments-about-islam-being-a-cancer-prompt-hate-speech-complaint
https://www.jihadwatch.org/2021/10/quebec-municipal-partys-comments-about-islam-being-a-cancer-prompt-hate-speech-complaint
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/us-army-le-vaxx-incompatible-pour-piloter.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/us-army-le-vaxx-incompatible-pour-piloter.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/us-army-le-vaxx-incompatible-pour-piloter.html?utm_campaign=_ob_pushmail&utm_medium=_ob_notification&utm_source=_ob_email
https://latableronde.over-blog.com/2021/10/discours-d-un-pompier-pour-la-liberte.html
https://www.lesoleil.com/actualite/le-passeport-vaccinal-impose-a-lassemblee-en-depit-de-la-sante-publique-68cd72ad6f48d2b7598514656469cb22
https://www.lesoleil.com/actualite/le-passeport-vaccinal-impose-a-lassemblee-en-depit-de-la-sante-publique-68cd72ad6f48d2b7598514656469cb22
https://latableronde.over-blog.com/2021/09/l-acteur-biden-recoit-un-faux-vaccin-pour-la-tv.html
https://latableronde.over-blog.com/2021/09/l-acteur-biden-recoit-un-faux-vaccin-pour-la-tv.html
https://www.blogdelazare.com/2021/10/italie-le-pass-est-contraire-a-la-constitution-italienne.html
https://www.blogdelazare.com/2021/10/italie-le-pass-est-contraire-a-la-constitution-italienne.html
https://henrymakow.com/2021/09/communist-vaccines-are-decimating.html
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26 septembre 2021 
◦ Les contrôleurs du faux régime de "Joe Biden" demandent la paix – Rapport de Benjamin 
Fulford (en français) 
https://vk.com/@627938298-les-controleurs-biden-reclament-la-paix-apres-un-accord-
secr?ref=group_block 
 
« Voyons maintenant pourquoi la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été placée 
en résidence surveillée à Vancouver, au Canada. Son arrestation n'avait rien à voir avec l'Iran, 
mais avec le blanchiment d'argent par la Mafia Khazare pour installer des équipements 5G 
dangereux dans le monde entier. On a fait croire à la Chine que l'attaque contre Huawei était 
dirigée contre elle.  
 
De nombreux Chinois puissants ont également été impliqués dans une opération de 
dissimulation pour cacher leur implication dans l'attaque meurtrière de masse à Wuhan, en 
Chine, au début de 2020.  
 
Les décès à Wuhan, qui se comptent probablement en millions, se sont produits uniquement 
dans des zones où 10 000 tours de transmission 5G avaient été activées. » 
 
« … Si c'est une pandémie qui a provoqué les décès, alors les gens des banlieues et des villes 
voisines auraient dû mourir aussi, mais ce n'est pas le cas. Meng a été libérée parce que la Chine 
a finalement réalisé cela et a accepté de ne pas pousser la 5G plus loin, selon des sources de la 
CIA. Les agences de renseignement asiatiques ont également obtenu des preuves que 
l'ensemble de la pandémie était une attaque contre tous les peuples, et pas seulement contre 
les Chinois. Ils ont obtenu des organigrammes détaillés des groupes derrière la fausse pandémie 
et la très réelle et dangereuse campagne de vaccination.  
 
"C'est l'analyse de la haute trahison occidentale - ils seront tous exécutés", promet le MI6. “  
« … Le représentant de la Société asiatique avait également des informations intéressantes sur 
les États-Unis. Il a déclaré qu'une décision avait déjà été prise pour mettre fin à l'administration 
bidon de Biden avant même que la WDS ne le demande. Les Chinois ont dit qu'ils s'attendaient à 
ce que Donald Trump redevienne président des États-Unis.  
 
La WDS a conseillé de débrancher l'ensemble du gouvernement américain le 30 septembre pour 
"assécher le marécage". Ils ont estimé que le retour de Trump serait une bonne chose, mais 
seulement s'il abandonnait son insistance sur le déploiement de vaccins. Sinon, le général Mike 
Flynn a été recommandé comme prochain président américain pour nettoyer le désordre que le 
pays est devenu. “  
 
25 septembre 2021 
◦ Les Vaxxs Covid sont des armes de destruction ! Les employés de Moderna reçoivent des 
millions pour se taire et ne pas révéler les poisons qui vont vous détruire lentement ! 
https://www.profession-gendarme.com/les-vaxxs-covid-sont-des-armes-de-
destruction/comment-page-1/ 
 
◦ Italie : 35 000 routiers non vaxxinés vont bloquer l’Italie à partir du 27 septembre 2021 ! 
https://mediazone.zonefr.com/videos/35-000-routiers-non-vaccin%C3%A9s-bloquent-l-italie-
%C3%A0-partir-du-27-septembre-403 

https://vk.com/@627938298-les-controleurs-biden-reclament-la-paix-apres-un-accord-secr?ref=group_block
https://vk.com/@627938298-les-controleurs-biden-reclament-la-paix-apres-un-accord-secr?ref=group_block
https://www.profession-gendarme.com/les-vaxxs-covid-sont-des-armes-de-destruction/comment-page-1/
https://www.profession-gendarme.com/les-vaxxs-covid-sont-des-armes-de-destruction/comment-page-1/
https://mediazone.zonefr.com/videos/35-000-routiers-non-vaccin%C3%A9s-bloquent-l-italie-%C3%A0-partir-du-27-septembre-403
https://mediazone.zonefr.com/videos/35-000-routiers-non-vaccin%C3%A9s-bloquent-l-italie-%C3%A0-partir-du-27-septembre-403
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23 septembre 2021 
◦ Le château de cartes du COVID s’effondre : le groupe d’experts de la FDA sur les vaccins se 
prononce contre les injections mortelles 
https://reseauinternational.net/le-chateau-de-cartes-du-covid-seffondre-le-groupe-dexperts-
de-la-fda-sur-les-vaccins-se-prononce-contre-les-injections-mortelles/ 
 
« Plusieurs médecins participant à l’audition sur les vaccins de la Food and Drug Administration 
(FDA) ont affirmé vendredi, dans un témoignage explosif, que le vaccin COVID-19 tue plus de 
personnes qu’il n’en sauve et qu’il est à l’origine de mutations du coronavirus, comme le variant 
Delta.  
 
Après huit heures de témoignages, le Comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits 
biologiques connexes a voté à 16 contre 2 contre le programme de rappel du COVID-19 proposé 
par Joe Biden. Au cours de cette audience, le Dr Steve Kirsch, directeur du COVID-19 Early 
Treatment Fund, a affirmé que les injections tuent plus de personnes qu’elles n’en aident. 
« Je vais concentrer mes remarques aujourd’hui sur l’éléphant dans la pièce dont personne 
n’aime parler : les vaccins tuent plus de gens qu’ils n’en sauvent », a déclaré le Dr Kirsch par 
téléconférence.  
 
« Aujourd’hui, nous nous concentrons presque exclusivement sur les sauvetages de décès 
COVID et l’efficacité des vaccins, car on nous a fait croire que les vaccins étaient parfaitement 
sûrs. Mais ce n’est tout simplement pas vrai ». « Par exemple, il y a quatre fois plus de crises 
cardiaques dans le groupe de traitement dans le rapport de l’essai à 6 mois de Pfizer », a 
poursuivi Kirsch. « Ce n’était pas de la malchance. Le VAERS montre que les crises cardiaques 
sont survenues 71x plus souvent après ces vaccins par rapport à tout autre vaccin ». 
 
« En tout, 20 personnes sont mortes qui ont reçu le médicament, 14 sont mortes qui ont reçu le 
placebo. Peu de gens l’ont remarqué ». « Même si les vaccins avaient une protection de 100%, 
cela signifie toujours que nous avons tué deux personnes pour sauver une vie », a-t-il ajouté. 
Kirsch a également expliqué que les données sur les décès dans les maisons de retraite 
montrent qu’environ la moitié des vaccinés sont morts, alors qu’aucun des non-vaccinés n’est 
mort. 
 
Le Dr Jessica Rose, immunologiste et biologiste virale, a noté que, sur la base des données du 
VAERS, les risques liés au vaccin l’emportent sur les avantages chez les jeunes, en particulier les 
enfants, soulignant que les réactions indésirables à l’injection ont été multipliées par mille en 
2021 par rapport à la dernière décennie ». 
 
Commentaire : Et les psychopathes du gouvernement du Québec poussent encore pour que 
tout le monde soit vacciné avec ce poison? 
 
◦ Un officier de l’Armée dit à Hannity qu’il a démissionné au lieu de recevoir le vaccin Covid, 
mais mentionne ‘J’ai reçu tous les autes vaccins de l‘Armée’ 
https://www.mediaite.com/tv/paul-douglas-hague-resigns-from-army/ 
 
“ Le 14 septembre 2021, le lieutenant-colonel Paul Douglas Hague, de l'armée de terre, a 
déclaré à Fox News qu'il avait effectivement soumis une lettre de démission - accompagnée 
d'une vidéo Youtube - à son commandant pour protester contre le mandat de l'administration 

https://reseauinternational.net/le-chateau-de-cartes-du-covid-seffondre-le-groupe-dexperts-de-la-fda-sur-les-vaccins-se-prononce-contre-les-injections-mortelles/
https://reseauinternational.net/le-chateau-de-cartes-du-covid-seffondre-le-groupe-dexperts-de-la-fda-sur-les-vaccins-se-prononce-contre-les-injections-mortelles/
https://www.mediaite.com/tv/paul-douglas-hague-resigns-from-army/
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selon lequel tous les membres des forces armées doivent se faire vacciner sous peine de 
mesures punitives.  
 
“ D'abord et avant tout, je suis incapable de me soumettre à l'ordre illégal, contraire à l'éthique, 
immoral et tyrannique de rester assis et de laisser un sérum être injecté dans ma chair contre 
ma volonté et mon meilleur jugement", écrit Hague, qui est stationné à Fort Bragg en Caroline 
du Nord. "  
 
“ Il est impossible que ce soi-disant 'vaccin' ait été étudié de manière adéquate pour déterminer 
les effets à long terme. 
 
La séparation du colonel Hague de l'armée a provoqué un effet d'entraînement, une vague de 
démissions parmi les officiers et des demandes de retraite anticipée dans les rangs supérieurs 
de l'enrôlement.   
 
Le 16 septembre, six pilotes de la 509e escadre de bombardement de Whiteman AFB, dans le 
Missouri, ont remis leur lettre de démission après s'être fait dire, lors d'un vol d'entraînement, 
de se présenter immédiatement à l'atterrissage pour se faire vacciner.  
 
“ Nous étions sur un vol d'entraînement de 3 avions en train de faire des manœuvres quand tout 
à coup, nous avons été contactés par radio, avec pour instruction de nous rendre au service 
médical dès l'atterrissage pour recevoir le vaccin. Et lorsque nous étions tous à terre, nous avons 
décidé à l'unanimité de démissionner plutôt que de risquer de nous faire vacciner. "  
 
◦ Le sosie de Biden a dévoilé son imposture !  
L'acteur Arthur Roberts, qui remplace le vrai Biden qui est dans le coma, a dévoilé son 
usurpation lors de sa rencontre avec Boris Johnson ! 
https://latableronde.over-blog.com/2021/09/le-sosie-de-biden-a-devoile-son-imposture.html 
 
22 septembre 2021 
Le blogue Changera : Le portail du grand changement a été fermé dans un geste de censure par 
Google. 
 
◦ Hémorragie dans l'armée américaine avec les vaxx ! L'exode des militaires compétents se 
poursuit à cause de la vaccination obligatoire imposée par Biden et Fauci !  
https://changera.blogspot.com/2021/09/hemorragie-dans-larmee-americaine-avec.html 
 
◦ Passeport vaccinal suspendu dès le 27 octobre ? 
https://www.leclaireurprogres.ca/passeport-vaccinal-suspendu-des-le-27-octobre 
 
21 septembre 2021 
◦ Êtes-vous des "purs-sangs" sans le poison satanique ? 
https://derinfos.blogspot.com/2021/09/etes-vous-des-purs-sangs-sans-le-poison.html 
 
20 septembre 2021 
◦ Le Dr Hodkinson est horrifié par ce spectacle... Le pire de l'histoire médicale ! 
https://reseauinternational.net/le-dr-hodkinson-est-horrifie-par-ce-spectacle-le-pire-de-
lhistoire-medicale/ 
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https://reseauinternational.net/le-dr-hodkinson-est-horrifie-par-ce-spectacle-le-pire-de-lhistoire-medicale/
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« Ne croyez surtout rien de ce qu’on tente de vous faire gober pour vérité, ce ne sont que 
mensonges et propagandes. Cette plandémie ne reste ni plus ni moins qu’une bonne vieille 
mauvaise grippe saisonnière et rien d’autre !!! Tout ceci est construit sur la PEUR et la 
PROPAGANDE, articulée intentionnellement autour du test PCR qui a fabriqué 95% de faux 
positifs sur des gens en BONNE SANTÉ et la SURVEILLANCE TOTALITAIRE ET DICTATORIALE qui 
interdit et censure toute expression contraire au narratif de la pensée unique DE CES 
CABALISTES MACHIAVÉLIQUES. CES NOUVEAUX NAZIS ont, dorénavant, pris le contrôle et 
verrouillé tous les pans du système, empêchant quiconque d’émettre un avis contraire !!! 
 
LE DR HODKINSON EST HORRIFIÉ PAR CE SPECTACLE... LE PIRE DE L'HISTOIRE MÉDICALE !!! 
Il accuse donc implicitement les médecins, les politiciens et bien sur les médias qui se rendent 
tous complices de cette mascarade en acceptant par lâcheté cette compromission, préférant 
privilégier l’argent plutôt que l’éthique. La politique qui fait de la médecine son cheval de 
bataille devient un jeu extrêmement dangereux, il rappelle au passage que Fauci a créé ce 
pseudo-virus et que nous devons tous ne plus avoir peur et refuser tout vaccin quel qu’il soit !! » 
 
◦ Inondations bibliques ou paix mondiale ; lequel des deux sera-t-il ? 
https://interetpourtous2.blogspot.com/2021/09/deluges-bibliques-ou-paix-mondiale.html 
 
16 septembre 2021 
◦ Des demandes d’accès à l’information révèlent que des institutions de science de la santé 
autour du monde n’ont aucun document d’isolation ou de purification du SARS-COV-2, à nulle 
part, jamais  
https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-
have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/ 
 
15 septembre 2021 
◦ Les neuf juges de la Cour suprême du Canada sont entièrement vaccinés contre la COVID et les 
employés devront l’être aussi pour travailler 
https://guyboulianne.com/2021/09/15/les-neuf-juges-de-la-cour-supreme-du-canada-sont-
entierement-vaccines-contre-covid-19-et-les-employes-devront-letre-aussi-pour-travailler/  
 
IMPORTANT 
◦ Approximativement 70 personnes meurent chaque jour du vaccin COVID en Amérique – 
Données du VAERS   
https://afinalwarning.com/553548.html 
 
« À ce jour, il y a eu un total de 14 701 décès rapportés comme conséquence des vaccins COVID 
aux Etats-Unis, et une grande majorité de ces fatalités se produisent à l’intérieur d’une semaine 
après la vaccination. Les jeunes et vieux meurent inutilement, à mesure que le protocole 
vaccinal est imposé aux gens comme un viol et publicisé comme la seule façon de stopper le 
COVID. C’est très certainement un mensonge, une grande tromperie qui est utilisé pour humilier 
les familles, priver les individus de leurs droits garantis et de leur dignité. Historiquement, les 
vaccins sont retirés du marché et perdent leurs licenses lorsque seulement une poignée de 
décès. Il y a tellement de morts causés par ce vaccin que presque tous les hôpitaux aux Etats-
Unis peuvent représenter un patient décédé qui fut sacrifié “pour le bien commun.” Si la routine 
génocidaire se poursuit avec des injections de rappel, ces nombres de décès causés par vaccin 
vont continuer d’exploser – un apocalypse qui est déjà constaté dans les nations qui sont 
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extrêmement vaccinées comme Israël. Les médias de masse refusent de rapporter ces histoires 
et mentent au sujet des effets négatifs des vaccins, en normalisant les maladies qui durent des 
semaines, la paralysie de Bell, les caillots sanguins, les maux de tête, la douleur sévère et 
l’inflammation cardiaque chez les enfants. Les médias de masse mentent à travers leurs dents 
en disant que le COVID post-vaccination est léger et est la preuve que le vaccin fonctionne. 
Chaque jour, 70 personnes sont victimisées mortellement par cette tromperie, alors qu’elles 
sont intubées et ensuite envoyées à la morgue. » 
 
13 septembre 2021 
◦ Le faux régime Biden supplie la Chine pour recevoir de l'argent alors que la date limite des 
paiements du 30 septembre se profile ! Rapport de Benjamin Fulford (en français)  
https://interetpourtous2.blogspot.com/2021/09/le-faux-regime-de-biden-demande-de.html 
 
◦ Le Gouverneur de la Floride menace les villes et les comtés d’amendes pour les obligations 
vaccinales  
https://www.reuters.com/world/us/florida-governor-threatens-fines-cities-counties-over-
vaccine-mandates-2021-09-14/ 
 
Le projet de loi HB75 contre les vaccins COVID et les masques obligatoires déposé par le 
Capitaine Anthony Sabatini de la Garde nationale et représentant de la Floride.   
 
◦ Alerte militaire ! La Floride commencera maintenant à arrêter les agents fédéraux à l’intérieur 
de nos frontières (!) sans mandats! 
https://m.youtube.com/watch?v=p8XE1r6LKz8 
 
9 septembre 2021 
◦ Police et pompiers de Los Angeles résistent à la vaccination ! 
La police et les pompiers de Los Angeles forment une association pour résister aux mandats de 
vaccination !  
https://derinfos.blogspot.com/2021/09/police-et-pompiers-de-los-angeles.html 
 
« La police et les pompiers de Los Angeles ont formé un groupe de résistance contre les 
mandats de vaccin COVID pour les agents de l'État de la ville, déclarant qu'ils visent à "maintenir 
les droits humains, les droits constitutionnels, les droits civils et les libertés civiles en tant 
qu'êtres humains libres, naturels et souverains et citoyens américains."Comme indiqué dans le 
LA Times, deux groupes distincts de policiers et de pompiers se sont réunis pour s'opposer aux 
mandats de vaccination. » 
 
Firefighters 4 Freedom" a publié une déclaration sur son site Web indiquant que "Notre objectif 
est d'arrêter les vaccinations obligatoires pour tous les employés de la Ville ainsi que les 
citoyens de ce grand pays. Nous voulons apporter l'éducation et la vérité aux gens sans être 
censurés."La déclaration note en outre que le groupe croit au "droit au travail, au libre arbitre, 
au choix personnel, aux libertés médicales et au consentement sans coercition, représailles, 
menaces, mesures disciplinaires ou licenciement". 
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7 septembre 2021 
◦ Covid19, cette pandémie préparée à l'avance ! 
https://www.profession-gendarme.com/covid19-cette-pandemie-preparee-a-
lavance/comment-page-2/  
 
« Un groupe de plus de 500 médecins en Allemagne appelé « Docteurs pour l'information » a 
fait une déclaration choquante lors d'une conférence de presse nationale: 
« LA PANIQUE DE CORONA EST UN JEU. C'EST UNE ARNAQUE. UNE ESCALADE. IL EST GRAND 
TEMPS DE COMPRENDRE QUE NOUS SOMMES AU MILIEU D'UN CRIME MONDIAL. » 
« … AUX ÉTATS-UNIS UN DOCUMENTAIRE APPELÉ PLANDÉMIQUE, QUI EXPOSE LE COVID-19 
COMME UNE OPÉRATION CRIMINELLE, EST SOUTENU PAR PLUS DE 27 000 MÉDECINS ! »   
 
31 août 2021 
L’archevêque Carlos Maria Vigano a publié un article explosif en deux parties que tout être 
conscient ou allumé doit lire et partager. Enfin un homme d’Église qui expose l’agenda 
satanique du Vatican, des Nations Unies et des banquiers bandits avec une verve puissante et 
éclairante. 
 
◦ DELIVREZ-NOUS DU MAL – Considérations sur le Great Reset et sur le Nouvel Ordre Mondial, 
par Mgr Viganò 
https://profidecatholica.com/2021/08/31/delivrez-nous-du-mal-considerations-sur-le-great-
reset-et-sur-le-nouvel-ordre-mondial-par-mgr-vigano-1ere-et-2eme-partie/ 
 
« Tout ce que l’élite voulait faire, il l’a fait. Et ce qui est incompréhensible, c’est que face à la 
preuve de la préméditation de ce grand crime contre l’humanité, qui voit les dirigeants de 
presque le monde entier complices et traîtres, il n’y a pas un seul magistrat qui ouvre un dossier 
contre eux pour découvrir la vérité et condamner les coupables et les complices. Le dissident 
n’est pas seulement censuré, mais désigné comme un ennemi public, comme un propagateur, 
comme une non-personne à qui aucun droit ne doit être reconnu. » 
 
« … La corruption de l’autorité est telle qu’il est très difficile, du moins en termes humains, 
d’imaginer une issue pacifique. Au cours de l’histoire, les régimes totalitaires ont été abattus de 
force. Il est difficile de penser que la dictature sanitaire qui s’installe ces derniers mois peut être 
combattue différemment, puisque tous les pouvoirs de l’État, tous les médias, toutes les 
institutions internationales publiques et privées, tous les potentats économiques et financiers 
sont complices de ce crime. »  
 
RAPPEL D’AVRIL 2021 
o   Le Japon bloque 1,63 million de doses de Moderna  
https://www.facebook.com/watch/?v=1418468158524775 
 
25 novembre 2020 
◦ 5G   la commission du New Hampshire prône la précaution 
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/5g-la-commission-du-new-hampshire-
prone-la-precaution 
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