Début des arrestations des complices de l’attaque terroriste
du COVID-19 au Québec
Le 30 août 2021

Bonjour Québécoises et Québécois,
Les salopards du 4e Reich nazi qui contrôlent la réalité et le gouvernement tentent de faire
imposer leur passeport vaccinal pour l’enfer du Nouveau désordre mondial pour un virus qui
n’existe pas. Et la population du Québec mord à l’hameçon sous la contrainte de ne plus
exister si on ne se fait pas vacciner.
Le temps est venu pour les Québécois de réaliser que la vaccination constitue la plus grande
fraude de la médecine sataniste des bandits Rockefeller nazis et que le COVID-19 est la
plus grande arnaque de l’histoire de l’Humanité et un abominable crime de guerre!
Aux armes, Patriotes! Nous procéderons sous peu aux premières arrestations des complices
de l’attaque terroriste psychologique appelée COVID-19!
Nous comptons déjà près d’une centaine de membres armés prêts à joindre la Garde
nationale du Québec le moment venu et plus d’une trentaine de membres (et leurs familles)
intéressés à joindre l’Écovillage des Patriotes, qui sera le siège social de la République du
Québec. En fait, ce sont des milliers de miliciens du Québec qui sont prêts à se lever pour
défendre ceux et celles qui veulent préserver l’héritage de nos ancêtres et assurer l’avenir
de nos enfants, nos familles et des générations à venir.
Nous vous attendons donc, chers Patriotes, du 9 au 12 septembre prochains pour la
signature de la Déclaration d’indépendance de la République du Québec, en présence des
membres fondateurs dans un lieu situé à 45 minutes de Québec et qui sera partagé aux
participants 3 heures avant la rencontre.

Hébergement
Quelque 300 places en chalets et 300 espaces de camping sont disponibles en tentes,
roulottes ou VR.
•
•
•

Chalet : 50$ par personne par nuit
Camping en tente, roulotte ou VR : 50$ par personne par nuit
Enfants moins de 12 ans : Gratuit.

Pour vous inscrire et réserver votre hébergement, il suffit d’envoyer vos informations de
contact par texto sur l’application Signal au 514-358-3736.

1

Évènement réservé aux membres
Vous devez être membre de l’Association République du Québec pour assister à
l’évènement sur place ou en ligne. Pour devenir membre, visiter le site :
www.republiqueduquebec.quebec
Il sera possible pour les membres de visionner cet évènement historique en direct sur
Télé-République : www.tele-republique.quebec.
Camp d’entraînement
Vous pouvez joindre le camp d’entraînement en vue des premières arrestations en réservant
votre place en nous envoyant vos informations de contact via l’application Signal ou au
514-358-3736.
Recrutement
Nous recrutons 100 agents de forces spéciales ou vétérans pour une mission stratégique Du
7 au 13 septembre 2021 à qui nous offrons 4000$ pour 7 jours en service.

MISE EN GARDE
Les taupes, saboteurs et autres infiltrés en tout genre seront emprisonnés pour trahison et
complicité de génocide. Qui que ce soit qui critique, sabote ou attaque les actions de la
Garde nationale du Québec est un traître qui menace la sécurité nationale ainsi que la santé
de la population du Québec.
Tous les vaccins et toutes les antennes 5G sont considérés comme des armes de guerre et
donc interdits au Québec, car ils sont dommageables pour la santé des humains, des
animaux, des insectes, de même que pour les arbres.
Nous souhaitons la bienvenue dans la Garde nationale du Québec à tous ceux et celles qui
veulent mettre fin immédiatement au déploiement de ces technologies diaboliques.
AVERTISSEMENT
Des membres de la Garde nationale du Québec seront armés, à l’instar des membres de la
garde rapprochée qui assiste aux rencontres du shérif Richard Mack pendant la Tournée
Arise USA.

Merci de votre engagement et au plaisir de vous y rencontrer !
La direction et l’équipe du recrutement
Garde nationale du Québec
gardenationale.quebec

Tribunal militaire du Québec
tribunalmilitaire.quebec

2

RAPPORT D’ENQUÊTE
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31 août 2021

o Docu interdit : le futur des vaccins
https://odysee.com/@Vivresainement:f/le-futur-des-vaccins:e?fbclid=IwAR0fTeYKF0fv8TeH3FalJb3GijPU2tT0F5Fh41w35e_us5eUDH0xCVyCjA
30 août 2021
o Fulford : D'autres rats abandonnent le navire Biden ! La dégénérescence des États-Unis
sous le régime fantoche Biden a atteint le point où de nombreux alliés fidèles les
abandonnent !
https://changera.blogspot.com/2021/08/fulford-dautres-rats-abandonnent-le.html
« Quoi qu'il en soit, la Mafia Khazare apprendra la leçon suivante : la réalité existe, et peu
importe les efforts qu'ils déploient pour l'éviter, elle finit par vous rattraper.
En d'autres termes, déclarer la loi martiale médicale sur la base d'une pandémie qui n'existe
pas est une stratégie vouée à l'échec car elle ne repose pas sur la réalité.
Il ne fait aucun doute que ces criminels planifient d'autres massacres, etc. pour rester au
pouvoir. Par conséquent, nous devons intensifier la traque afin de les traquer et de les
traduire en justice. »
27 août 2021
◦ Israël : La troisième injection provoque l'hécatombe !
https://changera.blogspot.com/2021/08/israel-la-troisieme-injection-provoque.html
26 août 2021
◦ Venin Pfizer agréé par la FDA sans groupe témoin
https://changera.blogspot.com/2021/08/venin-pfizer-agree-par-la-fda-sans.html
◦ États-Unis : L'Armée refuse les vaccins obligatoires
https://changera.blogspot.com/2021/08/etats-unis-larmee-refuse-les-vaccins.html
24 août 2021
◦ Le retrait Afghan signale le début d'une nouvelle offensive anti-Cabale et l'effondrement de
l'État profond
https://changera.blogspot.com/2021/08/fulford-le-retrait-afghan-signale-t-il.html
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◦ Les vaccins réduisent l'oxygénation du corps
https://changera.blogspot.com/2021/08/les-vaccins-reduisent-loxygenation-du.html
◦ Le nœud se resserre : bientôt vous serez mort
https://henrymakow.com/2021/08/gary-d-barnett-soon-you-will-be-dead.html
23 août 2021
◦ La FDA approuve le «vaccin eugéniste» de Gates après avoir reçu des fonds de lui
https://www.armstrongeconomics.com/world-news/corruption/fda-approves-gates-vaccineafter-accepting-funding-from-him/
◦ Les forces militaires et les États annoncent la vaccination obligatoire quelques minutes
après l’approbation de la FDA
https://www.infowars.com/posts/military-blue-states-announce-vaccine-mandates-minutesafter-fda-approves-injection/
◦ Biden dit que les employeurs, les écoles et les entreprises devraient exiger la «vaccination
Covid»
https://www.politico.com/news/2021/08/23/covid-vaccine-mandate-biden-506609
◦ Psychose de masse: le meurtre de l’esprit
https://www.garydbarnett.com/mass-psychosis-a-killing-of-the-mind/
22 août 2021
◦ USA : Pénuries et inflation pour cet automne
https://changera.blogspot.com/2021/08/usa-penuries-et-inflation-pour-cet.html
◦ Le Dr Vladimir Zelenko parle d'un génocide planétaire
https://changera.blogspot.com/2021/08/le-dr-vladimir-zelenko-parle-dun.html
◦ L'Élite bénéficierait-elle de faux vaccins ?
https://changera.blogspot.com/2021/08/lelite-beneficierait-elle-de-faux.html
"L'Élite" bénéficierait de faux vaccins afin de ne pas être décimée comme le bas peuple "qui
n'est rien" et qui est constitué de "bouches inutiles" !
22 août 2021
◦ La 5G provoque des symptômes de COVID
https://changera.blogspot.com/2021/08/la-5g-provoque-des-symptomes-de-covid.html
14 août 2021
◦ Un lanceur d'alerte sur les ondes 5G
Un initié repenti de l’industrie de la téléphonie mobile, devenu un hyper-électrosensible,
dévoile les plans
https://changera.blogspot.com/2021/08/un-lanceur-dalerte-sur-les-ondes-5g.html
12 août 2021
◦ Suisse : Les officiers de police appellent à la désobéissance civile
https://changera.blogspot.com/2021/08/suisse-les-officiers-de-police.html
11 août 2021
◦ «Pas de vaccination obligatoire pour mes Marines!»
https://changera.blogspot.com/2021/08/pas-de-vaccinations-obligatoires-pour.html
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Les généraux américains refusent d'imposer la vaccination Covid à leurs troupes comme
demandé par le président fantoche Biden!
‘Le général David H. Berger, du Corps des Marines, a réprimandé lundi le secrétaire à la
Défense Lloyd Austin qui exigeait que tout le personnel des Forces armées se soumette aux
vaccinations Covid-19 sous peine d'être traduit en cour martiale ou d'être renvoyé, a déclaré
une source du bureau du général Berger qui a entendu une conversation animée entre eux.
Le général Berger a téléphoné au secrétaire à la Défense quelques minutes après qu'il ait
déclaré, lors d'une conférence de presse, que la vaccination Covid-19 était nécessaire pour
maintenir l'état de préparation militaire et qu'il appliquerait la politique de vaccination
obligatoire, quel que soit le statut d'approbation de la FDA.
"Il n'y aura pas de vaccinations obligatoires pour mes Marines", a déclaré le général Berger.
Dans une transcription de l'appel examinée par Michael Baxter, le général Berger a fustigé
Austin et l'a qualifié de traître. "En aucun cas, les Marines ne seront contraints de se faire
vacciner contre un produit potentiellement dangereux que la FDA n'approuve même pas
complètement", a déclaré le général Berger à Austin.
"Vous êtes un lâche et un traître, manipulé par des personnes qui imposent une mauvaise
politique aux hommes et aux femmes qui assurent la sécurité de notre nation. Ni vous ni
votre président fantoche n'avez l'autorité pour faire appliquer une telle politique."
M. Austin a fait valoir que les vaccinations obligatoires ont toujours été une exigence pour
les soldats qui s'enrôlent dans les forces armées et qu'en tant que propriété du
gouvernement américain, ils n'ont pas le droit de décider s'ils veulent prendre le vaccin
Covid-19. Le gouvernement fédéral et le président Biden décideraient pour eux, a déclaré
M. Austin. "Ils sont incapables de prendre des décisions éclairées. Alors nous, leurs
dirigeants, prenons les grandes décisions qu'ils ne peuvent pas prendre", a déclaré Austin.
"Biden et Harris sont aux commandes, pas les soldats individuels." Puis Austin a fait de la
politique : "Si les conservateurs et les évangéliques voient nos forces de combat se faire
vacciner, ils seront plus enclins à se faire vacciner eux-mêmes", a déclaré Austin.
Le général Berger a déclaré qu'il était injuste de comparer des vaccins bien établis avec un
produit qui a été mis sur le marché à la hâte, sans se soucier des effets secondaires.
Il a qualifié le CDC et le Dr Fauci de corrompus, et a demandé à Austin pourquoi
l'administration fantoche a caché au public un rapport du NIH liant la vaccination à des
milliers de décès.
"Si quelqu'un meurt, on dit que c'était Covid-19.
On refuse d'admettre que la vaccination a des effets secondaires qui peuvent aller jusqu'à la
mort chez certains individus."
"Je ne suis pas un médecin.
Je suis le secrétaire à la Défense de Joseph R. Biden, et je suis les ordres", a rétorqué
Austin.
"Au cas où vous n'auriez pas entendu, Biden n'est pas en charge de l'armée, et vous non
plus.
Tu peux vendre tous les mensonges que tu veux aux médias.
Vous avez vendu votre âme, Lloyd, et j'espère que vous pourrez vivre avec vous-même", a
déclaré le général Berger.
Le général Berger a déclaré qu'il avait le soutien des autres chefs d'état-major interarmées
et qu'il les implorait d'ignorer les ordres illégaux émanant de l'administration illégitime.
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"Si un soldat veut se faire vacciner, très bien. Sinon, il ne remonte pas sa manche. Si vous
essayez de vacciner de force ne serait-ce qu'un seul de mes Marines, vous avez intérêt à
venir armé", a déclaré le général Berger, avant de raccrocher le téléphone.
Dans une déclaration faite lundi après-midi, M. Biden a déclaré qu'il soutenait fermement le
message d'Austin et qu'il était "impatient de voir" le vaccin Covid-19 ajouté à la batterie de
vaccins que les soldats reçoivent lorsqu'ils s'engagent dans l'armée.’
◦ Les Covid-criminels seront jugés ! Les Covid-criminels sont en train de jouer le dernier acte
de leur pièce satanique du Grand Sacrifice en l'honneur de la "Bête" !
https://changera.blogspot.com/2021/08/clearlook-les-covid-criminels-seront.html
« Le 16 août 2021 le président Trump reviendra triomphalement à la Maison Blanche. Sa
victoire écrasante sur Biden ayant été enfin établie par les tribunaux militaires et les
tribunaux civils de certains États américains. Trump révélera dès le 16 août les preuves de
l’escroquerie de la fausse pandémie de coronavirus et du coup d’État contre lui orchestrés
par Barack Hussein Obama.
Avant cette date, Lin Wood, le nouvel "attorney general" (procureur général des États-Unis
ou ministre de la justice) du gouvernement Trump va révéler au monde les preuves de la
victoire électorale de Trump et de l’inexistence du Covid-19.
Les 11 et 12 août 2021, les plus hauts magistrats civils et militaires américains ainsi que
l’élite de la virologie mondiale se réuniront à Sioux Falls dans le Dakota. Ils révèleront au
monde entier les preuves de la fraude électorale massive des démocrates et de Biden aux
élections américaines du 3 novembre 2020.
It's time – Le retour de Trump
Seront aussi révélées les preuves judiciaires de la tentative de renversement du
gouvernement Trump et de la démocratie mondiale par le "Nouvel ordre mondial"
(le "quatrième Reich") au travers d’une fausse pandémie. Cet acte de terrorisme et ce crime
contre l’humanité ayant été principalement orchestré par les gouvernements français
(Macron), chinois (Xi) et allemand (Merckel) sous l’égide de Barack Hussein Obama.
Renégat
Pour ce crime terroriste contre l’humanité, le gouvernement français et ses complices chinois
et allemands ont utilisé le laboratoire de recherche virologique franco-chinois de Wuhan. Ce
labo développant officiellement des vaccins et officieusement des armes virales de
destruction massive. De 2009 à 2019, ils développèrent une version militaire artificielle du
virus naturel de la grippe aviaire (avian flu) qui décime les oiseaux depuis une trentaine
d’années.’
4 août 2021
◦ Avertissement d'un colonel au Gouverne-Ment !
https://changera.blogspot.com/2021/08/avertissement-dun-colonnel-au-gouverne.html
24 juillet 2021
◦ La Maison Blanche inoccupée attend Trump !
https://changera.blogspot.com/2021/07/la-maison-blanche-inoccupee-attend-trump.html
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20 juillet 2021
◦ Pénuries alimentaires extrêmes en route? Shérif Richard Mack partage ses pensées –
CSPOA (Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association)
https://cspoa.org/food-shortages-coming-sheriff-mack-shares-more/
◦ La réinauguration de Donald J. Trump est imminente, et son premier devoir présidentiel
sera de "faire sauter le couvercle" de la pandémie mondiale!
https://vol370.blogspot.com/2021/07/2007-la-reinauguration-de-donald-j.html
◦ Après la pandémie, les Mondialistes eugénistes lancent le Programme de famine globale
pour réduire rapidement la population !
https://changera.blogspot.com/2021/07/la-famine-globale-est-en-route.html
◦ La pénurie de nourriture est enclenchée – Grave génocide mondial
https://odysee.com/@Pigeon_Pige-TouT_Traduction:6/PLEINURIELA_PENURIE_VERSIONXXL:c?fbclid=IwAR0pS_I4f8Gz0f5N_PAWqG6W9jPvsendxtax43R
vN0VRXsMFSpJs1vz9V68
8 juillet 2021
◦ Inde : plainte pénale déposée contre GAVI, Bill Gates, Fauci... et peine de mort encourue
https://www.francesoir.fr/societe-sante/plainte-oms-india-peine-de-mort
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