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Vaccination des enfants = Agenda de dépopulation 
RAPPORT D’ENQUÊTE   
25 juin 2021   
 
 
Bonjour Patriotes, 
 
L’heure est grave. Les masques tombent et des têtes vont tomber à l’automne au Québec! Et Big 
Pharma Montréal va foutre le camp de la map sans laisser d’adresse! 
 
Nous entrerons bientôt dans une nouvelle ère : celle de la médecine révolutionnaire de Nikola 
Tesla et des produits de santé naturels.  
 
Les bandits Rockefeller ont fini d’empoisonner la population avec leurs merdes chimiques et 
pétrolières vendues comme des remèdes. Sachez que tous les vaccins sont toxiques, inutiles et 
inefficaces, malgré ce qu’en disent leurs ardents promoteurs sataniques! 
 
Si vous pensez encore que les médecins qui passent à la télé vous disent la vérité, vous avez 
sûrement acheté un terrain sur Mars sans y avoir mis les pieds :-) Attention! Danger Will 
Robinson! 
 
Voici encore une série d’articles explosifs qui feront monter la honte au nez des naïfs ou 
ignorants qui se sont fait planter une aiguille sous la peau! 
Pour ceux qui savent déjà que les vaccins sont dangereux, accrochez-vous : les forces militaires 
débarquent bientôt pour procéder à de nombreuses arrestations! 
 
21 JUIN 2021 
Le Solstice d'été est un tournant : le complexe militaro-industriel s'attaque au complexe médical 
industriel ! – Rapport de Benjamin Fulford (en français)  
https://changera.blogspot.com/2021/06/fulford-le-covid-permet-dembrigader-la.html 
 
« Les agences militaires et de renseignement du monde entier ont décidé de traiter la fausse 
urgence médicale pandémique en cours comme un acte de guerre et de réagir en conséquence.  
 
Pour citer le MI6 :  
 
"Nous savons que toute l'affaire Covid est une arnaque, un mensonge, une escroquerie pour 
gagner de l'argent. Les civils qui ont mené un acte de guerre non déclaré ont maintenant été bel 
et bien découverts. " 
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« Il est bien documenté que la famille Rockefeller a pris le contrôle de la médecine occidentale 
en créant et en finançant des associations médicales. Celles-ci ont supprimé la médecine 
naturelle traditionnelle au profit d'une médecine basée sur le pétrole et les produits chimiques. 
Comme la médecine occidentale a longtemps été structurée comme une organisation militaire 
dirigée par des "chirurgiens généraux", il était facile de coopter ce système en prenant le 
contrôle de sa structure de commandement.  
 
Il s'agit de l'OMS, des diverses associations médicales et de divers "chirurgiens généraux".  
Tout médecin qui s'oppose à cette structure de commandement se verra retirer sa "licence" 
médicale et perdra son accès à un salaire lucratif.  
 
Étant donné que Rockefeller Jr. est en fin de compte responsable de la "pandémie" et de la 
campagne qui en a résulté pour vacciner tous les humains avec des toxines, cela fait de lui l'un 
des pires meurtriers de masse de l'histoire de l'humanité. » 
 
QUÉBECOR SOUS L’EMPRISE DE BIG PHARMA 
Cette vidéo présente les diverses ramifications corporatives et d’influence de Québecor 
https://rumble.com/viwjfd-qubecor-sous-lemprise-de-big-
pharma.html?fbclid=IwAR0_gF5yq4NxJiMb5RmP6rtf9HYIF7bhtlmFPGmaAIGt76fc_0mj4CIraq0  
 
23 JUIN 2021 
Dépêches de la Guerre : les troupes pharmaceutiques /médicales occupent la planète Terre 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/06/23/the-pharmaceutical-medical-troops-occupy-
planet-earth/  
 
23 JUIN 2021 
Dr Thomas Sarnes: « On nous a menti et tous les médecins le savent. Ne touchez pas aux 
enfants!» 
https://lemediaen442.fr/dr-thomas-sarnes-on-nous-a-menti-et-tous-les-medecins-le-savent-ne-
touchez-pas-aux-enfants/  
 
Des médecins à travers le monde mettent en garde contre les «vaccins» Covid19 
https://odysee.com/@Miniver:4/meds:1?r=poGFzMfWADWcfTJbjCHYrgnr3g24bF9i  
 
Initiatives pour encourager les jeunes à se faire injecter un « vaccin » 
https://youtu.be/MHDUR4e-myk 
 
Blackrock Inc. – Le communisme du Covid enrichie les riches  
https://henrymakow.com/2021/06/blackrock-destroys-americans.html 
 
BIDEN EST L’INTERMÉDIAIRE POUR LE SUPRÉMACISME JUIF (COMMUNISM)  
https://henrymakow.com/2021/06/Biden%20Admin-is-Proxy-for-Jewish-Supremacism.html 
 
22 JUIN 2021 
Le gouvernement du Canada de Trudeau a voté 1h30 AM de passer au Communisme total! La fin 
de la libre expression au Canada! 
https://bestnewshere.com/canadas-trudeau-government-at-130-am-votes-to-go-full-
communism-the-end-of-free-speech-in-canada-must-video/ 
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19 JUIN 2021 
QUAND MODERNA ET FAUCI PRESENTENT  AU PAPA DU VIRUS UN PROJET DE VACCIN 19 JOURS 
AVANT L’EMERGENCE OFFICIELLE  DU COVID 19 (décembre 2019) 
https://pgibertie.com/2021/06/19/quand-moderna-et-fauci-presentent-au-papa-du-virus-un-
projet-de-vaccin-19-jours-avant-lemergence-officielle-du-covid-19-decembre-2019/ 
 
17 JUIN 2021 
Conférence de presse sur la destitution du Dr Fauci à la tête du NIAID 
https://www.facebook.com/sebastien.labrie.9/posts/4086905508096950 
https://m.youtube.com/channel/UC1WoLMSKHMce6uuZo06HKag  
  
Mise à jour spéciale du Shérif Mack et Robert David Steele 
https://cspoa.org/cspoa-special-with-sheriff-mack/ 
 
16 JUIN 2021 
Robert F. Kennedy Jr. met en garde que Fauci et Gates commettent un génocide de masse 
contre l’Humanité 
https://www.naturalnews.com/2021-06-16-robert-kennedy-warns-fauci-gates-mass-
genocide.html 
 
29 AVRIL 2021 
Dernières nouvelles après analyse médicale: les tests PCR s’avèrent être un outil de génocide 
https://www.profession-gendarme.com/dernieres-nouvelles-apres-analyse-medicale-les-tests-
pcr-saverent-etre-un-outil-de-genocide/ 
 
29 MARS 2021 
Un policier déclare «Les variants n'existent pas, les tests PCR (ou salivaires) sont frauduleux, la 
pandémie n'a jamais existé, le citoyen est sous hypnose, où des criminels de guerre (sociétés 
secrètes) se cachent 
https://www.facebook.com/101884174857582/videos/320556716357245/ 
 
 
C’est par où la sortie de cet horrible cauchemar jonché de mutants et de zombies? C’est par ici 
avec le lancement de l’Association République du Québec : 
www.republiqueduquebec.quebec  
 
Merci de votre engagement pour la liberté des Québécoises et Québécois! 
 
 
 
Daniel Gaumond 
Enquêteur de fraudes médicales  
GARDE NATIONALE DU QUÉBEC 
www.gardenationale.quebec 
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24 JUIN 2021 
Les vaccinations compromettent les J.O. de Tokyo ? 
https://changera.blogspot.com/2021/06/les-vaccinations-compromettent-les-jo.html 

L'été du Grand Basculement est prêt à démarrer;  ce sera le plus Grand évènement de l'Histoire 
planétaire qui va se produire sous nos yeux !   
https://changera.blogspot.com/2021/06/lete-du-grand-basculement.html 

 
23 JUIN 2021 
Après l'échec du Covid, le lancement des Cybers Attaques pour affamer les populations et faire 
accepter le "Great Reset" de contrôle total!  
https://changera.blogspot.com/2021/06/apres-lechec-du-covid-le-lancement-des.html 
 
Des députés agissent pour émettre des mandats contre le président de l’agence de santé 
publique du Canada 
https://tnc.news/2021/06/22/mps-move-to-issue-warrant-against-public-health-agency-of-
canada-president/ 
 
21 JUIN 2021 
Deuxième dose: Québec envisage une loto-vaccination 
https://www.journaldequebec.com/2021/06/21/deuxieme-dose-quebec-envisage-une-loto-
vaccination 
 
« On n’exclut rien, à ce moment-ci, incluant des loteries ou des récompenses de toutes sortes », 
a déclaré lundi le premier ministre, François Legault, tout juste après avoir reçu lui-même sa 
seconde dose du vaccin de Pfizer, au Stade olympique de Montréal. »  
 
Voilà quelle saleté de psychopathe détient le trône de la piquouse en Amérique du Nord! Fais de 
l’air en Chine maudit bozo avant qu’on te botte le derrière jusqu’en prison! 
 
Les vaccins distribuent des nanotubes d’oxide de graphène pour le contrôle de l’esprit avec la 
5G   
https://henrymakow.com/2021/06/vaccines-deliver-graphene-oxide.html  
 
20 JUIN 2021 
Une fuite expose le plan britannique pour un «confinement permanent» 
https://henrymakow.com/2021/06/leak-exposes-shocking-uk-plan-for-lockdown.html  
 
Les Géants de la censure bientôt vaincus ! Éclaboussés par l’affaire Fauci, les réseaux sociaux 
sont désormais menacés d’être démantelés et si cela arrive, le narratif du Covid s’effondrera 
définitivement ! 
https://changera.blogspot.com/2021/06/larmageddon-ou-lultime-combat-entre-le.html  
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Y aurait-il trois 6 dans le nouveau logo de l'Assemblée nationale du Québec 
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2565 
 

 
 
 
« Qui d'autre a remarqué que l'Assemblée nationale du Québec avait changé son logo, en douce 
[le 4 octobre 2018]? » 
 
Ce changement de logo date bel et bien, selon le site Web Wayback, du 4 octobre 2018. 
Le jour précédent, soit le 3 octobre 2018, c'était encore l'ancien logo qui apparaissait sur le site. 
Ce changement de logo a eu lieu JUSTE APRÈS le scrutin provincial du 1er octobre 2018 qui a 
permis l'élection des caquistes-mondialistes qui allaient aussi devenir "décrétistes" via leur 
imposition unilatérale des décrets dits "sanitaires" à l'encontre du peuple du Québec, depuis le 
13 mars 2020. » 
 
18 JUIN 2021 
4 pilotes de British Airways décédés après le vaccin ! 
https://changera.blogspot.com/2021/06/4-pilotes-de-british-airways-decedes.html 
 
Vaccination d’une femme enceinte : bébé et maman décédés 
https://twitter.com/dp_2020_/status/1405793016808316936?s=21 
 
L’Alberta lèvera toutes les mesures le 1er juillet 2021 
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-06-18/l-alberta-levera-toutes-ses-mesures-sanitaires-
le-1er-juillet.php 
 
17 juin 2021 
Le Plan sioniste pour exterminer les mangeurs inutiles - Patrick O'Carroll 
https://henrymakow.com/2021/06/the-zionist-plan-to-exterminate%20the%20goyim.html  
 
15 JUIN 2021 
Vers la « fusion de notre identité physique, numérique et biologique » ?  
https://www.bvoltaire.fr/vers-la-fusion-de-notre-identite-physique-numerique-et-biologique/ 
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« Pour autant en 2016, Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, imaginait très 
sérieusement, sur la chaîne suisse RTS, l’implantation neuronale de puces avec une 
communication directe entre notre cerveau et le monde digital. En janvier 2017, il publiait La 
Quatrième Révolution industrielle. Une réflexion sur notre monde hyperconnecté dans lequel 
l’homme doit réinventer sa manière de vivre, de travailler, de consommer. Cette numérisation 
de notre quotidien, qui passe par l’intelligence artificielle, la robotique, l’Internet des objets, les 
véhicules autonomes, l’impression en 3D, les nanotechnologies, les biotechnologies, le stockage 
d’énergie, allait annoncer un profond changement de notre société. Et voila comment le 
professeur Schwab livrait sa vision de l’humanité et « comment la technologie peut coexister 
avec la société. » 
 
« Dans un de ses chapitres consacré aux technologies implantables, il explique ainsi que les 
pacemakers et les implants cochléaires ne sont qu’une première étape et évoque de nouveaux 
implants qui « deviendront capables d’évaluer les paramètres des maladies, permettront à 
chacun de prendre les mesures nécessaires, enverront les données aux centres de suivi, voire 
administreront automatiquement les médicaments ». Un grand pas en avant pour la santé de 
l’humanité et, au passage, pour le traçage. Il poursuit : « Les tatouages intelligents et autres 
puces électroniques pourraient aider à identifier et localiser les personnes. Les appareils 
implantés permettront aussi sans doute de communiquer les pensées normalement exprimées 
par la parole via un smartphone “intégré” et, potentiellement, les pensées ou émotions non 
exprimées en lisant les ondes cérébrales ou d’autres signaux. » 
 
États-Unis : Sacs mortuaires et guillotines !  
Un État qui s'équipe de matériel pour massacrer sa population, nous veut-il du bien ? 
https://changera.blogspot.com/2021/06/etats-unis-sacs-mortuaires-et.html 
 
Vaccins COVID: conçus pour la dépopulation? 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/06/15/covid-vaccines-designed-for-depopulation/ 
 
Les vaccins Covid sont toxiques – selon un député finlandais   
https://henrymakow.com/2021/06/covid-vaccines-are-toxic.html  
 
« ... En violation du Code de Nuremberg, les Finlandais n’ont pas été informés que ceci est une 
expérimentation humaine. Et maintenant avec cette conférence, je vous ai tous informés, de 
même que les médias, que ceci est une expérimentation humaine et que ses résultats sont 
horribles. En comparaison, la précédente expérimentation vaccinale Pandemrix, qui a échoué, 
fut stoppée avec 32 fois moins d’effets secondaires que ce que nous avons maintenant. Donc, je 
vous demande à tous: combien de personnes de plus devraient mourir ou soient blessés avant 
qu’on interrompe cette tuerie? 
 
Chers collègues, vous êtes maintenant conscients de cette menace extrêmement grave qui se 
lève contre notre nation et que les désavantages de l’injection dépassent les bienfaits. Vous 
n’avez dorénavant aucune raison de ne pas agir pour sauver notre nation. 
 
Finalement, si vous continuez toujours de tromper nos citoyens en leur comptant des histoires 
que les vaccins sont sécuritaires et possèdent une licence de mise en marché, vous êtes 
intentionnellement impliqués dans plusieurs crimes, dont le plus sérieux de ceux-ci peut même 
être le génocide. Une fois de plus, je rappelle à tous : un crime devient intentionnel lorsqu’il est 
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commis sciemment. Maintenant vous êtes tous conscients. Merci. » -Ano Turtiainen, député 
finlandais  
 
14 JUIN 2021 
Le vaccin COVID et la dépopulation; le début du sentier   
https://blog.nomorefakenews.com/2021/06/14/covid-vaccine-and-depopulation-beginning-of-
the-trail/ 
 
Une avocate antivaccin sème l’émoi 
https://www.journaldequebec.com/2021/06/14/une-avocate-anti-vaccin-seme-lemoi   
 
James Comey condamné à mort par guillotine! 
https://changera.blogspot.com/2021/06/james-comey-condamne-mort-par-guillotine.html 
 
Le retrait du pouvoir de Benjamin Netanyahu pilier de la Mafia Khazare change la donne de la 
géopolitique mondiale ! – Rapport de Benjamin Fulford  (en français) 
https://changera.blogspot.com/2021/06/fulford-le-retrait-de-benjamin.html  
 
13 JUIN 2021 
Trump n'a pas terminé de drainer le Marais de la Cabale !  
Trump sait utiliser "L'Art de la Guerre" et sa Force de caractère lui permet d'attendre en 
embuscade le moment pour agir !  
https://changera.blogspot.com/2021/06/trump-na-pas-termine-de-drainer-le.html 
 
12 JUIN 2021 
Rockefeller avait prévu le plandémie en 2010 ! 
Laura Ingraham, de la télévision Fox News dévoile très clairement qu’il existe bien un rapport 
Rockefeller de 2010 annonçant la pandémie !  
https://changera.blogspot.com/2021/06/rockefeller-avait-prevu-le-plandemie-en.html 
 
11 juin 2021 
Des législateurs américains adoptent un projet de loi pour investiguer les relations du 
gouvernement Trudeau avec la Chine   
https://capforcanada.com/u-s-lawmakers-pass-bill-investigating-trudeau-government-china-
relations/ 
 
Audit électoral aux États-Unis : dénouement en vue 
https://changera.blogspot.com/2021/06/audit-electoral-aux-etats-unis.html 
 
Quand le Cygne Noir va se réveiller ! 
Le barrage retenant les mensonges de la Cabale Nazie et mafieuse est proche de la rupture et 
emportera toutes les pourritures criminelles corrompues !  
https://changera.blogspot.com/2021/06/le-cygne-noir-va-se-reveiller.html 
 
10 JUIN 2021 
O Canada, vous avez des Nazis médicaux; leur puanteur monte dans le ciel 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/06/10/o-canada-youve-got-medical-nazis/ 
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Ben oui toé, le Collège des médecins pourris d’Ontario interdit aux médecins de dire la vérité sur 
les dangers des vaccins ainsi que sur l’arnaque des mesures pseudo-sanitaires! Obéissez, soyez 
dociles et fermez vos gueules de complotistes!  
 
COVID : Au tour du meurtrier Bill Gates! 
https://vol370.blogspot.com/2021/06/1006-covid_10.html 
 
Les meilleures ressources pour comprendre les menaces pour l’Amérique  
https://www.understandingthethreat.com/the-best-resources/ 
 
 
Sur une note plus légère, voici deux situations humoristiques qui font réfléchir. Sources 
inconnues. 
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