Adressé à :
Sureté du Québec
514-598-4141

21 octobre 2022

Objet : Interventions de la Garde nationale et des shérifs constitutionnels pour la
fermeture des centres de vaccination du Québec

Bonjour,
Nous souhaitons contacter votre département de contre-terrorisme afin de les informer de
nos interventions dont certains détails suivent.
Nous vous avisons par la présente que nous lançons une campagne d’interventions pour
la fermeture des centres de vaccination à travers le Québec, dont les premières se
tiendront à partir du 23 octobre 2022 dans plusieurs villes simultanément.
Vous devez prendre connaissance des infolettres, des rapports d’enquête, des articles et
vidéos ci-bas afin de comprendre que nous avons toutes les preuves de la méga-fraude
médicale, du complot des mondialistes et du génocide entourant l’attaque terroriste
psychologique du ‘COVID-19’, qui n’est pas un nouveau virus ni une maladie mortelle.
L’enquête est terminée.
La partie diabolique des Nazis de Big Pharma est elle aussi terminée!
Nous allons visiter tous les centres de vaccination, toutes les pharmacies ainsi que les
hôpitaux pour délivrer des affidavits et avis de responsabilité à tout le personnel et aux
vaccinateurs à l’effet que des Tribunaux militaires et populaires se mettent en place
partout autour du monde, et maintenant au Québec! La Loi n’exclue par l’ignorance, alors
ils sauront enfin la vérité que les pseudos-autorités ne veulent pas qu’ils sachent :

1

11 octobre 2022
• Royaume-Uni Un groupe de policiers et d'anciens soldats ont fermé un centre de
vaccination et appellent les autres à faire de même
https://reseauinternational.net/royaume-uni-un-groupe-de-policiers-et-danciens-soldatsont-ferme-un-centre-de-vaccination-et-appellent-les-autres-a-faire-de-meme/
« Un groupe de policiers et d’anciens soldats ont fermé un centre de vaccination Covid à
l’Université « West of England » à Bristol en Angleterre.
Le groupe a remis à la police une liste des crimes que le personnel du centre de
vaccination aurait commis, notamment des abus de pouvoir, des voies de fait graves et
des homicides par négligence grave.
« Numéro de référence du crime 5222236390. Des preuves irréfutables ont été données
à la police d’Avon et du Somerset sur les méfaits et les dangers de ces injections. Quand
nous sommes arrivés ce matin, il y avait plus de 300 rendez-vous programmés ici, et la
majorité étaient des enfants. Si la police est incompétente dans son devoir en vertu de la
loi, ALORS NOUS, LE PEUPLE, AVONS LE DROIT DE REPRENDRE CE POUVOIR.
Les Infractions commises sont:
Inconduite dans la fonction publique, Coups et blessures volontaires graves, Homicide
par négligence grave, Homicide d’entreprise, Complot en vue de commettre tout ce qui
précède ».
L’ex-militaire en uniforme qui mène le groupe a exhorté les autres à faire de même. « Les
preuves sont des preuves. C’est irréfutable. On parle ici d’experts de renom. Nous
sommes tous assis dans le même bateau. On nous a tous menti. Nous avons tous été
induits en erreur. Descendez dans les centres de vaccination de vos régions et exigez la
fermeture, de manière calme, professionnelle mais avec fermeté ».
• Affidavits : Dénonciation des actions criminelles du gouvernement du Québec
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_33a24acaa46d40cb875f3bb3cb7f
0d0d.pdf

12 octobre 2022
• Devant une 8e vague de COVID-19, Québec lance un autre appel à la vaccination
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/devant-une-8e-vague-de-covid-19qu%C3%A9bec-lance-un-autre-appel-%C3%A0-la-vaccination/arAA12Tk7E?ocid=mailsignout&pc=U591&cvid=272d0d8ac0d24cb3ac767e7773702d01
« Le virus a muté plusieurs fois, il est maintenant très, très contagieux, il dépasse la
rougeole », a illustré le Dr Boileau. C'est difficile d'être plus contagieux que ça. »
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4 octobre 2022
• La lanceuse d’alerte militaire américaine Dr Theresa Long expose le camouflage
de la hausse massive de troubles sévères suite à la vaccination
https://bestnewshere.com/arrest-biden-trudeau-us-military-whistleblower-dr-theresalong-exposes-massive-post-vax-spike-in-serious-issues-coverup-large-vaccine-centreat-uk-university-gets-closed-down-by-we-the-people-riggi/

27 octobre 2021
• Lettre de Daniel Bulford et des 30 000 ex-agents et employés de la GRC qui ont
refusé les mandats vaccinaux frauduleux et pseudo-sanitaires en octobre 2021
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_608540bd9bf34409a620822874d
f0251.pdf

12 octobre 2022
• Descentes du FBI - Shérif Richard Mack joint Bradlee Dean en vidéo
https://beforeitsnews.com/u-s-politics/2022/10/fbi-raids-sherriff-richard-mack-joinsbradlee-dean-video-2597825.html

17 août 2022
• Chuck Norris louange la CSPOA pendant que CNN tente de la discréditer
https://cspoa.org/chuck-norris-praises-the-cspoa-while-cnn-tries-to-discredit/

15 août 2022
• Et voici encore plus de preuves de la fraude électorale en 2020 - Par Chuck Norris
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_73f6191038fa4ea9a6dab786b6c7
e1b1.pdf

Extrait croustillant :
« Les critiques comme le New York Times accusent "2000 mules" de simplement "réemballer… les mensonges de Trump sur l’élection." Mais c’est de la sur-simplification et
une accusation injuste. Dinesh est un bien plus grand intellectuel que cela pour produire
un documentaire en de tels termes dénigrants.
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Ce que Dinesh a fait avec "2000 mules" fut d’examiner l’évidence de fraude électorale
dans l’élection de 2020 en suivant les données de localisation des appareils numériques
des "mules," ou individus qui ont bourré les boîtes de voteurs avec des piles de bulletins
complétés, spécialement dans les états oscillants.
Avant que vous critiquiez la prémisse comme étant impossible, ou que vous croyez les
conclusions de quelqu’un d’autre (même les miennes), vous devriez regarder le
documentaire (disponible en ligne) et examiner l’évidence par vous-même. Il contient des
évidences numériques, de télécommunication et vidéo de remplissage de bulletins
effectués par le même individu dans plusieurs secteurs. Comme je vais le partager dans
un moment, tout ceci fait une énorme différence parce que les élections modernes sont
maintenant déterminées par les boîtes de vote et les bulletins par la poste.
Encore une fois, même si les critiques libérales ont accusé Dinesh d’avoir "trop de trous"
dans son évidence, je leur dirais que ses évidences entre les soi-disant "trous" sont
suffisantes pour établir un cas pour un examen. Toute fraude est trop de fraude, qu’elle
ait été suffisante ou non pour faire tourner l’élection.
C’est exactement cela qui a conduit un groupe de shérifs à travers le pays à questionner
l’intégrité de l’élection fédérale.
Un groupe de shérifs lance une initiative pour réviser et enquêter sur l’évidence de fraude
électorale présentées dans le film "2000 mules" par Dinesh D'Souza. Les shérifs font
partie de la Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association (CSPOA) et pourraient
déposer des accusations criminelles, en fonction de leurs découvertes.
Nous parlons à Richard Mack, ancien shérif du comté de Graham, Arizona, et fondateur
de la CSPOA. Il explique comment les shérifs ont débuté leurs enquêtes, les lois séparant
le gouvernement fédéral des forces de l’ordre locales, et de l’importance d’enquêter la
fraude électorale.
Si le gouvernement fédéral ne lancera pas d’enquête sur la fraude électorale avec les
bulletins de vote par la poste tel qu’ils l’ont fait pour les protestations du 6 janvier au
Capitol, alors ma femme Gena et moi supportons pleinement ces shérifs et encourageons
d’autres forces de l’ordre à travers le pays à se joindre à eux.
Vous pouvez croire ou non à la fraude électorale de 2020; c’est votre droit en tant
qu’Américain. Toutefois, la question qui se pose : est-il possible que ce soit ce qui s’est
produit d’une façon ou d’une autre ? Que la fraude ait contribué à la Victoire ou la défaite
électorale de votre candidat favori est secondaire en comparaison à ce qu’une forme de
corruption ou une autre se soit produite dans l’élection nationale.

Cliquer ici pour lire la suite explosive :
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_73f6191038fa4ea9a6dab786b6c7
e1b1.pdf

4

Infolettres Rapports d’enquête ARQ :
•

Coup d'État de la Cabale communiste contre l'Amérique – 29 août 2022

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_61d133fe11384b5fb8ca89
0d392864db.pdf
•

Sommet le Moment de Vérité – 31 juillet 2022

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_ce61e785916147a9b95da
6f8d8756fba.pdf
•

Les shérifs constitutionnels comme boucliers contre la tyrannie – 30 juin 2022

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_092556df84eb43428c667e
e36418bd9e.pdf
•

Tribunal militaire et populaire – Opération terroriste COVID-19 – 30 juin 2022

https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/c3b788_143e1b53116f4cc4bc76e
d7d29d962e8.pdf

Nous avons informé des membres de la direction de la Sûreté du Québec en mai 2020
qu’ils seraient bientôt accusés de crimes contre l’Humanité si la Police applique les
mandats illégaux et anticonstitutionnels. La situation est plus grave maintenant et vous
devez agir et changer de cap car les policiers en service qui persistent à participer à cette
arnaque sont complices du gouvernement criminel de François Legault, et ils seront tenus
responsables personnellement au Tribunal militaire et populaire en préparation :
www.tribunalmilitaire.quebec

Nous devons intervenir immédiatement pour mettre fin au massacre en cours de la
population car les gens sont trop ignorants de la vraie médecine holistique et naturelle, ils
sont trop fatigués pour penser, et ils ne peuvent surmonter le vertige qu’entraîne la
réalisation de l’ampleur du complot et du mensonge paradés comme une crise
pandémique sanitaire mortelle extrêmement contagieuse… du bla bla bla… dont l’objectif
est de paralyser et terroriser la masse et inciter le plus grand nombre à se faire injecter
un nouveau vaccin empoisonné (qui contient des nanopuces transformant les ‘vaxxés’ en
antenne relais 5G…), dont les études bidons et frauduleuses devraient plutôt les envoyer
à l’incinérateur !

Nous vous suggérons d’agir au nom des familles, et des enfants dont le futur est sur le
point d’être ‘composté’ sous le regard des grands-parents attristés du sort de l’Humanité,
cette humanité qu’ils ont contribué à bâtir, mais qui s’est évanouie depuis janvier 2020.
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Est-ce le Crédit social chinois de la clique de Davos au Forum économique mondial que
vous souhaitez comme futur pour vos enfants, pour ceux de vos voisins, amis, ou de vos
frères et sœurs ?

Merci de votre collaboration empressée et nous attendons votre appel pour informer vos
directeurs dans les différentes régions du Québec.

Cordialement.
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