
Bonjour Patriotes,

Les québécois qui ne comprennent pas l’anglais sont intellectuellement désavantagés et ne  
peuvent pas comprendre l’arnaque de la médecine Rockefeller qui les empoisonnent et les tuent 
à moyen feu bien avant leur temps… La vérité sur l’histoire de la médecine ‘allopathétique’ et 
ses dommages quotidiens ne sont pas traduits en français, alors il faut faire l’effort de traduire 
les pages de nouvelles et les vidéos anglophones… Les médecins qui passent à la télé ou la  
radio au Québec sont tous des menteurs compromis qui ne poussent que la ‘médecine’ toxique 
et frauduleuse des Rockefeller et Rothschild, contrôlée par la CIA alors tout ce que vous  
entendez sur les ondes des médias de masse n’est que de la propagande et du contrôle de l’esprit 
(Mind Control)! La population est en état d’hypnose traumatique !
 
Les bandits meurtriers qui dirigent l’industrie pharmaceutique Nazi sont les mêmes qui dirigent 
les banques, les médias de masse, les compagnies d’assurance, les syndicats, les ordres  
professionnels, les chambres de commerce et presque toutes les grandes compagnies et organi-
sations de ce monde, alors il n’y a pas de gouvernements pour l’instant !
 
Il faut démolir les compagnies pharmaceutiques installées à Montréal et Québec et couper le 
financement des universités qui font la promotion de la fausse science et qui sont financées par 
les Nazis !

Les loges franc-maçonniques doivent elles aussi être fermées au Québec. Le satanisme et le 
marxisme sont interdits pour toujours! Comme le dit l’Archevêque Vigano, « Que les magistrats 
et les policiers se souviennent que très bientôt ceux qui ont soutenu ce régime dictatorial seront 
considérés comme des collaborateurs et condamnés comme tels. Un sursaut de dignité et  
d’honneur de leur part dès maintenant serait encore crédible. » 

5 aout 2022
• Monseigneur Carlo Maria Viganò décrypte le Complot Mondialiste !
https://changera3.blogspot.com/2022/08/monseigneur-carlo-maria-vigano-decrypte.html

« Et qui se cachait derrière ces revendications de liberté, de démocratie, de progrès ? Toujours et 
uniquement la franc-maçonnerie, avec ses serviteurs infiltrés partout.
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Le moment est peut-être venu pour les Italiens de commencer à décider de leur avenir sans qu’il 
soit dicté par de véritables traîtres, et pour que les traîtres soient jugés pour ce qu’ils sont – des 
conspirateurs criminels – en les excluant à jamais de la politique et de toute possibilité d’inter-
férer dans la vie du pays. Que les magistrats et les policiers se souviennent que très bientôt ceux 
qui ont soutenu ce régime dictatorial seront considérés comme des collaborateurs et condamnés 
comme tels. Un sursaut de dignité et d’honneur de leur part dès maintenant serait encore crédi-
ble. » 

Quelle est la solution pour contrer la corruption du FBI, la Police fédérale américaine qui sert le 
Parti démocrate pourri du faux président Bidon Biden qui envoie le FBI faire une perquisition 
chez donald Trump à Mar-A-Lago? La Garde Nationale et les shérifs constitutionnels selon 
Pete santilli !

Il est essentiel d’écouter son émission de 8h à 10h et de 18h à 21h 5 jours de la semaine pour les 
nouvelles les plus croquantes et explosives sur le renversement du communisme aux États-Unis, 
car il fait partie de l’équipe autour de Trump et l’Alliance pour renverser la fraude électorale de 
2020 : www.petesantilli.mobi

Une excellente entrevue avec Juan o’ savin et le vétéran scott Bennett sur le Grand Réveil qui 
se déroule maintenant, « mais les dossiers graves seront réglés par une opération militaire car 
nous ne pouvons plus attendre les procédures dans les cours actuelles qui prennent des années ».

• Juan O Savin et le Grand Réveil qui commence maintenant 
https://bestnewshere.com/juan-o-savin-the-great-awakening-is-now-video/

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.wnd.com/2022/08/yet-proof-2020-election-vote-fraud/

L’Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec prépare l’annonce offi-
cielle de la première élection des shérifs constitutionnels au Québec les 23, 24 et 25 septembre 
2022. Il sera ensuite possible de procéder aux arrestations des politiciens complices du génocide 
avec la vaccination pour le CoVId-19, les tests nasaux avec nano-gel dARPA et Morgellons, et 
les masques toxiques et contaminés avec du graphène et des morgellons… tout cela pour soi- 
disant assurer notre protection contre un virus qui n’existe pas !

Et Legault, traître de Premier sinistre du Québec Inc., qui annonce que le stade ‘On-les-pique’ 
va être réouvert comme centre de vaccination de masse le lundi 29 août en plus de 150 centres 
de vaccination et des pharmacies ! Voici une preuve de plus de la complicité pour crimes contre 
l’Humanité dont nous avions besoin pour procéder aux arrestations de ces nazis eugénistes 

http://www.petesantilli.mobi
https://bestnewshere.com/juan-o-savin-the-great-awakening-is-now-video/
https://cspoa.org/chuck-norris-praises-the-cspoa-while-cnn-tries-to-discredit/
https://www.wnd.com/2022/08/yet-proof-2020-election-vote-fraud/


 �e Coup d��tat de la Cabale communiste contre l�Amérique �� �� ���e Coup d��tat de la Cabale communiste contre l�Amérique �� �� ��  �� �� ��

qu’on appelle ‘gouvernement’ au Québec communiste ! 
 
16 août 2022 
• Québec offrira une 5e dose du vaccin COVID-19 à tous les adultes à partir du 29 août 
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-vaccination-campaign-fifth-doses-
1.6552374#content

François Legault et sa clique de mondialistes sont une menace à la sécurité nationale du Québec 
et ils participent à l’agenda de dépopulation de notre population par la vaccination empoisonnée !
Joignez-vous à la Garde nationale du Québec et aux shérifs constitutionnels pour arrêter leurs 
plans diaboliques dès maintenant ! Nous avons besoin de votre support pour y arriver, et votre 
adhésion à l’Association République du Québec est la meilleure façon de nous soutenir. 

La Justice s’en vient au Québec mais avec un Tribunal militaire et populaire, plutôt que par les 
cours d’injustice corrompue infiltrée par la franc-maçonnerie tel qu’exposé par les sonneurs 
d’alerte comme l’Archevêque Vigano : www.tribunalmiltaire.quebec 

Nous réussirons à établir un vrai gouvernement représentatif au Québec uniquement avec l’aide 
des patriotes américains, des shérifs et de l’Armée du Peuple, car il y a trop peu de Québécois 
suffisamment allumés et courageux pour renverser la tyrannie qui s’est installée chez nous  
depuis 1995. 

Que dieu bénisse les patriotes américains! 

Merci de votre implication,

La direction
Association République du Québec (ARQ)
514-358-3736
www.republiqueduquebec.quebec

 
++++++++

Nouvelles importantes :

29 août 2022
• �es Injections Diaboliques contre le Covid-19 provoquent un important Dépeuplement 
visible dans les données officielles !
https://changera3.blogspot.com/2022/08/les-injections-diaboliques-provoquent.html

http://www.tribunalmiltaire.quebec
http://www.republiqueduquebec.quebec
https://changera3.blogspot.com/2022/08/les-injections-diaboliques-provoquent.html
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28 août 2022
• Juan O� Savin : Une action militaire va suivre – Nous sommes prêts !!
https://bestnewshere.com/juan-o-savin-military-action-next-we-are-ready-video/

26 août 2022
Tucker Carlson commence à parler sur Fox News des effets négatifs des vaccins pour le 
COVID-19… et Dan Bongino admet que la plus grave erreur de sa vie fut de se faire  
vacciner avec ce ‘produit� non-homologué !
Nous avons affaire à des psychopathes qui ont lancé un démocide! 
https://www.bitchute.com/video/lzAxx4LK9GRJ/

25 août 2022
• Des Tribunaux militaires internationaux se tiendront à Mariupol en Ukraine!
https://bioclandestine.substack.com/p/international-military-tribunals

• Un vétéran militaire américain avec une clairance de sécurité militaire Top Secret expli-
que pourquoi Donald Trump est toujours Président!! 
https://bestnewshere.com/former-military-man-derek-johnson-proves-donald-trump-is-still-pre-
sident-legally-with-charlie-ward/

23 août 2022
• Mike �indell annonce une nouvelle gigantesque sur la fraude électorale qui change tout 
et fait tomber le Deep State en �chec et Matte !
https://rumble.com/v1h2wcb--mike-lindell-live-with-major-breaking-news-check-mate-on-the-
deep-state.html

22 août 2022
• �es Cours jugent que vous ne pouvez pas être obligés de recevoir le vaccin pour le Covid-19 
https://policeonguard.ca/courts-rule-youth-cannot-be-mandated-to-get-covid-19-vaccine

20-21 août 2022
• Sommet �e Moment de Vérité (Moment of Truth Summit)
https://rumble.com/v1gonul-mike-lindells-moment-of-truth-summit-live-in-springfield-mo.html

• Jour 2
https://rumble.com/v1gr5l7-mike-lindells-moment-of-truth-summit-day-2-live-in-springfield-
mo.html

• Mike �indell présente le film [S]election Code 
http://link.frankspeech.com/q/CeT8_uh-ALmzojMkdZxwam165q9o24h3daGuU8Rd4V-
9VnotgQQem21lW_q

• �a trahison de Trump exposée par David Ick, David Knight, Alex Jones et Renaube - 
Ron Desantis expose le COVID 
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https://bestnewshere.com/trumps-treason-exposed-by-david-ick-david-knight-alex-jones-re-
naube-ron-desantis-exposes-covid-the-rothschilds-by-vasili-%e2%9e%a1%ef%b8%8f-all-in-
volved-rockefellers-dutch-minister-thierr/

• Quand Trump a dit à ses supporteurs de se faire vacciner, il vous a menti en pleine face 
au sujet de leur efficacité et sécurité !
https://www.youtube.com/watch?v=ULYKMuNgFoo

19 août 2022
• �a nanotechnologie, ce n�est plus de la science-fiction
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chroni-
que/411769/nanotechnologie-nanometre-covid

Explosif ! �es informations présentées lors de l�évènement ‘The Pit, organisé par Cathe-
rine Engelbrecht de Tru The Vote et Greg Philips de ProtectAmerica révèlent l�implication 
du Parti Communiste Chinois dans le vol de l�élection de 2020 aux �tats-Unis :

13 août 2022
• En Direct ‘The Pit�, Une session de stratégie vitale présentée par True The Vote
https://bestnewshere.com/exclusive-live-from-the-pit-a-vital-strategy-session-presented-by-true-
the-vote-8-13-22/

(La même vidéo de plus de 4 heures roule en boucle 3 fois de suite alors porter attention vers 
4h30m.)

• The Pit partie 2
https://rumble.com/v1g7hgf-the-pit-part-two-a-vital-strategy-session-presented-by-true-the-
vote-81622.html

(À noter que seul un des conférenciers, le dr Peter Mercola dans la vidéo ci-haut est de  
l’opposition contrôlée qui ne dit pas la vérité sur la fraude des tests PCR ni du fait qu’aucun 
virus appelé CoVId-19 n’a jamais été purifié ni isolé !)

11 août 2022
• UTT répond à la conférence de presse de l�Avocat général Garland - Par John Guandolo 
de Understanding the Threat 
https://understandingthethreat.com/utt-response-to-ag-garlands-press-conference/

10 août 2022
• �es tactiques Stalinistes du Gouvernement fédéral ne devraient pas nous surprendre - 
Par John Guandolo de Understanding the Threat 
https://understandingthethreat.com/stalinist-federal-government-tactics-should-not-shock-us/

Il est crucial de lire (ci-haut) et d’écouter John Guandolo (ci-bas) afin de comprendre totalement 
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ce qui arrive au Québec depuis le référendum sur la souveraineté en 1995, qui a conduit au 
Coup d’État des communistes avec l’attaque terroriste CoVId-19 dans laquelle sont impliqués 
la CAQ des bandits mondialistes de François Legault et Charles sirois!
 
• Des tactiques Stalinistes sont la norme au Département de la Justice d�aujourd�hui 
https://www.youtube.com/watch?v=JEXzoxZyB9s

9 août 2022
• Où est le leadership pour renverser ce Coup d��tat?
https://rumble.com/v1fc4ud-where-is-leadership-to-counter-this-coup-ep-3075-8am.html

8 août 2022
• �mission urgente: le FBI qui lance une descente chez Trump indique que le Coup de 
l��tat profond a commencé : Alex et Roger répondent (Vidéo) 
https://bestnewshere.com/emergency-broadcast-fbi-raid-trump-signals-deep-state-coup-has-be-
gun-alex-and-roger-respond-video/

• Canada : Des milliers de médecins ont des FAUX Pass Sanitaires ainsi que pour leur  
famille et amis car ils savent, sans doute, ce qu�on nous injecte !
https://changera3.blogspot.com/2022/08/canada-des-milliers-de-medecins-ont-des.html

6 août 2022
• Héros de la liberté du COVID – Caporal Bulford, Constable Denison et autres agents des 
forces de l�ordre 
https://www.westernstandard.news/alberta/covid-freedom-heroes---cpl-bulford-const-denison-
and-other-law-enforcement/article_fa85a35e-0d1d-11ed-89d2-274398bea4e7.html

À lire absolument l’article ci-haut qui mentionne les noms de plusieurs organisations et agents 
de la GRC et de l’Armée Canadienne qui se sont levés contre les mandats vaccinaux et la  
violation de nos libertés constitutionnelles mais dont personne n’a rapporté les propos au  
Québec pour réveiller et incriminer la sûreté du Québec et les polices municipales! Plusieurs 
textes et nouvelles sont liés à la fin de l’article.
 
• Relier Mafia & Franc-Maçonnerie n�est plus Complotiste !
https://changera3.blogspot.com/2022/08/relier-mafia-franc-maconnerie-nest-plus.html

5 aout 2022
• �e GROS mensonge – Avec le shérif Richard Mack 
https://cspoa.org/the-big-lie/#content

« Alerte de nouvelles à tous les médias du monde : chaque citoyen américain a le droit et le  
devoir de questionner comment leurs votes sont comptés. si vous avez un problème avec cela, 
ça sonne comme si vous êtes peut-être une partie du problème ! » 
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Le shérif dar Leaf et moi-même parlons à la dr. Kandiss Taylor, candidate au poste de gouver-
neure de Georgie en 2022, à propos des arguments exactes des médias nationaux et la firme de 
relations publiques qui ont créé ce média ‘mockingbird’.

si c’était “l’élection la plus sécuritaire de l’histoire” (comme leur argument le prétendent), 
pourquoi les démocrates poursuivent afin d’empêcher une vérification? sont-ils effrayés par ce 
qui pourrait être découvert? Que cachent-ils? ”

• �es Nations Unies déclarent la guerre contre les ‘dangereuses� théories du complot –  
‘�e Monde n�est pas manipulé secrètement par les élites mondiales� 
https://bestnewshere.com/un-declares-war-on-dangerous-conspiracy-theories-the-world-is-not-
secretly-manipulated-by-global-elite/
 
• �es Injections «Vaxxinales» produisent aussi le cancer !
https://changera3.blogspot.com/2022/08/les-injections-vaxxinales-produisent.html

3 août 2022
• �e Shérif Mack interviewé pour CNN 
https://cspoa.org/sheriff-mack-interviewed-for-cnn-see-it-tonight-on-the-anderson-cooper-show/
#content

27 juillet 2022
• Rejeter la théorie du germe des Rockefeller une fois pour toute 
https://blog.nomorefakenews.com/2022/07/27/rejecting-rockefeller-germ-theory-once-and-for-
all-compelling-evidence/

« Toute la fraude tragique, criminelle, meurtrière, stupide et ridicule du CoVId est basée sur 
100 ans de médecine Rockefeller — une tyrannie pharmaceutique dans laquelle la ligne direc-
trice est: Une maladie, un germe. ” 

++++++++
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