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• Annonce du Sommet Le Moment de Vérité les 20 et 21 août au Missouri
• Liens vers les vidéos récentes du Shérif Mack en Direct du Freedom Fest à Las Vegas du
12 au 16 juillet 2022
• Cours d’arts martiaux pour les membres de la Garde nationale et les futurs Shérifs constitutionnels du Québec
• Message de John F. Kennedy juillet 2022
• Nouveaux articles et vidéos importants

31 juillet 2022
Bonjour Patriotes,
Le Shérif Richard Mack était en Direct de Las Vegas du 12 au 16 juillet afin de présenter le
vaste réseau de shérifs américains et de citoyens qui ont vu le film «2000 mules», et qui sont sur
le point de faire des arrestations et de renverser le vole de la Présidence par la Cabale communiste derrière le sénile Joe Bidon Biden. Nous devons faire de même au Québec afin de stopper
la corruption et la fraude du processus électoral et arrêter les complices du génocide du peuple
québécois avec la vaccination empoisonnée pour le COVID-19 et la variole du singe.
Voici l’annonce officielle de la prochaine conférence du groupe de Mike Lindell où seront
dévoilées plusieurs grosses nouvelles les 20-21 août 2022 :
• Sommet Le Moment de vérité
https://frankspeech.com/momentoftruth
Voir également ces vidéos urgentes sur les développements de l’enquête entourant la fraude
électorale de 2020 aux États-Unis :
19 juillet 2022
• Table-ronde sur le film 2000 Mules avec Katherine Engelbrecht, Greg Philips et le Shérif
Richard Mack
https://bestnewshere.com/2000-mules-panel-katherine-englebrecht-and-gregg-philips/
12 juillet 2022
• Les shérifs réaffirment la Constitution comme la Loi Suprême de la Terre et s’engagent à
enquêter sur la fraude électorale
https://www.bitchute.com/video/vH86r1M8FXri/
9 juillet 2022
• Mike Lindell et le Shérif Mack sur le besoin pour les shérifs d’investiguer et accuser ceux
qui sont impliqués dans la fraude électorale
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https://cspoa.org/mike-lindell-and-sheriff-mack-on-need-for-sheriffs-to-investigate-andcharge-those-involved-in-voter-fraud/
6 juillet 2022
• La plus grande menace à notre République est le gouvernement fédéral et Biden – Shérif
Richard Mack
https://rumble.com/v1bdg6n-the-greatest-threat-to-our-republic-is-the-fed-govt-andbiden-sheriff-richa.html
Qui appelle-t-on quand les banquiers volent la Banque et le Peuple, quand la Police et l’Armée
sont corrompus et qu’ils participent à un génocide et à des Crimes contre l’Humanité ?
Le Pentagon et la direction des Forces américaines obligent ses troupes à se faire empoisonner
avec ces injections diaboliques… Qui va arrêter ces salopards de traîtres ?
4 juillet 2022
• Les mandats vaccinaux forceront la mise à pied de plus de 700 pilotes et 40,000 troupes
de la Garde Nationale
https://www.theepochtimes.com/dod-to-discharge-over-700-pilots-for-violating-vaccinemandates-amid-pilot-shortage-facts-matter_4572265.html
Voici les deux dernières infolettres de l’ARQ qui contiennent des informations puissantes sur la
situation ainsi que les solutions pour stopper les manigances de la Cabale chez nous au Québec :
• Les shérifs constitutionnels comme boucliers à la tyrannie
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_092556df84eb43428c667ee36418bd9
e.pdf
• Tribunal militaire et populaire contre les complices de l’Opération terroriste COVID-19
au Québec
https://www.gardenationale.quebec/_files/ugd/f02acd_90f9c73243c9453b8d39ee14345173d
0.pdf
Merci de votre engagement pour la Liberté!
La Direction
Association République du Québec
514-358-3736
www.republiqueduquebec.quebec
++++++++
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Premiers cours d’arts martiaux pour les membres et candidats de la Garde Nationale du
Québec ainsi que pour les futurs shérifs constitutionnels à partir du 8 août 2022.
Présenté par M. Frédéric Métivier, Président de l’Association des shérifs et agents de la paix
constitutionnels du Québec www.sherifs.quebec
Il est un vétéran et un spécialiste d’arts martiaux ainsi que le formateur en combats rapprochés
pour les troupes de la Garde Nationale et les nouveaux shérifs québécois. Voir son site :
www.academiedartsmartiaux.net
Horaire :
Samedi : 17h à 18h
Dimanche : 12h à 13h ou 17h à 18h
Lundi : 12h à 13h ou 17h à 18h
Mardi : 12h à 13h
Lieu :
3344, Chemin Sainte-Foy, porte arrière
Québec, QC G1X 1S5
Admission gratuite pour les membres de l’Association République du Québec.
Pour devenir membre de l’ARQ : www.republiqueduquebec.quebec
Inscrivez-vous dès maintenant au 418-651-4119
Au plaisir de vous y rencontrer!
++++++++

Attention : Message de John F. Kennedy juillet 2022

Confirmé : L’armée s’entraîne à mettre en place un système de diffusion d’urgence
Le déclencheur des e b s sera :
La vaccination est obligatoire partout dans le monde avec des blocages. Lorsque cela se produira vraiment, sachez simplement que nous sommes à deux doigts du nouveau peuple mondial, ne soyez pas fâchés et ne paniquez pas. C’est ce qui est nécessaire. Oui, cela doit vraiment
se passer de cette façon pour que nous puissions aller vers un avenir radieux. Cela fait partie
du scénario et l’étape finale, un film vraiment douloureux et éveillant qui était nécessaire pour
réveiller les masses.
Cela permettra à chacun de s’installer en toute sécurité chez lui et d’assister à un moment historique qui révèle toutes les vérités, les dissimulations, etc. par le biais de l’E B S qui est inévitable. Tout est prévu pour se produire. Le test pratique aura lieu, alors préparez-vous. Il doit y
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avoir un test et ensuite une révision de tous les événements et activités. Les implications possibles au niveau national et mondial pourraient être assez compliquées, donc les choses doivent
être gardées dans le respect des protocoles.
Conformité avec les protocoles
Oui, il y a de nombreuses conséquences si les choses ne sont pas faites précisément et parfaitement. Voici ce dont je parle : la pratique de courir devant les bonnes personnes pour voir les
réponses et la précision de ce qui nous attend et qui change l’humanité. Nous entendons dire
que le calendrier est enfin fixé, mais là encore, je ne suis que le messager. Soyez prêts à vous
adapter si nécessaire en fonction des changements météorologiques possibles. Seuls quelques
privilégiés connaissent l’heure exacte et précise de l’événement. Pour des raisons de sécurité et
d’autres raisons évidentes, il doit être correctement protégé. E B S va rediffuser la vidéo de 8
heures. Elle sera rediffusée 3 fois par jour pendant 10 jours de Communication Darkness.
Pendant ces 10 jours d’obscurité de communication, les événements suivants se produiront.
Nous recevrons 7 «trompettes», c’est-à-dire des messages texte d’EBS sur nos téléphones nous
avertissant d’allumer la télévision à ce moment-là. Nos téléphones ne fonctionneront que pour
le 911 et nous avons été informés que l’application Signal, qui est cryptée par les militaires, sera
disponible. Nos téléviseurs ne montreront que 3 films avec des explications en boucle pendant
10 jours. Ils porteront sur des sujets tels que les arrestations, les tribunaux, la corruption, la
fraude, la pédophilie, etc.
Notre internet ne fonctionnera pas pendant cette période. Nos distributeurs automatiques de
billets ne fonctionneront pas. Après 10 jours d’obscurité des communications, nous nous connecterons au nouvel internet quantique.
Les gens sont priés de faire des réserves de nourriture et d’eau pour au moins trois semaines. On
nous a promis un nouveau système Internet Star-link pour la fin du mois.
Encore une fois, je répète qu’il faut se préparer avec de la nourriture, de l’eau, du papier de
toilette, des générateurs, etc. pour cette grande révélation du réveil.
Au moment où nous parlons, les équipes qui coordonnent cet important événement historique
sont en train de rénover E.B.S. afin d’assurer la plus grande sécurité pour toutes les personnes
impliquées, alors soyez patients pendant que les choses sont finalisées. Ils veulent s’assurer
qu’il n’y a aucune interférence d’aucune sorte. Les concepteurs du plan ne veulent pas que quiconque panique, car il s’agit simplement de diffuser la vérité.
Après l’EBS et le black-out de dix jours des médias grand public, et après avoir passé tout cela
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (films de huit heures), sommes-nous revenus à la normale ?
La réponse est : Après E B S et 8 heures de 24 / 7, les films vont changer. Le maintien de la vie,
lié à des systèmes anciens et maléfiques, sera retiré. L’humanité et la planète Terre sont simultanément en transition vers un système de conscience de la réalité quantique (Paix et ProsSommet Le Moment de Vérité
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périté). Mettre fin à l’esclavage de la conscience financière et humaine. Les anciens systèmes
de gouvernement, d’éducation, de finance, de soins de santé, d’échanges et de commerce, etc,
seront tous démantelés et remplacés.
Nous aurons une nouvelle monnaie appelée USN US NOTE et protégée par l’or.
Il est maintenant temps d’avertir autant de personnes que possible qui écouteront. N’ayez pas
trop d’orgueil. Allez avertir ceux que vous aimez même s’ils pensent que vous êtes fou. Votre
objectif pour les autres est de vraiment aider à absorber le choc de ce qui est à venir.
++++++++
Nouveaux articles et vidéos importants
31 juillet 2022
• La suite de la Chute de la Cabale - Partie 24 Vaccination obligatoire pour le Covid-19
C’est le temps de l’action!
https://www.bitchute.com/video/gxzee45A4l3h/
30 juillet 2020
• Juan O’ Savin sur Nino’s Corner: on débute la Tournée du Champion
https://bestnewshere.com/juan-o-savin-on-ninos-corner-into-the-championship-roundswe-go-must-video/
20 juillet 2022
• Novak Djokovic qui est non-vacciné ne jouera pas au US Open après que la direction du
Tournoi ait confirmé qu’elle suivra les recommandations du gouvernement américain et
n’admettra pas les citoyens qui n’ont pas reçu leur injection
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11032755/Novak-Djokovic-blow-US-Open-respects-US-government-s-Covid-19-vaccine-rules.html
19 juillet 2022
• Faut-il être vacciné pour éteindre un incendie ? Les politiques de tous bords demandent
la réintégration des pompiers suspendus alors que les incendies dévastent la France !
https://changera3.blogspot.com/2022/07/faut-il-etre-vaccine-pour-eteindre-un.html
18 juillet 2022
• Ivana Trump a reçu 2 Vaxxinations, contre le Covid et la Variole du Singe, quelques
jours avant sa mort, selon des sources proches de la Famille Trump !
https://changera3.blogspot.com/2022/07/ivana-trump-recu-2-vaxxins-quelques.html
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• Canada : Depuis les Vaxx, les Cercueils Enfants sont très demandés !
Depuis la Vaccination des ados de 11-15 ans au Canada, il y a eu doublement de la demande de
cercueils pour les jeunes !
https://changera3.blogspot.com/2022/07/canada-depuis-les-vaxx-les-cercueils.html
• Les files d’attente devant les Banques Alimentaires deviennent à nouveau déprimantes
aux États-Unis alors que les récoltes échouent partout dans le monde !
https://changera3.blogspot.com/2022/07/etats-unis-les-problemes-alimentaires.html
17 juillet 2022
• Tous les vaccins sont inévitablement non-sécuritaires et causent des blessures
https://greatmountainpublishing.com/2022/07/17/all-vaccines-are-unavoidably-unsafeand-cause-injuries/
Voici une excellente raison de plus pour quitter le Canada !
16 juillet 2022
• Derrière la fixation d’Ottawa à maintenir les mandats pour les voyageurs
https://www.theepochtimes.com/cory-morgan-behind-ottawas-fixation-on-maintainingmandates-for-travellers_4601499.html
« Le gouvernement du Canada est drogué sur le contrôle et à utiliser le COVID-19 pour obtenir
sa dose. Pendant que plusieurs nations autour du monde laissent tomber toutes les exigences de
contrôle pandémiques aux aéroports, de la vérification du statut vaccinal jusqu’aux tests aléatoires, le Canada refuse de laisser tomber les exigences d’entrée. Avec le retour imminent des
exigences de tests aléatoires pour les visiteurs entrant au Canada, on peut se demander si le gouvernement ne reculera jamais sur les restrictions harcelant les voyageurs et démolir le secteur du
tourisme.
La vaccination a prouvé être inefficace à stopper la transmission du COVID-19. Les pays
réalisent que c’est inutile de demander à ce que les visiteurs soient vaccinés. Ils suivent la
science, et adoucissent sinon laissent tomber complètement les restrictions pandémiques pour
les voyageurs.
Même l’Australie, où quelques-unes des restrictions pandémiques les plus sévères sur Terre ont
été imposées, a laissé tomber toutes ses restrictions ».
16 mai 2022
• Trudeau, « l’identité numérique du FEM pour les voyageurs » amène le crédit social au
Canada
https://bradsalzberg.substack.com/p/trudeau-wef-digital-id-for-travelers
Si les Canadiens ne font rien ni n’ont rien fait pour stopper ce cauchemar communiste, qu’ils ne
se surprennent pas que les souverainistes du Québec veulent déclarer l’Indépendance du Québec
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et adopter la Constitution américaine de 1776, surtout considérant que les crapules Libérales
nous ont volé le Référendum de 1995 !
Alors nous sommes déjà souverains, il ne suffit que de le déclarer.
15 juillet 2022
• Les experts de la santé quittent le NIH et le CDC en masse parce qu’ils sont embarassés
par la « mauvaise science »
https://americanwirenews.com/health-experts-are-quitting-the-nih-and-cdc-in-droves-because-theyre-embarrassed-by-bad-science/
14 juillet 2022
• Plus de 260,000 membres du service actif américain pourraient être démis en raison de
leur non-obéissance aux mandats vaccinaux
https://www.rt.com/news/559013-unvaxxed-military-dismissal-pentagon-risk/
• Le canular nucléaire: ce qui est réellement arrivé à Hiroshima et Nagasaki
https://ussanews.com/2022/07/14/the-nuclear-hoax-what-really-happened-to-hiroshimaand-nagasaki/
12 juillet 2022
• Massacre catastrophique – Les résultats de l’injection des bébés - CHD avec Jessica Rose
https://www.bitchute.com/video/uHvRLxhbi3Ut/
11 juillet 2022
• Abe et Johnson tombés, Biden et Macron sont les prochains, alors que se poursuit le démantèlement de la Mafia Khazarienne.
https://latableronde.over-blog.com/2022/07/benjamin-fulford-2.html
« La situation a atteint le stade de la rébellion armée. La semaine dernière, le gouverneur du
Texas, Greg Abbott, a autorisé les forces de l’ordre de l’État à détenir les migrants qui ont franchi illégalement la frontière depuis le Mexique.
Il s’agit d’un défi militaire direct contre le contrôle fédéral. Les troupes de la garde nationale
de l’Arizona, de la Floride et du Wisconsin ont également commencé à se mobiliser contre le
régime illégal de Biden, rapportent de multiples sources. »
… « La chute de Biden sera suivie d’un mouvement similaire au Canada, selon des sources des
services secrets canadiens. Ils assurent que Justin Castro sera traîné hors du bureau et humilié
devant la scène mondiale. Les Canadiens, soutenus par l’Alliance militaire, n’attendent que le
signal pour passer à l’action. »
Nous invitons les braves du Québec à joindre la Garde nationale du Québec pour procéder aux
arrestations des partis politiques québécois complices de crimes contre l’Humanité :
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• Klaus Schwab demande l’obéissance absolue
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/vw12d6/klaus_schwab_demands_absolute_compliance/
10 juillet 2022
• Des courriels d’une demande d’accès à l’information révèlent que les dirigeants
Canadiens de la santé avaient la pré-connaissance des effets des vaccins, mais ont quand
même forcé l’injection
https://beforeitsnews.com/canada/2022/07/dr-david-martin-alarming-interview-too-muchevil-to-unpackfoia-emails-reveal-canadian-health-officials-had-pre-knowledge-of-vaxx-effects-mandated-vaxx-anyway-5007.html
• Une enquête exclusive des documents confidentiels de Pfizer indique que la vaccination
COVID va causer une dépopulation massive
https://expose-news.com/2022/07/10/exclusive-pfizer-docs-covid-vacccination-depopulation/
• Les Canadiens se réveillent à l’agenda communiste de Trudeau
https://bradsalzberg.substack.com/p/canadians-awaken-to-justin-trudeaus
8 juillet 2022
• Contrairement aux commentaires publics des dirigeants du gouvernement, la violence et
les menaces de violence viennent principalement des Démocrates
https://understandingthethreat.com/violence-primarily-come-from-democrats/
6 juillet 2022
• Trahison : Des soldats Canadiens congédiés par les mandats vaccinaux décident de
parler
https://www.theepochtimes.com/betrayal-canadian-soldiers-ousted-by-vax-mandatespeak-out_4580334.html
5 juillet 2022
• Le ministre de la santé dit que les vaccins de rappel seront requis aux 9 mois
https://www.westernstandard.news/news/health-minister-says-vaccine-boosters-will-be-required-every-nine-months/article_f11196c4-fb99-11ec-a88d-7bdf1bb42adf.html
4 juillet 2022
• Les mandats vaccinaux forceront la mise à pied de plus de 700 pilotes et 40,000 troupes
de la Garde nationale
https://youtu.be/fDYLyp0Bt3Y
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• « Le mouvement conspirationniste au Québec », publié par la Chaire UNESCO en
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents
https://guyboulianne.com/2022/07/04/le-mouvement-conspirationniste-au-quebec-publiepar-la-chaire-unesco-en-prevention-de-la-radicalisation-et-de-lextremisme-violents/
1er juillet 2022
• Plus de vaccins = Plus de maladies et de décès
https://needtoknow.news/2022/07/more-vaccines-more-disease-and-death/
11 mai 2022
• 4e dose pas d’avantages, sauf pour les groupes vulnérables
https://journalmetro.com/actualites/national/2823555/4e-dose-pas-davantages-saufgroupes-vulnerables/#primary
« Selon le Dr Boileau, la deuxième dose de rappel (la 4e dose) est recommandée pour les personnes résidant en CHSLD ou dans une résidence privée pour aînés (RPA), les personnes âgées
de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou dialysées, ainsi que les personnes vulnérables vivant dans les communautés «isolées ou éloignées». Les individus qui vivent dans des
milieux comportant une «proportion élevée de personnes aînées ou vulnérables» comme certaines ressources intermédiaires ou des ressources de type familial sont également concernées
par cette recommandation. »
Le Dr Luc Boileau a été ajouté à la liste des complices de crimes contre l’Humanité et il sera
jugé au Tribunal militaire du Québec. Il mérite la peine de mort pour son acharnement à vouloir
éliminer les aînés et empoisonner toute la population avec ces injections diaboliques ! :
www.tribunalmilitaire.quebec
15 janvier 2022
• Brian Young – de HighImpactFlix, dit : « Québec impose la tyrannie aux gens qui
refusent de se prosterner devant l’autel du Big Pharma »
https://guyboulianne.com/2022/01/15/brian-young-de-highimpactflix-dit-quebec-imposela-tyrannie-aux-gens-qui-refusent-de-se-prosterner-devant-lautel-du-big-pharma/
« Les Québécoises et les Québécois ont toutes les raisons d’avoir honte puisque l’endroit où
ils habitent est désormais le premier territoire, la première « poche » communiste en Amérique du Nord. En effet, nous assistons actuellement à une révolution, ou plus précisément à un
coup d’état qui vise à instaurer un régime communiste totalitaire. Cela débute au Québec, mais
s’étendra rapidement au reste du Canada. Et ne vous méprenez pas, cette révolution communiste
affectera l’ensemble de la population sans aucune distinction. Que vous soyez vaccinés ou non,
vous n’y échapperez pas. Tous les symptômes sont là sous nos yeux : le gouvernement autoritaire, les institutions et les médias sous le contrôle du régime, la coercition et le contrôle de la
population, la création d’une sous classe de citoyens, etc. »
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6 janvier 2022
• Les compagnies pharmaceutiques ont un incitatif financier pour que leurs vaccins
causent des blessures
https://greatmountainpublishing.com/2022/01/06/the-pharmaceutical-companies-have-afinancial-incentive-to-make-their-vaccines-injurious/
« Les compagnies pharmaceutiques, le CDC, le NIH et la FDA savent tous que les vaccins
causeront inévitablement des blessures. Ils n’ont aucun intérêt à réduire les dommages causés
par les vaccins parce que ces blessures rendent les compagnies pharmaceutiques riches par les
médicaments brevetés qu’ils vendent pour traiter les blessures causées par les vaccins. »
• Pétition Européenne contre l’arrêt de la 5G !
https://changera3.blogspot.com/2022/07/petition-europeenne-contre-larret-de-la.html
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