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J’en ai ma claque tabarslaque des macaques de la CAQ !
Rapport d’enquête de Shérifs Québec 2 octobre 2020

Le COVID-19 est une Opération terroriste des mondialistes et le Coronavirus est un écran de 
fumée pour cacher les dangers de la technologie 5G!

Les vampires de la médecine frauduleuse utilisent les chauve-souris pour nous faire peur avec 
une histoire de ‘pandémie virale’ délirante aucunement scientifique! 
Le test PCR n’identifie pas les virus NI la soi-disant ‘charge virale’!!!  
Les cas sont une fraude monumentale ! 
Les décès ont principalement été causés par les respirateurs - 97% des gens placés sur un 
respirateur en meurent! – et par le manque de soins adéquats à des gens dont la santé fut 
hypothéquée par la consommation de médicaments toxiques et de vaccins empoisonnés! 
Pendant des années! 

Le COVID-19 n’est pas un virus ni une maladie MAIS une opération terroriste des bandits de 
Big Pharma Nazis et des f___ing communistes du Nouvel Ordre Mondial qui veulent démolir 
l’économie mondiale, créer une famine et réduire la population  de 90%!
 Tous les pousseux de vaccins de merde sont des psychopates menteurs coupables de crimes 
contre l’Humanité!
Ça prend un tribunal militaire pour emprisonner ces maudites ordures  à perpétuité! La mort 
est trop douce pour cette race de psychopates anti-Humains!
La médecine pourrie des Rockefeller doit être balayée totalement et remplacée par un modèle 
holistique et naturel plus efficace et 10 fois plus abordable sans effet secondaires négatifs!
Il n’y a aucune discussion ni aucun débat possible avec des fonctionnaires et politiciens 
corrompus ni avec des citoyens atardés qui se brossent les dents avec des dentifrices conte-
nant du fluor car ils nagent dans un brouillard mental qui les conservent dans un état d’hypnose 
de masse et une psychose collective!
 Nous devons abolir toutes les mesures sanitaires qui ont été imposées à toutes les entreprises 
par les bandits de l’OMM et des Nations Unies = banquiers bandits satanistes!
Des milliards de $ sont dompés dans le délire anti-humain des freakin technocrates et leur 
saleté de réseau 5G qui tue les insectes, les oiseaux, les arbres  et les humains!
Aucune étude n’a été conduite pour évaluer les effets de la 5G sur la santé humaine!! ZÉRO + 
ZÉRO = ZÉRO ! 
Mais l’autoroute 20 en est remplie de Québec à Montréal, et ils prévoient en installer 60 000 
pour couvrir la ville de Montréal alors que 1500 antennes cellulaires suffisaient!
Il faut donc démolir et désinstaller tout leur foutu réseau de poteaux de l’enfer!
Tout ce que les officiels de l’INSPQ, du CDC et de l’OMS disent n’est que de la boulechitte 
car la théorie du germe de Pasteur l’imposteur est la plus grande fraude de l’histoire de la 
médecine!

‘’La bactérie n’est rien, le terrain est tout.’’
Antoine Béchamp

Carole Poirier



Les personnes vaccinées sont porteurs de contamination artificielle induite par les vaccins! La 
population américaine est la plus vaccinée et aussi la plus malade dans le monde… après le Québec!
Nous avons le plus haut taux d’enfants affectés par l’autisme et aussi la plus haute  couverture 
vaccinale au Canada Pourquoi?
Parce qu’il y a un agenda d’élimination des blancs chrétiens francophones et des nations 
autochtones!!

Wake up québécoises et québécois!
La Garde Nationale est sur le pied de guerre!

Daniel Gaumond, Enquêteur de fraude médicale
Shérifs Québec
www.sherifs.quebec
819-253-0490

___________________________________________________________________________

Nos 5 rapports d’enquête précédents exposent tous les détails de cette fraude médicale 
monumentale qui vise à établir le Nouvel ordre Mondial des communistes et Nazis de Big Pharma! :

29 avril 2020
• Sommet Quebexit, Autisme et Vaccins : Il y a de nouveaux Shérifs en ville !
http://www.meritocratie.quebec/Sommet_Quebexit_Autisme_vaccins_Nouveaux_Sherifs_en_
ville_29avril2020.pdf

12 mai 2020
• La Sûreté du Québec et ses agents sont complices d’une attaque terroriste et d’une fraude 
médicale dirigées par l’O.M.S., le CDC et Bill Gates!
https://www.sherifs.quebec/surete_du_quebec_et_agents_complices_attaque_terroriste_12mai2020/

17 juin 2020
• François Legault est complice du Coup d’État des technocrates terroristes et des Nazis de 
Big Pharma sous le couvert de « l’Opération Coronavirus »!
https://www.sherifs.quebec/francois_legault_complice_coup_d_etat_technocrates_terroristes_operation_
coronavirus/

17 juillet 2020
• François Legault déclare la Guerre à la population du Québec et il est maintenant coupable 
de crimes contre l’Humanité! 
https://www.sherifs.quebec/sherifs-quebec/wp-content/uploads/2020/08/francois_legault_en_guerre_
contre_le_peuple_17juillet2020.pdf

11 août 2020
• Le soi-disant ‘nouveau virus’ COVID-19 n’a jamais été isolé mais le vrai coupable déjà identifié 
est la technologie 5G! 
https://www.sherifs.quebec/sherifs-quebec/wp-content/uploads/2020/08/covid-19_jamais-_identifie_mais_le_
coupable_est_la_5g_11aout2020.pdf

http://www.sherifs.quebec
http://www.meritocratie.quebec/Sommet_Quebexit_Autisme_vaccins_Nouveaux_Sherifs_en_ville_29avril2020.pdf
http://www.meritocratie.quebec/Sommet_Quebexit_Autisme_vaccins_Nouveaux_Sherifs_en_ville_29avril2020.pdf
https://www.sherifs.quebec/surete_du_quebec_et_agents_complices_attaque_terroriste_12mai2020/ 
https://www.sherifs.quebec/francois_legault_complice_coup_d_etat_technocrates_terroristes_operation_coronavirus/
https://www.sherifs.quebec/francois_legault_complice_coup_d_etat_technocrates_terroristes_operation_coronavirus/
https://www.sherifs.quebec/sherifs-quebec/wp-content/uploads/2020/08/francois_legault_en_guerre_contre_le_peuple_17juillet2020.pdf
https://www.sherifs.quebec/sherifs-quebec/wp-content/uploads/2020/08/francois_legault_en_guerre_contre_le_peuple_17juillet2020.pdf
https://www.sherifs.quebec/sherifs-quebec/wp-content/uploads/2020/08/covid-19_jamais-_identifie_mais_le_coupable_est_la_5g_11aout2020.pdf
https://www.sherifs.quebec/sherifs-quebec/wp-content/uploads/2020/08/covid-19_jamais-_identifie_mais_le_coupable_est_la_5g_11aout2020.pdf
Carole Poirier



Les Shérifs constitutionnels sont le bouclier pour protéger la population contre la tyrannie des 
banquiers bandis mondialistes :

30 septembre 2020
• Récent séminaire de la CSPOA en Virginie 
https://cspoa.org/training-seminar-sept-30-in-va/

12 septembre 2020
• Shérif Richard Mack sur la Constitution américaine, les Shérifs en tant que Loi du Peuple, et 
le Gouverneur de la Virginie
https://www.youtube.com/watch?v=EbNDz3Qv8C0

8 septembre 2020
• Shérif Richard Mack sur la base des Shérifs et les Pasteurs qui dirigent le public contre les 
pouvoirs inconstitutionnels  
https://www.youtube.com/watch?v=5DFtE4ihWrs

Regardez bien ce que les mondialistes pourris conditionnent la population du Québec à 
accepter pour les prochains mois ! 

• Les mesures de confinement pourraient durer des mois
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-03-18/les-mesures-de-confinement-pourraient-durer-des-mois

Ce torchon est un ramassis de boulechitte des pousseux de vaccins empoisonnés qui montre 
clairement les manigances tordues pour supporter des mesures inutiles, toxiques et fondées 
sur une pseudo-science frauduleuse!

30 août 2020
• Des passe-temps pour mieux affronter la seconde vague
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/30/des-passe-temps-pour-mieux-affronter-la-seconde-vague

C’est plutôt une vague d’emprisonnements des politiciens bandits qui va débuter en novembre 
afin de mettre un terme aux pseudo-mesures d’urgence sanitaire pour un virus qui n’existe pas!
Ne pas manquer les rapports de Benjamin Fulford et Jon Rappoport  plus bas pour se réveiller 
au plus sacrant!
Et pendant ce temps en Alberta, la situation est totalement différente du délire qui fait rage 
au Québec 

• Eric Duhaime - L’Alberta a l’un des meilleurs bilans de gestion de la crise du Coronavirus.
https://www.youtube.com/watch?v=JwIAxdmd3uo
 
• La loi de Santé publique du Québec prévoit que tous les membres de la population puissent 
être testés, mis en quarantaine fermée et vaccinés de force
https://reseauinternational.net/la-loi-de-sante-publique-du-quebec-prevoit-que-tous-les-membres-de-la-po-
pulation-puissent-etre-testes-mis-en-quarantaine-fermee-et-vaccines-de-force/
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16 juin 2020
• Effet du port du masque chez l’adulte sur le développement de laenfant
http://www.ooaq.qc.ca/publications/De%20laeffet%20du%20port%20du%20masque%20chez%20
laadulte%20sur%20le%20dA(c)veloppement%20de%20laenfant.pdf?fbclid=IwAR3K4OWJNirvebXXNZe-
po91n0xAIz0KLVYWYvXnFJvKNQVVSRcRrA6D0DA0

16 juillet 2020
• Test  niveau de CO2 dans les masques
https://youtu.be/AITEnS4miH8

17 juillet 2020
• Covid19 - Au Canada, un homme politique ose s’opposer au masque et à la vaccination obli-
gatoires - Derek Sloan du PCC (En français)
https://www.medias-presse.info/covid19-au-canada-un-homme-politique-ose-sopposer-au-masque-et-a-la-
vaccination-obligatoires/

28 Juillet 2020
• DIVULGATION IMPORTANTE SUR LE COVID-19
http://s000.tinyupload.com/?file_id=90932723197788612343

• James McCanney Manque de nourriture, maisons dans des conteneurs, l’énergie alternative 
et l’éducation
https://www.youtube.com/watch?v=tp380fc8Hy0

• Fulford et Steele font un sommaire de leurs rapports hebdomadaires, et discutent de l’at-
taque électromagnétique contre Kim Jong Un
https://www.youtube.com/watch?v=AmEfX5Qv2tM

Mais là, en ce début d’octobre, on nous présente un scénario démoniaque pour engoufrer 
toute la population dans un enclos à bétail pour que nous soyons tous testés sur une base 
régulière… La ‘bio-sécurité’ est la nouvelle normale que ces maudits psychopates sont en 
train de financer à coup de centaines de milliards !    

2 octobre 2020
• Le Royaume-Uni planifie un régime ‘mammouth‘ de tests et passeports COVID 
https://www.henrymakow.com/2020/10/uk-plans-massive-covid-testing.html

30 septembre 2020
• Les masques symbolisent notre possession satanique 
https://www.henrymakow.com/2020/09/agenda-30-masks-symbolize-enslavement.html

29 septembre 2020
• Devenir des gens Pod  
https://www.henrymakow.com/2020/09/becoming-pod-people.html
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‘’Le plan est de nous déshumaniser en préparation d’une tyrannie totale. La partie effrayante 
est que la masse pense encore que les «autorités» ont à cœur leur meilleur intérêt. La profes-
sion médicale, les médias et les politiciens reçoivent tous leurs ordres des Rockefellers. Cette 
Opération psychologique est est une odieuse trahison de confiance de laquelle la société ne 
se remettra pas  à moins que les traîtres soient tous envoyés en prison. 
La seule chose à faire est de refuser de devenir des «gens Pod.» 

28 septembre 2020
• Quand est-ce que les défenseurs hystériques de la “science” feront face à la destruction 
causée par le système médical américain?
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/28/will-hysterical-science-defenders-face-up-to-destruction-me-
dical-system-is-causing/

• Exécution de la famille royale satanique néerlandaise, selon des sources du Pentagone – 
Rapport de Benjamin Fulford (En français)   
https://canalisations-marie.blogspot.com/2020/09/3009-benjamin-fulford.html

‘’Trois morts dans le feu dans les installations de Huawei à Dongguan en Chine.
Des sources des sociétés secrètes Asiatiques affirment qu’il a été incendié parce que les auto-
rités Chinoises ont réalisé que c’étaient des attaques électromagnétiques de 5G et non un 
virus qui avaient causé les masses de morts à Wuhan en Chine.
Des sources du MI6 confirment qu’il a été mis fin à la campagne de 5G. Toute la campagne de 
la « pandémie » a été conçue pour inciter les gens à accepter d’être vaccinés avec des puces 
RFID. Le but était de permettre de contrôler constamment le troupeau dans le moindre détail 
en utilisant le spectre de la 5G. Cela aurait également facilité une élimination de masse de 
la population mondiale. Au contraire, cela a provoqué l’élimination de la Mafia Khazar Sata-
nique.’’

• MESSAGE à M. Olivier VÉRAN, Ministre de la ‘Santé’ de Jean-Dominique Michel
https://www.youtube.com/watch?v=baRauK8yV04&ab_channel=%C3%89tiennedeLaBo%C3%A9tie

26 septembre 2020
La chute de l’empire vaccinal – Dr Christian Tal Schaler (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=BGIoX-r40cY&feature=share

25 septembre 2020
Merci Dr Rosenberg! – Émission percutante d’Alexis Cossette Trudel
https://www.youtube.com/watch?v=w6jwRcKePME

Mais voici la bombe qui conclut ce rapport d’enqête! :

24 septembre 2020
Les essais cliniques des vaccins COVID condamnés à échouer; les défauts de conception 
fatales; Une lettre d’opinion dans le NY Times expose les trois principaux essais cliniques 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/24/covid-vaccine-clinical-trials-doomed-to-fail-fatal-design-flaw/
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Hey oui! Même leurs études pour faire approuver leurs vaccins toxiques sont une méga-
FRAUDE ! Alors il est temps de fouter tous ces maudits vaccins aux poubelles de l’enfer comme 
il se DOIT!
Et ceci inclut tous ceux qui sont injectés aux enfants, adultes et personnes âgées présente-
ment et depuis 30 ans! Que des saletés de potions empoisonnées qui se retrouvent sur ‘le 
marché’ uniquement par corruption du processus d’homologation! Santé Canada est une 
organisation aussi corrompue et sanguinaire que la FDA et le CDC américains! Si vous doutez 
de nos commentaires, lisez donc ou regardez les vidéos en lien dans nos rapports d’enquête 
mais ils sont principalement en anglais, alors un gros effort est nécessaire pour ceux et celles 
qui rejettent la vérité en supposant que ce sont des théories du complot’ ! Ceux qui contrôlent 
la soi-disant ‘Science’ vous ont menti depuis au moins 150 ans sur tout ce qui touche la vraie 
Santé vibrante, car elle ne vient pas avec des médicaments chimiques et toxiques ni des 
vaccins contenant des métaux lourds et des tissus de feotus avortés, et on en passe!!   

• Le COVID 19 est un prétexte pour l’État policier Mondial 
https://www.henrymakow.com/2020/09/covid-pretext-for-global-police-state.html

22 septembre 2020
• Comment le CDC / OMS trafiqueront l’effet du vaccin pour le COVID pour le présenter 
comme un succès  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/22/how-cdc-will-fake-effects-of-covid-vaccine-make-it-look-like-
success/

• Le port du masque obligatoire est du terrorisme silencieux développé pour la soumission 
psychologique  
https://www.henrymakow.com/2020/09/freedom-starts-by-refusing-to-wear-a-mask.html

‘’Depuis quand que priver le corps et l’esprit d’oxygène, et respirer le dioxyde de carbone 
exhalé (CO2) est bon pour la santé des humains? Depuis quand que porter un masque facial 
partiel qui est beaucoup trop poreux pourrait être utile pour protéger contre la pénétration 
par des virus? Depuis quand que cacher nos expressions à tout le monde pourrait ne pas être 
dommageable psychologiquement? Depuis quand est-il légitime et non-hypocrite pour l’État 
de rendre illégal pour les femmes musulmanes le port du voile qui fait partie de leur culture, 
et du même souffle forcer tous les Américains à couvrir leurs visages avec un masque? Depuis 
quand qu’un politicien possède le droit de dicter à la population entière qu’elle doit porter 
un masque ou tout autre type de vêtements? Depuis quand en ce jour et cet âge que l’escla-
vagisme absolu de tous est devenu la norme pour la société américaine?’’

Le port du masque obligatoire en raison du contrôle politique sur le peuple est un aspect 
majeur de la réponse tyrannique à cette ‘pandémie’ de virus frauduleux.  La distanciation 
sociale, les tests forcés, les quarantaines, la fermeture obligatoire des commerces, la vérifica-
tion de température, la surveillance de masse, et n’importe quelle nombre d’autre invasions 
atroces de la vie privée sont tous humiliants et oppressants, mais l’État et les ordres locaux du 
port du masque supportés par les organisations politiques et de ‘santé’, sont spécialement 
instructifs sur le vrai agenda recherché. Cet agenda est aussi clair que le jour, et il est mis en 
application non seulement comme un test de l’obéissance sociétale de la masse, mais aussi 
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pour forcer le peuple à se séparer et pour éliminer la proximité, l’expression, et l’émotion de 
la psyché humaine. C’est un exercice d’état délibéré dont l’intention est de détruire l’esprit du 
public américain, ne laissant qu’une société de drônes sans ressenti et obéissants attendant 
les prochains ordres envoyés d’en haut.
Aussi mauvaise qu’ait été la réponse totalitaire de la classe dirigeante et politique à cette 
soi-disant urgence, elle est bien pâle en comparaison à la réaction pathétique de la popula-
tion de ce pays. Pour une population qui a longtemps clamé un état de supériorité sur tous 
les autres sur Terre, pensant qu’ils étaient exceptionnels, la plupart d’entre eux ont plié devant 
la fausse autorité de l’État comme s’ils étaient des esclaves se prosternant devant un maître. 
Ceci s’apparente à une réaction religieuse qui peut seulement être possible si les gens croient 
maintenant que l’État est Dieu. Pourquoi autrement qu’autant de gens acceptent volontaire-
ment qu’eux et leurs familles soient détruits en obéissant aux ordres de ne pas travailler pour 
soutenir leurs existences? Pourquoi autant de gens seraient humiliés sans arrêt parce qu’ils 
étaient trop effrayés de questionner des mesures aussi draconniennes implémentées sans 
une seul trace de vérité évidente. Comment les mêmes gens dont la vie a été détruite déli-
bérément par l’État qu’ils sanctionnent et supportent, ignorent tous les mensonges qui ont 
été exposés encore et encore au sujet de ce canular de pandémie? Comment tout humain 
qui pense peut être incapable de voir la nature absurde de cette fraude appelée Covid-19? 
Comment la masse d’une population peut atteindre un tel état d’ignorance désolant?’’

21 septembre 2020
• Exposé: Il y a une nouvelle cour fédérale pour gérer toutes les requêtes de compensation 
pour les blessures causées par les vaccins COVID 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/21/exposed-new-federal-court-to-handle-expected-covid-vac-
cine-injury-claims/

• Alors que les sionistes sont purgés en Israël, la prochaine cible est la Suisse – Rapport de 
Benjamin Fulford (En français)  
https://canalisations-marie.blogspot.com/2020/09/2209-benjamin-fulford.html

• Rayon de lumière dirigé sur les feux de la Côte Ouest alors que le Pentagon met en garde 
que la Chine a armé l’espace  
https://www.youtube.com/watch?v=Pc2wnsL0b4w

20 septembre 2020
• Fauci a financé le développement du COVID-19 à Wuhan
https://www.henrymakow.com/2020/09/David-Martin-Fauci-Funded-COVID-19-Development-in-Wuhan.html

19 septembre 2020
• Annie Robichaud preuves poursuite criminelle 
https://www.youtube.com/watch?v=vtpWsWU_gio

18 septembre 2020
• COVID 19 -- Le test Litmus pour les menteurs
https://www.henrymakow.com/2020/09/litmus-test-for-liars.html 
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16 septembre 2020
• Jerndal – Le motif pour une fraude monumentale 
https://www.henrymakow.com/2020/09/motive-monumental-scam.html

• Renverser les restrictions du COVID et l’état d’urgence
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/16/overturning-covid-restrictions-and-states-of-emergency/

15 septembre 2020
• Mise à jour Covid : Le grand cas légal d’Ohio pour notre temps, contre les rois sur leurs trônes 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/15/grand-ohio-covid-legal-case-against-kings-on-their-thrones/

14 septembre 2020
• La mafia Khazarienne tente d’encercler les élections américaines et leur candidat – Bulletin 
de Benjamin Fulford (En français) 
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2020/09/benjamin-fulford-le-14-septembre-2020.html

• Les masques ne protègent personne – Même dans les salles d’opération!
https://lumieresurgaia.com/les-masques-ne-protegent-personne-meme-dans-les-salles-doperation/

• Le génocide mondial par la 5G commence en octobre
https://benjaminfulford.net/2020/09/14/worldwide-5g-genocide-starting-in-october/

13 septembre 2020
• La distance parcourue par la Tyrannie: La perte de nos libertés sur la route de 9/11 jusqu’au 
COVID-19
https://www.henrymakow.com/2020/09/whitehead-constitution-eviscerated-by-psy-ops.html 

12 septembre 2020
• Benjamin Fulford sur le Système Financier Quantique, la mort de l’État profond, et plus 
https://www.youtube.com/watch?v=W0LaeaBNnS8

• Mask-a-geddon
https://www.henrymakow.com/2020/09/maskageddon.html

11 septembre 2020
• Message d’alerte international de professionnels de santé aux gouvernements et aux citoyens 
du monde
STOP : à la terreur, à la folie, à la manipulation, à la dictature, aux mensonges et à la plus 
grande arnaque sanitaire du 21e siècle.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes-politique-monde/message-dalerte-international-de-profession-
nels-de-sante-aux

• Des Policiers en colère dénoncent l’abus du port du masque
https://www.youtube.com/watch?v=UCWXyQbU9sg
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• 6 MÉDECINS IMMOBILISENT UNE FEMME POUR PASSER UN TEST COVID À L’HÔPITAL DE 
BUCKINGHAM 
https://youtu.be/rLAK7iRX_zM

• Un médecin québécois se lève et discute de la COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=weauuYscFCo

• Mise à jour du Québec sur la COVID-19 – 11 septembre 2020
https://youtu.be/qobiZKjjjc8?list=PLdgoQ6C3ckQv0XCp8S9zSswMuiss8lvcC&t=1655

Toutes les mises à jour du Premier Sinistre Legault et de la Maladie mentale publique (INSPQ) 
incriminent ces bandits mondialistes communistes!

• La peur grandissante envers les vaccins est justifiée 
https://www.henrymakow.com/2020/09/growing-fear-of-vaccines.html

‘’Aucun vaccins contenant du matériel génétique ne sont sécuritaires, même s’ils étaient 
nettoyés des métaux lourds empoisonnés et de produits chimiques toxiques. Les vaccins ne 
peuvent pas être rendus sécuritaires en raison de leurs ingrédients TOXIQUES. La fuite de ce fait 
rend ses promoteurs complices de génocide (en plus de démontrer une stupidité sans limites).’’

Les pharmaceutiques ne sont que des ordures Nazis qui vous empoisonnent en prétendant 
vouloir protéger votre santé… du total délire de psychopates! 
Tous les politichiens sales méritent la prison à vie pour leur participation criminelle dans ce 
coup d’état mondial et ils vont manger une méchante raclée avant la fin de l’année 2020!

10 septembre 2020
• Des prisons COVID au Québec?
https://www.youtube.com/watch?v=Do-xCYwUDsQ

• Un avocat pour les droits individuels défend les brimés de la pandémie _ TVA  Pouvelles
https://www.tvanouvelles.ca/2020/09/10/un-avocat-pour-les-droits-individuels-defend-les-brimes-de-la-pandemie

• La vérité sur le 9/11 sort rapidement, un ex-espion a conduit une ppération sous faux drapeau 
pour la CIA et présente tous les détails  
https://www.youtube.com/watch?v=YbSVbl9ZWIk

• «Horacio Arruda est suspect de crimes de guerre, la Chine colonise le Québec»
https://www.youtube.com/watch?v=5J1bjvB4Pkg

Dans la vidéo ci-haut, on entend que Jean Charest est impliqué avec Huawei pour faire entrer 
la 5G au Québec! Tu t’en vas en prison sale frisé corrompu sataniste!!!!

• COVIDENCES 2020
https://www.youtube.com/watch?v=i7di9Z9FIC8
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• La poursuite contre le confinement de Rocco Galati: Ezra Levant interview l’avocat qui pour-
suit Trudeau, Dr Tam et plus!
https://youtu.be/7y0qU-p0xQU

7 septembre 2020
• L’implosion contrôlée des États-Unis se poursuit avec de la violence commanditée par le 
gouvernement
https://lumieresurgaia.com/limplosion-controlee-des-etats-unis-se-poursuit-avec-de-la-violence-comman-
ditee-par-le-gouvernement/

‘’Les entreprises de propagande des médias sont manifestement de mèche avec la mafia 
médicale.  On le voit par leur soutien aux maires vénérant Satan qui forcent les gens à porter 
des masques et à les terroriser avec une pandémie dont on peut prouver l’inexistence.
Aux États-Unis, la direction du CDC, qui a été remplacée par les Chapeaux Blancs de l’armée 
et de l’agence, a déclaré que cette pandémie était terminée, mais vous n’en entendrez pas 
parler sur CNN ni dans le New York Times.  L’escroquerie est également en train de se réduire 
dans plusieurs pays comme la Chine, l’Italie et le Japon et sera bientôt terminée partout, 
promettent des sources du Pentagone.’’

• Trump doit déclarer la Loi Martiale pour contrer la Révolution Bolchévik
https://www.henrymakow.com/2020/09/Trump-Must-Declare-Martial-Law-to-Quell-Bolshevik-Revolution.html

5 septembre 2020
• La Plandémie est une ruse Mondialiste - «Le pire est à venir»
h t t p s : / / w w w . h e n r y m a k o w . c o m / 2 0 2 0 / 0 9 / p l a n d e m i c - g l o b a l i s t - r u s e . h t m l ? 
ga=2.113181188.1882149639.1599359026-1709790988.1576474906

4 septembre 2020
• Un médecin canadien: Les attaques contre le médicament Hydroxychloroquine pour stopper 
le COVID ‘doivent cesser’
https://www.lifesitenews.com/news/canadian-doctor-smear-against-hydroxychloroquine-drug-in-stopping-
covid-needs-to-stop

3 septembre 2020
• Combien de personnes souffrent du “COVID psychologique”?
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/03/how-many-people-have-psychological-covid/

2 septembre 2020
• Maires, gouverneurs, présidents, premiers ministres, dictateurs, rois, reines, papes, potentats
https://blog.nomorefakenews.com/2020/09/02/mayors-governors-presidents-prime-ministers-dicta-
tors-kings-queens-popes-potentates/

• Les Roth$childs achètent une Pandémie (et tout le monde qui en font la promotion)
https://www.henrymakow.com/2020/09/covid-1984-cases-and-testing-m.html 
‘’Au début de cette opération psychologique médicale, le Dr Anthony Fauci a dit au monde 
que des millions mourraient du COVID-19 aux Etats-Unis, ce qui bien sûr n’arriva pas. Malgré 
cela, les médias partout autour du Monde réagissent encore comme ils l’ont fait.
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Le CDC et l’OMS nous disent sans arrêt par le biais des médias contrôlés que «plus de cas 
sont rapportés», «Les cas sont en augmentation» et «Il y a eu une montée dans les cas». La 
répétition ininterrompue de ces phrases est une forme de lavage du cerveau. C’est utilisé 
pour nous mettre dans un état de peur et de panique dans lequel nous n’avons plus l’abilité 
de penser par nous-même. Nous devenons des moutons obéissants sans espoir.’’
‘’… Faisons un sommaire, le taux de mortalité est pratiquement à zéro, pendant que les cas 
ont augmenté, principalement en raison de l’augmentation des tests avec des cycles élevés, 
des cas probables et présumés, incluant la grippes et les rhumes comme des cas, et soufflant 
les chiffres avec des gens qui meurent avec plutôt qu’à cause du virus.
La saison automnale est à nos portes et encore davantage de cas de rhumes  et de grippe 
seront maintenant considérés des cas de COVID-19. Il devrait être évident pour tous que c’est 
de l’insanité totale. Le COVID-19 est un moyen pour nous mettre en esclavage et nous retirer 
nos droits et libertés sous le prétexte d’une fausse crise de santé mondiale. Un moyen de 
dérouler un vaccin expérimental, alors que nous n’en avons pas besoin. Un moyen de faire 
avancer la «Grande réinitialisation» c’est-à-direle Nouvel Ordre Mondial. Que le Monde se 
réveille! Nous avons été trompés.’’

1er septembre 2020
• Le mouvement communiste américain communique ses intentions
https://www.understandingthethreat.com/u-s-communist-movement-communicates-its-intentions/

31 août 2020
• Le Premier Ministre Shinzo Abe n’est que le Premier Domino à tomber, Macron, Moon Jae-In 
seront les suivant ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2020/09/fulford-les-dirigeants-satanistes-vont.html

• Rapport d’enquête sur la pandémie de Covid-19 et sa relation au SARS-COV-2 et autres facteurs  
https://benjaminfulford.net/2020/08/31/investigative-report-on-the-covid-19-pandemic-and-its-relationship-
to-sars-cov-2-and-other-factors/

• Davantage de rapports confirment que les CHICOMS installent des milliers de troupes sur la 
frontière Canada / États-Unis 
https://thecommonsenseshow.com/activism-agenda-21-economics/more-reports-confirm-chicoms-are-amas-
sing-thousands-troops-canadian-us-border

30 août 2020
• Dr Darrell Hamamoto sur les franc-maçons de la CIA, l’État profond en Asie de l’est, et le 
marxisme culturel américain 
https://www.youtube.com/watch?v=K2-XgdCOVAE

29 août 2020
• Benjamin Fulford est l’invité aujourd’hui sur le Show de Mike Harris – Veterans Today | Military 
Foreign Affairs Policy Journal for Clandestine Services 
https://www.veteranstoday.com/2020/08/29/benjamin-fulford-is-the-guest-today-on-the-mike-harris-show/
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• Benjamin Fulford au sujet de la démission soudaine du Premier Ministre du Japon Shinzo Abe
https://www.youtube.com/watch?v=nSI63LxRJxQ

27 août 2020
• Robert David Steele, Sacha Stone et Mark Steele sur les dangers de la 5G et ses effets domma-
geables sur l’Humanité 
https://www.youtube.com/watch?v=kGKB-5Dhy3A

• Le docteur Roberto Petrella lance un cri d’alerte concernant le futur vaccin de Bill Gates
https://youtu.be/XrHbR7KkY4w

25 août 2020
• ATTAQUE D’ONDES 5...en Europe , nouveau scandale ! (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=nsnraY70ecU&feature=youtu.be&t=299

• Avis aux Nations Unies, au Président Trump et tous les partis et principaux intéressés – Par 
Juge Anna von Reitz
http://annavonreitz.com/noticetountrump.pdf

24 août 2020
• Les promoteurs de la peur du COVID-19 sont systématiquement poursuivis et éliminés 
https://vol370.blogspot.com/2020/08/2508-benjamin-fulford.html

‘’Étant donné que le Covid-19 est une opération factice de guerre psychologique de « pandémie 
naturelle » ayant transformé une arme biologique brevetée de laboratoire en maladie … le 
complot dans son ensemble est équivalent à des crimes contre l’humanité pour avoir causé 
des morts préméditées, de la souffrance, et des difficultés économiques en combinaison avec 
la suppression de médicaments préventifs et de traitements naturels. C’est pourquoi l’élimi-
nation de ces gens est un acte légitime d’autodéfense et non un crime. 
Des sources du MI6 promettent  : «  Le Covid-19 est très clairement un programme eugé-
nique en cours et un crime contre l’humanité. « L’Etat » est clairement devenu criminel et s’est 
retourné contre le peuple. Lorsque cela se produit, cela devient une affaire militaire et nous 
agissons parce que nous avons un mandat ».’’

• Où est le virus? La peur est le seul virus
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/24/where-is-the-virus-fear-is-the-only-virus/

24 juillet 2020
• L’histoire se répète ? - Entrevue avec Me Jean Dury, avocat
https://www.youtube.com/watch?v=pVp45aaBMPE&feature=youtu.be

Cette entrevue ferme la trappe des imbéciles qui avalent les mensonges et la dictature des 
marxistes et Nazis de Big Pharma! Mais Me Dury ne peut dire la vérité sous peine de se faire 
radier par le barreau du Québec, une bande de satanistes franc-maçons!
Alors vous pensez que des poursuites vont arrêter le délire des politichiens du Québec vendu 
à l’OMS et l’Agenda 2030 de l’ONU?
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Il a menti sur certains points, il a caché des choses et il a tort sur son analyse de la solution 
pour casser leur plan au Québec. Nous ne pouvons faire confiance à aucun avocat ni aucune 
cour de ‘justice’!
Il y a déjà des centaines d’antennes 5G installées sur l’Autoroute 20 entre Québec et Montréal!! 
Alors le temps du renversement de ce gouvernement satanique est arrivé avec le trribunal 
militaire au plus sacrant et l’arrestations de ces pourritures franc-maçons et pédophiles!

21 août 2020
• Québec veut attirer les pharmaceutiques avec les données de la RAMQ
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/qu%c3%a9bec-veut-attirer-les-pharmaceutiques-avec-
les-donn%c3%a9es-de-la-ramq/ar-BB18cMXw

• Le test diagnostique PCR de l’OMS à le potentiel de détecter l’ADN HUMAIN
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=nAQjFENAXVk&app=desktop

• Boycotter les commerces qui exigent des couches faciales 
https://www.henrymakow.com/2020/08/boycott-businesses-that-require-face.html 

20 août 2020
• Les Nazis ont porté secours au rabbin Chabad de Varsovie 
https://www.henrymakow.com/2020/08/nazis-rescued-chabad-lubavitch.html 

19 août 2020
• Le vaccin de Gates’ créera des humains OGM 
https://www.henrymakow.com/2020/08/gates-vaccine-gmo-humans.html 

18 août 2020
• Pourquoi vous ne devriez rien croire de ce que le gouvernement dit au sujet des vaccins et des virus
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/18/dont-believe-anything-government-says-about-vaccines-viruses/

• RAOULT DOIT ÊTRE DÉMASQUÉ
https://youtu.be/-PP8AKIXLck

17 août 2020
• Entrevue avec Josée Turmel pour la grande marche du 23 aout pour les enfants et les masques
https://www.youtube.com/watch?v=Z7uuYMCscRw 

• COVID: Ont-ils actuellement découvert un nouveau Coronavirus? La question ne partira pas.
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/17/actually-discovered-new-coronavirus-question-wont-go-away/

• La campagne Covid-19 est la preuve même de la Rébellion Satanique Totale contre le Créateur
https://lumieresurgaia.com/la-campagne-covid-19-est-la-preuve-meme-de-la-rebellion-satanique-totale-
contre-le-createur/

• L’OUTIL DE TRAÇAGE, DERNIÈRE ÉTAPE AVANT LE NOUVEAU MONDE - LA DICTATURE MONDIALE
https://youtu.be/2SRhR9Jejc4
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• Human 2.0’  Un appel de réveil au Monde entier 
https://www.youtube.com/watch?v=ywuCRVJVDqs

• Le virus Rothschild19 – Un synopsis
https://www.henrymakow.com/2020/08/the-commie-virus-a-synopsis.html 

‘’Le chat est sorti du sac... Le CDC, l’OMS et tous les soi-disant experts vous ont menti!!! Tout 
le monde dans le pays en entier doit lire ceci et l’absorber... Ceux qui dorment encore, vous 
êtes mieux de vous réveiller parce que cette fraude / pratique sera certainement la dernière 
chance; Ceux qui choisissent de demeurer dans le déni, qui montre le doigt à la réalité, vous 
êtes seul avec vous-même...’’
‘’Si vous vivez toujours dans la peur, vous pouvez arrêter. Les médias, les organisations, le 
gouvernement et ses agences «ont trompé» le publique. Les gens ont appelé ceux d’entre-
nous qui savaient ceci depuis le début des théoriciens du complot, mais il en retourne que 
nous ne faisions que suivre les faits! Ouvrez vos entreprises, vos églises et maisons. Ne tomber 
pas pour les mensonges plus longtemps. Si vous avez avalé les mensonges cette fois-ci, réveil-
lez-vous et joignez l’armée de chercheurs de vérité qui combattent sur les lignes de front.’’
‘’… Le CDC vient juste de confirmer un taux de mortalité de.4 à.26% pour le COVID-19. Le taux 
de mortalité du vaccin pour la grippe est de .6. Deux fois plus élevé que le COVID!’’

15 août 2020
• ShadowGate - Millie Weaver fut arrêtée le jour qu’elle devait publier cette vidéo!
https://www.youtube.com/watch?v=hM8gI-0IL94

• Si l’Humanité ne se révolte pas, l’Armée de Dieu le fera! #GodWins 
https://www.youtube.com/watch?v=tRZUIn8b460

Dans cette vidéo, des oiseaux s’en prennent aux tours de 5G!
Plusieurs oiseaux tombent raides morts à proximité de ces antennes diaboliques!  

• Des oiseaux attaquent des tours de 5G tueuses 
https://www.youtube.com/watch?v=UD5w5bydbmY

• Les Illuminati ont fait le serment en 1969: «Les voyages seront plus difficiles»
https://www.henrymakow.com/illuminati_vowed_in_1969_trave.html

14 août 2020
• V-Poutine fait exploser la pédophilie et le satanisme
https://qactus.fr/2020/08/14/q-scoop-v-poutine-fait-exploser-la-pedophilie-et-le-satanisme/

• Est-ce que tous les Jihadistes ont disparu?
https://www.understandingthethreat.com/did-all-the-jihadis-disappear/

• Le Panel - Une discussion sans restriction
https://www.youtube.com/watch?v=visCQfT-nyk

https://www.youtube.com/watch?v=ywuCRVJVDqs
https://www.henrymakow.com/2020/08/the-commie-virus-a-synopsis.html
https://www.youtube.com/watch?v=hM8gI-0IL94
https://www.youtube.com/watch?v=tRZUIn8b460
https://www.youtube.com/watch?v=UD5w5bydbmY
https://www.henrymakow.com/illuminati_vowed_in_1969_trave.html
https://qactus.fr/2020/08/14/q-scoop-v-poutine-fait-exploser-la-pedophilie-et-le-satanisme/
https://www.understandingthethreat.com/did-all-the-jihadis-disappear/
https://www.youtube.com/watch?v=visCQfT-nyk


• Le Féminisme et la Porno sont Sataniques
https://www.henrymakow.com/2020/08/feminism-porn-are-satanic.html

‘’Les juifs Cabalistes et les franc-maçons ont corrompu et détraqué la société pour au moins 
deux cents ans en prévision d’imposer leur tyrannie perverses sous la forme de la fraude 
actuelle du Coronavirus. Presque tout ce qui est considéré «progressif» et «moderne» est 
en fait Satanique, conçu pour détruire ceux qui sont suffisamment stupides pour manger la 
pomme empoisonnée. L’Humanité est possédée sataniquement par le Cabalisme – Les juifs 
Cabalistes et les franc-maçons c.à.d. les Illuminati.
Le féminisme est conçu pour détruire la dynamique hétérosexuelle, le mariage et la famille. 
Trois générations de femmes ont été endoctrinées dans un système de croyances qui sont 
auto-destructives. Elles se sont fait enseigner de chercher le pouvoir alors qu’elles désirent 
vraiment de l’amour.’’

13 août 2020
• Le contrôle de masque: Prouvez que le Coronavirus existe !
https://www.henrymakow.com/2020/08/masks-are-mind-control.html

• Le modèle de pandémie — comment l’illusion est fabriquée 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/13/the-pandemic-pattern-how-illusion-is-built/

12 août 2020
• Le confinement chinois: l’origine de la guerre contre la population de la Terre, sous le prétexte 
de contenir le virus
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/12/the-china-lockdown-origin-of-the-war-against-the-popula-
tion-of-earth-pretense-of-containing-the-virus/

29 août 2019
• Des rapports de l’Intelligence militaire prouvent que le Gouvernement sait que le spectre de 
radio-fréquences de la 5G et les radiations micro-ondes sont dommageables pour la santé humaine  
http://themillenniumreport.com/2019/08/military-intel-report-proves-government-has-known-5g-radio-fre-
quency-ranges-microwave-radiation-are-harmful-to-human-health/

• Documentaire L’apocalypse de la 5G – L’évènement d’extinction  
https://youtu.be/1qMFmL0OgvA

28 juin 2020
• Covid911 - INSURGENCY
https://www.youtube.com/watch?v=-fhGV1LxeKQ
ou sur Bitchute https://www.bitchute.com/video/w64rFwcO2TSO/

1er août 2020
• Jean-François Dubois Sur l’urgence sanitaire Québec
https://www.youtube.com/watch?v=KvL2cY_UaDI
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http://themillenniumreport.com/2019/08/military-intel-report-proves-government-has-known-5g-radio-frequency-ranges-microwave-radiation-are-harmful-to-human-health/
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https://www.bitchute.com/video/w64rFwcO2TSO/
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19 juillet 2020
• Jean-François Dubois vs Me Guy Bertrand
https://www.youtube.com/watch?v=g7vK3i2qIh4&feature=share

• Constitution Masque Covid Guestapo Québécoise – Jean-François Dubois
https://youtu.be/BLgGatctAJk

17 juillet 2020
• La Kabale explique la Scamdémie et le Nouvel Ordre Mondial 
https://www.henrymakow.com/2020/07/kabbalah-explains-scamdemic.html 

11 mai 2020
• L’OMS prône la masturbation pour les enfants entre 0 et 4 ans…  
https://www.cqv.qc.ca/l_oms_prone_la_masturbation_pour_les_enfants_entre_0_et_4_ans#.Xyr722F39fs.facebook

Faites-vous confiance à des sales pervers comme l’OMS pour éduquer vos enfants?
Ces mêmes Nazis qui ont démoli l’économie mondiale pour un faux virus et une fausse 
pandémie qui ne sert que de prétexte à la mise en place de la prison du Nouvel Ordre Mondial! 

Secouez-vous les puces les moutons,
ça va chauffer au Québec d’ici la fin de l’année 2020!

https://www.youtube.com/watch?v=g7vK3i2qIh4&feature=share
https://youtu.be/BLgGatctAJk
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https://www.cqv.qc.ca/l_oms_prone_la_masturbation_pour_les_enfants_entre_0_et_4_ans#.Xyr722F39fs.facebook

