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Complots, comploteurs et complotistes : 
l’arnaque du COVID-19 est démasquée! 

 
 
Chers Patriotes, 
 
Joyeuse fin de janvier 2021! 
 
D’entrée de jeu, définissons le néologisme « complotiste ». Un complotiste est un enquêteur de 
complots et non quelqu’un qui invente des théories de complots. Les complots sont des faits 
prouvés et non des théories. C’est le Diable, la CIA et les médias corrompus qui vous mentent 
pour contrôler vos vies et la réalité! 
 
Voici des bombes, des nouvelles explosives sur les complots communistes en cours au Québec, 
aux USA et dans le monde. Les moutons vont en perdre leur laine d’ici quelques semaines lors 
du lancement de la République des États-Unis avec Donald Trump comme réel président pour 
au moins... 4 ans :-) 
 
Et au Québec, le ménage du marais de Desmarais et Sirois commence en gelant le réseau 5G et 
les grands médias sionistes tordus et corrompus jusqu’au bout des antennes! 
 
Les propos de manipulation de l’esprit des bandits Nazis dans l’article qui suit sont très 
éclairants quant à leur agenda de démolition de la société à l’aide du COVID-19 qui n’est pas un 
virus, mais plutôt une opération psychologique et il n’y a donc pas de pandémie. Nous sommes 
plutôt en plandémie! 
 
Les mensonges et l’arnaque du COVID-19 sont morts et seront enterrés ce printemps. Longue 
vie à la vérité! 
 
«Une souris demande à une autre «Tu comptes prendre le vaccin contre la Covid?» «Es-tu folle! 
J’attends qu’ils le testent sur des humains!» 
 
Bonne lecture et bons visionnements! 
Merci d’être éveillés et à votre santé en liberté! 
 
 
Daniel Gaumond 
Directeur – Logistique et enquêteur de fraude médicale 



27 janvier 2021
• Poutine lève les Restrictions du Covid ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/poutine-leve-les-restrictions-du-covid.html

«Coup de tonnerre : Vladimir Poutine lève les restrictions Covid !»…  
Le hold-up électoral réalisé par Biden et ses complices aux États-Unis va rapidement entraîner l’Europe 
de l’ouest dans une globalisation à marche forcée. 
Macron a d’ailleurs fait allégeance à Biden lors de leur premier entretien téléphonique hier. 
La Russie s’affirmera alors comme une oasis souveraine dans un monde fou.»

• Ils préparaient les Vaccins depuis 18 mois ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/ils-preparaient-les-vaccins-depuis-18.html

«Pour une Épidémie connue depuis 12 mois, ils travaillaient sur les vaccins depuis 18 mois et les 
flacons il y a 15 mois ! Plan-Démie ?
Avez-vous compris l’arnaque ? 
Pfizer et BioNTech ont commandé leurs flacons il y a plus d’un an !»
«Pourquoi la perquisition ? 
Parce que Pfizer et BionNtech lui ont commandé 2 x 800 millions de flacons pour vaccin résistants à 
une température de – 100 degrés, température jamais utilisée à ce jour pour cette application. 
Mais surtout, cette commande a été passée le 2 novembre 2019, soit bien avant qu’on entende parler 
du CoVid ! Deux jours plus tard, Agnès Buzyn faisait interdire l’hydroxychloroquine…»

• COVID: Si ils n’ont pas isolé le virus, comment peuvent-ils fabriquer un vaccin?
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/27/how-can-they-make-covid-vaccine-if-no-isolated-virus/

• Le Président Malgache dénonce l’OMS qui veut le payer pour mettre du Poison dans son remède 
naturel à l’Artémisia pour tuer les Africains ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/01/le-president-malgache-denonce-loms.html

• «Reconstruire en mieux» (Build Back Better) est 1984 sur les stéroïdes 
https://henrymakow.com/2021/01/william-engdahl--build-back-be.html

• Le Grand Reset propagé par Klaus Schwab et le Nouvel Ordre Mondial Nazi va être testé en Oregon ! 
(En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/le-grand-reset-va-etre-teste-en-oregon.html

• Le Shérif Mack enseigne les Vérités Constitutionnelles et les victoires!
https://www.cspoaclass.com/sheriff-mack-brad-rogers

• Le régime Biden bouge rapidement pour imposer l’Agenda Communiste 
https://www.understandingthethreat.com/biden-regime-moves-swiftly-to-impose-communist-agenda/

26 janvier 2021
• La preuve de l’existence du SARS-CoV-2 n’a pas été faite: la recherche choquante de Christine Massey
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/26/sars-cov-2-has-not-been-proven-to-exist-shocking/

25 janvier 2021
• Une nouvelle souche du Coronavirus, ou une fraude géante? Jusqu’à quelle profondeur va le 
mensonge? - David Rasnick
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/25/new-strain-of-coronavirus-or-a-giant-con/



«… Si on creuse plus creux, si la séquence génétique des virus qui mutent continuellement n’ont pas 
été découverts, mais ont plutôt été concoctées par des programmes informatiques, comment est-il 
possible qu’un vaccin utilisant ces «données» pourrait être efficace?
Et au fond de la pile complète de suppositions, se trouve bien sûr, la réalisation que, si ces séquences 
génétiques sont concoctées — à quel endroit se trouve le virus isolé actuel? Ou est la preuve qu’il existe?
Ou est-elle, alors que, comme je l’ai rapporté depuis des mois maintenant, les chercheurs mani-
pulent et torturent la signification de «isolé», «pour qu’elle indique que «le virus est quelque part 
dans une soupe sur une assiette dans un laboratoire» — définitivement NON-isolé.
Telle est la «science» de la virologie moderne.
Mais ne vous en faites pas, soyez heureux, le test «pour le Coronavirus» doit être exact, les nombres 
des cas et décès doivent être exacts, et les fermetures subséquentes qui détruisent les économies 
nationales et des centaines de millions ode vies sont nécessaires… n’est-ce pas?
Certainement. Pourquoi pas? Disons que tout, tout est correct. Tout le monde peut retourner dormir 
et laisser les tyrants démolir la civilisation terrestre.
OU, vous pouvez vous rebeller contre l’État policier bâti sur le canular d’un château de carte appelé 
«science».

• Plongée dans l’univers des Q _ Épisode 2
https://changera.blogspot.com/2021/01/plongee-dans-lunivers-des-q-episode-2.html

• Les Truquages Cinématographiques d’Hollywood ne permettrons pas de sauver la Société Corpo-
rative des États-Unis de la Faillite ! – Rapport de Benjamin Fulford (En français) 
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/01/benjamin-fulford-le-25-janvier-2021.html

• Donald Trump exfiltré des États-Unis !
https://changera.blogspot.com/2021/01/donald-trump-exfiltre-des-etats-unis.html

24 janvier 2021
• Préparez-vous pour la tyrannie extrême 
https://henrymakow.com/2021/01/prepare-for-extreme-tyranny.html

• USA : Vous regardez un film! Par Juan O’Savin
https://vol370.blogspot.com/2021/01/2401-usa_24.html

• USA : Biden, quand la comédie va-t-elle cesser? Avant le 4 mars?
https://vol370.blogspot.com/2021/01/2401-usa.html

Vous aimez la fausse science de la vaccination ? Mangez-en à la pelle avec cette nouvelle dévasta-
trice pour les pousseux de piqûres et qui font confiance au faux test PCR ne pouvant absolument pas 
identifié un virus!: 
L’Opération COVID-19 est une méga-fraude et une attaque terroriste des banquiers bandits mondialistes!

• 2 400 israéliens testés positifs pour le coronavirus après avoir reçu le vaccin expérimental de Pfizer
https://www.lelibrepenseur.org/12-400-israeliens-testes-positifs-pour-le-coronavirus-apres-avoir-recu-le-vaccin-expe-
rimental-de-pfizer/

23 janvier 2021
• États-Unis : Biden n’est pas à la Maison Blanche !
https://changera.blogspot.com/2021/01/etats-unis-biden-nest-pas-la-maison.html



«Pour faire croire qu’il dirige le Pays, Biden fait son Cinéma dans les Décors d’Hollywood du Bureau 
Ovale de la Société Castle Rock ! 
La Garde Nationale qui occupe Washington DC a interdit à Joe Biden de s’installer à la Maison 
Blanche car les élections ont été faussées d’après les ordinateurs que l’Armée a saisi dans différents pays ! 
La Maison Blanche et le Pouvoir, c’est «Forbiden» («interdit» comme on dit en allemand) pour Biden !»

• États-Unis : Les Militaires toujours à la Manœuvre ! 
https://changera.blogspot.com/2021/01/etats-unis-les-militaires-toujours-la.html

• EXPLOSIF ! USA. Tout changera sous les yeux du public en quelques semaines! Dans le monde, 
tout sera possible alors
https://vol370.blogspot.com/2021/01/2301-explosif-usa.html

22 janvier 2021
• Les masques tombent… Selon une étude allemande, les enfants portant des masques sont victimes 
d’impacts négatifs majeurs sur leur santé physique, psychologique et comportementale
https://reseauinternational.net/les-masques-tombent-selon-une-etude-allemande-les-enfants-portant-des-masques-
sont-victimes-dimpacts-negatifs-majeurs-sur-leur-sante-physique-psychologique-et-comportementale/

‘’Une étude allemande intitulée : «Corona children studies» vient de faire l’effet d’une bombe : 
Il s’agit de la première étude dans le monde à grande échelle sur plus de 25.930 enfants scolarisés 
dans toute l’Allemagne, et qui révèle que les parents, les éducateurs et les médecins, signalent de 
plus en plus de problèmes et de plaintes de santé chez les enfants à cause du port du masque obligatoire.
D’après cette étude, 68% des parents rapportent que les enfants portant des masques seraient 
victimes d’impacts négatifs majeurs sur leur santé physique, psychologique et comportementale. ‘’

Si vous les voyez, suivez votre serment 
https://benjaminfulford.net/2021/01/22/if-you-see-them-shoot-them/

‘’Les criminels qui ont volé l’élection américaine se préparent à pourchasser et détruire systémati-
quement tous les patriotes et dirigeants du mouvement de vérité.  Patriotes protégez vos familles.
Cet appel s’adresse d’abord à tous ceux qui sont dans le système et qui ont prêté serment de 
défendre la Constitution contre tout ennemi étranger ou domestique. Suivez votre bonne conscience 
et agissez en conséquence pour sauver la République des forces Sataniques.
Les unités militaires ont également besoin de concentrer leurs efforts ou cela compte le plus. Ceci 
signifie de cibler électroniquement les bureaux chefs des grands médias et les compagnies de télé-
communication. Faites-les fermer. Activez le système d’alerte d’urgence.
Arrêtez les criminels immédiatement avant qu’ils puissent faire davantage de dommages et ouvrez 
des tribunaux militaires publics.’’

19 janvier 2021
• La solution ultime – La Common Law
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W839EcqUOTI&feature=share

11 janvier 2021
• RÉPUBLIQUE RESTAURÉE AU 10 JANVIER 2021. 
https://vol370.blogspot.com/2021/01/1101-republiquerestauree-au-10-janvier.html
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