
 
 
 
 
 
RAPPORT D’ENQUÊTE 
Daniel Gaumond 
8 mars 2021 
 
Passeport vaccinal, tests PCR, théorie du virus et vaccins empoisonnés : la 
fin du modèle médical corrompu des Rockefeller 
 

Chers Patriotes,  

Les pousseux de vaccins sont dans l’eau bouillante! 
Les accusés sont coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l’Humanité́!  

 
17 FÉVRIER 2021 

Le plus grand Nuremberg de tous les temps se prépare par rapport au scandale de la fausse 
pandémie du COVID-19 ! (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1702-le-grand-nuremberg-de-tous-les.html 

 
8 FÉVRIER 2021 

VACCIN COVID : Les médecins et les infirnières qui administrent le vaccin COVID19 seront jugés 
comme criminels de guerre – Par Dr Vernon Coleman (en français) 
https://drcharlieward.com/doctors-and-nurses-giving-the-covid-19-vaccine-will-be-tried-as-war-
criminals-by-dr-vernon-coleman/  

MESSAGE À NOTRE GOUVERNEMENT : 

§ Comprenez-vous Legault, Arruda, Guilbault, Dubé et tous les députés de l’Assemblée 
nationale? 

§ Et les grandes trappes à gâteau des merdias de masse du Québec? 
§ Vous tenez vraiment à l’emprisonnement à perpétuité ou à vous faire exécuter pour 

trahison et empoisonnement de la population? 
§ Secouez-vous les puces et changez de camp immédiatement ! 
§ La Garde nationale du Québec s’en vient vous ramasser! 
§ Vous avez fini de manipuler l’esprit des Québécoises et Québécois avec vos maudites 

conneries, bande de satanés enfoirés! 
§ Vous êtes une menace pour la population du Québec et nous vous arrêterons au nom 

de la Loi, devant la Cour du peuple et le Tribunal militaire!  



Tribunal militaire pour les complices des crimes de guerre de l’Opération terroriste « COVID-19 » 
au Québec  
https://www.sherifs.quebec/tribunal-militaire-pour-les-complices-des-crimes-de-guerre-de-
loperation-terroriste-covid-19-au-quebec/  

Fraude du COVID : des avocats déposent une poursuite contre le gouvernement australien 
corrompu 
https://www.sherifs.quebec/avocats_australiens_fraude_covid_novembre2020/  

À bat les masques et les pousseux de masques! 
Le CO2, c’est pour les plantes : pas pour les humains! 

Un appel à l’air! Dr Jacques-Henri Baixe (1925-2001) 
https://www.writingbox.net/index.php/fr/blogue/110-un-appel-a-l-air  

Il suffit seulement de lire et d’avoir lu Henry Makow et Jon Rappoport à tous les jours depuis le 
15 janvier 2020 pour que la colère nous monte au nez et qu’on se lève pour arrêter ces foutus 
psychopathes 
https://www.henrymakow.ca 
https://blog.nomorefakenews.com  

Comme disait Coluche : «Quelle différence y a t’il entre les hommes politiques et les oiseaux ? 
Les oiseaux eux, de temps en temps, ils s’arrêtent de voler.»  

Pas de questions votre Honneur. 
Que la Paix soit avec nous. 
Merci de votre dissidence contre la démence organisée et à votre santé en liberté́!  

 

Daniel Gaumond 
Directeur – Logistique et enquêteur de fraude médicale 
Garde nationale du Québec 
gardenationale.quebec 

 

 
 
 



7 mars 2021
• Allemagne : Augmentation spectaculaire des décès chez les Séniors depuis le début des 
Vaccinations Anti-Covid-19 ! 
https://changera.blogspot.com/2021/03/allemagne-explosion-des-seniors-decedes.html

4 mars 2021
• Le Texas retourne à la Vie Normale en décrètant la fin du port du masque obligatoire et la réouverture 
de son économie à 100 % ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/03/le-texas-retourne-la-vie-normale.html

• Le passé caché de Klaus Schwab et de sa famille ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/03/le-passe-cache-de-klaus-schwab-et-de-sa.html

3 mars 2021
• Vous avez aimé la Pandémie, on vous en redonne ! L’OMS déclare qu’il est « irréaliste » de s’attendre 
à ce que la crise du coronavirus prenne fin cette année ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/03/vous-avez-aime-la-pandemie-on-vous-en.html

«Un haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’il était «prématuré» 
et «irréaliste» de penser que la pandémie pourrait être stoppée d’ici la fin de l’année, mais que 
l’arrivée récente de vaccins efficaces pourrait au moins contribuer à réduire considérablement les 
hospitalisations et les décès.»
«… M. Ryan a déclaré que l’OMS était rassurée par les nouvelles données selon lesquelles de 
nombreux vaccins autorisés semblent contribuer à freiner la propagation explosive du virus. 
«Si les vaccins commencent à avoir un impact non seulement sur la mortalité et l’hospitalisation, 
mais aussi sur la dynamique de la transmission et le risque de transmission, je pense que nous allons 
accélérer le contrôle de cette pandémie.»

On voit clairement que l’agenda est de forcer leurs saletés de vaccins empoisonnés alors au cachot 
les Nazis de Big Pharma Québec!

• Le miracle de l’Ivermectine ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/03/le-miracle-de-livermectine.html

2 mars 2021
• Vaccins ARNm : Un processus de dépeuplement ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/03/vaccins-arnm-un-processus-de.html

• Ebola: la nouvelle fausse éclosion 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/03/02/ebola-the-new-fake-outbreak/

1er mars 2021
• Lutte de pouvoir au Moyen-Orient : pointe de l’Iceberg – Rapport de Benjamin Fulford (En français)
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/03/benjamin-fulford-le-1er-mars-2021.html

«Des sources du MI6 et de la CIA nous ont dit que «En ce moment même, un deuxième tribunal de 
Nuremberg est en préparation, avec un procès en recours collectif, mis en place sous l’égide de 
milliers d’avocats dans le monde entier, sous l’instigation de l’avocat américano-allemand, Reiner 
Fuellmich, qui poursuit les responsables du scandale Covid-19, manipulé par le Forum de Davos.»
«De plus, de véritables autorités religieuses chrétiennes ont publié cette déclaration :
«Par l’autorité de l’office apostolique et prophétique, le Patriarcat Catholique Byzantin met en garde 
de toute urgence contre l’autogénocide par vaccination. L’archi-hérétique Bergoglio occupant la 



papauté promeut notoirement la «vaccination pour tous» génocidaire, en disant : «Il faut le faire ! 
Aujourd’hui, chaque chrétien doit savoir que Bergoglio, qui vénère le démon* Pachamama (???), ne 
sert pas Dieu mais s’oppose consciemment à Lui !»
«… En fait, tout soi-disant leader, qui dit aux gens d’accepter des vaccins génétiquement modifiés 
pour une fausse pandémie, a été soit compromis ou est un faux.»

28 février 2021
• Donald Trump : Le «Discours de l’État de l’Union» !
https://changera.blogspot.com/2021/03/donald-trump-le-discours-de-letat-de.html

26 février 2021
• Juan O’Savin et David & Stacy Whited la restoration de la Justice (Vidéo)
https://beforeitsnews.com/alternative/2021/02/juan-osavin-and-david-stacy-whited-the-restoration-of-justice-
video-3743425.html

25 février 2021
• Pologne : Un Docteur meurt 2 jours après le Vaccin ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/pologne-un-docteur-meurt-2-jours-apres.html

« En Pologne, le Dr Witold Rogiewicz, fervent défenseur du vaccin et opposé aux anti-vax, s’est fait 
vacciné devant les caméras en ironisant sur sa prochaine transformation en «antenne 5G de Bill Gates». 
Il est mort 2 jours après sa 2ème injection, il se moquait de ceux qui avaient des doutes sur le vaccin » 

• Des vaccins remplis d’ingrédients Toxiques! Toute Personne injectant volontairement ces Ingrédients 
Nocifs peuvent être poursuivie pour Empoisonnement Volontaire et Acte Criminel! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/02/des-vaccins-remplis-dingredients.html

24 février 2021
• Des avocats promettent des ‘Audiences Nuremberg’ contre tous ceux qui sont derrière l’arnaque 
du COVID 
https://principia-scientific.com/lawyers-promise-nurember-trials-against-all-behind-covid-scam/

• Contrôle, achat, vente d’influence, gestion de la pensée unique, covidisme et manipulation par la 
dictature marchande… Qui construit la doxa du COVID ? (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/qui-construit-la-doxa-du-covid.html

22 février 2021
• La Fraude au Covid-19 pour détruire l’Humanité avec ses vaccins doit être stoppée et ses auteurs 
arrêtés et jugés pour Crimes contre l’Humanité! – Rapport de Benjamin Fulford (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/02/fulford-la-farce-du-covid-continue-pour.html

19 février 2021
• Covid : questions sur les vaccins (En français)
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/02/19/covid-questions-sur-les-vaccins/?s=03 

18 février 2021
• Plus de 50% d’effets indésirables avec le vaccin AstraZeneca ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/plus-de-50-deffets-indesirables-avec-le.html

• Dr Lee Merrit: Les vaccins ARNM sont potentiellement des armes biologiques – Les médecins 
allemands pendus après la guerre (En français)  
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1802-dr-lee-merrit-les-vaccins-arnm.html



17 février 2021
• Le Grand Nuremberg de tous les temps se prepare par rapport au scandale de la fausse pandémie 
du COVID-19 ! (En français)
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1702-le-grand-nuremberg-de-tous-les.html

• «Ils N’ont pas isolé le virus» - L’épidémiologiste en chef chinois dit àNBC News — en référence à des 
échantillons prélevés au marché de Wuhan il y a un an.
https://blog.nomorefakenews.com/2021/02/16/they-didnt-isolate-the-virus/

• L’Équipe de Neil Keenan et les Anciennes Familles sont prêtes à Garantir le Nouveau Système 
Financier Quantique qui démarrera avec la chute de la Cabale ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/neil-keenan-la-cabale-est-desesperee.html

• Savoir la vérité met fin à l’esclavage de la dette ! Pour sortir de l’Esclavage provoquée par la Dette il 
vous faut comprendre que les Banksters vous ont donné de l’Argent créé à partir du Rien ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/02/savoir-la-verite-met-fin-lesclavage-de.html

• Washington DC les horribles tunnels. Nous allons vers une ascension incroyable, une santé 
miraculeuse et la richesse à venire – Partie 2 (En français)
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1702-washington-dc-les-horribles-tunnels.html

16 février 2021
• Une ville arrête le déploiement de la 5G en raison de problèmes de santé (y compris l’infertilité) et 
les habitants s’opposent à être des «cobayes» (En français)
https://eveilhomme.com/2021/02/16/une-ville-arrete-le-deploiement-de-la-5g-en-raison-de-problemes-de-sante-y-
compris-linfertilite-et-les-habitants-sopposent-a-etre-des-cobayes/

«Des villes et des pays entiers ont pris des mesures pour interdire, retarder, arrêter et limiter 
l’installation de la 5G et également émettre des moratoires en raison de risques pour la santé, la 
sécurité, l’environnement et l’économie.»

• La bataille continue pour nos enfants ! (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=zE6ANcFzLRs&feature=emb_title&ab_channel=CABTV

• Les Médias : Principal Outil de l’État Profond (2/2) Notre Réveil est indispensable si nous voulons 
éviter le Nouvel Ordre Mondial Nazi Eugéniste qui ne veut que des Esclaves soumis! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/02/les-medias-principal-outil-de-letat_16.html

• Les vaccins endommagent le cerveau, mentionne le neurologue Andrew Moulden MD, tourné en 
martyr en 2013
https://henrymakow.com/2021/02/Andrew-Moulton-MD.html

«Andrew Moulden aurait dû recevoir un Prix Nobel pour avoir démontré comment «l’industrie de 
la santé» empoisonne la population en général avec les vaccins. Il a démontré comment les vaccins 
sont responsables de causer des «accidents microvasculaires» en limitant le flux d’oxygène dans le 
système sanguin qui atteint les capillaires.»

15 février 2021
• ACHTUNG !! En Allemagne, 27% des résidents d’un Ehpad sont morts après le vaccin Pfizer/
BioNTech, et 53% des survivants très malades !!! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/allemagne-27-de-morts-apres-le-vaccin.html

• Preuves sur les Fraudes Électorales aux États-Unis! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/preuves-sur-les-fraudes-electorales-aux.html



• Les Illuminatis Gnostiques exigent la capitulation de la Mafia Khazarienne – Rapport de Benjamin 
Fulford (En français)
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/02/benjamin-fulford-le-15-fevrier-2021.html

14 février 2021
• Le Pr Didier Raoult démasqué (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=yUZjU-9Jo9A

Quelle foutu vendu ce toubib pousseux de vaccins!
sale traître de grand prètre empoisonneur! 
tous les vaccins sont inefficaces, toxiques et frauduleux!
Chez le Diable la médecine Rockefeller basée sur la théorie du germe de Pasteur l’imposteur!

13 février 2021
• USA : Vingt-deux jours à partir de maintenant (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1102-usa.html

• L’Alliance prête à frapper ...? Les chasseurs chassés (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1102-lallianceprete-frapper.html

12 février 2021
• Les Vaccins perturbent le fonctionnement des Hôpitaux ! Hôpitaux Bretons :  25% du Personnel 
Vaccinés en Arrêt de Travail suite aux Effets Secondaires des Vaccins qui mettent en Péril leur Bon 
Fonctionnement ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/les-vaccins-perturbent-le.html

• La grande conspiration criminelle du “zéro carbone” ! Le Réchauffement Climatique Anthropique, 
la Pandémie au Coronavirus, la Crise Économique… font partie d’un Plan pour mieux contrôler et 
réduire la Population ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/la-grande-conspiration-criminelle-du.html

10 février 2021
• Trump 19ième Président de la République Restaurée ? (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/trump-19e-president-de-la-republique.html

• Les communistes débutent leur purge en Amérique
https://www.understandingthethreat.com/the-communists-begin-their-purge-in-america/

 9 février 2021
• Des enfants tombent littéralement de fatigue à cause du masque imposé à l’école (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/02/0902-des-enfantstombent-litteralement.html

• Le gouvernement fédéral retarde son projet de confinement forcé des voyageurs après la réaction 
du public et la menace de poursuites (En français)
https://guyboulianne.com/2021/02/09/le-gouvernement-federal-retarde-son-projet-de-confinement-force-des-
voyageurs-apres-la-reaction-du-public-et-la-menace-de-poursuites/

• Enfants sauvés dans des tunnels sous le Capitole ! Membres du Congrès et Biden arrêtés alors que des 
militaires sauvent des enfants dans des tunnels sous la colline du Capitole à Washington! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/enfants-sauves-dans-des-tunnels-sous-le.html

• USA : La 2ème Déclaration d’Indépendance signée le 4 jillet 2020 (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/02/1002-usa.html



• Est-ce que la Police devrait être membre d’un culte satanique? (Franc-maçonnerie)
https://henrymakow.com/2021/02/should-police-belong-to-a-satanic-cult.html

«Aussi secrète que la loge franc-maçonnique soit, le monde des forces de l’ordre est également et 
discutablement plus secrète dans la totalité de sa portée et de la nature de son noyau. 
Comprendre le fait que la franc-maçonnerie est une société secrète basée sur un serment, qui 
dépend totalement sur tous ses initiés pour camoufler tous les secrets qui leurs sont confiés, pourquoi 
serait-il permis à n’importe quel officiers des forces de l’ordre de devenir un membre d’une loge 
maçonnique? 
Chacun des membres officiers des forces de l’ordre est déjà dûment assermenté pour protéger 
servir leurs communautés respectives, comtés, villages, paroisses, villes, arondissements ou états. 
Être membre des forces de l’ordre et un membre d’une loge maçonnique est certainement un conflit 
d’intérêt. La Police et la maçonnerie marchent main dans la main.»

• 8 février 2021
VACCIN COVID : Les médecins et les infirnières qui administrent le vaccin COVID19 seront jugés 
comme Criminels de guerre – Par Dr Vernon Coleman (En français) 
https://drcharlieward.com/doctors-and-nurses-giving-the-covid-19-vaccine-will-be-tried-as-war-criminals-by-dr-
vernon-coleman/

• USA : À partir de mars la justice militaire va commencer à juger les traîtres à la Nation et l’élite 
criminelle! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/02/les-tribunaux-militaires-se-mettent-en.html

• Début de la transition vers une nouvelle ère pour le Continent Américain – Rapport de Benjamin 
Fulford (En français)
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/02/benjamin-fulford-le-8-fevrier-2021.html

7 février 2021
• Une infirmière dégoûtée par la perfidie médicale 
https://henrymakow.com/2021/02/nurse-disgusted-with-medical-perfidy.html

• Liste de Crimes contre l’Humanité impunis ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/liste-de-crimes-contre-lhumanite-impunis.html

5 février 2021
• Mike Lindell – Le film ‘Absolute Proof’ expose la fraude électorale et le vol de l’Amérique   
https://rumble.com/vdlebn-mike-lindell-absolute-proof-exposing-election-fraud-and-the-the-ft-of-americ.html

4 février 2021
• La chute du Parti Communiste Chinois corrompu et l’unité des peuples de la planète Terre! (En français)
https://vol370.blogspot.com/2021/02/0402-la-chute-du-parti-communiste.html

• Mise à jour de Juan O Savin : Il est question du militaire 
https://www.youtube.com/watch?v=s-C96yfNtd4&ab_channel=MELKSHOWOffical

3 février 2021
• Biden manipule ses chiffres sur Youtube ! Une jeune informaticienne ridiculise la triche de la Maison-
Blanche sur la Popularité de Biden sur Youtube ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/02/biden-manipule-ses-chiffres-sur-youtube.html

• Covid : les preuves du crime s’accumulent ! (En français)
https://mediazone.zonefr.com/news/covid-les-preuves-du-crime-s-accumulent-219



«Je vous en supplie mes amis, ouvrez les yeux, informez-vous, vérifiez, contrôlez tout et surtout ne 
faites plus confiance à ceux qui vous mentent, vous trahissent et sont responsables et coupables de 
l’euthanasie de nos anciens et du plus grand crime contre l’humanité de toute l’Histoire.»
«… Lentement, trop lentement sans doute mais sûrement, la vérité sur cette conspiration criminelle 
commence à se frayer son chemin.
Dans cette campagne de désinformation et de manipulation à laquelle se livrent les médias comme 
BFM, CNews, TF1 et autres chaines de télévision, dans cette overdose de mensonges, de chiffres 
truqués et de psychose pour convaincre les Français que la vaccination est «la seule voie possible» 
pour sortir de cette fausse pandémie et pour échapper au confinement, aux amendes, au couvre feu 
et autres privations de libertés, des voix toujours plus nombreuses se font entendre pour dénoncer 
cette hystérie sanitaire qui sert d’alibi à quelque chose de bien plus grave : un crime contre l’humanité 
pour nous obliger à accepter le Grand Reset totalitaire voulu par les cartels bancaires et les élites 
mondialistes. »
« Quand suffisamment de citoyens prendront conscience que notre propre gouvernement soumis 
au groupe Bilderberg et à la finance internationale, se rend complice de ce plan criminel, nul doute 
que la réaction sera à la mesure de ce qu’on nous inflige depuis 1 an.
Des centaines de milliers de médecins dans le monde entier accusent les gouvernements de crime 
contre l’humanité. Des milliers d’avocats réunis en collectifs déposent des plaintes dans tous les pays 
pour le même motif contre les gouvernements et les labos pharmaceutiques.
Mais bizarrement dans les médias mainstream occidentaux, pas un mot n’est dit sur ces médecins 
et avocats qui luttent pour que la vérité soit entendue et que justice soit rendue. Au contraire, c’est 
le black out absolu. Silence total sur cette grave question. La preuve que ces médias sont aussi 
impliqués dans cette conspiration qu’ils tentent de masquer en traitant tous ceux qui la dénoncent 
de «complotistes».»

1er février 2021
• Le Monde est Gouverné par l’Oligarchie Pharaonique Luciférienne ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/02/loligarchie-pharaonique-luciferienne-au.html

31 janvier 2021
• Les Vaccins Anti-Covid augmente la Mortalité ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/les-vaccins-anti-covid-augmente-la.html

• Le Vaccin Anti-Covid tue les Vieux ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/01/le-vaccin-anti-covid-tue-les-vieux.html

« Un Infirmier lance l’Alerte : « Les personnes âgées tombent comme des mouches après avoir été 
vaccinées contre le covid » !»

• « Projet de loi terrorisme domestique » – Chasse aux sorcières contre les patriotes
https://henrymakow.com/2021/01/witch-hunt-on-white-americans.html

30 janvier 2021
En 2017, Soros a développé le plan pour censurer les patriotes «pour 2020»
https://henrymakow.com/2021/01/soros-planned-to-silence-trump.html

« L’utilisation des médias sociaux des oligarches et des compagnies technologiques d’internet 
comme armes pour censurer et bannir le Président Donald Trump et ses supporteurs « d’ici 2020 » 
– et la censure Bolshévik totale contre les conservateurs que nous voyons imposées maintenant – 
fut bien planifié par l’équipe de George Soros à une rencontre en janvier 2017, sa présentation fut 
documentée publiquement en 2018. »



« … Le document diffamait les informations et opinions indépendantes et conservatrices comme 
des fausses nouvelles, de ‘l’extrémisme’ et de la ‘propagande toxique’, as it plans the war to impose 
oligarch leftism upon the USA. They clearly understand Trump as a symbol above all, a symbol who 
must be destroyed, as part of destroying people who hold conservative views. »

29 janvier 2021
• Un Tiers des Résidents dune Maison de soins sont Morts au Royaume-Uni après le Vaccin anti-
covid à ARN messager ! (En français) 
https://changera.blogspot.com/2021/01/un-tiers-des-residents-morts-apres-le.html#more

• Les Vaccins Anti-Corona pourraient Stériliser ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/les-vaccins-anti-corona-pourraient.html

• Ma femme a testé négatif mais fut conduite quand même dans un établissement de quarantaine secret 
https://henrymakow.com/2021/01/my-wife-tested-negative-yet-ta.html

• Un policier français témoigne: «Ile faut se soulever « (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/01/2901-un-policier-francais-temoigne-il.html

• USA: Le 31 janvier pourrait être le jour de la liberté et le début de NESARA (En français) 
https://vol370.blogspot.com/2021/01/2901-usa.html

• Un supporteur de terroristes nommé comme Secrétaire aux Affaires Vétérans 
https://www.understandingthethreat.com/terrorist-supporter-named-va-secretary/ 

«McDonough possède une longue histoire de supporter ouvertement des terroristes / jihadis 
pendant qu’il occupe une position publique.  
Les politiques et stratégies de contre-terrorisme créées sous sa direction en tant que député ’aviseur 
de Sécurité nationale et Chef du personnel sous le Président Obama démontre son support ouvert 
pour des individus et entités qui appèlent ouvertement pour le renversement du gouvernement 
américain et la destruction des libertés et de vies innocentes.»

• Le but des Satanistes est la dépopulation de 70% d’ici 2030 selon un ‘informateur interne’
https://henrymakow.com/2021/01/Satanists-Aim-at-70-Depopulation-by-2030.html 

«L’ingénierie des morts à long terme, la pauvreté, le désordre social, la dépression économique et 
l’efffondrement monétaire sera blâmé sur des virus mutants de bande dessinée. Les solutions sont 
des nous; les décisions sont toujours de vous.»

• Une requête en « habeas corpus » a été déposée à la Cour supérieure du Québec pour faire 
déclarer le couvre-feu inconstitutionnel (En français)
https://guyboulianne.com/2021/01/29/une-requete-en-habeas-corpus-a-ete-deposee-a-la-cour-superieure-du-
quebec-pour-faire-declarer-le-couvre-feu-inconstitutionnel/

28 janvier 2021
• Le coronavirus: utiliser les «modèles animaux» comme preuve d’infection; un autre mensonge
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/28/coronavirus-animal-models-as-proof-of-infection-another-lie/

• La Stratégie de l’Alliance pour les prochains Mois ! (En français)
https://vol370.blogspot.com/2021/01/2801-usa_28.html

• Les Militaires sont en fonction JOE (Vidéo)
https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=164754



6 janvier 2021
• Conférence de Bruno Riondel vers un totalitarisme sous le prétexte de la crise sanitaire (En français) 
https://youtu.be/n5HRA20UwDw

16 décembre 2020
ALERT-21 LE DERNIER MESSAGE POUR L’HUMANITÉ
https://odysee.com/@florianpiana:8/alert-21-film:d

⚠⚠«Si vous travaillez dans les forces de l’ordre, vous êtes prié de regarder cette vidéo avant que 
l’humanité ne soit détruite et à en tirer vos conclusions personnelles.
Vous, qui vous êtes engagés pour que nous puissions tous vivre en paix.
Vous, qui vous êtes engagés pour que nous puissions tous vivre en sécurité.
Vous, qui vous êtes engagés pour que les assassins et les criminels soient mis derrière les barreaux.
Nous sommes tous en danger. Vos amis et votre famille le sont également.
ALERT-21 est une vidéo au format documentaire qui questionne et met sur le devant de la scène ce 
que 99% des journalistes et des médias traditionnels ne vous diront et montreront JAMAIS sur la 
réalité de la«pandémie» de la C0V.10.9 (mot changé pour cause censure), et sur le futur de ce monde 
et de nos droits et libertés d’être humain, le tout de manière claire et concise, à l’aide de différents 
intervenants, scientifiques, experts en santé, médecins et autres, ainsi que l’apparition de quelques 
policiers et gendarmes conscients des choses.
⚠⚠️ Vous êtes policier ou gendarme et vous êtes convaincu et éveillé sur ce qu’il se passe ?
Le temps presse, envoyez de ce fait cette vidéo à tous vos collègues, supérieurs, amis, etc.
⚠�️�  Vous êtes simplement un être humain convaincu et éveillé ?
Alors partagez cette vidéo en masse afin qu’elle puisse faire le tour du monde, et être vue par les 
forces de l’ordre.
Si vous connaissez des personnes travaillant dans les forces de l’ordre ou que avez des amis / 
connaissances qui en connaissent, envoyez-leur également cette vidéo.»
 
AFFICHE OFFICIELLE D’ALERT-21 à imprimer et déposer dans les commissariats et les gendarmeries  :
• ALERT-21 affiche officielle (FR) :
https://urlz.fr/ewZU

27 décembre 2019
• Réseau Pédophile Mondial de l’Élite  Hollywood dominé par la pédophilie et le satanisme de l’Élite 
mondiale (En français)
https://michelduchaine.com/2019/12/27/reseau-pedophile-mondial-de-lelite-hollywood-domine-par-la-pedophilie-et-
le-satanisme-de-lelite-mondiale/

30 septembre 2019
• 180 scientifiques et médecins lancent une alerte planétaire sur la 5G (En français)
https://eveilhomme.com/2019/09/30/180-scientifiques-et-medecins-lancent-une-alerte-planetaire-sur-la-5g/

17 septembre 2017
• La médecine interdite : Pasteur l’imposteur! (En français)
https://vol370.blogspot.com/2017/09/1709-la-medecine-pasteur-limposteur.html
«Je considère le médecin qui pratique la médecine moderne comme le plus grand danger pour la 
santé». Les médecins sont malhonnêtes, corrompus, immoraux, malades, peu éduqués et carrément 
plus stupides que le reste de la société. Lorsque je m’apprête à rencontrer un médecin, je me vois 
devant une personne bornée…» 
«Les gens seraient en bien meilleure santé si la médecine moderne disparaissait à 90%»
    - Dr Robert Mendelsohn


