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Le Père Noël de Legault  
conditionne les enfants à se faire « vacciner » 

 
Bonjour Patriotes, 
 
Avez-vous entendu les propos du Père Noël dans la vidéo de Legault qui dit aux enfants de se 
faire vacciner? 
 
François Legault avec le Père Noël Décembre 2020 Covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=-VjKuG1EZGE 
 
À 6m30s, il dit que les grands-parents vont être les premiers vaccinés... 
 
Au secours! Incroyable la boulechitte satanique qui est sortie de la bouche de «Santa Klaus» ! Le 
Père Noël est une ordure payée par l’OMS et Big Pharma Nazi!  
 
Écoute bien, toi, le pousseux de vaccins, les vaccins ne protègent contre rien du tout, bien au 
contraire : ils empoisonnent les moutons qui avalent les mensonges des promoteurs de la 
théorie du germe / virus qui se propage! Tu seras le premier Père Noël à être emprisonné pour 
complicité de crime de guerre! Quelle honte et trahison envers les enfants du Québec! 
 
31 DÉCEMBRE 2020 
Canada : 80 résidents et employés vaccinés ont contracté le covid-19 ! 
https://www.lelibrepenseur.org/canada-80-residents-et-employes-vaccines-ont-contracte-le-
covid-19/ 
 
Et voici une entrevue explosive avec Me Carlo Brusa, qui révèle clairement que les cours de 
justice ne nous sortiront pas de la dictature communiste installée sous le couvert mensonger et 
frauduleux d’un virus très dangereux qu’il faut contenir avec des pseudos «mesures sanitaires» 
liberticides... en préparation d’un génocide! Tout un cadeau de Noël pour la liberté! 
 
25 DÉCEMBRE 2020 
Dans cette conjoncture, Macron applique une dictature sanitaire», Me Carlo Alberto Brusa (en 
français) 
https://youtu.be/DKlTtWHjneg  
 
Il est clair que seuls un Tribunal militaire et des arrestations par la Garde nationale du Québec 
viendront à bout de cette attaque terroriste des mondialistes et des Nazis de Big Pharma! 



La profondeur du Complot mondial en cour est tellement gigantesque et terrifiant qu’il est 
presqu’impossible à comprendre et confronter pour 90% de la population…

Nous avons affaires à une bande de damnés qui souhaitent empoisonner toute la population avec 
une nouvelle potion toxique qui va transformer les humains forcés de prendre le vaccin ou assez 
bêtes pour avaler le mensonge vaccinal en mutants plogués sur les antennes 5G!
Il n’y a aucun ‘virus se propageant par contact ou par l’air’ qui est sorti de Wuhan en novembre 
2019, mais plutôt le déploiement des antennes de Huawei que Trump a réussi à faire bloquer dans 
plusieurs pays, sauf que le Canada de Justin Castro est infiltré par le Parti Communiste chinois…
Eh bien figurez-vous donc que  leurs poteaux de l’enfer qui tuent les abeilles, les oiseaux et les arbres 
fut financé et installé rapidement depuis le début de l’Opération psychologique terroriste de Big 
Pharma à coup de milliards de dollars….
Nous refusons la nouvelle normale démoniaque des crapules du Forum Économique Mondial du 
Nazi ‘Satan Klaus’ Schwabb et ses tizamis eugénistes comme Bill Gates et George Soros!
  
Les humains conscients de la menace présente et immédiate se lèvent pour renverser le coup d’état 
et la tyrannie technocratique du Nouveau Désordre Mondial! Nous sommes vivement opposés au 
génocide qui se joue en plein jour pour réduire la population, et les serviteurs de démons s’en 
prennent maintenant à nos parents et grand-parents, et aux enfants aussi!
La ligne est tirée dans le sable :

Ne pas manquer la présentation du 5 janvier : 
# Focus on Fauci
https://lineinthesand.us/

À voir absolument ! La vidéo en lien dans la page qui suit…. Ça prend la formation de la Garde 
Nationale du Québec de toute urgence! Les Libéraux et la CAQ sont en train de nous emprisonner 
sous le faux prétexte d’un virus qui n’existe pas, alors que c’est la 5G de Huawei qi a causé les décès 
à Wuhan et ailleurs, en plus des mauvais soins et du blocage des produits et thérapies alternatives, 
naturelles  et holistiques qui explosent leurs mensonges! 

10 décembre 2020
• MISE À JOUR D’URGENCE: Trudeau admet que l’entraînement à la guerre d’hiver des militaires 
chinois s’est produit (info de Rebel News)
https://guyboulianne.com/2020/12/10/mise-a-jour-durgence-trudeau-admet-que-lentrainement-a-la-guerre-dhiver-
des-militaires-chinois-sest-produit-info-de-rebel-news/

Ils sont en guerre contre le monde entier et le Québec passe dans le tordeur des tordus des Nations Unies!
Nous sommes en guerre, impliquez-vous comme vous le pouvez afin d’effectuer un changement de 
paradigme et de direction avec un autre Plan favorable à la survie de l’Humanité dans le respect, 
l’équilibre, la vérité et l’harmonie.

Le Renversement du gouvernement s’en vient au Québec comme en France et aux Etats-Unis d’ici 
quelques semaines!, alors il est fortement recommandé de faire des provisions pour quelques mois 
car les arrestations débutent bientôt au Québec et ça va brasser!

Nous vous souhaitons une merveilleuse Année 2021 remplie de bonheur, d’une abondance de calins, 
de santé vibrante et de Justice Divine!

À bientôt et à votre santé en Liberté!

Daniel Gaumond, Directeur Logistique et enquêteur de fraude médicale
Shérifs Québec
819-253-0490
www.sherifs.quebec



19 janvier 2021
• La Police ne devrait pas appliquer  TOUTES les lois, seulement les lois JUSTES 
https://www.understandingthethreat.com/police-should-only-enforce-just-laws/

• Ras-le-bol de la Dictature Sanitaire en Italie ! Plus de 50.000 restaurants ont décidé de rouvrir ce 
week-end, défiant les mesures du confinement en Italie ! Et en France, alors ?
https://changera.blogspot.com/2021/01/ras-le-bol-de-la-dictature-sanitaire-en.html

• Occupation militaire de Washington DC || Sierra (NZ)
https://operationdisclosure.blogspot.com/2021/01/military-occupation-of-washington-dc.html

18 janvier 2021
• Le monde choisira sa future ligne de temps cette semaine – Rapport de Benjamin Fulford (En français)
http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/01/benjamin-fulford-le-18-janvier-2021.html

«Vous trouverez ci-dessous l’analyse d’un brevet pour un test «Covid-19» qui a été enregistré par Richard 
A Rothschild en 2016, trois ans avant que la prétendue pandémie n’éclate.  Regardez la troisième ligne en 
partant du bas : «Dernière mise à jour le 22.06.2016.»
«Le MI6 a envoyé le message suivant au commandement militaire des alliés occidentaux :
«L’urgence de santé publique est soit fausse, soit une couverture pour quelque chose de bien pire ; tout cela 
semble s’accumuler après avoir établi le seul fait qu’en 2016, le brevet a été déposé aux Pays-Bas pour le test 
PCR... [par conséquent] nous demandons instamment aux forces armées internationales et aux capacités de 
renseignement militaire de mener une opération de contre-espionnage et creuser en profondeur».
«La raison pour laquelle les fruits, les chèvres, le Coca-Cola, l’essence et les glaces, etc., sont testés positifs est 
que le test de réaction en chaîne de la polymérase utilisé est une absurdité scientifique.  C’est essentiellement 
la même chose que de faire une copie d’une copie d’une copie plus d’un milliard de fois, ce qui donne des 
résultats positifs aléatoires, quel que soit le test utilisé.»

14 janvier 2021
• Israël : Le Vaccin Pfizer ne protège pas !
https://changera.blogspot.com/2021/01/israel-le-vaccin-pfizer-ne-protege-pas.html

• L’épidémie repart en israël malgré une intense vaccination Pfizer !
https://www.lelibrepenseur.org/lepidemie-repart-en-israel-malgre-une-intense-vaccination-pfizer/

• États-Unis   Loi Martiale le 19 janvier 2021
https://changera.blogspot.com/2021/01/etats-unis-loi-martiale-le-19-janvier.html

• Inauguration cancellée, Trump demeure en poste, ABC, NBC, CBS, Fox, CNN et MSNBC perdront leurs licenses
https://operationdisclosure.blogspot.com/2021/01/inauguration-cancelled-trump-remains-in.html

• Juan O. Savin (P) – Le jour avant la Tempête 
https://www.youtube.com/watch?v=BgMFHtv0cHI&ab_channel=RobertDavidSteele

• Les Sionistes passent le Bâton aux Communistes - Brabantian
https://henrymakow.com/2021/01/Zionists-Hand-the-Baton-to-Communists.html

13 janvier 2021 
• La Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple (FDDLP) a ce matin, fait signifier une 
lettre par huissier au premier ministre François Legault en lien avec la question de la vaccination 
COVID-19 au Québec. 
https://www.ppnsource.com/stories/la-fddlp-demande-au-premier-ministre-francois-legault-dengager-sa-responsabilite-
civile-personnelle-face-aux-risques-et-effets-indesirables-des-vaccins-pfizerbiontech-et-moderna



• Lettre au Premier Ministre Legault relativement aux vaccins pour le «COVID-19»  
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/2878/Lettre_PM-Legault_2021-01-13_final.pdf

• DÉCLARATION A SIGNÉ PAR Legault:
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/2884/D%C3%A9claration--PM--Legault.pdf

• Plainte pénale contre les vaccins
https://ds8eeid1cppbm.cloudfront.net/public/2879/Plainte-pe%C3%ACnale-contre-les-vaccins-9M.pdf

• Stéphane Blais – F.D.D.L.P – Et les avocats Me Desjarlais, Me Galati et Me Brusa.
https://www.facebook.com/watch/?v=3727518670666562

10 janvier 2021
• Dr David Martin - covid19 Pfizer «Ce n’est pas un vaccin!» (En français)
https://odysee.com/@sand:2/Dr-David-Martin---covid19-Pfizer-“Ce-n’est-pas-un-vaccin!”:7

• Il est vital de se Réveiller ! L’Élite au Pouvoir a tout fait pour nous cacher ses Objectifs Mortifères 
pour l’Espèce Humaine, il est temps de se Réveiller si nous voulons Survivre ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/il-est-vital-de-se-reveiller.html#more

«La Cabale de l’État Profond fait des heures supplémentaires pour rendre les citoyens impuissants face à une 
fausse pandémie qui n’existe même pas. 
Il existe 23 laboratoires renommés qui ont entrepris des recherches évaluées par des pairs et aucun n’a été 
en mesure de localiser le virus.»
«… L’heure est tardive et le temps dans lequel nous vivons est terrible, la nécessité exige une conscience 
optimale et une action rapide. 
Il n’y a plus d’alternative et pas de temps à perdre. 
La Race Humaine tout entière est en grave Danger !»
«… Un abattage massif de la population, par la planification familiale, l’empoisonnement systématique des 
réserves d’eau et de nourriture, l’utilisation des virus créés artificiellement suivie de la vaccination avec des 
puces de contrôle et des toxines afin d’augmenter la vente des produits pharmaceutiques et de réduire la 
durée de vie.»

9 janvier 2020
• Une requête judiciaire a été déposée contre le gouvernement de l’Alberta pour mettre fin à la 
violation des libertés de la Charte des Albertains (En français)
http://guyboulianne.com/2021/01/09/une-requete-judiciaire-a-ete-deposee-contre-le-gouvernement-de-lalberta-
pour-mettre-fin-a-la-violation-des-libertes-de-la-charte-des-albertains/

• Une requête judiciaire a été déposée contre le gouvernement de la Colombie-Britannique pour 
restrictions abusives dans le cadre de la Covid (En français)
http://guyboulianne.com/2021/01/09/une-requete-judiciaire-a-ete-deposee-contre-le-gouvernement-de-la-colombie-
britannique-pour-restrictions-abusives-dans-le-cadre-de-la-covid/

• Une action en justice a été déposée devant la Cour du Banc de la Reine pour mettre fin à la violation 
des libertés des Manitobains (Canada) (En français)
http://guyboulianne.com/2021/01/10/une-action-en-justice-a-ete-deposee-devant-la-cour-du-banc-de-la-reine-pour-
mettre-fin-a-la-violation-des-libertes-des-manitobains-canada/

• Trump se bat toujours depuis un lieu secret très protégé avec des Forces Loyales de l’Armée pour 
rétablir la Démocratie suite au Coup d’État de la Cabale ! (En français)
https://changera.blogspot.com/2021/01/trump-combat-toujours-la-cabale.html#more

• Aurore Rouge (En français)
http://clearlook.unblog.fr/2021/01/09/aurore-rouge/



8 janvier 2021
• 2020 a révélé que l’église corporative Chrétienne fait partie du système satanique mondial
https://healthimpactnews.com/2021/2020-revealed-that-the-corporate-christian-church-is-part-of-the-satanic-world-system/

«Je vais le dire ouvertement: Ces pasteurs et églises qui ont refusé de résister aux confinements du Covid, 
les fermetures et restrictions pendant l’année 2020 se sont livrés à l’esprit de l’antéchrist et sont devenus une 
partie du système babylonien de la Bête dans Révélation 18.’’
«… Un dirigeants connu à l’intérieur de la plus importante dénomination religieuse non-Catholique aux 
Etats-Unis appelle les Chrétiens partout à se faire vacciner pour le Coronavirus de Wuhan (COVID-19) parce 
que c’est supposément ce que Jésus veut qu’ils fassent afin » d’aimer leurs voisins.»

7 janvier 2021
• Les réactions négatives au vaccin sont camouflées
https://henrymakow.com/2021/01/adverse-vaccine-reactions-are-hushed-up.html

6 janvier 2021
• Un médecin de Miami meurt trois semaines après avoir reçu le vaccin Covid-19 de Pfizer
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html

5 janvier 2021
• Les développeurs de vaccins COVID-19 Oxford-Astrazeneca liésau mouvement eugénique britannique 
https://vol370.blogspot.com/2021/01/01-lesdeveloppeurs-de-vaccins-covid-19.html

Il n’y a pas de virus COVID-19 mais il faut absolument vacciner toutes les populations pour les protéger d’une 
maladie imaginaire sortie du cerveau démoniaque des mondialistes… des centaines de milliards sont en jeu 
et ils poussent la psychose des fausses pandémies pour les 10 prochaines années afin d’ajouter les nouveaux 
vaccins à l’agenda vaccinal saisonnier!!!! 
Le Peuple est-il aveugle, sourd et muet?

• Armes médicales de destruction de masse  
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/05/medical-weapons-of-mass-destruction/
 
4 janvier 2021
• Me Michael Swinwood - Plainte pour génocide et crime contre l’humanité (Sous-titré en français) 
https://www.youtube.com/watch?v=buKlpHjWaqc&feature=emb_logo&ab_channel=FranceSoir

• IG Farben: Les racines du plan COVID
https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/04/ig-farben-the-roots-of-the-covid-plan/

• La Garde Nationale activée pour aider à supporter la Police pendant les manifestations Pro-Trump 
https://www.theepochtimes.com/national-guard-activated-to-help-support-police-during-pro-trump-protests_3642842.html

3 janvier 2021
• Reiner Fuellmich dépose des plaintes en Europe et aux Etats-Unis – Les vaccins n’ont pas été testés
https://vol370.blogspot.com/2021/01/0301-reiner-fullmich-depose-des.html

2 janvier 2021
• COVID-19 : Un nonagénaire se fait vacciner et décède juste après, les autorités sanitaires défendent le vaccin! 
https://vol370.blogspot.com/2021/01/0201-covid-19-un-nonagenaire-se-fait.html

1er janvier 2021
• Ce n’est pas un vaccin; C’est un système d’exploitation – Catherine Austin Fitts
https://henrymakow.com/2021/01/austin-fitts-not-a-vaccine-operating-system.html
«La liberté de la responsabilité garantie par le Décret PREP par la déclaration d’une urgence – et l’habilité de 
conserver l’état d’urgence en fonction par le traçage des contacts – peut les protéger contre la responsabilité 



de milliers sinon de millions de morts et de handicaps qui pourraient subvenir suite à une telle expérimentation 
humaine. Idéalement, ils peuvent simplement blâmer les morts sur un virus.»
«… En fait, le déploiement de «systèmes d’exploitation» humains pourrait être une des raisons pour laquelle 
la compétition autour de Huawei et les télécommunications 5G est devenue si hargneuse. Comme Frank 
Clegg, ancien Président de Microsoft Canada nous a mis en garde, la 5G fut développée par les Israëliens 
pour le contrôle de rassemblements.»

• Le vilain Président de la Biélorussie, qui n’a pas voulu la dictature sanitaire pour son pays, vous 
souhaite une Bonne Année en dansant!
https://vol370.blogspot.com/2021/01/0101-le-vilainpresident-de-la.html

31 décembre 2020
• Canada : 80 résidents et employés vaccinés ont contracté le covid-19 ! 
https://www.lelibrepenseur.org/canada-80-residents-et-employes-vaccines-ont-contracte-le-covid-19/

• Neuf faits qui explosent le canular du COVID - James Grundvig
https://henrymakow.com/2020/12/grundvig-nine-facts-explode-covid-hoax.html

• La criminelle OMS fait exploser sa propre couverture: Le faux test PCR
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/31/the-criminal-who-blows-its-own-cover-fake-pcr-test/

«Tel que je l’ai rapporté, même Tony Fauci affirme ouvertement que si le test PCR est utilisé à 35 cycles ou 
plus haut, il ne signifie plus rien. [5] [6]
Tous les résultats positifs — indiquant une «infection avec le virus» — obtenu à 35 cycles ou plus haut ne signifie rien.
Mais, comme je l’ai également soulevé, les agences de santé publique recommandent d’utiliser le test PCR 
jusqu’à 40 cycles. Donc, les laboratoires obéissent.
Donc, des millions et des millions de résultats de tests PCR, réalisés ces neuf derniers mois, qui indiquent une 
«infection,» sont un vaste mensonge.
Donc, les nombres de cas COVID sont un vaste mensonge, et les confinements, qui sont basés sur ces 
nombres, sont absurdes, cinglés, criminels et prédatoriaux.»

• VIDEO Debriefing avec Me Swinwood, avocat canadien - Crime contre l’humanité et génocide
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens-politique-monde/video-debriefing-avec-me-swinwood-avocat-canadien-crime-contre

• Général Flynn: Les criminels de l’État profond ne se soucient même pas qu’ils se sont fait attraper
https://www.youtube.com/watch?v=8C5Sms3n18c

• ÉVIDENCE d’interférence étrangère dans les élections de 2020 - Défendre la République - Sidney Powell 
https://defendingtherepublic.org/

30 décembre 2020
• Décret scandaleux passé le 24 décembre: Délit de blasphème médical sous contrôle inquisiteur du 
Conseil de l’Ordre des médecins?
https://vol370.blogspot.com/2020/12/3012-decretscandaleux-passe-le-24.html

29 décembre 2020
• Évaluation initiale de l’UTT sur l’expllosion à Nashville   
https://www.understandingthethreat.com/utts-initial-assessment-of-nashville-bombing/
Et maintenant lisons donc ce que les psychopates menteurs de l’OMS racontent encore comme délire de Big 
Pharma Nazi! Ces maudits tordus sataniques répètent qu’il y aura une pandémie après l’autre jusqu’en 2030 
En français dans le Journal de Montréal!:

28 décembre 2020
• Pour l’OMS, il faut dès maintenant se préparer à pire que la COVID-19 
https://www.journaldemontreal.com/2020/12/28/pour-loms-il-faut-des-maintenant-se-preparer-a-pire-qua-la-covid-19



• Un député ontarien publie une photo défiant les mesures sanitaires sur Twitter
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1759824/rassemblement-twitter-randy-hillier-mesures-sanitaires

• Une offensive de masse contre le Groupe OCTOGONE est destiné à en finir avec le 4ème Reich Nazi 
– Rapport de Benjamin Fulford (En français)
https://vol370.blogspot.com/2020/12/3112-benjamin-fulford.html

27 décembre 2020
• Entrevue avec Ronald Maranger. Mettez en demeure votre gouvernement 
https://www.youtube.com/watch?v=-cNLBZE8jfA

26 décembre 2020
• Est-ce que l’explosion de Nashville signale une guerre entre la CIA contre la NSA? – Par John Guandolo 
https://henrymakow.com/2020/12/brabantian-nsa-cia-war.html

• Une compagnie aérienne lance officiellement le passeport COVID avant le «déploiement mondial» (En français)
https://exoportail.com/une-compagnie-aerienne-lance-officiellement-le-passeport-covid-avant-le-deploiement-mondial/

25 décembre 2020
• Dans le cas ou vous pensiez que le test PCR détecte un virus actuel… c’est faux
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/25/you-thought-the-pcr-test-detects-an-actual-virus-wrong/

23 décembre 2020
• Plainte relative aux vaccins - Rejoignez l’action internationale en cours (En français)
https://youtu.be/U6rCJgIqOeA

• Réaction19
www.reaction19.fr

22 décembre 2020
• Le « Monsieur  Corona » allemand, le virologue Christian Drosten, va devoir répondre devant la 
Justice des prémisses faussées de la gestion de crise (En français)  
https://vol370.blogspot.com/2020/12/2212-lemonsieur-corona-allemand-le.html

• Fraude des élections aux Etats-Unis – Une crise de Sécurité nationale  
https://www.understandingthethreat.com/u-s-election-fraud-national-security-crisis/

21 décembre 2020
• Reiner Fuellmich sur France Soir
https://www.youtube.com/watch?v=asSSfQGd_u4&ab_channel=France-Soir

• Message préoccupé au 21 décembre 2020 - Par Rémy Daillet Wiedemann pour le Renversement 
de l’État profond français
https://www.youtube.com/watch?v=OhDBSMAnUgo

• Selon le chroniqueur du “Common Sense Show”, les Chinois et les Russes se préparent à réaliser 
une invasion totale des États-Unis en 9 phases (En français)
http://guyboulianne.com/2021/01/11/selon-le-chroniqueur-du-common-sense-show-les-chinois-et-les-russes-se-
preparent-a-realiser-une-invasion-totale-des-etats-unis-en-9-phases/

19 décembre 2020
• Une infirmière s’effondre peu de temps après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 ! (En français)
https://eveilhomme.com/2020/12/19/une-infirmiere-seffondre-peu-de-temps-apres-avoir-recu-le-vaccin-pfizer-
biontech-covid-19/



17 décembre 2020
• Masques et confinements: Outils d’oppression totalitaire – Par John Guandolo 
https://www.understandingthethreat.com/masks-lockdowns-totalitarian-tools-of-oppression/

15 décembre 2020
• 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/

• Robert David Steele avec Juan O’Savin
https://www.youtube.com/watch?v=iPwpqsGca7Y

Décembre 2020
• Les mesures ne préviennent pas les décès, la transmission ne se fait pas par contact, les masques 
n’offrent aucun bienfaits, les vaccins sont intrinsèquement dangereux – Revue de la science récente 
relativement aux politiques du COVID-19 
https://www.researchgate.net/publication/347964673_Measures_do_not_prevent_deaths_transmission_is_not_by_contact_
masks_provide_no_benefit_vaccines_are_inherently_dangerous_Review_update_of_recent_science_relevant_to_COVID-19_policy

28 novembre 2020
• DOC. PASTEUR L’IMPOSTEUR
https://www.youtube.com/watch?v=EfSe0PqAjZc

26 octobre 2020
• la contagion selon Antoine Béchamps 
https://youtu.be/rV9zZ_zGSlI

9 octobre 2020
• Lettre ouverte au gouvernement britannique, aux gouvernements du Monde et aux citoyens du 
Monde par la World Doctors Alliance
https://ecosynth.files.wordpress.com/2020/10/wda_openletter_francais.pdf

8 octobre 2020
• Le policier Maxime Ouimet fait tomber le château de cartes du gouv. Ils ne peuvent imposer les lois (En français)
https://www.youtube.com/watch?v=lw6qle18SGs

Avez-vous manqué celle-ci ? :
19 juillet 2020
François Legault Premier Ministre du Québec., Directeur dans 10 Compagnie de Vaccin☢
https://www.youtube.com/watch?v=P7QebZ0qeN8

SCANDALE NATIONAL : François Legault a des intérêts financiers dans les vaccins avec la mafiaceutique 
«Bio-Chem Therapeutic Inc».
Par Lily Monier

Le chat sort du sac

Voilà le pourquoi du port du masque obligatoire et pourquoi ils ont bloqué la chloroquine au Québec.

Comprenez-vous que c’est pour décourager et humilier la population afin de la forcer à se faire injecter 
le poison du diable mondialiste (le vaccin) à l’automne. François Legault, celui qui a donné son appui 



au mouvement de dénonciations anonymes, celui qui veut nous censurer Facebook, celui qui a loqué la 
chloroquine pour son profit personnel est en conflit d’intérêt majeur. Humilier une population entière avec 
une loi matraque pour la forcer à se faire injecter du poison transgénique dans les veines démontre clairement 
que nous avons réellement affaire à un psychopathe extrêmement dangereux, surtout qu’il est au pouvoir. 
Legault, laisse même entendre qu’il faut arrêter de faire confiance au système de justice et se faire justice 
soi-même en lançant des accusations anonymes. C’est de cela que les moutruches devraient avoir peur si on 
pouvait faire circuler cette information cruciale à l’ensemble de la population.
(Lire la suite sous la vidéo)
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