
 
 
 
 
 
RAPPORT D’ENQUÊTE 
Daniel Gaumond 
10 août 2020 
 
Le soi-disant «nouveau virus mortel» COVID-19 n’a jamais été isolé.  
Toutefois, le vrai coupable des décès a déjà identifié : la technologie 5G.   
 
Les articles et vidéos qui suivent sont la preuve que des terroristes psychopathes ont 
pris le contrôle de plus de 180 pays en vue d’imposer leur Nouveau Désordre Mondial 
en nous tuant avec la 5G, en utilisant le mensonge du COVID-19 comme écran de 
fumée. Les trois rapports d’enquête précédents nous mènent à la même conclusion 
depuis janvier. 
 
29 AVRIL 2020 
 
Le Colonel Russe Vladimir Vasilyevich Kvachkov (officier du renseignement militaire) 
déclare à la télévision : il n’y a pas d’épidémie, tout cela est un mensonge ! (en français) 
https://eveilhomme.com/2020/04/29/le-general-russe-vladimir-vasilyevich-declare-a-
la-television-il-ny-a-pas-depidemie-tout-cela-est-un-mensonge/ 
 
Voilà pourquoi nous avons mis sur pied la Garde nationale du Québec, afin 
d’emprisonner les politiciens et fonctionnaires complices de cette attaque terroriste 
contre la population, laquelle est prise dans une véritable psychose mondiale, qui l’a 
amenée à devenir violente envers ceux et celles qui ont compris l’arnaque mondiale. Ça 
va faire le délire! 
 
Merci de votre engagement pour assurer la sécurité de la population du Québec. 
 
À votre santé en liberté! 
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11 AOÛT 2020 
 
Est-ce que le VIH existe? Une entrevue explosive   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/11/does-hiv-exist-explosive-interview/ 
 
Trump contre Big Pharma – le droit d’essayer ou Right to Try Act (en français) 
https://lumieresurgaia.com/trump-contre-big-pharma-le-droit-dessayer-ou-right-to-try-
act/ 
 
10 AOÛT 2020 
 
COVID: est-ce que le virus est réel? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/10/covid-is-the-virus-real/ 
 
9 AOÛT 2020 
 
La Face cachée de la 5G : Contrôle total et robotisation des humains (En français) 
http://xvvz6.mjt.lu/nl2/xvvz6/xoru.html?m=AMoAAHw8IWcAAAABi5YAAATGocQAAAA
AbwoAAEhFABMthgBfMLgHxnfzshesSYGMilGyzoM-OQATH-
o&b=b44ca2f0&e=10a075e8&x=9heRHcIflX7QjW2AdRj8co5wjm5JDq7PJ5oKnFP2YYc 
 
Le directeur de l’OMS Tedros Adhanom – Gai et terroriste rouge dirige le confinement 
mondial  
https://www.henrymakow.com/2020/08/tedros-gay-red-
terrorist.html?_ga=2.79710231.1809768315.1596743957-1709790988.1576474906 
 
8 AOÛT 2020 
 
La manifestation du 8 août à Montréal , en 3 minutes comme je l'ai vécue 
https://www.youtube.com/watch?v=G5k6uklVpX8 
 
5 AOÛT 2020 
 
Le directeur du CDC Robert Redfield : la lettre qui aurait dû détruire sa carrière 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/05/cdc-director-redfield-letter-should-
have-destroyed-his-career/ 
 
Eh oui ! Une sale crapule, un pousseux de vaccins contre le «SIDA» qui, dans les faits,  
n’existe pas, apparemment causé par le VIH qui, lui non plus, n’existe pas… depuis 35 
ans, à la tête du CDC ! Vous faites confiance à ces sorciers fraudeurs pour protéger votre 
santé et celle de vos enfants avec une potion enrichie de neurotoxines, qui ne sera 
même pas testée sur les animaux (pour sauver du temps?!) Les humains sont devenus 
des rats de laboratoire… Nazi! 
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Les maires et Premiers ministres de l’Australie sont eux aussi des cinglés sataniques! : 
 
La ville de Melbourne confinée: État policier du Nouvel Ordre Mondial  
https://www.henrymakow.com/2020/08/melbourne-nwo-police-
state.html?_ga=2.64661485.376903143.1596559455-1709790988.1576474906 
 
Le Forum économique mondial changera la façon dont nous concevons nos maisons 
https://www.youtube.com/watch?v=rNCW_0Sd3RE 
 
 
4 AOÛT 2020 
 
Un appel pour une victoire totale dans cette guerre – Par John Guandolo  
https://www.understandingthethreat.com/a-call-for-total-victory-in-this-war/ 
 
« Tel que Andrew C. McCarthy l’a dit, nous ne pouvons gagner cette guerre dans une 
cour de justice.» 
 
« L’Amérique doit se tenir sur le pied de guerre immédiatement, identifier les dirigeants 
et organisations clés qui supportent le contre-état Islamique et Communiste, et les 
défaire définitivement en utilisant tous les pouvoirs disponibles pour le gouvernement 
américain afin d’assurer la survie de la République et la sécurité de ses citoyens. » 
 
Défense des libertés  les Allemands dans les rues! 
https://eveilhomme.com/2020/08/04/defense-des-libertes-les-allemands-dans-les-
rues-les-actus-du-moments/ 
 
 
3 AOÛT 2020 
 
La trace de la soi-disant pandémie de Covid-19 remonte jusqu’à un scénario monté par 
la Banque Mondiale datant de 1976 (En français) 
https://lumieresurgaia.com/la-trace-de-la-soi-disant-pandemie-de-covid-19-remonte-
jusqua-un-scenario-monte-par-la-banque-mondiale-datant-de-1976/ 
 
Les cas de COVID sont beaucoup plus bas que ce qui fut affirmé  
https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/03/covid-case-numbers-far-lower-than-
claimed/ 
 
2 AOÛT 2020 
 
Le vrai visage du COVID-19 - Dr. Pascal Sacré et Prof. Michel Chossudovsky 
https://www.youtube.com/watch?list=UUPLAYER_MondialisationTV&v=x0qHpdhdgxg 
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1ER AOÛT 2020 
 
Les masques annoncent le début de la Guerre Civile  
https://www.henrymakow.com/2020/08/covid-hoax-is-about-control.html  

 
31 JUILLET 2020 
 
Stella Immanuel : la Camerounaise qui « impressionne » Donald Trump 
https://www.agenceecofin.com/politique/3107-79010-stella-immanuel-la-
camerounaise-qui-impressionne-donald-trump 
 
30 JUILLET 2020 
 
Hydroxychloroquine, COVID, FDA; et Pharma et toutes ses putains autour du monde 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/30/hcq-covid-fda-and-pharma-and-all-its-
whores/ 
 
29 JUILLET 2020 
 
Un autre échec du test de diagnostic du COVID   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/29/another-failure-of-the-covid-
diagnostic-test/ 
 
La bêtise des mesures anti-Covid : Un naturopathe parle et dénonce ! 
https://eveilhomme.com/2020/07/29/la-betise-des-mesures-anti-covid-un-
naturopathe-parle-et-denonce/ 
 
28 JUILLET 2020 
 
#COVID19 - fausse pandémie - des médecins du monde entier réunis à Madrid pour la 
dénoncer 
https://youtu.be/cfke3ip2h50 
 
27 JUILLET 2020 
 
Le vrai visage du COVID-19: une stratégie du choc pour imposer une société totalitaire? 
https://www.mondialisation.ca/le-vrai-visage-du-covid-19-une-strategie-du-choc-pour-
imposer-une-societe-totalitaire/5647816 
 
« Le but est de réaliser une tabula rasa, une page blanche et sur cette page blanche, de 
reconstruire ce qu’on veut. Comment ? »  
 
« À l’échelle d’une population entière, en réduisant à néant le patrimoine d’un pays, ses 
structures sociales et économiques pour pouvoir y construire une nouvelle société, un 
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nouvel ordre après le chaos planifié et contrôlé. Une fois le peuple privé de ses points 
de repères, mis en état de choc et infantilisé, il se retrouve sans défenses et devient 
facilement manipulable.»  
 
« … « La terreur induite à grande échelle dans une société entraîne une sorte d’état 
d’hébétude, une situation où le contrôle peut facilement être obtenu à partir d’une 
autorité extérieure. » 
 
Conclusion? Il faut démolir les ordures de l’Institut Tavistock au plus sacrant! 
 
L’hôpital pour enfants de Toronto recommande une rentrée scolaire sans masque ni 
distanciation sociale. Rapport détaillé (En français) 
https://www.mondialisation.ca/lhopital-pour-enfants-de-toronto-recommande-une-
rentree-scolaire-sans-masque-ni-distanciation-sociale-rapport-detaille/5647651 
 
Dépêches de la Guerre: Contrôle de l’esprit par le traumatisme avec le COVID   
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/27/covid-trauma-based-mind-control/ 
 
Des dizaines de milliards sont versés dans les hôpitaux pour marteler le mensonge du 
virus et la plus grosse arnaque et fraude de l’histoire de l’Humanité : la Fausse pandémie 
de Coronavirus!  Combien les hôpitaux américains reçoivent-ils par patient diagnostiqué 
‘positif’ au COVID-19… De 23 000$ à 306 000$ ! : 
 
26 JUILLET 2020 
 
2000 médecins explosent les gouvernements sur la gestion du coronavirus 
https://youtu.be/uawnnLc0VL4 
 
Pour télécharger les transcriptions à partir de leur site: 
https://acu2020.org/version-francaise/ 
 
25 JUILLET 2020 
 
◦ La supercherie coronavirus devient toujours plus évidente 
http://www.profession-gendarme.com/la-supercherie-coronavirus-devient-toujours-
plus-evidente/  
 
‘’ « Le test PCR n’est pas fiable, puisqu’il ne distingue absolument pas les virus morts des 
virus vivants, si bien que selon ce test qui est pratiqué en masse aujourd’hui, tout le 
monde se retrouve dans les « contaminés » déclarés aussitôt « malades » alors que 
scientifiquement c’est absolument faux et ces milliers de personnes déclarées 
« malades » parce que testées positifs au coronavirus, sont en réalité parfaitement 
saines ! » 
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« Le taux de létalité pour coronavirus en Israël est de 0,8% à ce jour, au regard du 
nombre de « contaminés » déclaré (le 19 juillet 2020), c’est-à-dire beaucoup moins que 
les chiffres connus des années antérieures après le passage de la grippe saisonnière. On 
se demande donc pourquoi faire toute cette falsification autour des « testés positifs » 
en déclarant faussement que « testé positif = infecté et donc malade » ! Quel est le but 
de cette falsification et grossière manipulation pratiquée par le ministère de la santé ?! 
Pour moi, disait le Pr Yoram Lass, il s’agit d’un « comportement hystérique de la part des 
responsables » et nous allons avoir « plus de morts du massacre économique et du 
chômage » que de cette maladie qui n’a rien de menaçant ! Il n’y a pas de « seconde 
vague », tout cela est ridicule et il est temps de redevenir sérieux ». 
 
24 JUILLET 2020 
 
La vérité sur les masques ! 
https://eveilhomme.com/2020/07/24/la-verite-sur-les-masques/ 

 
23 JUILLET 2020 
 
Est-ce que porter un masque peut faire obtenir un résultat faux-positif pour le COVID 
avec le test de diagnostique? 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/23/wearing-mask-cause-diagnostic-tests-
read-false-positive-covid/  
 
«HHS recently began distributing the first $30 billion of emergency funding designated 
for hospitals in the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act…” 
“Below is a breakdown of how much funding per COVID-19 case each state will receive 
from the first $30 billion in aid. Kaiser Health News used a state breakdown provided to 
the House Ways and Means Committee by HHS along with COVID-19 cases tabulated by 
The New York Times for its analysis ».  
 
«Alabama : $158,000 per COVID-19 case (voir l’article pour le détail) 
 
« If mask wearing increases the likelihood of a COVID diagnosis, then: those states 
forcing new widespread mask dictates will be multiplying their federal $$$. 
And if you really want to cover the bases, every method of fake case-counting will have 
the same ballooning $$$ effect for the states. 
ALL the so-called containment measures—masks, quarantine, isolation, distancing, 
lockdowns, economic destruction—bring on fear, stress, loneliness…lowering immune-
system function…leading to more infections…which means more germs replicating in 
the body…which means more false-positive COVID diagnostic tests…and more human 
destruction…and more $$$ for the states. » 
https://www.beckershospitalreview.com/finance/state-by-state-breakdown-of-federal-
aid-per-covid-19-case.html ’’ 
 



 7 

30 milliards $ pour un mensonge avec des nombres de cas fabriqués de toutes pièces! 
Stoppons cette fraude honteux et révoltante! 
 
Toutes les solutions existent pour guérir toutes les maladies maintenant avec la 
médecine énergétique et les thérapies d’oxygénation, mais que font les satanistes qui 
contrôlent la médecine? Ils nous imposent de respirer MOINS d’Oxygène, et de respirer 
du CO2 et ce que notre corps a rejeté!! 
Ce sont des fous échappés de l’Asile et ils y retournent !  
 
Préparez-vous pour la guerre: Villes majeures tournées en zones de guerre et ça ne se 
terminera pas en novembre 
https://www.youtube.com/watch?v=Gkp38k7KJyw 
 
47min21sec : Dr. Stella Immanuel aux audiences à Washington DC avec des médecins en 
faveur de l’hydroxychloroquine! 
 
Et à 57min20sec Bill Gates qui se fait questionner sur les effets secondaires du vaccin en 
cours d’évaluation avec 80% de réactions négatives! Ce que ce sale psychopathe ose 
verbaliser va le conduire à la pendaison sans passer GO ni par la prison! 
 
À 1hr05min50sec : Erin Marie Olszewski, la plus courageuse infirmière aux USA qui 
expose l’agenda démoncrap dans les états les plus touchés par l’attaque de boulechitte 
de fausse science et médecine frauduleuse qui poussent le mensonge du COVID-19.  
 
Les gens ne meurent pas du faux virus mais des respirateurs : 97% des patients placés 
sous respirateur en meurent!  
 
L’État de New-York est coupable de meurtres tout comme le gouvernement Legault et le 
Nazi Horacio Arruda! Elle est une ex-militaire qui a combattu en Irak alors elle n’est pas 
une moumoune qui a peur de parler ou de mourir et elle vient de publier un livre pour 
exposer son témoignage dont le titre est:  
« Undercover Epicenter Nurse - How Fraud, Negligence, and Greed Led to Unnecessary 
Deaths at Elmhurst Hospital » 
https://www.amazon.com/Undercover-Epicenter-Nurse-Negligence-
Unnecessary/dp/151076366X 
 
Le système médical actuel est non seulement malade, mais il est aussi démoniaque. 
Nous devons le remplacer de fond en comble! Des accusations criminelles seront 
portées contre des centaines de médecins pourris et tordus qui ont participé au 
génocide pour faire paraître le virus comme vraiment dangereux, même mortel. 
Et ces salopards sont protégés contre toute poursuite! Ils ont gardé les familles en 
dehors du processus de décision de « Ne pas réanimer ».  
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La madame a enregistré de nombreux cas de médecins complices de l’arnaque 
criminelle de l’Opération Coronavirus COCOVIDE2019! Ils sont cuits à l’os, ces pourris de 
cette bande de Nazis eugénistes! 
 
Site avec les études sur l’Hydroxychloroquine - Medicine Uncensored 
www.medicineuncensored.com  
 
Des médecins américains pointent la désinformation du COVID-19 lors d’une conférence 
de presse au Département de la Justice   
https://d.tube/?fbclid=IwAR0XQSaEEMaIO4us2NKnkCm8AgCe9JJPDD5uF8xpm4nd3IO2
OeOvkf5ygME#!/v/videostorage2020/QmWHnWJ4A2LZsmLBP8HeYrpcHhfFgTvPV8R4kit
Ecz9LgH?fbclid=IwAR0XQSaEEMaIO4us2NKnkCm8AgCe9JJPDD5uF8xpm4nd3IO2OeOvkf
5ygME 
 
Transcription de la conférence de presse 
https://www.rev.com/blog/transcripts/americas-frontline-doctors-scotus-press-
conference-
transcript?fbclid=IwAR1a8YS4ji2My7n6hllMnhM6FrRyiK_tBJzeLA3mJQAjeuXng0Bt1a6T
Mg0#fl-main-content 
 
20 JUILLET 2020 
 
Chers Humains: Les masques faciaux ne fonctionnent pas; la revue des études fut publié 
par votre propre CDC 
https://blog.nomorefakenews.com/2020/07/20/face-masks-dont-work-study-
published-by-your-very-own-cdc/  
 
16 JUILLET 2020 
 
La « pandémie du coronavirus», une opération mondialiste au service d’objectifs 
macabres – Profession Gendarme (En français) 
http://www.profession-gendarme.com/la-pandemie-du-coronavirus-une-operation-
mondialiste-au-service-dobjectifs-macabres/  
  
Oui, cet article fut bel et bien publié sur un site de gendarmes! 
Alors quand la SQ cessera-t-elle de faire suer la population avec la tyrannie de Legault, 
Arruda et Big Pharma Nazi?  
 
L'Opération Coronavirus / COVID-19 est une attaque terroriste des Nazis de Big Pharma, 
et seule une intervention militaire pourra renverser la tyrannie communiste qu'ils se 
démènent à installer en accéléré. Pas moins de 5000 militaires seront engagés ainsi que 
1000 shérifs et 4000 shérifs-adjoints pour un budget annuel de 2 milliards $.  
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22 JUILLET 2020 
La Garde Nationale positionnée dans les villes, le système d’alerte (EAS) a été testé et il 
est prêt, le show a commencé 
https://www.youtube.com/watch?v=w-uFf_ffMkE 
 
19 JUILLET 2020 
Horacio Arruda veut-il qu'on porte le masque pour très, très longtemps? 
https://www.youtube.com/watch?v=m5Y-quVGiL8 
  
« NE PAS PORTER DE MASQUE EST TRÈS DANGEREUX » 
https://www.youtube.com/watch?v=2jBU8SeDCjw 
 
L’ordre exécutif du Président sur la normalisation de Hong Kong est une déclaration de 
Guerre  
https://www.youtube.com/watch?v=5u4WY4ZwfO8 
  
18 JUILLET 2020 
Legault nous cache des choses ? 
https://www.youtube.com/watch?v=oqaaaaQDmXw 
 
2 JUILLET 2020 
Le Pr. PERRONNE balance sur « les magouilles et les attaques dégueulasses contre 
Raoult » 
https://www.youtube.com/watch?v=D8hvDKHIxKw 
 
10 JUIN 2020 
Ozone: Le remède à 5$ pour les Virus et les mythes des antioxidants – Dr Robert Rowen 
https://www.youtube.com/watch?v=1ipVjFMPlwM 
 
18 avril 2020 
Interview Explosive du Divulgateur David Icke sur le COVID-19 et la 5G (en français) 
https://eveilhomme.com/2020/04/18/interview-explosive-du-divulgateur-david-icke-
sur-le-covid-19-et-la-5g/ 
 
12 AVRIL 2020 
Une étude suisse cite que ‘La Pandémie est une fraude totale’ 
https://www.henrymakow.com/2020/04/proof-pandemic-is-a-total-fraud.html 
 
19 JUILLET 2019 
Qui se cache derrière la 5G toxique envers la planète et l’humanité? (en français) 
https://eveilhomme.com/2019/07/19/qui-se-cache-derriere-la-5g-toxique-envers-la-
planete-et-lhumanite/ 
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Commentaire posté sous une vidéo : 
« 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 la raison du port du masque obligatoire et pourquoi ils ont bloqué 
l’hydroxychloroquine 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 sur Facebook, celui qui a bloqué la chloroquine pour son profit 
personnel est en conflit d'intérêts 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, on éveillerait le plus de monde possible. 
  
Tapez sur Google: "Vaccins Nord-Américains inc." 
(https://opencorporates.com/companies/ca_qc/1144535391 ) 
  
Je suis allée fouiller au Registre des entreprises du Québec. J'ai vu le nom de François 
Legault comme administrateur avec une adresse à Laval sur le boulevard Armand-
Frappier. Je voulais m'assurer que c'était notre super-crosseur et non pas un autre 
François Legault. PRUDENCE. J'ai fait une recherche Google avec "François Legault, 275, 
Armand-Frappier, Laval" (https://opengovca.com/corporation/3446221 ). 
  
Ça m'a menée vers une autre corporation, Bio-Chem Therapeutic Inc. dans laquelle on 
retrouve le nom des directeurs, dont "François Legault, 37, rue Glencoe, Outremont". 
(https://opengovca.com/corporation/3446221) 
  
Et j'ai voulu vérifier que c'était bien l'adresse de notre super-crosseur. Je vous mets en 
commentaire le lien qui confirme que c'était bien sa maison, qu'il a achetée en 1990. La 
date d'incorporation de BioChem (nom évocateur de vaccins) est le 16 décembre 1997. 
Si vous tapez sur Google "François Legault 37, Glencoe, Outremont", 
(https://www.lapresse.ca/…/01-4898828-la-maison-de-francois-… ), 
vous allez pouvoir constater qu'il était propriétaire de la maison située à cette adresse 
depuis 1990. 
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Le numéro de téléphone de l’Agence immobilière Sotheby’s International Reality à 
Montréal qui a vendu l’ex-propriété de François Legault est le : 514-287-7434, A/S de M. 
Daniel Dagenais, Montréal 
https://sothebysrealty.ca/…/city…/quebec/montreal/outremont/ 
  
PAS BESOIN DE THÉORIE DU COMPLOT, juste l'habituel: FOLLOW THE MONEY ! Faisons 
circuler, les amis. - Lily Monier 
  
Nous devons entamer une procédure de destitution. C'est notre obligation 
constitutionnelle, notre devoir citoyen et c'est urgent ! » 
 
7 AOÛT 2020 
 
Israël frappe Beyrout avec un missile nucléaire, Trump et le gouvernement libanais 
confirment (Nouvelles images infrarouge de deux caméras) 
https://www.veteranstoday.com/2020/08/07/breaking-israel-nukes-beirut/ 
 
ContraLand – Documentaire sur le traffic sexuels des enfants  
www.contralandmovie.com  
 


