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Bonjour Patriotes du Québec, 
 
Les shérifs sont les gardiens constitutionnels de la liberté du peuple qui les élit 
www.sherifs.quebec. 
 
L’Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec (ASAPCQ) 
sera bientôt lancée en alliance avec le shérif Richard Mack, de l’Arizona (États-Unis), 
qui est maintenant sur la route pour la tournée ARISE USA, présentée du 15 mai au 6 
septembre 2021, dont vous trouverez les détails quant à la diffusion en direct et aux 
archives sur les liens suivants : 
  

• ARISE USA RESURRECTION TOUR  
84 rencontres dans 50 États américains 
Avec shérif Richard Mack, Robert David Steele et Sacha Stone 
https://bigbatusa.org/2021/03/17/national-tour-final-schedule-4th-of-july-mount-
rushmore/ 

 
• ARISE USA! RESURRECTION TOUR 

Présentation vidéo du 18 avril 2021 
https://www.bitchute.com/video/PUitABN9l5pE/  
 

• ARISE USA – LIVESTREAM 25 avril 2021 
https://bigbatusa.org/2021/04/25/livestream-sunday-25-april-noon-eastern-time/ 

 
Il est urgent de faire connaître le lancement de l’association République du Québec, de 
même que la campagne de recrutement de la Garde nationale du Québec. Pour en 
savoir davantage : 
www.republiqueduquebec.quebec 
www.gardenationale.quebec 
 
Le Tribunal militaire pour les complices de l’attaque terroriste du COVID-19 est en 
préparation : https://www.gardenationale.quebec/  
 
 



 
Voici, en primeur, question de réveiller la galerie : 
 
24 MAI 2021 
 
Information de France sur le travail qui se fait pour l’après pandémie 
 
23 MAI 2021 
 
Pas moins de 63 enfants de 3 ans sont décédés en lien après la vaccination Covid-19 (en 
français) 
https://twitter.com/nicolaspichot6/status/1396560448196169731?s=21 
 
(en anglais) 
https://brandnewtube.com/watch/vaers-report-63-children-under-3-dead-from-
jab_wtjYX6Pwh9Sn5p2.html 
 
 
23 MAI 2021 
 
« Le SM-102 est une substance toxique utilisé pour la fabrication des vaccins. 
Téléchargez la fiche signalétique de CAYMAN CHEMICAL. Lisez bien les dangers pour 
la santé. Les vaccins sont maintenant des outils de génocide...... Le Code Nuremberg 
s'applique. » 
https://twitter.com/victorfortin8/status/1396660115927965701?s=21 
 
 
22 MAI 2021 
« L’urgence sanitaire sera maintenue au moins jusqu’à la fin août pour permettre aux 
policiers d’empêcher les rassemblements illégaux et assurer le bon fonctionnement de 
l’opération vaccination. » 
https://www.journaldequebec.com/2021/05/22/lurgence-sanitaire-tout-lete 
 
 
Pas moins de 63 enfants de 3 ans sont décédés après avoir été vaccinés contre la 
COVID-19. 
https://brandnewtube.com/watch/vaers-report-63-children-under-3-dead-from-
jab_wtjYX6Pwh9Sn5p2.html 
 
 
21 MAI 2021 
Klaus Schwab : si la vérité libère, l'ignorance tue ! 
https://mediazone.zonefr.com/news/klaus-schwab-si-la-v%C3%A9rit%C3%A9-
lib%C3%A8re-l-ignorance-tue-
350?fbclid=IwAR1A5CM2jqRcT44AX4PTLp37oOsGCeCou2ifsJzG46KzX5plFWmfcEga
Qfo 
 



14 MAI 2021 
 
États Unis : 124 généraux et officiers militaires à la retraite signent une lettre mettant en 
garde contre un conflit entre marxisme et "liberté constitutionnelle" !   
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-124-generaux-et-officiers.html  
 
Le Covid ou la guerre contre les peuples ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/le-covid-ou-la-guerre-contre-les-peuples.html 
 
« La Dictature Sanitaire est une Guerre à Mort contre les Peuples par des Nazis 
Eugénistes qui ne veulent plus des "Bouches Inutiles" sur Terre !  
Décimation d'un tiers de la population mondiale !  
Tous les peuples sont invités à se lever pour se battre et reprendre leur liberté et leur 
civilisation.  
Aucun des criminels cachés du gouvernement et leurs marionnettes ne devraient être 
laissés sans avoir été poursuivis et condamnés.  
Notre pays nous appartient et notre vote doit être compté équitablement.  
La vraie liberté sera le résultat de notre courage et de notre initiative à lutter pour elle et 
à aider à assécher les marécages de l'État Profond dans le monde entier. » 
 
Masques : Le manque d'oxygène cause le cancer ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/masques-le-manque-doxygene-cause-le.html 
 
 
12 MAI 2021 
 
À ENVOYER À VOS AMIS MÉDECINS ! 
Lettre ouverte : Vaccination massive des jeunes à l’aide d’un vaccin ARN messager, 
autres interventions et mesures : responsabilité personnelle (professionnelle et morale) 
des pédiatres et des autres médecins.  
https://www.infoslibres.info/2021/05/12/lettre-ouverte-vaccination-massive-des-jeunes-a-
laide-dun-vaccin-arn-messager/ 
 
La déclaration des médecins canadiens pour la science et la vérité:  
https://canadianphysicians.org/ 
 
 
11 MAI 2021 
 
Les imposteurs du Covid font face à la peine de mort pour avoir violer le Code de 
Nuremberg  
https://www.henrymakow.com/2021/05/Covid-Hoaxers-Face-Death-for-Violating-
Nuremberg-Code.html 
 
9 MAI 2021 
 
Vaccin Pfizer, la Rolls-Royce des POISONS 
https://vol370.blogspot.com/2021/05/0905-vaccinpfizer-la-rolls-royce-des.html 
57 scientifiques et médecins demandent l'arrêt immédiat de toutes les 'vaccinations' 
Covid-19 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-
immediat-de-toutes-les-vaccinations  



8 MAI 2021 
 
« La détection automatique du port du masque testée dans le métro parisien 
Une technologie de reconnaissance faciale a été déployée depuis mercredi dans la 
station Châtelet-Les Halles. Objectif : produire des données pour orienter les décisions 
politiques. » 
https://www.leparisien.fr/high-tech/la-detection-automatique-du-port-du-masque-testee-
dans-le-metro-parisien-08-05-2020-8313348.php 
 
 
29 AVRIL 2021 

Le réseau 5G est-il lié à la pandémie Covid-19 ? 
https://changera.blogspot.com/2021/04/le-reseau-5g-est-il-lie-la-pandemie.html 
 
Après analyse médicale, les tests PCR s’avèrent être un outil de génocide   
http://www.profession-gendarme.com/dernieres-nouvelles-apres-analyse-medicale-les-
tests-pcr-saverent-etre-un-outil-de-genocide/ 
 
 
1ER MARS 2021 
 
De nouveaux e-mails d’Anthony Fauci détaillent les adaptations de l'OMS / NIH aux 
«conditions» de confidentialité chinoises 
https://www.judicialwatch.org/press-releases/emails-who-terms/ 
 
 
Voir plus bas pour plus d’articles explosifs! 
 
‘Le dormeur doit se réveiller’ 
Passage tiré du film ‘Dune’ 
 
Bon réveil et à bientôt dans un écovillage près de chez vous! 
 
Garde nationale du Québec 
www.gardenationale.quebec 
  
© Garde nationale du Québec. Tous droits réservés.  
 



Revue de presse 
 
Débutons la revue de presse par un article de l’opposition contrôlée, qui dit qu’il y a un 
virus. C’est faux! C’est la 5G qui a tué des millions de gens à Wuhan pour partir l’attaque 
psychologique des communistes Nazis! Vous croyez le contraire?  Il est recommandé de 
plonger dans ces références et attachez vos tuques avec du Duct Tape, car la 
randonnée ne sera pas confortable! 
 
20 MAI 2021 
 
Les Vaccins Covid sont "inutiles, inefficaces et dangereux" d'après 160 experts 
Médicaux du Monde Entier ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-vaccins-covid-sont-ils-inutiles.html 
 
Le virus pandémique qui n’existe pas 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/05/20/the-pandemic-virus-that-doesnt-exist/ 
 
Lire attentivement l’article ci-haut qui expose la psychiatrie comme la pire fraude en 
médecine, après la vaccination bien sûr. Et ce sont les psychiatres satanistes de la CIA 
qui contrôlent les médias du Québec et poussent pour la vaccination pour un virus qui 
n’existe tout simplement pas! Tout un tour de passe-passe! 
 
Les Marines attaquent les propriétés de Bill Gates ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-marines-attaquent-les-proprietes-de.html 
 
19 MAI 2021 
 
Révélation choquante: Pourquoi cette substance se trouve-t-elle dans le vaccin COVID 
de Moderna? 
https://blog.nomorefakenews.com/2021/05/19/shocker-why-is-this-substance-in-the-
moderna-covid-vaccine/ 
 
Quand pourrons-nous reprendre nos vies d'avant? Le Dr Arruda répond à vos questions 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1794392/a-quoi-sattendre-apres-pandemie-dr-
horacio-arruda-repond-a-vos-questions 
 
Ça n’a pas dû bien se passer pour Barracuda, car l’entrevue n’est plus disponible! 
 
18 MAI 2021 
 
Texas : Zéro mort du Covid après la réouverture complète !  
Le Texas n'enregistre aucun décès lié au COVID deux mois après que Biden ait qualifié 
son plan de réouverture de "pensée néandertalienne" !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/texas-plus-de-mort-du-covid-apres-la.html 
 
États-Unis : Les morts des vaccins serviront d'engrais ? 
Aujourd'hui, 20 États américains liquéfient les personnes assassinées par vaccins et 
répandent leur chair visqueuse sur les cultures vivrières comme "engrais" ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-les-morts-des-vaccins.html 
 
 



17 MAI 2021 
 
Communiqué de Rémy Daillet W. Lettre des généraux, Islam en France, Jerusalem -est. 
Dieu est grand et a entendu les gens de foi 
https://vol370.blogspot.com/2021/05/1705-lettredes-generaux-islam-en-france.html 
 
Les vraies raisons du verrouillage sanitaire ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-vraies-raisons-du-verrouillage.html 
 
Les Khazares Satanistes font la guerre contre Gaza pour sauver leur peau et cacher le 
sacrifice humain accompli sur le Mont du Temple ! – Rapport de Benjamin Fulford (en 
français)  
https://changera.blogspot.com/2021/05/fulford-les-khazares-en-guerre-pour.html 
 
L'ancien vice-président Michael Pence a reçu une balle dans la poitrine le 14 avril 2021 
alors qu'il tentait d'échapper aux Forces spéciales américaines ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/mike-pence-abattu-alors-quil-fuyait-une.html 
 
 
15 MAI 2021 
 
Le Dr Anthony Fauci, qui est l'acteur majeur pour l'application de la Dictature sanitaire, 
se prépare à fuir le pays pour échapper aux Tribunaux Militaires !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-le-dr-fauci-se-prepare-fuir.html 
 
Pfizer a des effets secondaires catastrophiques ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/pfizer-des-effets-secondaires.html 
 
 
14 MAI 2021 
 
États-Unis : Les arrestations des traîtres s'accélèrent !  
Les prisons militaires sont pleines avec les nombreuses arrestations et les tribunaux 
militaires jugent jour et nuit les traîtres et criminels !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-les-arrestations-des.html 
 
Le Covid : une arme biologique lancée volontairement ? 
https://changera.blogspot.com/2021/05/le-covid-une-arme-biologique-lancee.html 
 
12 MAI 2021 
 
«Si vous entendez que Bernard Lachance est mort du Sida… il est mort empoisonné !»  
https://www.youtube.com/watch?v=IsQ2-b8x_3U&feature=youtu.be 
 
10 MAI 2021 
 
Sans Éthique, l'Occident ne peut pas gagner ! – Rapport de Benjamin Fulford (En 
français) 
https://changera.blogspot.com/2021/05/fulford-sans-ethique-loccident-ne-peut.html 
 
 
 



9 MAI 2021 
Galati en Cour suprême... Échec et mat     
https://www.facebook.com/watch/?v=1392246461149929 

 
Le Covid : une arme biologique lancée volontairement ? 
https://changera.blogspot.com/2021/05/le-covid-une-arme-biologique-lancee.html 
 
6 MAI 2021  
 
Sortie de Charest à la télé pour le passeport vaccinal et les frontières 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/matins-sans-
frontieres/segments/entrevue/354314/jean-charest-frontiere-windsor-canada-etats-unis 
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/08/charest-a-conseille-la-chinoise-huawei 
 
Jean Charest et la 5G 
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/24/plusieurs-liberaux-autour-de-huawei 
 
Le gouverneur de Floride Ron de Santis a levé toutes les mesures pseudo-sanitaires  
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/05/03/florida-covid-restrictions-gov-
ron-desantis-lifts-rules-statewide/4923900001/ 
 
3 MAI 2021 
 
Un méga-séisme géopolitique prêt à exploser 
Rapport de Benjamin Fulford (en français) 

http://le-suisse-youtube.blogspot.com/2021/05/fulford-le-3-mai-2021-un-
mega-seisme.html 

 
2 MAI 2021 
 
JFK Jr. a simulé sa mort et son retour est prévu !  
John F. Kennedy Jr disparu en 1999 sera nommé officiellement Vice-Président de la 
République restaurée des États-Unis dans quelques semaines aux côtés de Trump !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/jfk-jr-simule-sa-mort-et-son-retour-est.html 
 
 
1ER MAI 2021 
 
Vaccins Anti-Covid et Dégénérescence Cognitive ? 
https://changera.blogspot.com/2021/05/vaccins-anti-covid-et-degenerescence.html 
 
Un militaire russe dénonce la plandémie   
https://guyboulianne.com/2020/05/01/le-colonel-vladimir-kvachkov-du-renseignement-
militaire-russe-gru-expose-lagenda-du-nouvel-ordre-mondial-sur-le-coronavirus/  
 
République restaurée : Mise à jour du 30 avril 2021 (extraits) 
https://beesbuzz.com/forum/thread/666/r%C3%A9publique-restaur%C3%A9e-mise-
%C3%A0-jour-du-30-avril-2021-extraitsXTOzExt8 
 



29 AVRIL 2021 

Comey chante après avoir vu Clinton se faire pendre : 
https://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2021/04/comey-sings-like-a-
canary-after-watching-clinton-hang-2650166.html 
 
Le complot de tout (The Conspiracy of everything) – Film complet  
https://greatawakening.world/ 
 
28 AVRIL 2021 
 
Le Mouvement Sunrise: Quand les communistes et les Djihadis se rassemblent pour 
détruire la Liberté 
https://www.understandingthethreat.com/the-sunrise-movement/ 
 
Pourquoi les composantes de certaines tours de cellulaires 5G sont étiquetés “COV-
19?” 
https://www.naturalnews.com/2021-04-28-why-are-certain-5g-components-labeled-
cov19.html# 

 
27 AVRIL 2021 
 
5 médecins conviennent que les injections de COVID-19 sont des armes biologiques 
https://eraoflight.com/2021/04/27/5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-
bioweapons-and-discuss-what-to-do-about-it/ 
 
La vidéo sur Rumble 
https://rumble.com/vg3drt-urgent-5-doctors-agree-that-covid-19-injections-are-
bioweapons-and-discuss-.html 
 
26 AVRIL 2021 
 
Hillary Clinton pendue à Guantanamo le 26 avril ! 
https://changera.blogspot.com/2021/04/hillary-clinton-pendue-gitmo.html 
 
24 avril 2021 
 
Le centre français d’évaluation des médicaments déclare que les quatre vaccins Covid-
19 sont dangereux et devraient être retirés du marché 
 
23 AVRIL 2021 
 
Session spéciale: Offensive légale internationale - Partie 1 
https://www.youtube.com/watch?v=i_5Y3QMyEI8 

 
17 AVRIL 2021 
Par l’Association de police, demandez l’arrestation du Premier ministre, des maires et de 
leurs complices (lien Youtube)  

 
2019  
La dépopulation au cœur du concept de développement durable 
https://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/032_ROS_V21_R2019.pdf 


