PROCÈS POUR CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ LIÉS AU COVID-19 – PARTIE 2
Articles, vidéos et rapports d’enquêtes à présenter au
Tribunal militaire du Québec
15 DÉCEMBRE 2020
Le vaccin COVID et la conquête commerciale de la planète: Le Plan
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/15/the-covid-vaccine-and-the-commercial-conquest-of-theplanet-the-plan/
« L’Occident est face au moment de vérité alors que la mafia Khazar se rend aux Chinois » – Rapport de
Benjamin Fulford (en français)
https://vol370.blogspot.com/2020/12/1512-benjamin-fulford-loccidentest-face.html

14 DÉCEMBRE 2020
Rapport choquant sur les effets négatifs du vaccin COVID: la distribution se poursuit tout de même
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/14/shocking-report-on-covid-vaccine-adverse-effects-theroll-out-continues-anyway/
« Finalement, tel que je l’ai rapporté dans ces pages plusieurs fois, les trois principales études majeures
des vaccins COVID (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) furent conçues pour prévenir rien de plus qu’un cas
léger de COVID-19 » Ce qui signifie une toux ou des frissons et de la fièvre. Des cas sérieux de maladie?
Des hospitalisations? Des décès? Ceux-ci n’étaient pas sur le radar des études cliniques. La toux, des
frissons ou de la fièvre partent d’eux-mêmes naturellement. Aucun besoin d’un vaccin.
C’est une bonne idée de jeter un petit coup d’œil sur la liste des ingrédients du vaccin des laboratoires
chinois et la gang de bandits empoisonneurs de masse, pour ce qu’on peut en voir, car ils cachent leurs
armes secrètes derrière des brevets, bien sûr, milliards obligent.
Quelqu’un veut de l’antigel? – Par Juge Anna Von Reitz
http://www.paulstramer.net/2020/12/anti-freeze-anyone.html
13 DÉCEMBRE 2020
Les gens avec certaines allergies ne devraient pas recevoir le vaccin COVID-19: Officiel
https://www.theepochtimes.com/people-with-certain-allergies-shouldnt-get-covid-19-vaccineofficial_3616838.html?utm_source=morningbrief&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2020-12-14
Le vaccin nous transforme en esclaves contrôlés de l’esprit
https://henrymakow.com/2020/12/vacccine-turns-us-into-mind-controlled-slaves.html

30 experts de la santé dénoncent ce vaccin de croque-mort
https://odysee.com/@Cincinnatus63:e/30-experts-de-la-sant%C3%A9-d%C3%A9noncent-ce-vaccin-decroque-mort:3
12 DÉCEMBRE 2020
Preuves que la « pandémie » était planifiée dans un but précis (En français)
https://laveritesansmasque.blogspot.com/2020/12/preuves-que-la-pandemie-etait-planifiee.html
Le génocide est l’objectif des mondialistes
https://henrymakow.com/2020/12/Genocide-is-globallst-end-game.html
11 DÉCEMBRE 2020
L’opération d’infiltration de Trump dans le cadre des élections de 2020 va se terminer par des
arrestations massives
https://vol370.blogspot.com/2020/12/1112-loperationdinfiltration-de-trump.html
10 DÉCEMBRE 2020
Claire Edwards dénonce le génocide du Covid – vidéo censurée sur YouTube
http://www.profession-gendarme.com/claire-edwards-denonce-le-genocide-du-covid-video-censureesur-youtube/
9 DÉCEMBRE 2020
DOCUMENTS MILITAIRES SECRETS – Trudeau a invité des troupes chinoises à s’entraîner sur des bases
militaires canadiennes
https://youtu.be/m7YuTGEb3H8
« Ezra Levant révèle des documents choquants du gouvernement qui démontrent que le Premier ministre
Justin Trudeau ordonna aux Forces armées canadiennes d’entraîner des membres de l’Armée de
libération du peuple au Canada ».
Consulter le document complet
http://www.TheChinaFiles.com
8 DÉCEMBRE 2020
Q SCOOP – Les USA positionnent leurs navires au large des côtes Est et Ouest.
https://qactus.fr/2020/12/10/q-scoop-les-usa-positionnent-leurs-navires-au-large-des-cotes-est-et-ouest/
7 DÉCEMBRE 2020
Chaud et fûmant – Par Juge Anna Von Reitz
http://www.paulstramer.net/2020/12/hot-and-smoking.html
« Le Dr James Lyon-Weiler en feu — offre la critique la plus complète et scientifiquement adéquate du
nouveau vaccin et le processus qui permit son développement, que j’ai entendu jusqu’à maintenant.
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Quelques points qui ressortent pour mouiller votre pierre : HSS est le défendeur dans la cour des vaccins.
Et ils déterminent quelles blessures vaccinales sont réelles ».
« Tel que le Dr Lyon-Weiler note, 21% de ceux qui ont participé dans la première étude clinique sur le
vaccin ont subi plusieurs effets secondaires négatifs sérieux. Il ajoute également qu’un traitement clair,
simple, abordable et disponible immédiatement pour le Covid-19 a été développé ».
Il est temps de réécrire les livres d’histoire alors que la liberté s’élève sur l’Humanité – Rapport de
Benjamin Fulford (en français)
https://vol370.blogspot.com/2020/12/0812-benjamin-fulford.html
Peuple et policiers unis – Serait-ce possible? En Espagne : oui (en français)
https://vol370.blogspot.com/2020/12/0712-peuple-policiers-unis-serait.html
6 DÉCEMBRE 2020
Les vaccinations sont des crimes contre l’Humanité
https://henrymakow.com/2020/12/%20Vaccinations-are-Crimes-Against-Humanity.html
« Des actions légales furent lancées en Australie contre le gouvernement – Le Premier ministre Scott
Morrison et les ministres de la santé du fédéral et de l’État – pour l’utilisation frauduleuse des tests PCR
pour créer l’apparence d’une pandémie et pour l’application de mesures de confinement, incluant la
vaccination forcée, qui nuira à la santé humaine ».
Fraude du COVID: des avocats déposent une poursuite contre le gouvernement australien corrompu
https://principia-scientific.com/covid-fraud-lawyers-file-action-against-corrupt-australian-government/
« Les gouvernements et les individus ou organisations qui font la promotion ou qui appliquent des
informations fausses et trompeuses sur la santé sans la connaissance des effets sur la santé à long terme
dans une population génétiquement diversifiée commettent un crime contre l’Humanité. C’est également
un crime d’obliger ou de forcer n’importe quel vaccin (médicament) sur la population par des politiques
gouvernementales, puisque tous les médicaments ont différents effets secondaires chez des gens
différents en raison de notre génétique. C’est un principe fondamental d’éthique médicale: le
consentement pleinement éclairé sans intimidation, manipulation ou pression ».
La Chine a acheté Dominion pour 400 millions $ le 8 octobre
https://tfrlive.com/china-purchased-dominion-for-million-on-october-98451/
Susan Lindauer interview dans l’émission ci-haut deux spécialistes d’Intelligence, Scott Bennett et John
Carman, qui partagent des infos exclusives sur l’enquête en cour contre la fraude électorale aux ÉtatsUnis. Les communistes chinois sont impliqués jusqu’aux oreilles dans la tentative de renverser le
gouvernement de Donald J. Trump qui a gagné par une forte majorité!
Projet Nuremberg 2021 Communiqué de Christian Cotten
https://www.youtube.com/watch?v=lLHo9g7Hmik&t=8s&fbclid=IwAR1OF1ZFAq2zH49vsPlw2ZNojr5qiipQ
soZcPuYs2W8srYWH44rdDCrpK4s
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Mon mauvais moment Grandma – par Juge Anna Von Reitz
http://www.paulstramer.net/2020/12/my-bad-grandma-moment.html
5 DÉCEMBRE 2020
Des maires veulent la suspension de la 5G! – Et avec raison! (en français)
https://laveritesansmasque.blogspot.com/2020/12/des-maires-veulent-la-suspension-de-la.html
4 DÉCEMBRE 2020
La plus grande opération de tromperie dans l’Histoire du monde
https://www.understandingthethreat.com/the-greatest-deception-operations-in-world-history/
3 DÉCEMBRE 2020
Les confinements sont basés sur une fraude: lettre ouverte aux gens qui veulent la liberté
https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/03/lockdowns-are-based-on-fraud-open-letter-to-peoplewho-want-freedom/
Dix erreurs fatales: Des scientifiques attaquent un article qui établit le confinement mondial propulsé
par le test PCR
https://uncoverdc.com/2020/12/03/ten-fatal-errors-scientists-attack-paper-that-established-global-pcrdriven-lockdown/
En Espagne union de la police avec le peuple pour libérer la vérité
https://www.youtube.com/watch?v=eX3o-tHee30&feature=emb_logo&ab_channel=FruitBio
2 DÉCEMBRE 2020
Un policier australien questionne la répression policière (En français)
https://henrymakow.com/2020/12/courageous-aussie-cop-challenges.html
1er DÉCEMBRE 2020
Alors maintenant, est-ce que le Canada sera autorisé….
http://www.paulstramer.net/2020/12/so-now-will-canada-be-allowed.html
30 NOVEMBRE 2020
Cessez de croire
http://www.paulstramer.net/2020/11/stop-believing.html
27 NOVEMBRE 2020
La grande réinitialisation (en français)
https://www.youtube.com/watch?v=NwM1uES2dKk
25 NOVEMBRE 2020
Les enfants vaccinés sont plus malades, selon une étude
http://campaigns.healthimpactnews.com/tl.php?p=w0/tp/rs/1aj3/s3/rs//https%3A%2F%2Fhealthimpactn
ews.com%2F2020%2Fvaccinated-children-are-sicker-study-shows%2F
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« Après tout, afin de mettre fin au débat des vaccins, nous devons démontrer que l’agenda vaccinal
recommandé actuellement par le CDC est en fait sécuritaire. Mais, malgré les alarmes constantes
soulevées au sujet de la perte de confiance du public dans les vaccins, le CDC refuse de procéder à ces
études. » « Résultats: Les visites cumulatives à la clinique pour l’asthme, les rhinites allergiques , les
problèmes respiratoires, les troubles du comportement, le déficit d’attention, les infections respiratoires,
les otites, les douleurs aux oreilles, les autres infections, les troubles des yeux, l’eczéma et les dermatites
étaient tous plus élevés chez les enfants vaccinés que chez les enfants non vaccinés. Même dans les
analyses les plus conservatives, l’étude a prouvé des risques significatifs statistiquement plus élevés
d’anémie et d’infections respiratoires virales chez les enfants vaccinés. »
24 NOVEMBRE 2020
Le Forum économique mondial avoue son projet criminel de ruiner la population mondiale par
l’intermédiaire de la grande réinitialisation (en français)
https://vol370.blogspot.com/2020/11/2411-le-forum-economique-mondial-avoue.html
23 NOVEMBRE 2020
Le Shérif Richard Mack fait une mise à jour sur les shérifs qui refusent les ordres illégaux, plans pour
une tournée nationale
https://www.bitchute.com/video/hEhQPLpEHxk/
20 NOVEMBRE 2020
Est-ce que les clés de Trudeau débarrent les nodes compromis de SERCO/Huawei et un coup d’état de
Dominion? Avec David Hawkins
https://www.youtube.com/watch?v=pzeE6aXg1a4&feature=youtu.be
19 NOVEMBRE 2020
Un pathologiste de pointe affirme que le COVID-19 est la plus grande arnaque jamais perpétrée contre
un public qui ne suspecte rien
https://www.zerohedge.com/medical/top-pathologist-claims-covid-19-greatest-hoax-ever-perpetratedunsuspecting-public
« Le pathologiste Dr. Roger Hodkinson a dit aux officiels du gouvernement en Alberta lors d’un appelconférence sur Zoom que la crise actuelle de coronavirus est la plus grande arnaque jamais perpétrée
contre un public qui ne suspecte rien ».
« (…) Hodkinson a aussi giflé les ordres de port du masque obligatoire comme étant totalement insensés».
« Les masques sont absolument inutiles. Il n’y a aucune base d’évidence pour leur efficacité », a-t-il
affirmé.
« Les masques de papier ou de tissu ne font que signaler la vertu. Ils ne sont même pas portés
adéquatement la plupart du temps. C’est absolument ridicule. Ce sont des gens infortunés et ignorants –
je ne dis pas cela dans un sens péjoratif – voir ces gens qui marchent comme des moutons de panurge
obéissants sans aucune base de connaissance pour mettre des masques sur leur visage ».
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Le médecin a également évoqué la non-fiabilité des tests PCR, notant que des résultats « test positif ne
signifie pas une infection clinique », et que tous les tests devraient cesser parce que les faux cas
augmentent «l’hystérie publique ».
Une ex-infirmière se confie – discussion avec Véronique Bénard (en français)
https://youtu.be/n5UO1Meaf8w
« Les dix raisons pour qu’on sorte des Nations Unies! »
https://henrymakow.com/2020/11/top-10-reasons-to-get-out-of-t.html
« La SCAMDÉMIE est mieux comprise en termes d’un complot pour la tyrannie du gouvernement mondial
basée sur l’agenda des Nations Unies pour le 21ième siècle. Il semble que plusieurs de nos dirigeants ont
signé sans nous consulter. Ceci explique pourquoi ils nous ont vendu maintenant ».
19 NOVEMBRE 2020
Regardez une fois de plus: L’équipe légale de Trump présente une conférence de presse au sujet de
l’élection
https://www.youtube.com/watch?v=T8LiGZhK-bg
ou sur BitChute :
https://www.bitchute.com/video/4G1gbj8Gw25l/
18 NOVEMBRE 2020
Près de 50,000 médecins et scientifiques et 630,000 citoyens ont signé la Proclamation mondiale anticonfinement
https://stillnessinthestorm.com/2020/11/nearly-50000-doctors-and-scientists-630000-citizens-havesigned-global-anti-lockdown-proclamation/
14 NOVEMBRE 2020
Pendant que des millions de gens font face à l’éviction et la famine, le Pentagon dépensera près de 2
milliards par jour sur la guerre
http://campaigns.healthimpactnews.com/tl.php?p=w0/tp/rs/1aj3/s3/rs//https%3A%2F%2Fhealthimpactn
ews.com%2F2020%2Fas-millions-face-eviction-and-starvation-pentagon-to-spend-nearly-2-billion-a-dayon-war%2F
13 NOVEMBRE 2020
Des poursuites contre les perpétrateurs du canular de pandémie
https://redpilluniversity.org/2020/11/15/class-action-lawsuit-announced-against-perpetrators-ofpandemic-hoax/
« L’avocat allemand Reiner Fuellmich fait le suivi sur son annonce initiale de poursuites collectives contre
les perpétrateurs de ce qu’il appelle le canular de pandémie. Il fait le sommaire des accusations
principales qui seront prouvées facilement selon lui dans le processus de découverte et d’examen croisé
des témoins en cour. Il prouvera que :
• Quoi que ce soit qui cause les symptômes attribués au COVID-19, cela n’entraîne pas davantage
d’hospitalisation ou de décès que la grippe saisonnière;
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•
•

Le test PCR utilisé généralement est incapable de détecter le COVID-19; et
Le seul objectif des tests PCR est de générer de grands nombres de résultats faux-positifs qui
peuvent être qualifiés de “cas” et qui vont effrayer la population à passivement accepter les
vaccins et une restructuration de la société sans questionnement ».

Opinion: Pfizer, Biden et la naissance du « Socialisme avec des caractéristiques américaines »
https://www.theepochtimes.com/pfizer-biden-and-the-birth-of-socialism-with-americancharacteristics_3578221.html
9 NOVEMBRE 2020
Dépêches de la guerre : fraude électorale, avocats, vaccin COVID , plan Biden, pouvoirs policiers, la
Constitution
https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/09/vote-fraud-covid-vaccine-biden-plan/
« Voici un autre groupe d’avocats; l’Association du Barreau de New York. Le 7 novembre, tel que rapporté
par le New York Law Journal: “ l’Association du Barreau de l’État de New York a passé samedi une
résolution demandant à l’État de considérer rendre la vaccination pour le COVID-19 obligatoire pour tous
les New Yorkais lorsqu’un vaccin sera disponible, même si des gens s’y opposent pour des raisons
‘religieuses, philosophiques ou personnelles ».
« Au cas où vous penseriez que cette résolution a quoi que ce soit à voir avec la loi, repensez-y. Oui,
l’Association du Barreau est criminellement convaincue que l’État a le pouvoir constitutionnel d’imposer
un vaccin à la population, mais sa résolution recommande que l’État devrait en effet le faire. Ce n’est pas
la loi, c’est de la politique de santé, c’est de la politique médicale, c’est de la “science.” C’est également
un État policier. Comment une association d’avocats peut-elle faire des recommandations pour des
décisions médicales? »
« Biden a déjà ouvert le pas avec sa première priorité: nommer de nouvelles personnes sur le comité de
travail du coronavirus. Tel que je l’ai annoncé, lui et ses contrôleurs veulent émettre des décrets du
fédéral sur les tests, le traçage, les masques, la distanciation, le confinement et la vaccination, dans un
effort pour contrecarrer tout évitement du gouvernement d’un État. La destruction économique
dévastatrice qui a déjà été imposée à l’Amérique n’est pas suffisante. Il doit y en avoir plus. Non
seulement en enclenchant de nouvelles restrictions COVID, mais aussi en propulsant les changements
climatiques au sommet de l’agenda fédéral. Ceci signifie la réduction de la production énergétique globale
des industries américaines ».
8 NOVEMBRE 2020
Le PDG de Pfizer a encaissé 60% de ses actions le jour même où la société a dévoilé les résultats de son
essai de vaccin COVID-19 en français)
https://www.lelibrepenseur.org/le-pdg-de-pfizer-a-encaisse-60-de-ses-actions-le-jour-meme-ou-lasociete-a-devoile-les-resultats-de-son-essai-de-vaccin-covid-19/
6 NOVEMBRE 2020
Pistolet fumant : Fauci affirme que le test COVID comporte des défauts fatals; confession du “bien-aimé”
expert des experts
https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/06/smoking-gun-fauci-states-covid-test-has-fatal-flaw/
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4 NOVEMBRE 2020
L’avocat international allemand Reiner Fuellmich intérrogé sur le procès à venir à contre de l’OMS (en
français)
https://vol370.blogspot.com/2020/11/0411-lavocat-international-allemand.html
2 NOVEMBRE 2020
Le CDC planifie des camps de concentration pour le COVID
https://blog.nomorefakenews.com/2020/11/02/cdc-plans-covid-concentration-camps/
« Un appel aux shérifs, officiers de police, militaires, avocats, et tous les politiciens honnêtes en
Amérique: DÉFENDREZ-VOUS LA LIBERTÉ DANS CE PAYS? »
28 OCTOBRE 2020
Le COVID est une couverture pour surveiller les gens comme du bétail
https://www.henrymakow.com/2020/10/covid-cover-tracking-livestock.html
L’histoire du virus: briser les chaînes de la civilisation médicale
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/28/the-virus-story-breaking-the-chains-of-medicalcivilization/
« Certainement qu’une déclaration d’indépendance médicale est requise. “Lorsque dans le cours des
évènements humains, il devient nécessaire pour le peuple de dissoudre les bandes médicales qui les ont
connectés avec certaines autorités de la santé… lorsque toute forme de médecine devient destructive…
c’est le droit du peuple de l’altérer ou de l’abolir et d’instaurer une nouvelle médecine, établissant ses
fondations sur de tels principes et organisant ses pouvoirs dans une telle forme, qui lui semble plus
indiquée pour sa sécurité et son bonheur… Sous l’entête de “tels principes,” une affirmation clarifierait
que chaque individu possède le droit naturel de rejeter une fausse croyance dans le germe, en son
pouvoir et en son existence même ».
27 OCTOBRE 2020
Manigance-19 le Film – Tous les mensonges et vérités sur le COVID dévoilés
https://odysee.com/@florianpiana:8/Manigance-19-Film:4
26 OCTOBRE 2020
Les tensions montent alors que le monde s’éveille au théâtre des élections américaines – Rapport de
Benjamin Fulford (en français)
https://vol370.blogspot.com/2020/10/2710-benjamin-fulford.html
« Des sources du MI6 affirment : « en jargon de James Bond, toute l’affaire pue jusqu’au plus haut des
cieux ». Les sources du renseignement britannique, français, chinois et russe sont d’accord que toute
l’affaire du COVID-19 est un acte de guerre qui va être sanctionné de la manière la plus extrême. « Nous
avons des preuves d’un massacre de masse délibéré, ce qui soumet toute l’affaire à la section 7 du Code
pénal International. Ce que cela signifie est que nous considérons cela comme un acte de guerre non
déclarée ». Cela signifie qu’il y a un « mandat pour une intervention militaire », selon les sources. « Si
j’étais du côté des responsables, je ferais mon testament à ce stade ». La source continue en déclarant :
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« de nombreux chefs d’État et de gouvernements ont été complices dans ce crime contre l’humanité ».
Inutile de dire que la communauté mondiale des militaires et du renseignement sait que toute « l’urgence
de santé publique du COVID s’est produite alors que le réseau de micro-ondes 5G a été activé … et a tué
des millions de gens en Chine ». Des morts en masse dans le reste du monde ont été empêchées après
que les Japonais aient confirmé ce dont la NSA nous avait averti, que la 5G était un tueur. Le fait que le
déploiement de la 5G ait été interrompu dans la plupart des pays du monde a sauvé d’innombrables vies
et les dirigeants des sociétés de télécommunication impliquées vont être systématiquement traqués et
éliminés. Bien sûr, le but de toute l’opération est de protéger « les opérations de monnaie fiduciaire et de
blanchiment de l’argent de la dette des pays et de l’emprise de l’État secret de la Mafia Khazar », comme
le confirme le MI6.’’
Le gouvernement de Justin Trudeau a financé l’Armée populaire de libération chinoise pour développer
le vaccin COVID-19 au Canada (en français)
https://guyboulianne.com/2020/10/26/le-gouvernement-de-justin-trudeau-a-finance-larmee-populairede-liberation-chinoise-pour-developper-le-vaccin-covid-19-au-canada/
Le SARS2 n’existe pas selon Gemma O’Doherty – Une confirmation indirecte du Département de la
santé du Royaume-Uni
https://www.bitchute.com/video/nhbJmYFEB45K/?fbclid=IwAR1v6WwQ0Vk0Ubm36MkvT_5S3s7LD_Oo_5LM00Pg7yuw5TIiRV4wNLsBZs
Le Dr James Lyons-Weiler à la conférence de presse de liberté médicale en Pennsylvanie
https://youtu.be/OoeCB0MudgA
25 OCTOBRE 2020
Lettre ouverte au président des États-Unis d’Amérique – par l’Archevêque Carlo Maria Vigano (en
français)
https://www.dissept.com/lettre-ouverte-au-president-des-etats-unis-damerique/
24 OCTOBRE 2020
Robert F. Kennedy, Jr. : Message international pour la liberté et l’espoir
https://www.youtube.com/watch?v=hK1vFTtPFA8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pFLy_2MXTsVIgoGrY
qHsDNr2sbUE9d__Y4mGG2qm3WjL3F82C239goGY
Déplacement de l’artillerie militaire américaine à la frontière du Québec. Rapports des troupes
chinoises en uniforme au Canada (en français)
https://guyboulianne.com/2020/10/24/deplacement-de-lartillerie-militaire-americaine-a-la-frontiere-duquebec-rapports-des-troupes-chinoises-en-uniforme-au-canada/
Ces shérifs sont la différence entre la liberté et la tyrannie
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2099/12/31/richard-mack-sheriff-civil-liberties.aspx
23 OCTOBRE 2020
La prise de contrôle mondiale est en route – par Dr Joe Mercola
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economic-forum-prediction-globaltakeover.aspx
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Fauci dit que même avec le vaccin, les masques et la distanciation sociale se continueront jusqu’en 2022
https://truepundit.com/dr-fauci-says-even-with-a-vaccine-masks-and-social-distancing-will-continueuntil-2022/
Grosses poursuites en route contre les totalitaires et les arnaqueurs du COVID
https://thenewamerican.com/huge-lawsuits-coming-against-covid-totalitarians-and-con-artists/
22 OCTOBRE 2020
La Fondation Rockefeller a scénarisé la « pandémie » actuelle en 2010
https://www.henrymakow.com/2020/10/rockefeller-foundation-scripted-current-pandemic-in-2010.html
Peut-on se fier aux cours de soi-disant justice au Québec lorsque le Barreau est complice des criminels
sous le couvert du secret professionnel? :
Tête dirigeante de la mafia et toujours avocat (en français)
19 OCTOBRE 2020
Les dirigeants mondiaux se montrant non coopératifs destinés à être remplacés dès novembre –
Rapport de Benjamin Fulford (en français)
https://vol370.blogspot.com/2020/10/2010-benjamin-fulford.html
Toute la covidiocratie n’est qu’une mascarade et une simulation préparée de longue date par la Banque
mondiale, le FMI, les Rothschild et leurs serviteurs en coopération avec la famille Rockefeller ».
‘’Dans ces circonstances, tout politicien appelant au « port obligatoire du masque et au respect de la
distanciation sociale », « à attendre le vaccin pour mettre fin à la pandémie », et « à la nécessité de
davantage de confinements », etc., s’identifie de lui-même comme un esclave de la Mafia Khazar (KMS).’’
Dr Tom Cowan explore le virus COVID inventé à partir d’une pure absurdité
https://blog.nomorefakenews.com/2020/10/19/dr-tom-cowan-explores-the-covid-virus-invented-out-ofsheer-nonsense/
Rockefeller, Davos, le FMI et la Banque mondiale, le CFR, Rothchild sont les responsables du C virus. La
plus grande escroquerie de ma vie (en français)
https://benjaminfulford.net/2020/10/19/rockefeler-davos-le-fmi-et-la-banque-mondiale-le-cfr-rothchildsont-les-responsables-du-c-virus-la-plus-grande-escoquerie-de-ma-vie/
18 OCTOBRE 2020
Le plan de la Grande remise à zéro (‘Grand Reset’) révélé : comment la COVID-19 ouvre la voie au
Nouvel ordre mondial (en français)
http://christroi.over-blog.com/2020/10/le-plan-de-la-grande-remise-a-zero-grand-reset-revele-commentla-covid-19-ouvre-la-voie-au-nouvel-ordre-mondial.html
17 OCTOBRE 2020
« La privation d’oxygène provoque des dommages neurologiques irréversibles » – Une neurologue
allemande met en garde contre le port du masque
https://laveritesansmasque.blogspot.com/2020/10/une-neurologue-allemande-met-en-garde.html
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Le plus grand crime organisé ! Vers la fin sordide de notre Humanité (sous couvert d’un « vaccin ») (en
français)
https://odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/le-plus-grand-crime-organise:b
16 OCTOBRE 2020
Entrevue exclusive avec Maxime Ouimet – La police n’a plus le droit de faire un massage cardiaque (en
français)
https://youtu.be/b52IaDa8oDs
Assez c’est assez! Utiliser le COVID pour détruire la liberté doit se terminer – par John Guandolo, exagent du FBI et expert en contre-terrorisme
https://www.understandingthethreat.com/enough-is-enough-using/
14 OCTOBRE 2020
Deuxième entrevue avec Bernard Lachance : Censure des médias et recrutement franc-maçonnique (en
français)
https://www.youtube.com/watch?v=_2SQeHEgkiI
10 OCTOBRE 2020
Le collectif de médecins World Doctors Alliance s’exprime sur la crise du COVID
http://christroi.over-blog.com/2020/10/le-collectif-de-medecins-world-doctors-alliance-s-exprime-sur-lacrise-du-covid.html
•

« Ce collectif regroupe des médecins, des scientifiques et des militants de la Paix pour dire :
« L’affaire Covid-19 n’est pas vraie. Et nous avons le devoir, surtout en tant que médecins, de dire la
vérité. »

•

« J’ai créé une organisation appelée Cour du peuple. Notre but est de soutenir tous ceux qui se
dressent contre la tyrannie médicale que l’on voit partout dans le monde, afin que les gens n’aient
pas à avoir peur. Nous les aiderons à trouver un nouveau travail, à soutenir, à collecter de l’argent
pour soutenir tous ceux qui se lèvent et nous organiserons un nouveau procès à Nuremberg pour
poursuivre tous les criminels qui se cachent derrière ce canular ».

•

« Le confinement a causé plus de dommage que le virus. Nous sommes ici pour y mettre fin et pour
rétablir la liberté dans le monde ».

•

« Les politiciens et les médias ont une très mauvaise compréhension des sciences et des
mathématiques. Ils poursuivent et poussent un discours selon lequel le coronavirus COVID-19 est
bien pire et bien plus dangereux qu’il ne l’est en réalité. La réalité est qu’il n’est pas pire qu’une
mauvaise grippe de saison. Mais ils ont intensifié la peur, ils ont retiré les libertés civiles, ils ont
détruit des entreprises et leurs politiques ont été très néfastes pour la santé mentale des gens et
aussi pour la santé physique d’autres personnes qui n’ont pas obtenu de rendez-vous à l’hôpital ».

•

« Où sont vos preuves que nous sommes toujours confrontés à une maladie infectieuse mortelle qui
pourraient justifier toutes les restrictions que vous nous avez imposées cette année ? ».
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•

« Je suis un homme politique député au parlement du Bade-Wurtemberg, et je pense qu’il est de
mon devoir de me lever pour défendre la vérité et la liberté, étant chrétien, étant politicien, étant
médecin, il est de mon devoir de brandir le drapeau de la vérité et de me dresser contre la
suppression des personnes, contre la panique, contre un contrôle étranger, pour revenir à la valeur
éternelle de la Création, où l’homme a été créé libre de se développer librement et qui est en grand
danger à cause de cette panique, à cause de ces théories sataniques qui sont en train d’être imposées
aux peuples du monde entier. […] Je dis à mes collègues médecins de se lever, d’être courageux, de
se souvenir de pourquoi ils ont prêté serment, de se lever pour leurs patients, de se lever pour leur
santé, de se lever pour leur liberté et contre toute oppression. C’est notre devoir en tant que
médecins, et j’appelle tous les médecins du monde entier à faire leur travail : défendez-vous contre
cette oppression ».

•

« Le coronavirus est un virus saisonnier qui provoque des maladies et des symptômes de septembre à
avril et pour les personnes qui présentent des symptômes, il existe des traitements comme
l’hydroxychloroquine ».

•

« Nous ne voyons aucune preuve d’une pandémie. Il s’agit donc d’une PLANdémie. Et nous disons
tous ensemble : nous ne voulons pas de cette nouvelle normalité. Mais nous ne voulons pas revenir à
l’ancienne normalité parce que l’ancienne normalité a créé cette nouvelle normalité. Nous voulons
une meilleure normalité et nous la voulons avec vous. Merci beaucoup ».

3 OCTOBRE 2020
CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ (DR REINER FUELLMICH)
https://truth11.com/2020/10/12/covid-crimes-against-humanity/
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