
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 21 AVRIL 2022 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

18 h – 20 h Arrivée des participants 

20 h – 20 h 30  MOT DE BIENVENUE 

 
 
VENDREDI 22 AVRIL 2022 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

9 h – 9 h 45 Pourquoi faut-il former une république maintenant ? Présentation de 

l’Association République du Québec 

9 h 45 – 10 h  QUESTIONS ET PAUSE 

10 h – 10 h 45 Le Réseau de l’assurance mieux-être du Québec (RAMEQ) : pour un nouveau 

et véritable système de santé holistique www.rameq.ca  

10 h 45 – 11 h QUESTIONS ET PAUSE 

11 h – 11 h 45 La Charte de liberté en santé comme base de la Constitution (invité spécial)  

11 h 45 – 12 h  QUESTIONS ET PAUSE 

12 h – 14 h DÎNER (PÉRIODE LIBRE) 

14 h – 14 h 45 Covid-19 : la plus grande arnaque de l’histoire de l’Humanité (invité spécial) 

14 h 45 – 15 h  QUESTIONS ET PAUSE 

15 h – 15 h 45 Stoppons le réseau de la technologie 5G pour notre santé (invité spécial) 

HORAIRE DES ACTIVITÉS ET WEBDIFFUSIONS 

http://www.rameq.ca/


15 h 45 – 16 h  QUESTIONS ET PAUSE 

16 h – 16 h 45 La thérapie à l’ozone pour maximiser le potentiel du système immunitaire 

(invité spécial) 

16 h 45 – 17h QUESTIONS ET PAUSE 

17 h – 19 h 30 SOUPER (PÉRIODE LIBRE) 

20 h – 24 h Festival « Musiques du monde au Sommet » 

 
 
SAMEDI 23 AVRIL 2022 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

9 h – 9 h 45 La Banque du peuple : pour une véritable souveraineté nationale (invité 

spécial)  

9 h 45 – 10 h  QUESTIONS ET PAUSE 

10 h – 10 h 45 Un véritable système d’éducation nettoyé du contrôle de l’esprit marxiste du 

Plan Common Core (invitée spéciale) 

10 h 45 – 11 h QUESTIONS ET PAUSE 

11 h – 11 h 45 Les shérifs sont les gardiens constitutionnels de la liberté du peuple qui les 

élit : www.sherifs.quebec  

11 h 45 – 12 h  QUESTIONS ET PAUSE 

12 h – 14 h DÎNER (PÉRIODE LIBRE) 

14 h – 14 h 45 Présentation de l’Écovillage des Patriotes (invité spécial) 

14 h 45 – 15 h  QUESTIONS ET PAUSE 

15 h – 15 h 45 Jardins aquaponiques urbains pour l’autonomie alimentaire du Québec (invité 

spécial) 

15 h 45 – 16 h  QUESTIONS ET PAUSE 

16 h – 16 h 45 Comment faire l’école à la maison à nos enfants (invitée spéciale) 

16 h 45 – 17h QUESTIONS ET PAUSE 

17 h – 19 h 30 SOUPER (PÉRIODE LIBRE) 

20 h – 21 h Festival « Musiques du monde au Sommet » 

 
  

http://www.sherifs.quebec/


DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
 

Campagne TESLA-WAVE pour les famille d’enfants affectés par l’autisme 
 

HEURES CONFÉRENCES 

  

9 h – 9 h 45 Le protocole Tesla-Wave pour la régénération cellulaire et la super charge du 

système immunitaire (invité spécial) 

9 h 45 – 10 h  QUESTIONS ET PAUSE 

10 h – 10 h 45 Appareil d’évaluation de biorésonance (invité spécial)   

10 h 45 – 11 h QUESTIONS ET PAUSE 

11 h – 11 h 45 Les bienfaits de l’eau structurée avec de l’hydrogène et des fréquences 

thérapeutiques (invité spécial) 

11 h 45 – 12 h  QUESTIONS ET PAUSE 

12 h – 14 h DÎNER (PÉRIODE LIBRE) 

14 h – 14 h 45 Les bienfaits de la thérapie par ondes scalaires (invité spécial) 

14 h 45 – 15 h  QUESTIONS ET PAUSE 

15 h – 15 h 45 La thérapie à l’oxygène hyperbare pour soigner l’autisme (invité spécial) 

15 h 45 – 16 h  QUESTIONS ET PAUSE 

16 h – 16 h 45 Naissance d’une nouvelle Terre ou l’accouchement vraiment naturel (invitée 

spéciale) 

16 h 45 – 17h QUESTIONS ET PAUSE 

17 h – 19 h 30 SOUPER (PÉRIODE LIBRE) 

20 h – 22 h DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DU QUÉBEC 

22 h – 22 h 30 DISCOURS DE CLÔTURE 

 
 
 
 
 
 
 

  



INFORMATION 
 
Conférenciers 

 
Parmi nos conférenciers : 3 proviennent du Québec, 2 de France, 2 du Canada et 6 des 
États-Unis. Ils vous partageront leurs expertises. Un service d’interprétation (anglais-
français) sera disponible pour 10$ par jour. 
 
 
Coûts 

 

• 500 billets @ 300 $ pour 3 jours sur place (endroit dévoilé la veille du Sommet) 

• Nombre illimité de billets @ 100 $ pour la webdiffusion de 3 jours 

• Inscription avant le 15 avril pour la pratique.   
 
Une clé USB comprenant toutes les conférences et les entrevues spéciales sera 
disponible pour 50$, plus 15$ de frais de poste et de manutention. 
 
 
Webdiffusion  

 

• Réservé aux membres de l’Association République du Québec (ARQ). 

• Pour devenir membre, visitez le site Web de l’Association République du Québec 
à republiqueduquebec.quebec et rendez-vous à la section « Devenir membre ».  

• Vous recevrez par courriel le lien pour accéder à la webdiffusion sur Zoom. 

• Configuration de votre ordinateur : vitesse minimale de 10 MB/seconde requise 
pour un visionnement sans fluctuations ni interruptions.  

• Téléchargez l’application Zoom en quelques secondes sur www.zoom.us 
 
 
Financement 

 
Tous les profits générés par l’évènement serviront à financer l’établissement de 
l’Écovillage des Patriotes, qui sera le siège social de la République du Québec. Il sera 
aussi une vitrine technologique du futur, en plus d’être protégé par un accès restreint et 
sécurisé.   
 
 
  

https://www.zoom.us/


AVIS IMPORTANT 
 
Breuvages 

De nombreux rafraîchissements naturels, sains et biologiques seront offerts sur place. 

 

Consommation d’alcool 

Les breuvages alcoolisés sont permis, mais les gens en état d’ébriété ou non 

respectueux des participants seront expulsés du site. Les individus qui auront trop 

consommé et qui manifesteront des symptômes de psychose ou qui auraient des 

comportements ou propos violents seront aussi expulsés.  

 

Cannabis et produits lucidogènes 

Seuls les produits du cannabis et lucidogènes naturels seront acceptés. La 

consommation avec modération est recommandée pour vivre un séjour mémorable.  

Aucun produit chimique de laboratoire ne sera toléré sur le site, sauf les médicaments 

prescrits pour un trouble de santé reconnu. 

 

Service 

Quelques 50 assistants seront en service pour assurer votre confort.  

 

Sécurité 

Il y aura au moins 200 agents de sécurité et vétérans pour assurer le maintien de la paix, 

de l’harmonie et du respect pour la durée de l’évènement. 

 
 

www.republiqueduquebec.quebec 

republiqueduquebec@protonmail.com 
514-358-3736 

http://www.republiqueduquebec.quebec/

