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Invitation à la Conférence  

Naissance d'une République 
3-4 décembre, au Holiday Inn Montréal Centre-Ville 

 

JOIGNEZ-VOUS À 

La Conférence Naissance 
d'une République 

 

 
RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS AUJOURD'HUI 

Vous inscrire  
 

   
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Vous êtes invités à la deuxième édition de la Conférence Naissance d’une République les 3-4 

décembre 2016 au Holiday Inn Montréal Centre-Ville. 

 

De grands changements sont sur le point de se manifester en Amérique du Nord et en Europe 

qui ébranleront le monde financier par la mise en place de la Banque du Peuple sans intérêt et 

l’émergence des technologies alternatives qui sont bloquées depuis plus de 100 ans. 

 

Un réseau d’activistes, de patriotes et de simples citoyens concernés par la démolition contrôlée 

de la société québécoise et de sa force économique s’allient afin de déclarer la souveraineté et 

d’établir la République du Québec. 

 

www.meritocratie.quebec
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Dans le cadre d’une série de conférences dont le coup d’envoi a été donné le 15 octobre sur 

Internet, une quinzaine de patriotes, constitutionnalistes, professionnels de la santé et 

promoteurs de technologies alternatives vous présenteront une vision fraîche et nouvelle 

soutenue par des solutions novatrices constituant la base d’une société plus équitable et 

harmonieuse pour toute la population. 

 

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, vous aurez la chance de voir et d’entendre de grands 

noms tels qu’Irene Maus-Gravenhorst du Squamish Sovereign Government de Vancouver et que 

Benjamin Fulford, journaliste canadien résidant au Japon, parmi d'autres conférenciers. 

 

Sujets abordés : 

- Alliance BRICS et réforme du système monétaire mondial 

- Banque du Peuple sans intérêt 

- Nouveau et véritable système de santé 

- Thérapies holistiques pour soigner les enfants malades, les personnes âgées et les vétérans 

blessés 

- Autonomie alimentaire du Québec avec serres aquaponiques et technologies Tesla 

- Production du chanvre industriel et cannabis médical 

- Modules d'énergie libre avec la technologie au plasma inspirée par Nikola Tesla 

- Monorail TrensQuébec 

- Occasions d'affaires et de protection des investissements 

 

L’événement sera également présenté en webdiffusion en direct sur la plateforme Zoom. En 

ligne ou sur place, le tarif est de 100 $ pour la journée, ce coût comprenant une pochette clé USB 

qui sera disponible après l'événement. Vous pouvez aussi profiter d’un tarif Budget de 50 $ par  

jour qui n'inclut pas la clé USB. Celle-ci peut être achetée séparément au coût de 75 $ par jour. 

 

Veuillez cliquer sur ce lien pour télécharger le programme : 

http://www.meritocratie.quebec/naissance_republique_2_2016.pdf 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l’événement des 3-4 décembre : 

http://www.meritocratie.quebec/paiement_NR2016.html 

 

Merci de faire circuler cette annonce dans votre réseau. Nous comptons sur votre participation! 

Pour toute information, nous  appeler au 514 308-0131/438 320-0233 ou nous écrire à 

nr2016@meritocratie.quebec 

 

Méritocratie Québec : www.meritocratie.quebec 

Meritocracy Quebec (site en anglais) : www.meritocracy.quebec 

 


