PROGRAMME
Samedi 3 décembre
13 h 30 à 14 h 15
Pourquoi établir la République du Québec – Daniel Océan en direct de Montréal
14 h 15 à 14 h 25
Période de questions et pause
14 h 25 à 15 h 10
Qu’est-ce que signifie vraiment la Souveraineté? – Irene Maus-Gravenhorst, Sovereign Squamish
Government
15 h 10 à 15 h 20
Période de questions et pause
15 h 20 à 16 h 05
La Banque Squamish – Phil Chavez
16 h 05 à 16 h 15
Période de questions et pause
16 h 15 à 17 h 00
Association des shérifs et officiers de paix constitutionnels – Shérif Richard Mack en direct de l'Utah
17 h 00 à 19 h 00
Repas du soir
19 h 00 à 19 h 50
Alliance BRICS et méritocratie – Benjamin Fulford
20 h 15 à 20 h 30
Période de questions et pause

Naissance d’une République : Investir dans notre avenir (2)

20 h 30 à 21 h 15
Énergie Libre avec générateur d'ondes scalaires – Invité spécial
21 h 15 à 21 h 30
Période de questions et pause
21 h 30 à 22 h 15
Monorail TRENS-Québec – Invité spécial
22 h 15 à 22 h 30
Période de questions
22 h 30 – Conclusion

Dimanche 4 décembre
Thématique du jour : Campagne Soigner les Vétérans
Plus de détails : www.vwon.org
8 h 00 à 9 h 00
Accueil et inscription
9 h 00 à 9 h 45
Accès autorisé – La guerre contre les thérapies alternatives est terminée – Daniel Ocean, cofondateur du RAMEQ (www.rameq.ca)
9 h 45 à 10 h 00
Période de questions et pause
10 h 00 à 10 h 45
L'oxygénothérapie hyperbare pour les vétérans affectés par le Trouble du Stress Post-Traumatique
et la Lésion Cérébrale Traumatique – Dr Paul Harch
10 h 45 à 11 h 00
Questions et pause
11 h 00 à 11 h 45
Thérapie par Champs ÉlectroMagnétiques Pulsés (CEMP) avec la technologie de décharge au
Plasma du PAPIMI pour la douleur, l’inflammation, les fractures, les blessures sportives et les
troubles neurologiques – Dr Laurent Schidler, en direct du Pérou
11 h 45 à 12 h 00
Période de questions
12 h 00 à 13 h 30
Repas du midi
13 h 30 à 14 h 15
L'OTH pour les enfants affectés par l'Autisme – Dr Paul Harch
14 h 15 à 14 h 25
Période de questions et pause
14 h 25 à 15 h 10
Approches naturelles pour la longévité – Sean David Morton
15 h 10 à 15 h 20
Période de questions et pause
15 h 20 à 16 h 05
La Médecine Tesla pour les Vétérans – Nick Mancuso
16 h 05 à 16 h 15
Période de questions et pause
16 h 15 à 17 h 00
La médecine énergétique russe à la rescousse – L’appareil Biospect pour une évaluation holistique
– Invité spécial

Naissance d’une République : Investir dans notre avenir (3)

17 h 00
Conclusion
19 h 00 - minuit
Présentation de la banque Squamish et du projet de jardins aquaponiques à Kahnawake
http://www.meritocracy.quebec/squamish_invitation.html

Coût d’admission aux conférences :
100 $*/jour, incluant une pochette clé USB avec les documents et vidéos des conférences.
Tarif Budget : 50 $ CAN/jour sans la pochette clé USB.
Veuillez prendre note que le Banquet a été remplacé par l’événement suivant :
Squamish Bank Presentation and aquaponic gardens project in Kahnawake (Présentation de la banque
Squamish et du projet de jardins aquaponiques à Kahnawake)
http://www.meritocracy.quebec/squamish_invitation
L’admission est de 20 $ et réservée aux membres des Premières Nations. Seules les personnes qui ont
acheté un billet pour le Banquet seront également admissibles.

Webdiffusion :
Les conférences seront présentées en webdiffusion en direct, à moins d’indication contraire :
100 $/jour incluant la pochette clé USB.
Tarif Budget : 50 $ CAN/jour sans la pochette clé USB.
Inscription au plus tard le 29 novembre, la webdiffusion d’essai ayant lieu le 30 nov à 13 h HNE/10 h
PST/19 h CEST. Vous recevrez un avis à ce sujet. Cette pratique permettra à toutes et à tous de vérifier
leur connexion et la qualité du signal à partir de leur emplacement respectif et d’effectuer des tests
d’enregistrement vidéo.

Pochette souvenir clé USB :
Vous pouvez également pré-commander / commander la pochette clé USB disponible après l’événement
pour 125 $/deux jours ou 75 $/jour incluant les frais de poste. Cette pochette souvenir contiendra toutes les
présentations en HD avec les PowerPoint / PDF et enregistrements inédits en exclusivité. Toutes les
personnes qui ont acheté un billet ou l’accès à la webdiffusion recevront gratuitement cette pochette par la
poste après l’événement.
>> Pour aller sur la Page de paiement : http://www.meritocratie.quebec/paiement_NR2016.html
>> Pour commander vos billets ou pour toute question, téléphonez au 514 312-2282

Accès à l’événement :
Présenter la preuve d’achat à votre nom vous donnera accès à l’événement sur place.

Remarque :
Les profits seront gérés par Méritocratie Québec, pour établir la République du Québec en 2017.
L’événement du dimanche soir aura lieu au
Holiday Inn Montréal Centre-Ville
999 St-Urbain, Montréal, Qc
Merci pour votre soutien, il est déterminant!
L’équipe de Méritocratie Québec
514 312-2282
info@meritocratie.quebec
www.meritocratie.quebec

