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Mon objectif est le même depuis le mois d'octobre 2007, avoir la garde de mes enfants qui m'ont été enlevés et faire comparaître en cour criminel ceux 
et celles qui sont responsables de cet enlèvement d'enfants. Jamais je n'ai cessé de travailler dans ce sens et continuerai de le faire tant et aussi longtemps 
que je n'aurai pas obtenu justice. Le premier objectif de ce site est de vous sensibiliser à une situation que personne n'a le droit d'ignorer que l'on soit 
parent(s) ou non, au et à l'extérieur du Québec. Trois vies ont été gâchés d'une façon irrécupérable, il s'agit de la mienne et celles de mes deux enfants 
Gabrielle et Stéphane Michaud qui sont et seront toujours mes enfants en premier. Ne pas m'aider c'est accepter qu'il est possible dans la province de 
Québec d'enlever des enfants sans répercutions légales (extrait du site internet wsnomade.com).

Quelque chose ne va pas avec mes courriels, il vous est possible de laisser des messages via le livre d'or. Prendre note que personne n'est autorisé à me 
représenter, PMI, JPV, et autres sont mes compagnies et je suis le seul autorisé à prendre des décisions en leurs noms. Si vous avez des questions ou des 
solutions d'aides n'hésitez pas à me parler directement. Mon site internet contient beaucoup d'informations autant textuelles qu’audio. Consulté le et posé 
moi des questions sur le sujet de mes enfants si vous avez des doutes. (For traduction tolls go to this site ------ https://translate.google.ca)

EN DATE DU 18 juin 2019                  4308 jours ou 11,8 années d'enlèvement de mes enfants. 
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