Les infos qu’il ne fallait pas rater
le Samedi de chaque semaine.
***
Inscription et désinscription par mail sur https://pro-veritate.fr/

N°1
ÉDITION DU SAMEDI 28 MARS 2020

Cliquez sur les titres pour ouvrir les liens

CO-VID19
21.03.2020-Dr Dr Vernon Coleman-Coronavirus: Hoax of the Century
24.03.2020-YVAN BENEDETTI-Notre Actu #4 La France contre le Macronavirus
24.03.2020-Covid-19 : Le professeur Didier Raoult se met en retrait du conseil scientifique
27.03.2020-Un tiers de la planète paralysé (Mise à Jour permanente)
25.03.2020-Royaume-Uni : avec jusqu’à la moitié de la population déjà contaminée, une étude d’Oxford révèle que le
Coronavirus est pratiquement inoffensif
Docteur Laibi : Actualité du 25 Mars 2020 - Chiffres mensongers, conflits d'intérêts, Cymès…
Docteur Laibi - Actualité du 26 Mars 2020 - Traitement du Pr Raoult autorisé, tests, Vit C…
Docteur Laibi - Actualité du 27 Mars 2020 - Propagande, Eff. secondaires du Kaletra, Crise finance.
26.03.2020-Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
27.03.2020-le gouvernement retouche son décret autorisant le traitement à la chloroquine
27.03.2020-Chaîne officielle TVLibertés-JT du vendredi 27 mars 2020-Coronavirus-l'actualité quotidienne
27.03.2020-L’expert qui annonçait à Macron 500,000 morts déclare désormais que le peu de gens qui mourront seraient
de toute façon morts dans l’année - Démocratie Participative

27.03.2020-MACRONAVIRUS. Pourquoi la France cache un remède contre le virus testé et peu coûteux
27.03.2020-Depuis deux mois, l’État ignore la proposition des industriels de fabriquer des respirateurs
28.03.2020-Jasper Mader-CHLOROQUlNE : L'antidote dissimulé
28.03.2020-Dr Richard Cheng-NY Hospitals use of Vit C is applaudable, but the dosage is too small
28.03.2020-Le club du Mercredi-Entretien avec Adrien Abauzit
28.03.2020-Coronavirus : un collectif de soignants réclame la publication des commandes de masques et de tests
28.03.2020-Un officier du renseignement chinois révèle la véritable ampleur de la fausse crise des «coronavirus» en Chine

SANTE / BIG-HARMA
24.03.2020-MALARIA BUSINESS : LES LABORATOIRES CONTRE LA MÉDECINE NATURELLE ?
26.03.2020-Nutricast-Ce que vous devez savoir sur les compléments alimentaires et la nutraceutique
26.03.2020-Regenere / Thierry Casasnovas-Coronavirus : Pourquoi nous ne sommes pas en guerre
28.03.2020-Radio-Québec-Chloroquine: La victoire du net
28.03.2020-Pr Didier Raoult : "Il y aura une enquête parlementaire après, et elle sera sanglante"
28.03.2020-Le chlorure de magnésium

POLITIQUE
12.03.2020-The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”
24.03.2020-Le gouvernement allemand se prépare à la censure d'Internet et au déploiement des forces armées
26.03.2020-le world trade center building 7 n’a pas été détruit par le feu, conclut le rapport final de l’université fairbanks en
alaska
27.03.2020-Le Quart d’heure de vérité #40 – Entretien avec Stéphane Blet, Véran fait volte-face, échec de la dictature de
Lumière
28.03.2020-DERNIER APPEL-LE MONDE D'APRÈS #covid19 #CORONAVIRUS #ATTALI
28.03.2020-Journal Rivarol n°3417-Confinement ou assignation à résidence ?
28.03.2020-La Russie déclare indésirable l’European Endowment for Democracy
28.03.2020-France-Le Conseil constitutionnel met en place les moyens de la dictature
28.03.2020-France-"Lutte" contre le confinement : l’UE autorise la collecte des données mobiles des Français

ÉCONOMIE
13.03.2020-Olivier Delamarche : le pire est à venir
25.03.2020-OZAPHYRE (OZP), Le Saint-Graal des Stablecoins ?
26.03.2020-BITCOIN DIFFICULTÉ CHUTE MINEURS DÉBRANCHENT !
27.03.2020-AuCOFFRE.com-[COVID-19] Situation sur le marché de l'or
26.03.2020-La séquence de Fibonacci est partout — même dans le marché boursier en difficulté
27.03.2020-David Icke : détruire l'économie pour sauver la population ?
28.03.2020-Coronavirus : Donald Trump promulgue un plan de relance de l'économie de 2 200 milliards de dollars

