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Cliquez sur les titres pour ouvrir les liens

CO-VID19
26.03.2020-Liu Zhen - South China Morning Post-Le coronavirus N'EST PAS originaire de Chine - Les médecins de
Lombardie font face à d'« étranges pneumonies » depuis au moins NOVEMBRE
27.03.2020-infirmiers.com-Covid-19 : 68% des cas en réanimation avaient des comorbidités et 62% avaient au moins 65
ans
28.03.2020-Pr Didier Raoult-Les enfants représentent une faible part des diagnostics de SARS-COV-2
28.03.2020-Mondialisation.ca-Pourquoi la France cache un remède contre le virus testé et peu coûteux
28.03.2020-Pandémie : interviews
28.03.2020-Dr Laibi:Actu du 28 Mars 2020 - Livre du Pr Raoult, Big Pharma, Gouvernement…
28.03.2020-Interview du Pr Éric Chabrière de l'IHU de Marseille - 701 patients traités à la Chloroquine
29.03.2020-Chaîne officielle TVLibertés-Coronavirus : retour sur l'actualité depuis le début de la crise
29.03.2020-Covid-19: au Brésil, la justice interdit au gouvernement de prôner le non-confinement
29.03.2020-Coronavirus COVID-19 : ARME DE LA MONDIALISATION !
29.03.2020-Soral a (presque toujours) raison – Réflexions sur le couillonavirus
29.03.2020-"De la propagande pure et simple"-Les docteurs Nicole et Gérard Delépine font le point sur la situation
sanitaire

29.03.2020-Breizh-info-Covid-19 : vers une pénurie des produits alimentaires ?
29.03.2020-FR24 News-Les rats quittent le navire ! Le Pentagone envoie son personnel dans des bunkers souterrains en
pleine crise du Covid-19
29.03.2020-Épidémie de Covid-19 en Italie - Sur la piste du suspect nommé « vaccin »
29.03.2020-Dr Laibi:Actu du 29 Mars 2020 - Actu et Vitamine C
30.03.2020-Dr Laibi:Actu du 30 Mars 2020 - Propagande, Masques, Dieudonné, Biseptine, Mediator…
30.03.2020-Philippe Jandrok-Ncov-19, encore des informations
31.03.2020-Bulletin d'information scientifique de l'IHU-Pr Raoult-point d’actualité, présentation de l’Etat Major
31.03.2020-Dr Laibi:Actu du 31 Mars 2020-Efficacité HC Confirmée
31.03.2020--Chaîne officielle TVLibertés-JT du mardi 31 mars 2020 - Coronavirus : l'actualité quotidienne
01.04.2020-Covid-19 : la solution ? Par Salim Laïbi
02.04.2020-Vers un déconfinement progressif… un jour
02.04.2020-Dr Laibi:Actu du 2 Avril 2020-Propagande, Big Pharma, Ménopause et cancer du sein...
03.04.2020-Dr Laibi:Actu du 3 Avril 2020-Rivotril, Lallement, essais en Afrique,,,
03.04.2020-Les masques de plongée Decathlon vont-ils sauver le monde ?
03.04.2020-Comment la France se prive de 150 000 à 300 000 tests par semaine
03.04.2020-Pr-Didier Raoult-Données IHU, du 24/02 au 01/04,Le taux de nouveaux positifs est désormais, sur les derniers
jours, stable.

SANTE / BIG-HARMA
27.03.2020-Les médias occidentaux discutent de la recherche d'un vaccin contre le coronavirus par les grandes
entreprises pharmaceutiques tout en ignorant l'utilisation de la vitamine C pour sauver des vies en Chine
29.03.2020-Le Parisien-En 2017 la grippe avait créé une hécatombe et personne ne s'en est soucié
16.06.2017-Libre Actu-Piqûre de rappel : la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été rémunérée par les labos pendant au
moins 14 ans !
02.04.2020-VACCINS : COUPABLES DE LA GRIPPE ESPAGNOLE DE 1918
02.04.2020-Coronavirus: sommes-nous « désinfectés » sans le savoir par du chlore qui a été ajouté dans l’eau de
robinet ?
02.04.2020-Le Dr Tal Schaller sur les dangers de la vaccination
02.04.2020-C’est le moment de sortir du dogme vaccinal
03.04.2020-DR SERGE RADER – « ON ACHÈVE NOS PERSONNES ÂGÉES DANS LES EHPAD PAR SÉDATION
RIVOTRIL »
03.04.2020-VOULEZ-VOUS SAVOIR CE QU’EST « LA CROIX ROUGE » ?

SCIENCES
30.11.1992-Patrick Forterre-Pour la ScienceDes virus ont-ils inventé l'ADN ?

POLITIQUE
29.03.2020-I. Agenda 2020 – Dernières Répétitions
29.03.2020-Washington offre 15 millions de dollars pour capturer le "narco-terroriste" Nicolas Maduro
29.03.2020-Bruno Guigue-Pandémie et socialisme : une magistrale leçon politique !
29.03.2020-Sibeth Ndiaye : « J'assume pleinement de mentir pour protéger le président »
30.03.2020-Les USA SE PRÉPARENT À LA GUERRE
31.03.2020-leparisien.fr-Coronavirus : le gouvernement ment sur "absolument tout", accuse Marine Le Pen
31.03.2020-Sylvain LAFOREST-Poutine et Trump contre le Nouvel Ordre Mondial : La bataille finale
31.03.2020--Europol : 90 suspects identifiés dans une opération majeure d’exploitation sexuelle d’enfants en ligne
01.04.2020-COVID-19 : La peur utilisée pour la Mondialisation
01.04.2020-Le Média pour Tous-CORONAVIRUS-UNE ORDONNANCE PASSE EN DOUCE ET FACILITE
L’INSTALLATION DE LA 5G (ENTRE AUTRE)
01.04.2020-Rivarol n°3418-Du coronavirus au collapsus :comment le pouvoir sème la panique et le chaos
02.04.2020-Les services secrets israéliens ont-ils volé des millions de masques aux Français ?
03.04.2020-Q-ANON-2100 ENFANTS SECOURUS PAR LES MARINES EN CALIFORNIE
03.04.2020-UNE PANDÉMIE PRÉMÉDITÉE? RADIO QUÉBEC
03.04.2020-La chasse aux déconfinés est ouverte
03.04.2020-Colère populaire, colère des soignants : l’étau se resserre autour des "responsables"
04.04.2020-V. Agenda 2020 – Les Origines

CENSURE
30.03.2020-Coronavirus: Twitter supprime deux tweets de Bolsonaro remettant en cause le confinement

GEOINGENIERIE
30.03.2020-Claire Henrion:Ciel libéré, la Terre respire

ÉCONOMIE
29.03.2020-RT France-Jacques Sapir-L’économie de l’Union européenne à l’épreuve de l’épidémie
03.04.2020-Comment la France a sacrifié sa principale usine de masques basée en Bretagne

HISTOIRE
31.03.2020-La France face à la pandémie de 1968 - La Petite Histoire - TVL

COMBAT DE LA FOI
29.03.2020-LAURENT GLAUZY ÉTAIT A LA MESSE MALGRÉ L'INTERDICTION
01.04.2020-Parution du n°56 de La Voix des Francs Catholiques (complet gratuit)

HUMOUR-DETENTE
30.03.2020-E&R-Les dessins de la 3e semaine de confinement

BONUS : LES IMAGES QUI VALENT MILLE MOTS

