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 Pour cause de Censure de la part de Youtube, Il est possible que certaines vidéos ne soient plus disponibles lors de la publication de ce
document.

Tous les articles et vidéos présentés dans cette revue sont sauvegardés dans un dossier qui sera rendu disponible bientot sur le site : https://
pro-veritate.fr/

CO-VID19

24.03.2020-12 Experts Questioning the Coronavirus Panic

27.03.2020-Pandémie fabriquée-«Ils testent les gens pour n'importe quelle souche de coronavirus, pas spécifiquement le   
     COVID-19 » -un scientifique américain

28.03.2020-10 MORE Experts Criticising the Coronavirus Panic

02.04.2020-Les experts, le corona et le trucage des chiffres
02.04.2020-Hôpitaux vides ? Où sont tous les patients Covid-19 ?

04.04.2020-« Le coronavirus est sans doute artificiel » : l’opinion d’Anthony Tu, grand spécialiste en toxicologie

 !

https://pro-veritate.fr/
https://fr.sott.net/article/35238-Pandemie-fabriquee-Ils-testent-les-gens-pour-n-importe-quelle-souche-de-coronavirus-pas-specifiquement-le-COVID-19-un-scientifique-americain
https://fr.sott.net/article/35238-Pandemie-fabriquee-Ils-testent-les-gens-pour-n-importe-quelle-souche-de-coronavirus-pas-specifiquement-le-COVID-19-un-scientifique-americain
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/
https://cogiito.com/arts-sciences/le-coronavirus-est-sans-doute-artificiel-lopinion-danthony-tu-grand-specialiste-en-toxicologie/
https://cogiito.com/arts-sciences/le-coronavirus-est-sans-doute-artificiel-lopinion-danthony-tu-grand-specialiste-en-toxicologie/
https://fr.sott.net/article/35177-Hopitaux-vides-Ou-sont-tous-les-patients-Covid-19
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-experts-le-corona-et-le-trucage-des-chiffres-58805.html
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/
https://pro-veritate.fr/
https://pro-veritate.fr/


04.04.2020-Docteur Laibi : Actualité du   4 Avril   2020 -Propagande et Conflits d'intérêts (Big Pharma)  
04.04.2020-Hydroxychloroquine : écoutons le Dr Vladimir Zelenko nous parler de sa propre expérience 
04.04.2020-«   La panique générale autour du coronavirus n’est pas justifiée », dixit P. Gøtzsche  
04.04.2020-L’hydroxychloroquine est le traitement le plus efficace actuellement disponible, selon un sondage international de 

     6000 médecins
04.04.2020-Hydroxychloroquine : « Ne perdons plus de temps ! », l’appel de personnalités médicales

05.04.2020-Chaîne officielle TVLibertés-JT - Coronavirus : retour sur l'actualité du 30 mars au 3 avril
05.04.2020-Les services secrets américains affirment que la Chine a menti sur le bilan du Covid-19
05.04.2020-Docteur Laibi : Actualité du   5   Avril   2020 -Peur, Big Pharma et conflits d'intérêt...  

06.04.2020-Des scientifiques australiens ont effectivement tué le virus COVID-19 en 48 heures
06.04.2020-Docteur Laibi : Actualité du   6   Avril   2020 -Pernicieuse propagande de Mr. Sam  
06.04.2020-Chloroquine : l'appel URGENT d'un groupe de médecins
06.04.2020-Coronavirus : les tests de diagnostic rapide de Biosynex utilisés en Europe mais pas validés en France !

07.04.2020-Nos hôpitaux sont-ils saturés ?
07.04.2020-Docteur Laibi : Actualité du   7  Avril   2020 -Le génial Le Drian + Défi aux zététiciens  
07.04.2020-Xavier Moreau – Covid-19 en Russie : réalité et désinformation

08.04.2020-Pr Didier Raoult-  Coronavirus : données, EHPAD, polémiques  
08.04.2020-Radio-Quebec-Alexis Cossette-Pandémie: Postmortem
08.04.2020-Chaîne officielle TVLibertés-JT du mercredi 8 avril 2020 - Coronavirus : l'actualité quotidienne
08.04.2020-COVID 19 : TÉMOIGNAGE D’UN MÉDECIN URGENTISTE NEW-YORKAIS.
08.04.2020-Coronavirus:   hôpitaux   vides   à travers le Monde-Ou est la Panique montrée en boucle sur les TV ?  
08.04.2020-Docteur Laibi : Actualité du   8   Avril   2020 -Des gouvernants incapables et des Mythomanes  
08.04.2020-La résistance aux ordres « d'assignation à résidence » du Coronavirus s'accroît... et il est temps !

09.04.2020-Docteur Laibi : Actualité du   9     Avril   2020 -Macron chez Raoult, toxicité de l'hydroxychloroquine...  
09.04.2020-Dr X. Pothet: les médecins doivent pouvoir prescrire le traitement du Pr Raoult dès les 1ers signes
09.04.2020-Coronavirus en Suède : des hôpitaux arrêtent la… « chloroquine » !
09.04.2020-Dr Gérard Delépine-Confinement, cette mesure d’enfermement collectif est-elle efficace ?
09.04.2020-Le Gabon est le premier pays en Afrique à annoncer un dépistage de masse de sa population
09.04.2020-Chaîne officielle TVLibertés-  JT du jeudi 9 avril 2020 - Coronavirus : l'actualité quotidienne  
09.04.2020-Le nombre de morts dues au COVID-19 est inférieur à celui d'une grippe/pneumonie classique
09.04.2020-Les chiffres de mortalité du Covid-19 sont gonflés, témoigne un médecin américain

10.04.2020-Le CDC demande aux hôpitaux d'inscrire le Covid-19 comme cause du décès - Même s'il n'est que SUPPOSÉ avoir 
     contribué

10.04.2020-Les ventilateurs tueraient-ils les patients infectés par le COVID-19 ?
10.04.2020-Jusqu’à 75% des gens qui meurent du Covid19 sont obèses
10.04.2020-Chloroquine, déconfinement : la rencontre Macron-Raoult va-t-elle changer la donne ?
10.04.2020-DEUX MÉDECINS AMÉRICAINS AVOUENT QUE LES CERTIFICATS DE DÉCÈS SONT FALSIFIÉS

11.04.2020-Coronavirus: la Pologne installe des distributeurs de masques, gels et gants, dans les rues
11.04.2020-La majorité des patients hospitalisés à Genève reçoivent de la chloroquine
11.04.2020-RADIO QUÉBEC : LA FRAUDE STATISTIQUE CONFIRMÉE. VIDÉO.

BLACK-PROGRAMME : 5G

06.04.2020-Mike Adams-  Le rôle essentiel de la 5G dans la pandémie de COVID-19  

07.04.2020-LOUIS DE JONGHE D’ARDOYE-Fausse pandémie avec vrai Virus & 5G !

08.04.2020-Les lobbies de la téléphonie mobile ignorent la science

09.04.2020-Vidéo Corona/5G censurée... "c'est donc que c'est vrai"!…

11.04.2020-La 5G, l’holocauste silencieux

SANTE / BIG-HARMA

01.02.2020-Le coronavirus modifié avec des gènes du SIDA ?

02.04.2020-Le Quotidien du Médecin-L'éthique du traitement contre l'éthique de la recherche-le Pr Didier Raoult critique les          
     dérives de la méthodologie

04.04.2020-Le Dr Fabrice Camou nous explique le fonctionnement d'un service de réanimation

https://www.lelibrepenseur.org/lhydroxychloroquine-est-le-traitement-le-plus-efficace-actuellement-disponible-selon-un-sondage-international-de-6000-medecins/
https://www.lelibrepenseur.org/lhydroxychloroquine-est-le-traitement-le-plus-efficace-actuellement-disponible-selon-un-sondage-international-de-6000-medecins/
https://www.lelibrepenseur.org/la-panique-generale-autour-du-coronavirus-nest-pas-justifiee-dixit-p-gotzsche/
https://fr.sott.net/article/35240-Le-CDC-demande-aux-hopitaux-d-inscrire-le-Covid-19-comme-cause-du-deces-Memes-il-n-est-que-SUPPOSE-avoir-contribue
https://fr.sott.net/article/35240-Le-CDC-demande-aux-hopitaux-d-inscrire-le-Covid-19-comme-cause-du-deces-Memes-il-n-est-que-SUPPOSE-avoir-contribue
https://www.francebleu.fr/alsace
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-en-suede-des-hopitaux-arretent-la-chloroquine-7800371418
https://cogiito.com/societe/fausse-pandemie-avec-vrai-virus-5g/
https://cogiito.com/societe/le-role-essentiel-de-la-5g-dans-la-pandemie-de-covid-19/
https://cogiito.com/societe/le-role-essentiel-de-la-5g-dans-la-pandemie-de-covid-19/
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/04/le-nombre-de-morts-dues-au-covid-19-est.html
https://amp.agoravox.fr/tribune-libre/article/confinement-cette-mesure-d-223105?__twitter_impression=true
https://www.youtube.com/watch?v=TlJpUCA7H5A
https://www.lelibrepenseur.org/le-gabon-est-le-premier-pays-en-afrique-a-annoncer-un-depistage-de-masse-de-sa-population/
https://fr.sott.net/article/35234-La-resistance-aux-ordres-d-assignation-a-residence-du-Coronaviruss-accroit-et-il-est-temps
https://youtu.be/GgQFstaYmUE
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-chiffres-de-mortalite-du-Covid-19-sont-gonfles-temoigne-un-medecin-americain-58896.html
https://youtu.be/gfQj03tEbMA
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Chloroquine-deconfinement-la-rencontre-Macron-Raoult-va-t-elle-changer-la-donne-58902.html
https://youtu.be/DH7Ot3DrmX4
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-majorite-des-patients-hospitalises-a-Geneve-recoivent-de-la-chloroquine-58915.html
https://youtu.be/Exn5PsI6Gb8
https://youtu.be/FlOt2vSIFEA
https://democratieparticipative.me/jusqua-75-des-gens-qui-meurent-du-covid19-sont-obeses/
https://cogiito.com/a-la-une/coronavirus-la-pologne-installe-des-distributeurs-de-masques-et-de-gels-dans-les-rues/
https://youtu.be/qQyrqYnikQs
https://cogiito.com/a-la-une/les-ventilateurs-tueraient-ils-les-patients-infectes-par-le-covid-19/
http://clearlook.unblog.fr/2020/04/11/la-5g-lholocauste-silencieux/
https://youtu.be/25nCbW6GgK4
https://fr.sott.net/article/35146-L-ethique-du-traitement-contre-l-ethique-de-la-recherche-le-Pr-Didier-Raoult-critique-les-derives-de-la-methodologie
https://fr.sott.net/article/35146-L-ethique-du-traitement-contre-l-ethique-de-la-recherche-le-Pr-Didier-Raoult-critique-les-derives-de-la-methodologie
https://cogiito.com/a-la-une/le-coronavirus-modifie-avec-des-genes-du-sida/
https://youtu.be/qQyrqYnikQs
https://www.youtube.com/watch?v=-QjolYdT4pg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjolYdT4pg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjolYdT4pg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjolYdT4pg
https://youtu.be/GgQFstaYmUE
https://youtu.be/GgQFstaYmUE
https://youtu.be/GgQFstaYmUE
https://youtu.be/FMZ_88zvFSI
https://youtu.be/FMZ_88zvFSI
https://youtu.be/FMZ_88zvFSI
https://youtu.be/FMZ_88zvFSI
https://youtu.be/pAHpg2CCC54
https://youtu.be/3XfcPKzWgdI
https://youtu.be/3dXx7VzBW-o
https://youtu.be/a2HgVJpVWIc
https://youtu.be/a2HgVJpVWIc
https://youtu.be/zCXMJmFWRgs
https://youtu.be/-CPlFRd2IVY
https://youtu.be/-CPlFRd2IVY
https://youtu.be/-CPlFRd2IVY
https://youtu.be/-CPlFRd2IVY
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nos-hopitaux-sont-ils-satures-58861.html
https://fr.sott.net/article/35180-Chloroquine-l-appel-URGENT-d-un-groupe-de-medecins
https://youtu.be/oN5GsEy0HHA
https://youtu.be/oN5GsEy0HHA
https://youtu.be/oN5GsEy0HHA
https://youtu.be/oN5GsEy0HHA
https://cogiito.com/a-la-une/des-scientifiques-australiens-ont-effectivement-tue-le-virus-covid-19-en-48-heures/
https://youtu.be/L4TR2pvwSkk
https://youtu.be/L4TR2pvwSkk
https://youtu.be/L4TR2pvwSkk
https://youtu.be/L4TR2pvwSkk
https://cogiito.com/a-la-une/les-services-secrets-americains-affirment-que-la-chine-a-menti-sur-le-bilan-du-covid-19/
https://youtu.be/OFn-Ocy8zSI
http://www.leparisien.fr/societe/sante/chloroquine-ne-perdons-plus-de-temps-l-appel-de-personnalites-medicales-03-04-2020-8293677.php
https://www.lelibrepenseur.org/hydroxychloroquine-ecoutons-le-dr-vladimir-zelenko-nous-parler-de-sa-propre-experience/
https://youtu.be/GLc6izobGV0
https://youtu.be/GLc6izobGV0
https://youtu.be/GLc6izobGV0


04.04.2020-Mandatory Intellectomy-Leçon du jour - Comment créer une fausse pandémie

06.04.2020-  F. William Engdahl-  Peut-on faire confiance à l'OMS ?  

07.04.2020-Idriss Aberkane balance sur la curée anti-Raoult : "La corruption académique tue"
07.04.2020-La Poste cache 24 millions de masques, sans honte ! 
07.04.2020-Ethan Huff - Natural News-Bill Gates refuse de recommander une bonne nutrition (zinc, vitamine D, vitamine C) et se

            concentre entièrement sur les vaccins et le suivi de l'état par la police
07.04.2020-Mise en examen dans l’affaire du Mediator et nommée au comité d’éthique de l’Académie de médecine !
07.04.2020-Du paludisme au COVID-19, l’espoir porté par la chloroquine

08.04.2020-Des certificats de décès COVID-19 manipulés
08.04.2020-TÉMOIGNAGE ANONYME D’UN MÉDECIN (PAVÉ)
08.04.2020-Albert II de Monaco traité à la vitamine C à hautes doses
08.04.2020-Big Pharma : 118.000 euros de MSD, 116.000 euros de Roche donnés aux conseils scientifiques ?
08.04.2020-« Monsieur Déconfinement » perçoit plus de 200 000 euros par an d’argent public

09.04.2020-Le directeur de l’ARS Grand Est limogé pour avoir appliqué la politique du gouvernement !
09.04.2020-Docteur Laibi :   Comment Big Pharma a corrompu la recherche médicale !  
09.04.2020-Bill Gates et l'élite mondiale NE VACCINENT PAS leurs propres enfants... et pour cause

10.04.2020-La médecine consiste-t-elle à terroriser les Français ?
10.04.2020-Vaccination : mais que vient faire Bill Gates dans le monde médical ?
10.04.2020-Coronavirus – Bill Gates intrigue contre l’hydroxychloroquine

SCIENCES

24.03.2020-  Pr Jean-Dominique Michel-Les dessous d'une mauvaise science devenue religieusement universelle  

02.04.2020-  Professeur Didier Raoult – Un portrait que les médias ne diffuseront pas  

07.04.2020-Xavier Moreau – Trois scientifiques russes face au coronavirus

08.04.2020-Des scientifiques ont enregistré la «mélodie» hypnotique produite par le coronavirus

09.04.2020-Paradigme : les essais contrôlés randomisés produisent des résultats biaisés

POLITIQUE

17.10.2019-Le Parisien-Daniel Rosenweg-Hôpital : 17 500 lits de nuit fermés en six ans

31.03.2020-Thierry Meyssan-Des putschistes à l’ombre du coronavirus

04.04.2020-ALERTE COVID19 : AVEZ-VOUS VRAIMENT RÉALISÉ ?

05.04.2020-CORONAVIRUS : NOUVEL ORDRE MONDIAL ET PUCE RFID (ARTICLE LAURENT GLAUZY)
05.04.2020-Coronavirus : les USA et l’israël détournent les commandes des autres pays
05.04.2020-Tour de contrôle à la planète en confinement : Ce n'est qu'un test

06.04.2020-TVLibertés-Ehpad, maisons de retraite-l'agonie des aînés avec Nicole Delépine   (rediffusion du 03.02.2018  
06.04.2020-Spiro Skouras-Henry Kissinger & Bill Gates Call For Mass Vaccination & Global Governance
06.04.2020-ILS SAVENT À L’AVANCE CE QUI VA ADVENIR ! DE VRAIS VISIONNAIRES……….!
06.04.2020-Belgique : le stock stratégique de masques a été détruit pour faire de la place aux migrants

07.04.2020-Les syndicats policiers déposent des plaintes contre des ministres, le Préfet Lallement et des directeurs de service
07.04.2020-L’Open Society de Soros profite de la crise du coronavirus pour demander l’abolition de la famille
07.04.2020-Qui est Dominic Raab, le chef de la diplomatie chargé de remplacer Boris Johnson ?
07.04.2020-Alerte générale ! Ils veulent enlever les enfants !
07.04.2020-Coronavirus : Kissinger appelle le monde à préserver les principes de « l’ordre libéral international »
07.04.2020-T  hierry Meyssan-  Panique et absurdité politique face à la pandémie  

09.04.2020-"Il y aura les Gaulois réfractaires d’un côté et les Français dociles de l’autre" : entretien avec Pierre de Brague
09.04.2020-Maître   Damien Viguier – Les Français qui aiment la France sont malheureux  
09.04.2020-Dépôt de plainte nominative contre tous les directeurs et chef de service de la police nationale !

10.04.2020-COVID-19, l’ami des dominants
10.04.2020-Liens d’intérêts au sommet de l’État : enquête sur la guerre secrète de la chloroquine

CENSURE / BIG-BROTHER

https://fr.sott.net/article/35192-Bill-Gates-refuse-de-recommander-une-bonne-nutrition-zinc-vitamine-D-vitamine-C-et-se-concentre-entierement-sur-les-vaccins-et-le-suivi-de-l-etat-par-la-police
https://fr.sott.net/article/35192-Bill-Gates-refuse-de-recommander-une-bonne-nutrition-zinc-vitamine-D-vitamine-C-et-se-concentre-entierement-sur-les-vaccins-et-le-suivi-de-l-etat-par-la-police
https://fr.sott.net/article/35192-Bill-Gates-refuse-de-recommander-une-bonne-nutrition-zinc-vitamine-D-vitamine-C-et-se-concentre-entierement-sur-les-vaccins-et-le-suivi-de-l-etat-par-la-police
https://www.medias-presse.info/coronavirus-bill-gates-intrigue-contre-lhydroxychloroquine/119667/
https://www.lelibrepenseur.org/vaccination-mais-que-vient-faire-bill-gates-dans-le-monde-medical/
https://www.voltairenet.org/article209570.html
https://fr.sott.net/article/35185-Hopital-17-500-lits-de-nuit-fermes-en-six-ans
https://www.voltairenet.org/article209626.html
https://francais.rt.com/international/73786-covid-19-kissinger-appelle-monde-preserver-principes-ordre-liberal-international
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-medecine-consiste-t-elle-a-terroriser-les-Francais-58903.html
http://www.leparisien.fr/societe/le-directeur-de-l-ars-grand-est-limoge-apres-ses-propos-sur-l-hopital-de-nancy-08-04-2020-8296278.php
https://www.lelibrepenseur.org/paradigme-les-essais-controles-randomises-produisent-des-resultats-biaises/
https://cogiito.com/arts-sciences/des-scientifiques-ont-enregistre-la-melodie-hypnotique-produite-par-le-coronavirus/
https://www.lelibrepenseur.org/depot-de-plainte-nominative-contre-tous-les-directeurs-et-chef-de-service-de-la-police-nationale/
https://youtu.be/sa2vhWy1gQE
https://www.lelibrepenseur.org/monsieur-deconfinement-percoit-plus-de-200-000-euros-par-an-dargent-public/
https://www.lelibrepenseur.org/big-pharma-118-000-euros-de-msd-116-000-euros-de-roche-donnes-aux-conseils-scientifiques/
https://www.lelibrepenseur.org/albert-ii-de-monaco-traite-a-la-vitamine-c-a-haute-doses/
https://profidecatholica.com/2020/04/08/un-docteur-dune-unite-covid19-explique-a-democratie-participative-comment-letat-orchestre-les-deces-du-coronavirus/
https://fr.sott.net/article/35236-Bill-Gates-et-l-elite-mondiale-NE-VACCINENT-PAS-leurs-propres-enfants-et-pour-cause
https://www.youtube.com/watch?v=W590xSseB5c
https://youtu.be/3_2h9Z8Hefk
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Il-y-aura-les-Gaulois-refractaires-d-un-cote-et-les-Francais-dociles-de-l-autre-entretien-avec-58890.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Liens-d-interets-au-sommet-de-l-Etat-enquete-sur-la-guerre-secrete-de-la-chloroquine-58908.html
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/04/covid-19-lami-des-dominants.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Qui-est-Dominic-Raab-le-chef-de-la-diplomatie-charge-de-remplacer-Boris-Johnson-58868.html
https://www.medias-presse.info/lopen-society-de-soros-profite-de-la-crise-du-coronavirus-pour-demander-labolition-de-la-famille/119542/
https://www.medias-presse.info/coronavirus-les-syndicats-policiers-deposent-des-plaintes-contre-des-ministres-le-prefet-lallement-et-des-directeurs-de-service/119574/
http://www.contre-info.com/belgique-le-stock-strategique-de-masques-a-ete-detruit-pour-faire-de-la-place-aux-migrants
https://profidecatholica.com/2020/04/06/ils-savent-a-lavance-ce-qui-va-advenir-de-vrais-visionnaires/
https://youtu.be/c4Aps2NPe54
https://youtu.be/oMhD7GH56Ak
https://youtu.be/oMhD7GH56Ak
https://fr.sott.net/article/35179-Tour-de-controle-a-la-planete-en-confinement-Ce-n-est-qu-un-test
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-les-usa-et-lisrael-detournent-les-commandes-des-autres-pays/
https://profidecatholica.com/2020/04/05/coronavirus-nouvel-ordre-mondial-et-puce-rfid-article-laurent-glauzy/
https://youtu.be/gmLDhVo_moA
https://youtu.be/SLmZRmvfHKQ
https://youtu.be/avSpnQcFGIM
https://youtu.be/avSpnQcFGIM
https://fr.sott.net/article/35182-Les-dessous-d-une-mauvaise-science-devenue-religieusement-universelle
https://youtu.be/avSpnQcFGIM
https://www.youtube.com/watch?v=W590xSseB5c
https://cogiito.com/societe/des-certificats-de-deces-covid-19-manipules/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Du-paludisme-au-COVID-19-l-espoir-porte-par-la-chloroquine-58871.html
https://www.lelibrepenseur.org/mise-en-examen-dans-laffaire-du-mediator-et-nommee-au-comite-dethique-de-lacademie-de-medecine/
https://twitter.com/Portes_Thomas/status/1247277930306318339
https://youtu.be/iI4cneaYKOo
https://fr.sott.net/article/35188-Peut-on-faire-confiance-a-l-OMS
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02.08.2019-Facebook reconnaît avoir stocké au moins 600 millions de mots de passe-les employés y ayant accès pendant des 
années.

02.04.2020-YouTube baisse le nombre de vues de la vidéo d’Alain Soral Réflexions sur le couillonavirus !
02.04.2020-James Corbett - The Corbett Report-Coronavirus - Ce que vous NE pouvez PAS dire à son sujet

04.04.2020-P  hilippe jandrok-Sommation au gouvernement  

06.04.2020-L’effarant "Guide des parents confinés" du gouvernement
06.04.2020-Confinement-un hélicoptère de la gendarmerie traque les randonneurs dans les Vosges.les banlieues, par contre…

07.04.2020-Un entrepreneur proposant de la chloroquine à ses salariés placé en garde à vue

08.04.2020-En moins de 2 semaines de mise en scène, le traçage de la population a été validé

10.04.2020-75 % des Français pensent que le gouvernement leur a menti sur les masques

11.04.2020-Le gouvernement frappe à l’aveugle
11.04.2020-Toulon : les médias se déchaînent contre un goy qui a osé filmer l’hôpital absolument désert de la ville
11.04.2020-Apple et Google vont tracer nos données pour lutter contre le virus

Q-ANON

02.04.2020-Quand la Q-FORCE attaque ! Opération Lord War

06.04.2020-DANS LES TUNNE  S :   DES ENFANTS  
06.04.2020-PRÈS DE 100.000 ENFANTS ET CADAVRES ONT ÉTÉ RETROUVÉS-TUNNEL FONDATION CLINTON
06.04.2020-Déconfinement : le gouvernement envisage de tracer les mobiles et les montres connectées

11.04.2020-L’ETAT PROFOND ET LE FAUX CANULAR DU CORONAVIRUS.   ECHEC = PANIC.  

ÉCONOMIE

01.04.2020-Sicavonline-L'or, un avenir brillant

03.04.2020-CONFINEMENT, Bitcoin et banques centrales #JTduCoin N°118
03.04.2020-Banksters : une partie de l’épargne bientôt saisie en banque

04.04.2020-  Que sont les Pandemic bonds ?  
04.04.2020-  Jean-Marie Le Pen demande de "défendre le trésor national"  

05.04.2020-Puy-de-Dôme : le combat des salariés contre la fermeture de la dernière usine de bouteilles d’oxygène d’Europe

06.04.2020-RT France-Olivier Delamarche et Thomas Bonnet C'EST CASH ! - Pandémie : une récession historique
06.04.2020-Coronavirus et catastrophe économique-faut-il craindre la taxe de 10% sur l’épargne envisagée par le FMI en 2013 ?
06.04.2020-Grand Angle-Charles Gave, Vos Banques En Faillite : “C’est vous qui allez payer les bêtises du gouvernement”

07.04.2020-Coronavirus en Hongrie-“Nous devons créer autant d’emplois que ceux qui seront détruits par le virus” (Viktor Orban)

08.04.2020-Entretien avec Pierre Jovanovi  c  -  C  rise bancaire-banques-conséquences épargnants à court et moyen terme  
08.04.2020-Le baril de poudre du crédit

11.04.2020-Et l’après-confinement ? Jean-Marie Le Pen craint la ruine des petits épargnants
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15.09.2015-Ces hommes d'État qui ont révélé au monde l'État profond

02.04.2020-L'Internaute-Pas si lointain que ça le Crash de 1929 : causes et conséquences d'une crise internationale

COMBAT DE LA FOI

04.04.2020-Chaîne officielle TVLibertés-Hommage au Dr Xavier Dor : une vie au service de la Vie (rediffusion)

06.04.2020-LE MONDE APPARTIENT À SATAN ET CE DERNIER NOUS LE RAPPELLE SANS MÉNAGEMENT !
HUMOUR-DETENTE

http://www.contre-info.com/confinement-un-helicoptere-de-la-gendarmerie-traque-les-randonneurs-francais-dans-les-vosges-dans-les-banlieues-par-contre
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https://youtu.be/JOaXpNKwdrk
http://www.contre-info.com/leffarant-guide-des-parents-confines-du-gouvernement-regarder-hanouna-transmettre-le-feminisme-accueillir-un-coming-out-regarder-des-sites-sur-la-shoah
https://www.medias-presse.info/et-lapres-confinement-jean-marie-le-pen-craint-la-ruine-des-petits-epargnants/119680/
https://youtu.be/KSVBVkzoDdo
https://fr.sott.net/article/32441-Ces-hommes-d-Etat-qui-ont-revele-au-monde-l-Etat-profond
https://profidecatholica.com/2020/04/10/letat-profond-et-le-faux-canular-du-coronavirus-echec-panic/
https://youtu.be/kKsIu0ExjTU
https://www.egaliteetreconciliation.fr/75-des-Francais-pensent-que-le-gouvernement-leur-a-menti-sur-les-masques-58909.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Apple-et-Google-vont-tracer-nos-donnees-pour-lutter-contre-le-virus-58914.html
https://democratieparticipative.me/toulon-les-medias-se-dechainent-contre-un-goy-qui-a-ose-filmer-lhopital-absolument-desert-de-la-ville/
http://www.contre-info.com/deconfinement-le-gouvernement-envisage-de-tracer-les-mobiles-et-les-montres-connectees
http://clearlook.unblog.fr/2020/04/02/quand-la-q-force-attaque-operation-lord-war/
http://clearlook.unblog.fr/2020/04/10/le-gouvernement-frappe-a-laveugle/
http://blog.catholicapedia.net/2020/04/06/le-monde-appartient-a-satan-et-ce-dernier-nous-le-rappelle-sans-menagement/
https://fr.sott.net/article/35151-Pas-si-lointain-que-ca-le-Crash-de-1929-causes-et-consequences-d-une-crise-internationale
https://www.medias-presse.info/coronavirus-en-hongrie-nous-devons-creer-autant-demplois-que-ceux-qui-seront-detruits-par-le-virus-viktor-orban/119580/
https://youtu.be/P_PdpPb1M0w
https://www.medias-presse.info/coronavirus-et-catastrophe-economique-faut-il-craindre-la-taxe-de-10-sur-lepargne-envisagee-par-le-fmi-en-2013/119550/
https://youtu.be/APfCK7GLDnc
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/puy-de-dome-le-combat-des-salaries-contre-la-fermeture-de-la-derniere-usine-de-bouteilles-doxygene-deurope_3901061.html#xtor=CS2-765-[autres]-
https://youtu.be/CBXz71dQioQ
https://youtu.be/avSpnQcFGIM
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Que-sont-les-Pandemic-bonds-58749.html
https://youtu.be/avSpnQcFGIM
https://www.letemps.ch/economie/europe-une-partie-lepargne-bientot-saisie-banque
https://youtu.be/2d-Vtcbvu2g
https://youtu.be/a-BLgzDgEBo
https://profidecatholica.com/2020/04/06/dans-les-tunnels-des-enfants/
https://democratieparticipative.me/en-moins-de-2-semaines-de-mise-en-scene-le-tracage-de-la-population-a-ete-valide/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-entrepreneur-proposant-de-la-chloroquine-a-ses-salaries-place-en-garde-a-vue-58864.html
https://youtu.be/Ctmetv8oBzM
https://youtu.be/Ctmetv8oBzM
https://fr.sott.net/article/35170-Coronavirus-Ce-que-vous-NE-pouvez-PAS-dire-a-son-sujet
https://www.egaliteetreconciliation.fr/YouTube-baisse-le-nombre-de-vues-de-la-video-d-Alain-Soral-Reflexions-sur-le-couillonavirus-58811.html
https://cogiito.com/societe/facebook-reconnai%CC%82t-avoir-stocke-au-moins-600-millions-de-mots-de-passe-en-texte-brut-les-employes-y-ayant-acces-pendant-des-annees/
https://cogiito.com/societe/facebook-reconnai%CC%82t-avoir-stocke-au-moins-600-millions-de-mots-de-passe-en-texte-brut-les-employes-y-ayant-acces-pendant-des-annees/


04.04.2020-E  galiteetreconciliation.fr-Les dessins de la 4e semaine de confinement  

10.04.2020-Les 5 lois de Cipolla sur la stupidité

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/04/les-5-lois-de-cipolla-sur-la-stupidite.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-dessins-de-la-4e-semaine-de-confinement-58853.html
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