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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 bientôt disponible

sur le site : https://pro-veritate.fr/

11 Avril 2020

• [Vidéo]-Philippe     jandrok  -Les engelures du virus NCOV  
• [Vidéo]-Silvano     Trotta  -  A  lerte-nouveau traitement-a diffuser !- traitement du Docteur Paliard-Franco   
• [Article]-L’  est  -republicain-Lorraine :Un médecin mosellan constate l’efficacité d’un protocole à base d’azithromycine

12 Avril 2020

• [Vidéo]-Chaîne     officielle     TVLibertés  -JT - Coronavirus : retour sur l'actualité du 6 au 10 avril  
• [Vidéo]-KlagemauerTV  -Scénario du coronavirus : d’éminents spécialistes demandent la parole  
• [Article]-Cogiito-Coronavirus et Chloroquine
• [Article]-Sott-  Comparaison entre le confinement au Royaume-Uni et la Suède non confinée  

13 Avril 2020

• [Vidéo]-CNEWS  -  Pr Philippe Juvin-  " Que les ministres quand ils ne savent pas .. ils se taisent c'est mieux"  
• [Vidéo]-Philippe     jandrok-  39 000 dollars offerts pour placer un co-vid sous respirateur  
• [Vidéo]-Silvano     Trotta  -Le mécanisme du Covid-19  
• [Vidéo]-Pi  ero     san     giorgio  -Aldo Sterone et Piero San Giorgio à propos du Coronavirus!  
• [Article]-Cogiito-  La Corée du Sud confirme 111 cas de réinfections au coronavirus Covid-19  
• [Article]-L  elibrepenseur-Acrimed  -Nombre de contaminés Covid-19 : les infox Lapix au 20h de France 2
• [Article]-Sott  -  Confinement-«Ce n'est pas la Suède qui mène une expérience de masse.Ce sont tous les autres pays »  

14 Avril 2020

• [Vidéo]-Silvano Trotta  -  Où commander des masques ?  
• [Vidéo]-Pr     Didier     Raoult  -Coronavirus : Recul de l'épidémie à Marseille  
• [Vidéo]-TVLibertés  -JT du mardi 14 avril 2020 - Coronavirus : l'actualité quotidienne avec itw de François Asselineau  

 !
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• [Vidéo]-Radio  -  Québec  -COVID-19 La manipulation des statistiques de décès  
• [Article]-Sott  -Macron fait coïncider le début de la levée du confinement avec la fête juive de Lag Baomer (fin d'une         

épidémie)

15 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-  Pas de déconfinement sans tests massifs puis maintien des écoles fermées, prévient l’Inserm  
• [Article]-L  LP  -  Belgique-Dr Devos-"  L  e gouvernement nous ont dit de donner des médicaments pour chiens et chats  "  
• [Article]-Sans confinement, la Suède a déjà franchi le petit pic épidémique
• [Article]-Sott.net-Covid-19 - Mises à jour médicales et développements politiques - Les faits, rien que les faits !

16 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Tucker Carlson rapporte que le coronavirus «provient probablement d’un labo de Wuhan»
• [Article]-Marianne  -Arme biologique-la Cour pénale internationale examine 2 signalements liés au Covid-19  
• [Article]-Cogiito-  Cannes: distribution massive de masques en cours et succès du traitement préconisé par le Pr Raoult  
• [Vidéo]-BabylonDecodedFR  -Personne n'est Mort de la Couronne, l'Autopsie le Prouve ! Les preuves tombent !  
• [Vidéo]-TVLibertés  -JT du jeudi 16 avril 2020 - Coronavirus : l'actualité quotidienne  
• [Vidéo]-Hebdomadaire     RIVAROL  -Tout sur le connardovirus (04.20) avec Jérôme Bourbon  

17 Avril 2020

• [Vidéo]-L  HDSR-  SARS-CoV-2 serait "un virus manipulé par les Chinois avec de l'ADN de VIH" Pr Luc Montagnier  
• [Vidéo]-Pr Luc Montagnier-  le   Covid-19   serait issu d’une tentative malheureuse visant à créer un vaccin contre le VIH.  
• [Vidéo]-P  hilippe     jandrok  -Il passaporto  
• [Vidéo]-France24  -  États-Unis : le virus jette une lumière crue sur les inégalités sociales  
• [Article]-Profidecatholica-Le COVID-19 a bien été fabriqué à Wuhan alors que Kissinger voulait défendre "les Valeurs 

des Lumières"avec le vaccin !
• [Article]-Cogiito-  L  a Chine admet avoir récolté et testé des coronavirus de type COVID-19 au laboratoire de Wuhan  
• [Mixte]-LLP  -  Déconfinement-le président du Conseil scientifique prévoit entre 10 000 et 15 000 nouvelles contaminations   

par jour

18 Avril 2020

• [Article]-Sputniknews  -Les services secrets US auraient averti d’avance Israël et l’OTAN d’une flambée de Covid-19  
• [Vidéo]-Dr   Richard Cheng  -Successful Treatment of COVID-19 in China  
• [Vidéo]-Ciel     Voilé  -Le Pr Montagnier confirme la présence de VIH dans le Covid-19  
• [Vidéo]-CNEWS  -En France on interdit aussi aux laboratoires vétérinaires de faire des tests COVID_19?  
• [Vidéo]-CNEWS  -Morandini découvre effaré qu'il n'y pas de rupture de masque en France  

8 Avril 2020

• [Vidéo]-Le Chemin de la Nature-  Gemmothérapie, remèdes de bourgeons  

11 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-  Coronavirus-le président de Madagascar affirme connaître un remède à base de plantes  

13 Avril 2020

• [Vidéo]-Dr   Richard Cheng  -NIH Speaker Series Webinar: Vit  amine   C in the treatment and prevention of Covid-19  

14 Avril 2020

• [Vidéo]-Passion Animale et végétale-  Plantes sauvages comestibles et médicinales dans votre pelouse  

15 Avril 2020

• [Vidéo]-ERTV  -  Confinement, Big Pharma, système immunitaire : entretien avec Thierry Casasnovas  

18 mars 2020

• [Vidéo]-David Icke-  The Truth Behind The Coronavirus Pandemic, COVID-19 Lockdown & The Economic Crash  

2 Avril 2020

• [Article]-Les cas de covid-19 épousent la carte de déploiement de la 5G aux USA et en France ?

8 Avril 2020

• [Mixte]-Phoenix Anonymous-  C  ovid-19-  L OMS   va venir chercher vos enfants chez vous   

9 Avril 2020

• [Article]-  Children's Health Defense  -Les dangereuses expérimentations de Bill Gates, par Robert F. Kennedy Jr.  

12 Avril 2020

• [Article]-Financial     Times  -Bill Gates déclare qu’une grande dépression était nécessaire pour mettre en place la dictature   
sanitaire globale

13 Avril 2020

• [Article]-Sott  -  La page Instagram de Bill Gates est inondée de messages demandant son arrestation pour crimes contre   
l'humanité

NATUROPATHIE

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
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14 Avril 2020

• [Vidéo]-Renegate     Tribune  -  Le criminel Bill Gates-  Extrait du post de Robert F Kennedy Jr du 9 avril 2020  
• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-  Témoignage du petit AMORIS-Base Militaire 942 Lyon - Mont Verdun  
• [Vidéo]-Virginie     Vota  -  L  es signes d'une nouvelle crise migratoire à venir...   

15 Avril 2020

• [Vidéo]-Dennis     Anderson  -Q  uand   Microsoft   promeut officiellement le satanisme   
• [Vidéo]-Le     Stu  -  Dio  -  N  ormalisation de   M  arina   A  bramovic   
• [Mixte]-Profidecatholica  -E  n direct : c’est la 5g qui tue et non le coronavirus. vidéo   
• [Article]-Sott  -L'histoire secrète de Fort Detrick, la base de la CIA-expériences manipulation mentale-guerre biologique  

16 Avril 2020

• [Vidéo]-Spiro     Skouras  -Dr. Ron Paul Interview: Bill Gates & Tony Fauci Are Determined To Run The World by Vaccines  

17 Avril 2020

• [Vidéo]-ERTV-Bill Gates annonce le programme : "Vacciner 7 milliards de personnes en bonne santé"
• [Vidéo]-Le plan Covid19-5G annoncé à l’ouverture des JO de Londres en 2012 ?

18 Avril 2020

• [Vidéo]-Alexandre     Lebreton  -OUT OF SHADOW - Extrait VOSTFR - MK-Ultra, Pedollywood, Occultisme  
• [Vidéo]-BioticTV  -Corona: de la fréquence de mort à la fréquence de guérison…  
• [Vidéo]-La chaîne qui pique !  -Le puçage des humains est en marche !  
• [Vidéo]-  Spiro     Skouras  -David Icke Interview: Bill Gates, Elon Musk & Soros Are Frontmen For The Top of the Pyramid  

5 Octobre 2018

• [Mixte]-Le Parisien-  Trois farceurs piègent des revues scientifiques US avec de fausses études  

11 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr     Laibi  -  Covid-19 : Actu 11/04/20 - Les inventeurs de Maladies...  

12 Avril 2020

• [Vidéo]-Dr     Laibi  -Covid-19 : Actu 12/04/20 - Confinement, Sanofi, Fausses études médicales...  

13 Avril 2020

• [Vidéo]-Le club du Mercredi-  Dr   Jackie Ahr-C  ovid19  -Replaçons la médecine au centre de nos réflexions-Entretien  
• [Vidéo]-Dr     Laibi  -Covid-19  -  Actu 13/04/20-Analyse du discours de Macron-Partie   1  /2  
• [Vidéo]-Dr     Laibi  -Covid-19  -  Actu 13/04/20-Analyse du discours de Macron-Partie 2/2  
• [Article]-L  LP  -La formidable fraude du Dr Scott Reuben  

14 Avril 2020

• [Mixte]-Cogiito-  AUX USA, les   hôpitaux   touchent 39 000 dollars pour placer un COVID-19 sous respirateur  

15 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-  COVID-19-les vaccinations ultérieures seront nécessaires pour la demande de visa Schengen  
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https://chemrxiv.org/articles/COVID-19_Disease_ORF8_and_Surface_Glycoprotein_Inhibit_Heme_Metabolism_by_Binding_to_Porphyrin/11938173
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11 Avril 2020

• [Vidéo]-François     Asselineau  -  Coronavirus-Un plan de sauvetage européen de 500 milliards d'euros de l'UE Vraiment ?  

12 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito  -19 présidents de départements réclament un revenu de base universel face à la crise du Covid-19
• [Article]-Sott-Un gigantesque transfert de ressources nationales et européennes a été opéré jeudi au niveau de                    

l'Eurogroupe
• [Vidéo]-Charles Gave  -Mondialisation, c’est déjà terminé ?-La fragilité révélée des économies mondialisées.  
• [Vidéo]-RT France  -Philippe Murer-Covid-19 : «Le Royaume-Uni se passe des banques et des marchés financiers»  

13 Avril 2020

• [Vidéo]-Grand Angle  -  Philippe Béchade : La crise, c’est déjà terminé ? Pourquoi les marchés montent en pleine crise ?  
• [Vidéo]-Grand     Angle  -Philippe Béchade : La DETTE ? Il suffit de ne pas la payer, non ?  
• [Article]-Le     Vilain     Petit     Canard  -Covid19, le braquage du siècle  

14 Avril 2020

• [Article]-La     Chronique     Agora  -Le « tout en bulle » n'explosera pas tout de suite  

15 Avril 2020

• [Vidéo]-Grand     Angle  -Des dettes pourrie contre votre liberté ? La FED rachète le capitalisme avec nos droits citoyens.  
• [Article]-Bernard Lugan-  L’économie française est en perdition, mais Emmanuel Macron demande l’annulation de la       

dette de l’Afrique !

16 Avril 2020

• [Article]-Égalité     et     R  econciliation-  Les dépôts bancaires ne sont pas des dépôts mais des prêts aux banques  
• [Vidéo]-Enter The Crypto Matrix-LIBRA FACEBOOK de RETOUR pour CONTRER le CRYPTO-YUAN
• [Vidéo]-Crypto Sisyphe-  Ce jour ou BITCOIN aurait pu atteindre 0$  

17 Avril 2020

• [Mixte]-20     Minutes  -  2 juives interpellées en Israël après que les autorités françaises ont signalé une arnaque aux            
     masques et au gel hydroalcoolique

• [Article]-Sott-  La crise de la dette mondiale et la privatisation de l'État ou la mondialisation de la pauvreté  

18 Avril 2020

• [Vidéo]-D  ocuments     rares     &     inedits  -Faillite de l'Etat: votre patrimoine est-il menacé ?  

1 Avril 2020

• [Article]-La Quadrature du Net-La France déploie des drones pour contrôler le confinement

3 Avril 2020

• [Article]-Le     Parisien  -Un chef d’entreprise breton fournit des masques, la gendarmerie les saisit  

10 Avril 2020

• [Vidéo]-Le Pèlerin  -COVID19 - Conséquences et Perspectives : Le Risque d'une Société Orwellienne  

11 Avril 2020

• [Vidéo]-Johan     Livernette  -Coronavirus - Dictature sanitaire et propagande mensongère  
• [Vidéo]-Exister en Liberté-  Nous n'aurons plus jamais de retour à la normale  

12 Avril 2020

• [Article]-OffGuardian  -Pourquoi certains médias alternatifs respectés embrassent-ils un État policier ?  

13 Avril 2020

• [Vidéo]-Frédérick     Moulin  -"Tracking": protection ou surveillance? Itw de Tristan Nitot, ex-VP Advocacy et DG de Qwant  
• [Vidéo]-Damien     Viguier   – La terreur exercée par la presse  

14 Avril 2020

• [Vidéo]-D  ocuments     rares     &     inédits  -Ingénierie Sociale et Jeux Vidéos: #covid19 / coronavirus  
• [Article]-Olivier     Renault  -Covid en Allemagne-Arrestations et internements en   HP  -  Q  uand la police sonne à la porte  
• [Mixte]-Twitter  -Angleterre : La police du coronavirus rentre chez un particulier  
• [Article]-Sott  -  Aux Etat-Unis les fédéraux enthousiastes à l'idée de créer un réseau de surveillance de masse  
• [Article]-Russia     Today  -Québec : la police met en place un numéro spécial pour dénoncer ses voisins  
• [Article]-Démocratie Participative  -  Témoignage-arrêté devant chez lui pour avoir fumé une cigarette, ses enfants retirés  

15 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito  -Covid-19-confinement et surveillance massive-l’État commande 651 drones pour un coût de 4 millions
• [Article]-L  iberation  -Le ministère de l’Intérieur commande pour 4 millions d’euros de drones  

17 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito  -FB censure pour 24H, pour une publication de datant de 2 ans-c’est beau la censure rétro-active

ÉCONOMIE

CENSURE / BIG-BROTHER
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• [Article]-News24-Les Australiens « invités » à adopter une application de suivi par téléphone dans la lutte contre les       
coronavirus

18 Avril 2020

• [Vidéo]-OUT OF SHADOWS OFFICIAL - sous-titré en français
• [Article]-Sott-  Les gens confinés se prennent pour des policiers-les appels au 17 pour délation explosent à Strasbourg  

9 Avril 2020

• [Vidéo]-Le Stu-Dio-Q-Anon attaqué par les médias subventionnés 

16 Avril 2020

• [Mixte]-P  rofidecatholica  -  CONFIRMÉ: C’EST DES BÉBÉS !!! Sous les tentes à Central Park  

18 Avril 2020

• [Vidéo]-Le     Stu  -  Dio  -Crimes contre les enfants et "out of shadows" (une coïncidence?)  
• [Vidéo]-The     High     Command  -Trump tweets liberate minnesota! - too many baby sacrifices -jacob wetterling ritual murder  

28 Septembre 2015

• [Article]-Sott-  Murmures imprudents : Comment le peuple allemand a utilisé et abusé de la Gestapo  

10 Avril 2020

• [Vidéo]-Gallia-notre histoire de France-  Louis IX (Saint Louis) : le Procès du Talmud (1240)  

16 Avril 2020

• [Mixte]-P  rofidecatholica  -3ème Reich, Système Octogon : Suisse, Liechtenstein, Groenland  
• [Vidéo]-Gallia  -  notre     histoire     de     France  -7 LIVRES d'Histoire de France à connaître !  

9 Avril 2020

• [Vidéo]-Arnaud Upinsky-  J  ’en appelle aux Gilets jaunes et aux 80 % des Français les ayant soutenus  
• [Vidéo]-Prince Charles-Emmanuel de Bourbon Parme  -Déclaration de Pâques covid-19  

11 Avril 2020

• [Vidéo]-Georgia     Pouliquen  -se laissez marcher dessus et emprisonner ? les français ? se soumettre ?   
• [Vidéo]-Farida Belghoul-  La pandémie la plus grave : dire Dieu et vivre sans Lui  

12 Avril 2020

• [Vidéo]-Abbé Rioult-Le Christ nous engage à lutter contre l’imposture politico-médiatique du COVID-19 Sermon
• [Vidéo]-Archidiacre-Pâques, est-ce une fête païenne?
• [Vidéo]-Exister     en     Liberté  -CO.VID Comment Oublier Votre Indépendance et Dieu  

13 Avril 2020

• [Article]-Valeurs     A  ctuelles  -Louis XX appelle les Français à retrouver "l’esprit de Bouvines"  
• [Article]-Breizh-info-  Cathophobie ordinaire-messe de Pâques « clandestine » à St Nicolas du Chardonnet. Une fake      

news du journal Le Point ?
• [Vidéo]-Radio     Athéna  -Le RDV de la Réaction d'Adrien Abauzit | Coronavirus, confinement, et après ?  

14 Avril 2020

• [Vidéo]-Exister en Liberté  -URGENCE L'école à la maison doit devenir virale avec Rémy et Cécile  

18 Avril 2020

• [Vidéo]-Farida     Belghoul  -La manipulation des foules  
• [Vidéo]-Forum France-  Roberto De Mattei-  S  aint charles   B  orromée contre l’épidémie   

9 Avril 2020

• [Vidéo]-La Mite dans la Caverne  -Humour Caustique : Macroneries virales  

12 Avril 2020

• [Vidéo]-E  mmanuel     G  oldstein  -COVID 1984 Clip Officiel-hip hop   
• [Vidéo]-Xavier  -  Louis     de     Izarra  -Les conseils d'un berger pour tondre le Peuple  

13 Avril 2020

• [Article]-Égalité     et     R  econciliation  -Les dessins de la 5e semaine de confinement  
• [Mixte]-Égalité     et     R  econciliation-  Discours de Macron : l’erreur de transcription qui résume la situation  

15 Avril 2020

Q-ANON

COMBAT DE LA FOI
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