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 ÉDITION   DU SAMEDI   25 AVRIL 2020      

      Inscription et désinscription par mail sur https://pro-veritate.fr/

        Pour cause de la Politique 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]-  F  ab Roots-  Protestations contre le confinement à Berlin 11/04  

15 Avril 2020

• [Article]-Sott-Suède-La propagation du virus s'est réduite malgré des règles sur la population peu contraignantes

17 Avril 2020

• [Article]-  S  trategika-  Pr Isaac Ben Israël-Le virus disparaît de lui-même après 70 jours  

18 Avril 2020

• [Vidéo]-  Aldo     Sterone  -En plein pandémie, la France interdit les masques !!! #Covid-19  
• [Vidéo]-  Cercle Aristote-  CORONAVIRUS : Entretien avec Adrien Abauzit (par le Club du Mercredi)  

[Vidéo]-  Nawac7  -  Actualité  -COVID – 19(84) : DE L’ADN DU « VIH » S’Y CACHE ! VRAIMENT ??  
• [Vidéo]-helios     novum  -Ne m'appelez plus jamais France-Synthese de la situation du covid en France jusque a   

aujourd'hui
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Le conseil scientifique-on prolongera le confinement en cas de "relâchement"  

19 Avril 2020

• [Vidéo]-  La chaîne qui pique !  -COVID-19: L'INSEE manipule l'opinion publique !  
• [Vidéo]-  TVLibertés  -JT - Coronavirus : retour sur l'actualité du 13 au 17 avril  
• [Article]-S  putniknews  -Le laboratoire de Wuhan rompt le silence sur l’origine du Covid-19

 !

CO-VID19
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20 Avril 2020

• [Vidéo]-  TVLibertés-  JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du lundi 20 avril 2020  

21 Avril 2020

• [Article]-Cogito  -  L’équipe de l’université de Stanford trouve des preuves que le taux de mortalité COVID-19 est aussi bas  
que 0,2% (17 fois inférieur à l’estimation de l’OMS)

• [Article]-Laurent     Glauzy  -  LE CONFINEMENT JUSQU’EN 2024 !  
• [Vidéo]-  IHU Méditerranée-Infection-  Dr Raoult-  La leçon des épidémies courtes  
• [Vidéo]-TVLibertés-  JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mardi 21 avril 2020  
• [Vidéo]-  Le Stu-Dio  -  SARS-CoV-2-une création humaine? entrevue avec   S  téphane   G  uay   

22 Avril 2020

• [Article]-L  ecridespeuples  -Covid-19-les Etats-Unis ont averti leurs alliés d’une épidémie en Chine dès novembre  
• [Article]-La Mesange-  les lendemains chantent (faux)  
• [Vidéo]-  Radio  -  Québec  -La Pandémie de Papier  
• [Vidéo]-  Retour     au     Réel  -CORONAVIRUS - CAUSE N°1 : MONDIALISME  
• [Vidéo]-  Philippe     jandrok  -Regard sur le Con...finement  
• [Vidéo]-  TVLibertés-  JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mercredi 22 avril 2020  
• [Vidéo]-  KlagemauerTV-  Dr. Köhnlein : Les décès par coronavirus dus à la tentation humaine de bien faire  

23 Avril 2020

• [Article]-L  ecridespeuples-  A  u Royaume-Uni, les malades, les enfants handicapés et les personnes âgées sont écartés   
des soins

• [Article]-Olivier Demeulenaere-  Sortez-nous de cette dystopie !  
• [Article]-France Inter  -Les 8500 respirateurs produits par Air Liquide inutilisables en réanimation !  
• [Article]-L  a cause du Peuple-  Le laboratoire israélien qui prétend avoir le vaccin COVID-19 est un centre de recherche   

de guerre biologique
• [Vidéo]-  TVLibertés-  JT - Coronavirus : Journal du jeudi 23 avril 2020  
• [Vidéo]-  Alexandre Lebreton-  Enfumage : Le Croque-Mort de la Honte JÉRÔME SALOMON compare le Covid-19 à la   

Grande Peste de 1348
• [Vidéo]-  la chaine stop-linky-  Infos Coronavirus(6)  
• [Vidéo]-  Mad-  Jérôme Salomon directeur général de la Santé #OnNoublieraPas #COVID19  
• [Vidéo]-  BioticTV-  Covid: le plus gros canular satano/morbide du siècle dévoilé?…  
• [Vidéo]-  Dr   Tal Schaller-  mettre fin à la pandémie de la peur !  
• [Vidéo]-  Le Stu-Dio-  C  ovid-19: l'infantilisation d'une population  

24 Avril 2020

• [Vidéo]-  Radio  -  Québec  -Victoire! la volte-face du gouvernement.  
• [Vidéo]-  TVLibertés-  JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du vendredi 24 avril 2020  
• [Vidéo]-  IHU Méditerranée-Infection-  La recherche au laboratoire NSB3 de l'IHU Méditerranée Infection  

25 Avril 2020

• [Vidéo]-  La preuve que cette “pandémie” de COVID-19 est un incroyable CANULAR-Conversation enregistrée «   
furtivement » entre deux journalistes accrédités à la Maison Blanche

• [Vidéo]-  Georgia Pouliquen-  BON COUP DE GUEULE DE JP PERNAUT SUR LE DÉCONFINEMENT. PAS MIEUX !  
• [Vidéo]-ADBK TV-  Coronavirus 6 - La Fake News des Hôpitaux Vides !  
• [Article]-Cogito-  ATTESTATION DE DÉ-CONFINEMENT (COVID-19)  

23 Avril 2020

• [Article]-Laurent     Glauzy  -la vitamine c du dr crussol aussi bien que la chloroquine ?  
• [Vidéo]-  Nutricast     Officiel  -Indispensable magnésium avec Sylvain Lecoguic de Biothalassol  
• [Vidéo]-Dr   Tal Schaller-  Fin de la pandémie PEUR ! Sortons des mensonges = retrouvons le bon sens + la sagesse   

naturelle

24 Avril 2020

• [Vidéo]-NutritionFacts.org-  Flashback Friday: How to Reduce Your TMAO Levels  

5 Avril 2020

• [Vidéo]-  Fruit     Bio  -  les antennes micro ondes 5G montent vers les oiseaux migrateurs  

18 Avril 2020

• [Article]-Clearlook-MK Ultra : programmés pour tuer

18 Avril 2020

• [Article]-C  learlook-  Le projet de vaccination de Bill Gates  

19 Avril 2020

• [Vidéo]-  Fruit     Bio  -Stéphane Le Bechec - vaches tremblantes sous les ondes des antennes relais (1)  

NATUROPATHIE

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
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• [Vidéo]-  Ciel     Voilé  -Wuhan en 2015 : le dr Fauci donne 3,7 millions à un laboratoire de virologie  
• [Vidéo]-Alexandre     Lebreton  -Archive rare déconfinée : Les LOGES SATANIQUES (doctrine, pratiques, témoignages)  
• [Vidéo]-  Marion     Sigaut  -L'OMS, la Reine et les enfants  

20 Avril 2020

• [Vidéo]-  un éminent docteur américain balance tout sur la fraude covid19, la 5g, le vaccin…   
• [Article]-Olivier Demeulenaere-  La «pandémie», une opération mondialiste au service d’objectifs macabres  
• [Article]-Sott-Le Deep State donne ses ordres à Emmanuel Macron en passant par Lady Gaga
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Attali dépité-On dépense trop pour sauver les entreprises, pas assez pour le vaccin

21 Avril 2020

• [Vidéo]-  Alexandre Lebreton-  Archive rare déconfinée-FRANC-MAÇONNERIE MAFIA CRIMINELLE ? trafic d'influence,   
serment de mort

• [Vidéo]-  WhataBeautifulWorld  -Annonce importante d'Olivier Pahud sur la 5G  
• [Vidéo]-  Fruit Bio-  Pr Paul Héroux - prolifération des antennes 5G  
• [Vidéo]-Silvano Trotta-  Nouveau Traitement - Bill Gates et la 5G  
• [Vidéo]-Une autre santé-  Stop 5G : Préservez votre santé  
• [Article]-P  rofidecatholica-  BRUXELLES interrompt la 5G : Trop de danger pour la santé.  

22 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito  -  La pétition de la Maison Blanche pour enquêter sur Bill Gates pour «crimes contre l’humanité» obtient   
286 000 signatures pour le moment…

• [Article]-  P  rofidecatholica  -  Les révélations ne tarderont pas !  
• [Vidéo]-  Le Stu-Dio  -le candidat 21 avril 2020 - réseau 5g - menace à la santé publique?  
• [Vidéo]-La stratégie de l'élite satanique, derrière la pandémie …

23 Avril 2020

• [Vidéo]-La chaîne qui pique !-  COVID-19: Séparer de force des enfants de leurs parents ?  
• [Vidéo]-  Monique Pinçon-Charlot  , sociologue de la haute bourgeoisie-L’objectif conscient de cette classe, de cette   

mafia, c’est d’exterminer la moitié de l’humanité la plus pauvre
• [Vidéo]-  Forum France-  soins interdits et dictature mondiale     
• [Article]-P  rofidecatholica-  Le scandale COVID-19 : Le milliardaire Bill Gates et l’OMS !  

24 Avril 2020

• [Article]-  Olivier Demeulenaere  -Coronavirus-Pour l’Open Society de Soros, il est temps d’abolir la famille !  

25 Avril 2020

• [Vidéo]-  A  gora tvnews-  Manifestation internationale sur la 5G du 25 Avril 2020  

18 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr     Salim     Laibi  -  Covid-19-Actu 18/04/20-Buzyn et l'hydroxychlorochine, confinement, Ehpad…  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Le protocole Raoult a-t-il été saboté lors des essais cliniques Discovery et Hycovid ?  

19 Avril 2020

• [Vidéo]-  LLP  -  Primum non nocere : Grippe A H1N1 et démocratie   (Documentaire de 2009)  
• [Vidéo]-  Dr Richard Cheng  -Comment prévenir le Covid-19 avec la vitamine C en poudre ?  

20 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr     Salim     Laibi  -  Covid-19 : Actu 20/04/20 - Un gouvernement de Menteurs…  
• [Vidéo]-Michèle     Rivasi  -"Les laboratoires pharmaceutiques achètent tout le monde !"  

21 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr     Salim     Laibi  -  Covid-19 :Actu 21/04/20 - Un Cirque Gouvernemental…  
• [Vidéo]-  Le Media Pour Tous-  masque, gel, pain : comment les faire soi-même   
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Le Big Pharma donne-t-il le ton à Laurence Ferrari ?  

22 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito  -La vaccination buccale contre la polio liée au développement de la paralysie flasque aigüe en Inde  
• [Article]-C  ogiito  -L’autisme aux États-Unis en 2020  
• [Article]-C  ogiito  -Les notices des vaccins admettent des 100 nes d’effets secondaires…
• [Vidéo]-  Ciel     Voilé  -  Le Lancet publie un traitement à risque du Covid-19  
• [Vidéo]-  Silvano Trotta  -  Le virus attaque-t-il une bactérie de notre flore ?  

23 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito-  Le CDC vend des vaccins au lieu de protéger la population américaine  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Laurent Alexandre reprend le flambeau du Big Pharma contre Didier Raoult  
• [Article]-L  a cause du Peuple-  COVIDarnaque. La longue histoire criminelle du Dr Fauci  
• [Vidéo]--E  galiteetreconciliation-  Le b.a.-ba de Béa Bach #5 – L’effet placebo  
• [Vidéo]-Thierry     Casasnovas  -  David Bruno-Impact des ondes sur la santé : Comprendre la 5e G  
• [Vidéo]-  Dr     Salim     Laibi  -Covid-19 :Actu 23/04/20 - Manipulations des Statistiques…  

24 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr     Salim     Laibi  -  Covid-19 :Actu 24/04/20 - Débunkons les débunkeurs  
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9 Avril 2020

• [Vidéo]-   Sott-  Résumé SOTT des changements terrestres - Mars 2020  

19 Avril 2020

• [Article]-Sott  -  Le Groenland a gagné plus de 27 gigatonnes de neige et de glace rien qu'au cours des 5 derniers jours -   
Les médias de masse se taisent

6 Mars 2020

• [Vidéo]-Dominique Tassot (CEP)-  Le Darwinisme : un mythe persistant réfuté par la science ?   

19 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr   Tal Schaller-  L  a nature gagnera toujours  

21 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr. Richard Cheng-  Interview on Covid 19  
• [Vidéo]-  MedCram-  Coronavirus Pandemic Update 59-Dr Seheult's Daily Regimen-Vitamin D,C,Zinc,Quercetin, NAC  

22 Avril 2020

• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-  Etude COCONEL : le confinement vu par les sciences sociales  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  L’immunité collective face au stress d’immobilisation du confinement  
• [Article]-Sott-Fox News débunke une récente étude sur la « dangerosité » de l'hydroxychloroquine en citant Raoult

23 Avril 2020

• [Vidéo]-MedCram-  Coronavirus Pandemic Update 60: Hydroxychloroquine Update-NYC Data; How Widespread is   
COVID-19?

25 Avril 2020

• [Vidéo]-  Dr. Richard Cheng-  Dr. Richard Cheng with Greg Fischer, NY-1 Congressional candidate on Covid-19, Vit C etc.  

19 Avril 2020

• [Vidéo]-KlagemauerTV-L  'UE : un instrument de pouvoir des multinationales  
• [Vidéo]-Orages d'Acier-  Nous sommes 99 %, ils sont 1 % : #StopConfinement !  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Damien Viguier-Le navire de l’État  

20 Avril 2020

• [Vidéo]-  D  ocuments rares &   inédits  -  V  otre   liberté   va t elle s envoler avec la fin du cash ?  
• [Vidéo]-  ERTV  -ONLI Hebdo #31 – Faut-il piquer Bill Gates ?  
• [Vidéo]-TVLibertés-  Diffusion hommage-Zoom avec Jean-François Bazin-  L  e chanoine Kir, la politique en soutane  
• [Vidéo]-TVLibertés-  Coronavirus : le regard de Laurent Obertone sur la crise - Le Zoom  
• [Vidéo]-  Hervé Ryssen   : "Le gauchisme est un virus sans frontières"  
• [Article]-L  a cause du Peuple-  Les États-Unis ont-ils torpillé l’ensemble de l’économie mondiale pour arrêter la montée   

en puissance de la Chine?

21 Avril 2020

• [Article]-Martin A. Lee-  La CIA et l’appareil de renseignement du Vatican  
• [Article]-P  rofidecatholica  -La Secte communiste de Vatican II se déchaîne contre Donald Trump et William Barr
• [Vidéo]-  Revue Militant-  Coronavirus-l'incurie de l'oligarchie républicaine et mondialiste-Gandillon/Rouanet/Lamour  
•

22 Avril 2020

• [Article]-M. Christian Cotten s’adresse au gouvernement
• [Article]-P  rofidecatholica-  Les Obsessions de Bill Gates, l’Action Politique de Donald Trump  
• [Article]-P  rofidecatholica-  Trump qualifie la direction des enquêteurs du FBI de « racaille humaine »  
• [Article]-Olivier Demeulenaere-  l  Puçage et vaccin-La révolte des joueurs de tennis Djokovic et Safin  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Trump annonce la suspension de toute immigration vers les États-Unis  
• [Vidéo]-  Ciel     Voilé  -Wuhan : ouverture des jeux militaires le même jour que l'évènement 201 à New-York  
• [Vidéo]-  Mad-  L'interview hypocrite et gênante de Martin Hirsh sur BFM TV. #covid19  
• [Vidéo]-  GiletsJaunes Constituants-  Du gauchisme aux sociaux traitres-les adversaires du peuple, des GJ et de la   

souveraineté
• [Vidéo]-  Damien Viguier  -Le confinement empêche-t-il vraiment le retour des Gilets jaunes ?  

23 Avril 2020

• [Vidéo]-Cercle Aristote-  Pierre-Yves Rougeyron : Après la Décadence (conférence au Club Gutenberg Strasbourg)  
• [Vidéo]-  Silvano Trotta-  Comprendre le confinement - Youssef Hindi  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  I  sraël Adam Shamir-Trop c’est trop  
• [Article]-P  rofidecatholica-  « L’occasion Unique se présente à nous pour reprendre le pouvoir » Yvan Benedetti.  
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• [Article]-P  rofidecatholica-  Gilbert Dispaux frappe Fort : « Ni Mussolini ni Hitler n’auraient emprisonné ainsi leur   
population ! »

24 Avril 2020

• [Article]-C  ogiito-  Coup de colère du Dr Marty contre Jérôme Salomon sur Cnews  
• [Article]-P  rofidecatholica-  Vérification des faits: Non, Trump n’a pas proposé d’injecter des personnes avec un   

désinfectant
• [Article]-Sott-Les sept étapes pour le passage d'une pandémie à un totalitarisme
• [Vidéo]-  Chloroquine pour le peuple : Non ! Pour l’armée ? euh simple précaution…  
• [Vidéo]-  Silvano     Trotta  -DÉCONFINEMENT, ET APRÈS ? - MICHEL TAUBE  

25 Avril 2020

• [Vidéo]-  Jasper Mader-  La France gronde !  
• [Vidéo]-H  elios novum  -Mondialisme argent culture et decadence  

18 Avril 2020

• [Article]-Bernard Lugan-  L’économie française est en perdition, mais Emmanuel Macron demande l’annulation de la   
dette de l’Afrique !

• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Ian Purdom-Comment la crise du coronavirus va permettre un nouveau sauvetage des 
banques

19 Avril 2020

• [Article]-S  putniknews-  Édouard Phillipe: la «plus forte récession depuis 1945» va frapper la France à la suite de   
l’épidémie

• [Vidéo]-Grand     Angle  -Charles Gave : Chine, USA, Europe, la dictature, réflexe en temps de crise ? PROSPÉRITÉ OU   
LIBERTÉ   ?  

• [Vidéo]-  Enter The Crypto Matrix  -BITCOIN HALVING et BULLRUN en 2021  
• [Vidéo]-  INSOLENTIAE     TV  -Crise, effondrement, les banques vont elles faire faillite? Comment protéger son épargne!  
• [Vidéo]-  Pierre Jovanovic  -La France est à genoux

20 Avril 2020

• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Le gouverneur de la Banque de France menace : "Il faudra rembourser"  

21 Avril 2020

• [Article]-BBC  -Adieu Pétro-Dollar, Bonjour Standard OR.  
• [Article]-Olivier Demeulenaere-  Il n’y a pas que le vaccin, il y a le pétrole !  
• [Article]-L  efigaro-  Historique: en chute libre aux États-Unis, le baril de pétrole est passé sous la barre de zéro dollar  
• [Article]-D  edefensa  -Besoin d’un baril d’argent de poche ?  
• [Article]-L  a cause du Peuple-  COVIDarnaque. 10 milliardaires ont gagné 51 milliards $ la semaine dernière  
• [Vidéo]-  P  iero san giorgio  -Le pétrole a prix négatifs!  

22 Avril 2020

• [Article]-Olivier     Demeulenaere  -La lente asphyxie totalitaire au nom d’un canular sanitaire  
• [Vidéo]-  Grand Angle-  -38$ le baril, pourquoi ? La décroissance est là. Le pic tous pétroles avec Nicolas MEILHAN  

24 Avril 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Pandémie et effondrement économique : les 60 prochains jours (Brandon Smith)
• [Vidéo]-  Grand Angle-  Vos impôts vont payer la crise ? Qu’est-ce qui nous attend à la sortie de cette crise sanitaire.  

21 Avril 2020

• [Vidéo]-  Le Covid-19 : reportage censuré de la chaine publique italienne sur ce virus de laboratoire en 2015  
• [Vidéo]-  Virginie Vota-  POURQUOI COLLECTENT-ILS NOS DONNÉES ?  
• [Vidéo]-  Marc Ban-  Votre Téléphone Enregistre En Permanence Ce Que Vous Dites !-  Démonstration  
• [Article]-  Olivier Demeulenaere  -  L  es applications pour tracer le coronavirus, un pas supplémentaire dans le contrôle de   

la population
• [Article]-L  a cause du Peuple-  Mike Stone - Les médias de masse n'arrêteront jamais de mentir  
• [Article]-E  galiteetreconciliation-  France contre corona : record de morts et de répression  

22 Avril 2020

• [Vidéo]-  OUT OF SHADOWS OFFICIAL-sous-titré en français-La CIA contrôle l’information dans le monde entier  
• [Vidéo]-ARTE-  Tous surveillés : 7 milliards de suspects  
• [Vidéo]-Silvano Trotta-  LES MEDIAS DES FAKE NEWS  

23 Avril 2020

• [Article]-P  rofidecatholica-  Susan Wojcicki PDG de YouTube décide d’éliminer les vidéos qui ne vont pas avec la   
narration de la Mafia

• [Article]-E  galiteetreconciliation-  La Stasi en panique !-Le président de la LICRA traite Alain Soral de "délinquant" et   
rêve de cadenasser Internet

• [Article]-Sott-Bienvenue dans le nouveau monde : la distanciation sociale de la démocratie
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https://youtu.be/LQwTq03w4EE
https://profidecatholica.com/2020/04/24/chloroquine-pour-le-peuple-non-pour-larmee-euh-simple-precaution/
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• [Vidéo]-Olivier Demeulenaere  -  -Les « bracelets de distanciation » arrivent… La connerie n’a plus de limite !

24 Avril 2020

• [Article]-L  efigaro  -Twitter bloque les tweets sur les "théories complotistes" liant la pandémie à la 5G
• [Article]-Sott-Liberté de la presse : la France 34e perd 2 points au classement RSF

17 Avril 2020

• [Vidéo]-Le Stu-Dio-  C  rimes contre les enfants et "out of shadows" (une coïncidence?)   

25 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-  « Parce-que c’est notre Projet » ! Projet contré par la Résistance.  

21 Avril 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-Pétain est-il le grand vainqueur de Verdun ?-La Petite Histoire

23 Avril 2020

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-  La saga Rothschild entre mythe et réalité avec Marc Gabriel Draghi  

24 Avril 2020

• [Article]-L  a cause du Peuple-  Albert Camus (1913 - 1960). Algérie, mon amour  
• [Vidéo]-  Gallia-notre histoire de France-  L'hérésie cathare au Moyen Âge  

25 Avril 2020

• [Article]-P  rofidecatholica-  Comment la Chine Impériale fut renversée pour que naisse le Communisme  

19 Avril 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-  Terres de Mission n°167 : La France et la Vierge Marie  
• [Vidéo]-  La     Sapiniere  -  Abbé Olivier Raoult-L’homme déifié par le Christ : IV. B. 3. L’avarice (12/34)  

20 Avril 2020

• [Vidéo]-  Agora     TVNews   et Me Danglehant,avocat de Stan Maillaud concernant le procès en appel du 10 avril 2020  
• [Vidéo]-  Laurent Glauzy-  LE PIEGE DU DECONFINEMENT - GARDEZ VOS ENFANTS CHEZ VOUS  
• [Vidéo]-  E  .   Michael     Jones   – Le Logos français et son perpétuel retour  

21 Avril 2020

• [Vidéo]-  Georgia Pouliquen  -  m  acron le banquier confineur a oublié que plus de la moitié des sénateurs ont près de 70   
ans

22 Avril 2020

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-  Emission spéciale avec Maxime Montaut de Wanted Pedo  
• [Vidéo]-  Exister en Liberté  -Les forces obscures à l'oeuvre  
• [Vidéo]-Philippe     jandrok  -Déclaration solennelle  
• [Article]-Mgr Carlo Maria Viganò évoque le troisième secret de Fatima et Vatican II-traduction intégrale

23 Avril 2020

• [Vidéo]-YVAN BENEDETTI-  Les Pâques françaises (Résumé)  

24 Avril 2020

• [Vidéo]-Florian Rouanet-  « L’Intégralisme Organique », une ligne éditoriale  
• [Vidéo]-  Virginie Vota-l  e vrai problème des relations hommes femmes (depuis le féminisme)   

19 Avril 2020

• [Vidéo]-  Hebdomadaire RIVAROL-  Compilation - Les meilleures saillies de Jérôme Bourbon  

21 Avril 2020

• [Vidéo]-Marcel D  -  Marcel sur le complotisme et l'actualité oubliée  

17 Avril 2020

• [Article]-L  etemps.ch  -Entretien avec André Comte-Sponville : « Laissez-nous mourir comme nous voulons ! »  

19 Avril 2020

• [Article]-Sott  -  Covid-19 ou le Couronnement - Dans quel monde voulons-nous vivre ?  
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https://youtu.be/yEqGFnbCqeQ
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• [Vidéo]-Nawac7-  Le Discours de la Servitude Volontaire-par Étienne de La Boétie  
• [Vidéo]-  Mouton     Lucide  -  P  hilosophie de la cabane brûlée-Journal de Bord LIVE #4  

22 Avril 2020

• [Article]-Email Addresses And Passwords From WHO, NIH, Wuhan Lab, And Gates Foundation Dumped On 4chan

23 Avril 2020

• [Article]-E  galiteetreconciliation-  Piratage de données à l’OMS et à la fondation Gates  
• [Vidéo]-Exister en Liberté-  La révélation de qui nous sommes ...  

LES IMAGES DE LA SEMAINE
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