Les infos qu’il ne fallait pas manquer
Recensement d’actualités

N°10
ÉDITION DU SAMEDI 30 MAI 2020

le Samedi de chaque semaine

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

! Pour cause de la Politique de Censure actuelle Il est possible que certaines vidéos ne soient plus disponibles lors de la publication de
ce document. Tous est sauvegardés dans un dossier en cours d ‘élaboration sur pro-veritate.fr

CO-VID19
22 mai 2020
•
•

[Vidéo]- TVLibertés-JT-Coronavirus-le point d'actualité -Journal du vendredi 22 mai 2020 avec Florian Philippot
[Article]-La cause du peuple-Israël Shamir-Conspirations et coronavirus

23 mai 2020
•
•
•
•
•
•

[Article]-Sott-« C'est une hécatombe ! » - La vague de suicides post-confinement ne fait que commencer
[Article]-Sott-Tous aux abris et brûlez les hérétiques — La secte moderne du Corona
[Article]-Mondialisation.ca-L’Angleterre falsifie les données de la COVID-19: Plus de cent mille tests de coronavirus ont
été « comptés deux fois ».
[Article]-Actu.fr-Un jeune médecin démissionne car elle refuse le fichage des patients COVID et de leur entourage
[Vidéo]-Esclave Horror Story-CONSEIL D'AVOCAT par Me Fortabat Labatut - ATD Avis à Tiers Détenteur - Comment
ne plus Consentir
[Vidéo]-Silvano Trotta-Danger Chloroquine ? Vraiment ?

24 mai 2020
•
•
•
•
•

[Article]-LLP-Le Royaume-Uni achète de l’hydroxychloroquine comme traitement potentiel du Covid-19
[Article]-Profidecatholica-Le Cuivre tue le coronavirus. (article Laurent Glauzy)
[Article]-Olivier Demeulenaere-Conspirations et coronavirus (I. A. Shamir)
[Article]-contre-info-Les artistes ayant chanté pendant le confinement sur les réseaux sociaux vont toucher des droits
de la Sacem
[Article]-La cause du peuple-Covid-Arnaque. Pourquoi la Stupide-19 ne tue pas les grands noms de la Société ?

•

[Vidéo]-Radio-Québec-COVID: L'Humanité contre attaque

25 mai 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du lundi 25 mai 2020 avec Loïk Le Floch-Prigent
[Article]-Profidecatholica-Michelle Obama fait diffuser par le service public un message ordonnant aux gens de «rester
à la maison» pendant que son mari Barack obama joue au golf !
[Article]-Olivier Demeulenaere-« Le Covid-19 était nul pour tuer les gens, par contre il est excellent pour préparer le
véritable génocide : la destruction de l’économie »
[Article]-Catholicapedia-COVID : L’Humanité contre attaque le « Serpent »

26 mai 2020
•
•
•
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Retour aux statistiques : le Covid-19 n’a aucune influence sur l’espérance de vie
[Article]-Cogito-COVID-19: un virus enfin divulgué et créé conjointement par les États-Unis et la Chine ?
[Article]-Mondialisation.ca-Le COVID-19 pour les nuls: Virus Gates et « influenza mentale »
[Vidéo]-Forum France-La CEF protège-t-il les fidèles ?
[Vidéo]-Virginie Vota-"Pas de rupture de masques" ? Démêlons le vrai du faux…
[Vidéo]-LCI-Didier Raoult VS David Pujadas sur la chloroquine, le Covid-19, l'étude The Lancet, etc.
[Vidéo]-RT France-Chloroquine : « The Lancet confirme ce que dit le Pr. Raoult, le traitement est inutile en réanimation »

27 mai 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Democratieparticipative-Grande-Bretagne : 20% des Britanniques comprennent que les juifs ont joué un rôle
moteur dans l’instrumentalisation du Coronavirus
[Article]-Sott-« Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre » selon le Dr. Lass
[Article]-Didier Raoult - Twitter-Raoult sur l'article du Lancet : « Il y a eu manipulation préalable des données »
[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mercredi 27 mai 2020
[Vidéo]-RT France-Violaine Guérin sur l'interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine en France

28 mai 2020
•
•
•
•
•
•

•

[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du jeudi 28 mai 2020
[Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 28 Mai 20 - Lancet et FakeMed
[Vidéo]-Aldo Sterone-Commentaire actu : Trump, Minneapolis, Hydroxychloroquine, Censure…
[Vidéo]-Exister en Liberté-Poke-covid attrapez les tous…
[Vidéo]-P.A. Jandrok-Analyse d’une sacrée CocovidÉHOOOO…
[Article]-Olivier Demeulenaere-Yoram Lass, médecin, chercheur, ancien directeur général du ministère de la Santé
israélien, dénonce « le lavage de cerveau de populations entières » et une « hystérie monumentale » à propos du
COVID-19
[Article]-Mondialisation.ca-Faits versus Fake… des tests Covid fiables?

29 mai 2020
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Les masques, outil d’ingénierie sociale
[Article]-Cogito-La FDA interrompt le programme de test du coronavirus de Bill Gates

SANTÉ-BIG-PHARMA
20 mai 2020
•

[Article]-Sott-« Laissons les médecins prescrire » : la résistance des médecins libéraux s'organise

22 mai 2020
•
•
•

[Article]-LLP-Comment le Covid-19 a ôté définitivement toute crédibilité à l’ONU et l’OMS
[Article]-Sott-L'OMS et l'Union européenne : des vaccins pour tous oui, de l'eau, non
[Article]-Agoravox-Et si le virus, c'était l'hygiénisme ?

23 mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-Ciel Voilé-Distanciation et confinement inefficaces selon une étude de l'OMS de 2019
[Article]-Sott-Pas assez chère ? L'Artemisia, mal aimée de la lutte contre la malaria
[Article]-Mondialisation.ca-Alors que le vaccin COVID-19 de Moderna arrive en tête, la promotion récente de « vaccins
à modification génétique » par son médecin en chef est mise en lumière

24 mai 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Chez Néo-Le directeur du "Lancet" avoue: "La moitié de la littérature scientifique est fausse"
[Article]-Cogito-Enfin des preuves que le VIH est passé à travers les piquouses…
[Article]-Cogito-Nous avons la confirmation que le président Trump n’est PAS contrôlé par Big Pharma et qu’il est
complètement opposé aux mandats coercitifs de vaccins
[Article]-Patriote.info-Quand « The Lancet », la revue qui démolit le traitement de Raoult, publiait une étude élogieuse
sur les effets positifs et le peu de dangerosité de la chloroquine en 2003

25 mai 2020
•
•
•
•
•
•
•

[Article]-LLP-Le Remdesivir, l’industrie pharmaceutique et la crise du Covid
[Article]-LLP-Déclaration choquante d’un initié du domaine médical, le Dr Richard Horton
[Article]-Olivier Demeulenaere-L’épidémie de mensonges anti-chloroquine ne faiblit pas
[Article]-Olivier Demeulenaere-The Lancet en 2003 : La chloroquine a des effets très positifs sur les coronavirus !
[Article]-Cogito-Les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés-c’est le Sujet le plus censuré
aux États-Unis ?
[Article]-Cogito-Analyse du COVID-19 et de la Nanotech
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Pr Didier Raoult-4000 patients traités VS Big Data : qui croire ?

26 mai 2020
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-P.A. Jandrok-La piquouse servirait-elle à rendre malade ?
[Article]-Profidecatholica-Deux garçons sont morts en Chine alors qu’ils portaient des masques pendant un cours
d’EPS
[Article]-Mondialisation.ca-COVID-19: le côté obscur de la science révélé
[Article]-Olivier Demeulenaere-Big Pharma et Covid-19 : coup d’arrêt à la chloroquine en France
[Article]-Profidecatholica-Le « Lancet » Game informe qu’il joue son dernier pion : faire croire que la chloroquine tue !
[Article]-Sott-Jean-Dominique Michel : Anatomie d'un désastre. Partie 2

27 mai 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-JC2R Officiel 2-La Viande Artificielle, l'avenir de l'inhumanité robotisée
[Article]-Egaliteetreconciliation-Complotisme, homéopathie, et Covid-19
[Article]-Profidecatholica-On ne sait pas si quelqu’un a déjà vu les travaux du Dr Gallo pour isoler le virus du VIH.
[Article]-Sott-À quoi ressemble le « plan vaccination » du Covid-19 ?

28 mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Ce que donne la fable « les animaux malades de la peste » de 1668 en 2020.
[Article]-Alternativesante-Thyroïde : plus d’1 million de cancers surdiagnostiqués dans le monde ?

29 mai 2020
•
•

[Article]-Cogito-Bill Gates dirige un « empire mortel et mondial des vaccins » qui ne peut exister que par une censure
extrême de la vraie science et des questions intelligentes sur la sécurité des vaccins
[Article]-Profidecatholica-Chloroquine : “je ne suis pas Pro-raoult mais l’étude publiée par The Lancet, c’est une
merde”, lance le Pr. Froguel.

30 mai 2020
•

[Vidéo]-Ema Krusi-Entretien avec le Dr Tal Schaller - Ce que tout le monde devrait savoir sur les vaccins

NATUROPATHIE
2019
•

[Vidéo]-La ferme qui soigne-Le chardon marie et ses propriétés médicinales

26 mai 2020
•

[Article]-Alternativesante-Covid-19. Le rôle bénéfique de la vitamine D confirmé

28 mai 2020
•

[Article]-Cogito-Étouffer le feu d’une maladie virale : comment la vitamine C peut arrêter rapidement les infections
virales

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
22 mai 2020
•

[Vidéo]-Le Bouc Emissaire-Jacques a dit

23 mai 2020
•

[Vidéo]-Le projet Blue Beam - Délirant ?

24 mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-TANRESI CENSUREEparDesFDP-L’avènement de la bête , la bataille finale !
[Article]-Profidecatholica-Allemagne : ces rappeurs qui parlent de l’Adrenochrome et du mensonge du coronavirus
(article laurent glauzy)
[Article]-Sott-5G : Le champ magnétique terrestre s'affaiblit mystérieusement dans certains endroits, déstabilisant des
satellites et des engins spatiaux

25 mai 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Ne bougez plus et bouclez-la ! Le mot d’ordre mondialiste, c’est le minimalisme…

26 mai 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Chez Néo-Révélations sur les déviances de nos "Elites" ! Gérard Fauré dénonce…
[Vidéo]-Bill Gates et le contrôle de la population-vostfr
[Vidéo]-ADBK TV-ADBK : Coronavirus 10 - Bill Gates, le Philantrope qui nous veut du bien !
[Article]-Profidecatholica-Notre champion de la conspiration s’en prend à l’ambassade de chine en France !!!!!!
[Article]-Profidecatholica-En France, un enfant disparaît toutes les 10 minutes : ils se décident enfin a en parler !
[Article]-Profidecatholica-La France n’a jamais été un pays d’immigration : les preuves.
[Article]-La cause du peuple-La pédocriminalité de dominance judéo-wasp du bloc occidental.
[Article]-Sott-Un médecin africain présente le Covid-19 comme un instrument du nouvel ordre mondial pour asservir
l'Afrique

27 mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-Chez Néo-Haute finance et rituel satanique : confessions d'un initié repenti !
[Article]-Profidecatholica-Ça va encore plus loin que nous ne pouvons l’imaginer !
[Article]-Cogito-Le «Nouvel ordre mondial» de l’ONU vient d’être publié : ce n’est plus une « théorie du complot » sortie
de l’ombre

28 mai 2020
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Chez Néo-ITNJ: Trafic d'enfants, vente d'organes et pédo-satanisme
[Vidéo]-KlagemauerTV-Le rayonnement 5G intensifie-t-il les maladies à coronavirus ?
[Article]-Profidecatholica-Le planning familial américain admet sous serment avoir vendu des organes de bébés
avortés. Vidéos.
[Article]-Olivier Demeulenaere-L’Union européenne planifie un « passeport de vaccination » depuis 2018
[Article]-Cogito-En 1917, Rudolf Steiner prévoyait un vaccin qui «chasserait toute inclination vers la spiritualité des
âmes»

30 mai 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Camion charnier en Angleterre: vagues d’interpellations en France, Belgique et Allemagne.

POLITIQUE
22 mai 2020
•

[Article]-Sott-À lire absolument — Coronavirus : le va-tout du Nouvel Ordre Mondial

23 mai 2020
•
•

[Vidéo]-Cercle Aristote-François Costantini : Le Liban face à la crise. (EDLQ#16)
[Article]-Sott-Trump : « J'ai peut-être une chance de briser l'état profond »

24 mai 2020
•
•
•

[Article]-LLP-L’agriculture pourrait nourrir 12 milliards d’êtres humains selon Jean Ziegler !
[Article]-La cause du peuple-Élections...piège à cons
[Vidéo]-l'Observateur-A la recherche de l'homme providentiel

25 mai 2020
•
•
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Migrants : scandale en Italie après la divulgation d’échanges entre magistrats sur
Salvini
[Article]-Profidecatholica-des milliards d’homme asservis à un seul tyran : « discours de la servitude volontaire » par la
Boétie. Vidéo.
[Article]-Profidecatholica-Comment la « pandémie » qui est juste une épidémie a défroqué le néolibéralisme
hégémonique.
[Article]-Profidecatholica-« Ce que je fais ? je combat l’état profond » : Donald Trump. vidéo.
[Vidéo]-Vivre sainement-Bernard-Henri Lévy, BHL, le destructeur de peuples - PARTIE 1
[Vidéo]-Radio-Québec-Titanic: le naufrage mondialiste

26 mai 2020
•

[Article]-Mondialisation.ca-Le Covid-19 a-t-il agi comme révélateur de notre degré de déshumanisation?

27 mai 2020
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Isabelle et Patrick Balkany condamnés à 4 et 5 ans de prison ferme pour blanchiment
aggravé
[Article]-Profidecatholica-Carnage en Allemagne : l’Extreme-gauche tente d’assassiner des manifestants anticoronavirus (article laurent glauzy)
[Article]-Olivier Demeulenaere-Pandémie organisée : le gouvernement français confronté à un déluge de plaintes

•

[Vidéo]-Vivre sainement-Larem : Le bêtisier des précieuses ridicules – partie 1

28 mai 2020
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Mort de Claude Goasguen, adversaire acharné du FN et précurseur du nationalsionisme
[Article]-Egaliteetreconciliation-Trump, Poutine, Xi Jinping, Boris Johnson et Mohammed ben Salmane : un autre
Ordre mondial imprévu émerge
[Article]-Profidecatholica-Comment les réseaux francs-maçons font de leurs ennemis leurs victimes !
[Article]-La cause du peuple-Quelques nouvelles passées inaperçues

29 mai 2020
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Émeutes ethniques en France et aux États-Unis : le chaos se déconfine
[Article]-Egaliteetreconciliation-Patrick Sébastien sur BFMTV : Bigard, Macron et l’Élysée
[Article]-Profidecatholica-Bravo aux parents d’Elèves Français.
[Vidéo]-Radio-Québec-Les «complotistes» ont (presque) toujours raison

30 mai 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Coronavirus : Donald Trump coupe les ponts avec l’OMS

ÉCONOMIE
•

[Vidéo]-Arte-Goldman Sachs – La banque qui dirige le monde

22 mai 2020
•
•

[Article]-contre-info-Renault compte fermer plusieurs sites en France et obtient en même temps 5 milliards d’euros de
prêt garanti par l’État
[Article]-contre-info-Plan social chez BFM-RMC : la déconfiture de Drahi se précise

23 mai 2020
•

[Article]-contre-info-Dépôts de bilan : l’hécatombe ne fait que commencer

24 mai 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Selon le Dr Anthony Fauci, la réouverture de l’économie étasunienne mettrait en danger la
santé des gens
[Vidéo]-KlagemauerTV-Documentaire : L'Afrique dans le piège de l'économie financière mondiale

25 mai 2020
•

[Article]-RT France-Pire que prévu : la dette de la France va « très certainement » dépasser 115 % du PIB

27 mai 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Le monde façonné par les banques centrales est un monde illusoire, un monde de
fausses réalités. Le réveil sera brutal.

28 mai 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Confinement : Vous paieriez bien la facture ET l’enrichissement de ses promoteurs ?
(LHK)

30 mai 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Confinement : près de 2 milliards d’emplois détruits ou amputés à travers le monde

CENSURE / BIG-BROTHER
23 mai 2020
•

[Vidéo]-Dieudonné : Clap de fin

24 mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-Ema Krusi-Application de traçage: message aux parlementaires avant qu'il ne soit trop tard.
[Article]-Sott-Aubenas: Arrestation par la police d'une femme qui prend la défense d'un homme sans masque
[Article]-Profidecatholica-Nous allons nous battre avec les armes qu’ils viennent de mettre en place.

25 mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Alexis : radio Québec et jean-jacques Crèvecoeur : faire face au lavage de cerveau de la
propagande médiatique.
[Article]-blogdelamesange-La muselière est-elle le signe distinctif des mignons de l’Antéchrist ?

26 mai 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-COVID-19 : Le Plan Rockefeller de contrôle militarisé de la population américaine

•

[Article]-Investigaction-La Fondation Rockefeller préconise un contrôle militarisé de la population pour lutter contre le
covid-19

27 mai 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Ils vont jusqu’à censurer le président Trump qui a pris position pour le professeur Raoult !!!
[Article]-Sott-Corbett Report : Bill Gates et la grille de contrôle de la population
[Article]-Ordo-ab-chao.fr-COVID-1984 : Les drones sont opérationnels

28 mai 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Donald Trump et William Barr mettent un terme à la dictature des réseaux sociaux par un
décret du 28 mai 2020.
[Article]-Profidecatholica-Facebook nomme un censeur israélien au conseil de surveillance.
[Vidéo]-JC2R Officiel 2-Les Rockefeller et la Gestapo 2.0

29 mai 2020
•
•

[Vidéo]-Dieudonné-Menacé de Mort sur radio Canada
[Vidéo]-Rivarol-Loi Avia : non à la tyrannie du CRIF & minute de vérité sur Asselineau/Lapierre - 05-2020 J. Bourbon

GILETS JAUNES
23 Mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Vincent parle « cash » aux policiers et c’est ce qu’il faut faire. Vidéo.
[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Retour de l'acte 80 et perspectives…

24 Mai 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Opérations de police anti républicaine.. La police en roue libre..

26 Mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Pour que l’hôpital français redeviennent digne et humain : appel à la grève générale tous les
jeudis. Vidéo.
[Article]-Sott-La cagnotte d'Eric Drouet pour les Gilets jaunes blessés a été annulée par PayPal

29 Mai 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Acte 81, samedi 30 mai, bras de fer de la Marche des Solidarités

HISTOIRE
25 Mai 2020
[Vidéo]-Médias-Presse-Infos-Petite histoire de France de J. Bainville (25) Louis XIII et Richelieu
[Article]-Sott-L'âme et les barbelés — Une « liberté « muselée »
27 Mai 2020
•
•

• [Article]-Sott-7 000 ans d'Histoire démographique en France
29 Mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Au nom de quoi et pour qui le franc-maçon Harry Truman fit bombarder les villes catholiques
d’Hiroshima et de Nagasaki ?
[Article]-La cause du peuple-Pendant le jour de la victoire…Il est enfin temps de penser à gagner la Seconde Guerre
mondiale

COMBAT DE LA FOI
23 Mai 2020
•

[Article]-blogdelamesange-Vestiges du Catholicisme après le coup d’état mondialiste.

24 Mai 2020
•
•
•

[Article]-Catholicapedia-Le 24 Mai : La fête de Notre-Dame Auxiliatrice
[Article]-Profidecatholica-Explication et démonstration des infiltrations de la droite dite « extrême » par le paganisme
dégénéré.
[Article]-Profidecatholica-Suisse : cette « autre » tradition catholique de qualite (laurent glauzy)

25 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-Radio Athéna-Sommes-nous en 1788 ?
[Article]-Profidecatholica-Avec la « distanciation sociale » les ennemis du Christ sévissent contre le baptême d’un
enfant de Dieu.
[Article]-Profidecatholica-Thibault devienne quitte le media pour tous en désaccord avec les propos de vincent lapierre
contre alain soral.

26 Mai 2020
•

[Article]-Catholicapedia-Donald Trump nous parle de « l’État Profond » qu’il combat….

27 Mai 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Faire des enfants permet de mieux vivre et sauve les adultes en perdition.

30 Mai 2020
•
•

[Article]-Catholicapedia-Fête de Sainte Jeanne d’Arc
[Article]-Catholicapedia-La croix présentée à Jeanne d’Arc sur son bûcher

AUTRES
13 Mars 2020
•

[Vidéo]-Docteur alwest-Le cercle des citoyens constituants disparus (feat Etienne Chouard)

22 Mai 2020
•
•

[Article]-Agoravox-GIVORS LIBRE : un combat pour Givors, et pour la Liberté !
[Vidéo]-La Cartouche-INSTALIENATION-Comment le Moi se dilue au rythme fou de la futilité virtuelle.

24 Mai 2020
•

[Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL39 - Faire face au lavage de cerveau de la propagande médiatique Conversation du lundi #39

25 Mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Après l’infiltration, le saccage, les profanations et la destruction de l’Eglise Catholique, une
seule loge maçonnique goûte à ce qu’est un saccage.
[Article]-Sott-Sublimez votre « fasciste intérieur » — Un « précepte intemporel » au Temps du Corona

