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        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/

17 Avril 2020

• [Vidéo]-TÉMOIGNAGE-Raymond Blumenthal, malade du COVID et soigné par AGNÈS BUZYN à la CHLOROQUINE !

24 Avril 2020

• [Article]-  ER-  Confinement : un avocat trouve une faille pour contester les amendes  
• [Vidéo]-Vivre sainement-Chlroroquine 3 – 0 Remdesivir de Gilead, la chloroquine grande gagnante
• [Vidéo]-Coronavirus : Discours de la parlementaire Sara Cunial (Italie)

25 Avril 2020

• [Article]-Paris Normandie-Les armées ont acheté de la chloroquine « par précaution »
• [Article]-Aube Digitale-Le Bureau national des statistiques Britannique rapporte un plus grand nombre de décès de la 

grippe et pneumonie que le Covid-19
• [Article]-Sott.USA : Une poignée de policiers résistent avec la population à la tyrannie

• [Article]-LacauseduPeuple-COVIDaranaque-L’UE va-t-elle ouvrir la voie à une surveillance généralisée par Israel?

• [Article]-contre-info-Confinement en Calvados (et ailleurs?)-les policiers ont des consignes invitant à la « retenue 
pendant le ramadan » !

26 Avril 2020

 !
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• [Vidéo]-LE CONFINEMENT EST ILLÉGAL.. l avocat vous dit tous..!!
• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : retour sur l'actualité du 20 au 24 avril
• [Article]-90 jours d’hystérie : les chiffres officiels prouvent que le COVID-19 RESTE bénin
• [Article]-LecridesPeuples-au Royaume-Uni, le bilan officiel est très inférieur au nombre réel de décès (Financial Times)
• [Article]-Olivier Demeulenaere-A quoi servirait un vaccin ? Le virus aurait déjà muté en plus de 30 souches différentes
• [Article]-Basta!« Je ne sais pas comment on en est arrivé là : mettre les cendres des morts dans des sacs plastiques »
• [Article]-Profidecatholica-Bon Anniversaire au Virus Chinois qui fêtera ses 7 ans le 05 Mai 2020

27 Avril 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus :le point d'actualité - Journal du lundi 27 avril 2020
• [Article]-Olivier Demeulenaere-COVID-19-Une officielle de Chicago confirme qu’un plan de vaccination de masse est 

déjà sur les rails
• [Article]-CatholicaPedia-CORONAGATES-Anatomie d’un désastre – Jean Dominique Michel
• [Article]-CatholicaPedia-CORONAGATES-Déconfinement : choisir la non-violence
• [Article]-Causedupeuple-COVID-arnaque fait Pschitt !
• [Article]-Causedupeuple-Corrélation entre les périodes de crise et les épidémies
• [Article]-Sott-Démystifier les statistiques sur le coronavirus-A lire attentivement-Les risques sont excessivement faibles !
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Coronavirus : Que va-t-il se passer ensuite ? (J. Corbett)

28 Avril 2020

• [Article]-Sott-incroyable découverte, les fumeurs sont moins susceptibles de contracter le COVID-19
• [Article]-Sott-Québec : la prison s'assouplit mais on conseille aux grands-parents de ne pas serrer leurs petits-enfants 

dans leurs bras cet été
• [Article]-Causedupeuple-COVID-arnaque-Un ancien officier du Renseignement militaire russe (GRU)-Cette pandémie 

est un mensonge
• [Article]-LecridesPeuples-Les autorités de santé alertent sur une forme grave du Covid-19 qui toucherait les enfants
• [Article]-Sott-Si l'expérience suédoise est concluante, les mesures de confinement n'auront servi à rien
• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mardi 28 avril 2020
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Pr Raoult-Point sur l'épidémie : risque-t-on vraiment une deuxième vague ?

29 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-Déconfinement: la FCPE appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école le 11 mai
• [Article]-Profidecatholica-Sortez de chez Vous, vous êtes les Créatures de Dieu et non des citoyens soumis ! 

N’écoutez plus leurs mensonges, Tous vous le disent ! Vidéos
• [Article]-Profidecatholica-« Cela restera dans l’histoire comme le plus grand canular »-Shiva Ayyadurai MIT-Engineer
• [Article]-Sott-Retourner le scénario : L'OMS loue le fait que la Suède à ignoré le confinement et dit que c'est un « 

modèle » pour les pays qui vont de l'avant
• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mercredi 29 avril 2020
• [Vidéo]-Radio-Québec-COVID: La révolution copernicéenne.

30 Avril 2020

• [Article]-Lopinion-Pandémie imaginaire : les charlatans qui contrôlent le confinement évoquent la mort de « 200,000 » 
vieux si la plèbe refuse de se laisser domestiquer

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Didier Raoult : "Trouver un vaccin pour une maladie qui n’est pas immunisante est un 
défi idiot"

• [Article]-Profidecatholica-La secte Horus de l’Egyptien taré de l’OMS de Chine explique désormais qu’il ne fallait pas 
Confiner !

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Didier Raoult : « Personne ne sait tester le coronavirus. Ça, Macron le sait très bien. »
• [Article]-Réseau Voltaire-Thierry Meyssan-Le Covid-19 et l'Aube rouge
• [Article]-Sott-La catastrophe humanitaire provoquée par le Plan diabolique de « confinement » mondial voulu par Bill 

Gates, Rockfeller et autres psychopathes
• [Vidéo]-Philippe jandrok--Le "Covid Organic" et le syndrome de Kawasaki en France

• [Vidéo]-Ciel Voilé-Appel au secours d'un éleveur texan

• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus-le point d'actualité-Journal du jeudi 30 avril 2020 avec itw de J. Son-Forget
• [Vidéo]-Chez Néo-L'ex-ministre de l'Intérieur autrichien dénonce la manipulation Covid19 devant le gouvernement !
• [Vidéo]-Le Dissident-Didier Raoult VS Apolline de Malherbe sur le Covid-19, le confinement, la chloroquine, etc.

1 Mai 2020

• [Article]-Cogiito-1er-Mai confiné : les banderoles s’affichent aux fenêtres
• [Article]-Laurent Glauzy-Coronavirus-Le mensonge de Philippe qui insulte les allemands
• [Article]-LecridesPeuples-Poutine : la santé publique primera sur l’économie, refuser les soins aux plus âgés est un 

retour à la barbarie

2 Mai 2020
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• [Article]-Olivier Demeulenaere-Ils sont tous complices : La crise du COVID-19 ne s’arrêtera qu’avec le renversement 
des mondialistes (B. Smith)

• [Article]-Profidecatholica-Officier du renseignement militaire russe colonel Vladimir Kvachkov-«cette pandémie est un 
mensonge »

18 Avril 2020

• [Vidéo]-Fabien Moine - Exuvie TV-Peur de la vie ? confinement, asepsie et mort

24 Avril 2020

• [Vidéo]-Passion Animale et végétale-16 Plantes sauvages comestibles et médicinales a ramasser sur 100 mètres.

26 Avril 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-COVID-19 – L’autodéfense, c’est interdit ?

27 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-Le lien entre les aliments secs, les tumeurs et les maladies…

28 Avril 2020

• [Vidéo]-Le Chemin de la Nature-Le pissenlit est un trésor !

16 Septembre 2019

• [Vidéo]-Dr Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL08 - Peut-on croire encore à la vaccination ? - Conversation du lundi #8

15 Avril 2020

• [Article]-Sott-Le talentueux docteur Fauci

22 Avril 2020

• [Vidéo]-Pr. Henri Joyeux-Les traitements efficaces et pas chers contre le CoronaVirus 19

24 Avril 2020

• [Article]-LLP-Le Dr Marty demande la démission de Jérôme Salomon
• [Article]-LLP-Coronavirus : échec d’un essai clinique de l’antiviral Remdesivir du laboratoire Gilead 

25 Avril 2020

• [Vidéo]-RT France-Haut conseil de la santé publique : «On s’interroge sur l’indépendance du professeur Chauvin»
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Médecins sous contrôle !
• [Article]-Le Républicain lorrain-Des médecins mosellans sommés de se taire par le conseil national de l'ordre des 

médecins
• [Article]-Cogiito-L’effet Bill Gates: le vaccin DIPHTÉRIE, TÉTANOS, COQUELUCHE de l’OMS a tué plus d’enfants en 

Afrique que les maladies en question
• [Article]-Cogiito-Coronavirus : en Israël, le succès des cabines mobiles pour tester la population

26 Avril 2020

• [Vidéo]-Mad-Incroyable! Le pr PERRONNE balance tout en direct sur CNEWS
• [Vidéo]-KlagemauerTV-Mon rendez-vous pour l’ablation de l’œil-Comment fonctionnent l’industrie pharmaceutique
• [Vidéo]-Physiologie Santé-La réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire (LT8)
• [Article]-Trump a fait dire à tout le monde que les vaccins sont dangereux pour la santé!!!!!!
• [Article]-Le nouveau porte-parole de Trump pour la santé a « diffamé » Soros et les Rothschild
• [Article]-ER-Chez Morandini, le Pr Christian Perronne démolit l’incompréhensible et meurtrière politique de santé
• [Article]-clearlook-L’OMS, un colosse aux pieds d’argile
• [Article]-LLP-Des médecins mosellans sommés de se taire par l’Ordre ! 
• [Article]-Nouvelobs-Dispositif Covisan : comment s’organise le confinement à l’hôtel des premiers malades à Paris

27 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les Marionnettes destructrices du CoronaGate. Vidéos.
• [Article]-Cogiito-Une grave infection touchant les enfants peut-être liée au Covid-19, alertent des pédiatres anglais
• [Article]-Cogiito-Les industriels peuvent temporairement modifier des recettes sans l’écrire sur l’étiquette
• [Vidéo]-SidaCensure-L’imposture du SIDA-LETTRE à mon médecin Dr Réjean Thomas-par Bernard Lachance
• [Vidéo]-Dr Laibi-Covid-19 : Actu 27/04/20 - Le livre noir de la médecine...

28 Avril 2020

• [Article]-ER-BFMTV et le Pr Steg essayent de nous vendre un remède miracle (anti-Raoult) à 822€ !
• [Article]-Causedupeuple-Confinement ou pas, c’est Business as usual pour l’industrie de la mort…

NATUROPATHIE
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• [Article]-Profidecatholica-L’effet Bill Gates: le vaccin DIPHTÉRIE, TÉTANOS, COQUELUCHE de l’OMS a tué plus 
d’enfants en Afrique que les maladies en question

• [Article]-Cogiito-Le remède naturel existe, l’Afrique à la pointe de la découverte ? Peut-être pas…
• [Vidéo]-Philippe jandrok-Constat tragique d'un mensonge planétaire
• [Vidéo]-Dr Laibi-Propagande : comment Big Pharma manipule et fausse l'information !

29 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-Coronavirus-razzia du fbi contre la vitamine c (article laurent glauzy)
• [Article]-Profidecatholica-Pas de Vaccins chez Pédo-Lywood !
• [Article]-Profidecatholica-La Cour des Comptes a épinglé l’Ordre des Médecins en Décembre 2019 : du Lourd !
• [Vidéo]-Dr Laibi-Covid-19 : Actu 29/04/20 - Confinement et autres sornettes

30 Avril 2020

• [Article]-ER-La poutre dans l’œil de l’Ordre des médecins révélée par la Cour des comptes
• [Vidéo]-Exister en Liberté-Alerte kaw-zak-i et Ase ...enfants en dan-ger

1 Mai 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Les cadeaux des laboratoires aux médecins, des conflits d’intérêts flagrants
• [Vidéo]-Dr Laibi-Covid-19 : Actu 1er Mai 20 - ITW Pr Raoult/BFM/Apolline de Malherbe/Patrick Cohen... Partie 1
• [Vidéo]-Dr Laibi-Covid-19 : Actu 1er Mai 20 - ITW Pr Raoult/BFM/Apolline de Malherbe/Patrick Cohen... Partie 2

20 Avril 2020

• [Article]-France24-Coronavirus : après l'OMS et Elizabeth II, Attali parle de séparer les familles !

25 Avril 2020

• [Vidéo]-Artémisia Collège-Nouveaux éléments pour comprendre l'Opération en cours... Accablants !
• [Vidéo]-Dr Tal Schaller-l'hallucinante histoire de bill, maitre du monde !
• [Vidéo]-Le Média-Bill Gates : l’incroyable arnaque derrière sa fondation
• [Vidéo]-Chez Néo-Lock Step /Covid-19 : la Fondation Rockefeller avait tout prévu en 2010

26 Avril 2020

• [Vidéo]-Les Enquêtes de Chloé-Episode 2-La 5G-la Suisse second pays touché après la Corée du Sud
• [Vidéo]-Sott-Lock Step /Covid-19 : la Fondation Rockefeller avait tout prévu en 2010 ( Vidéo )
• [Vidéo]-Manifestation Internationale Stop 5G du 25 Avril 2020 interrompue par la police diplomatique ONU
• [Vidéo]-Nawac7-666 et la marque de la bête | brevet microsoft crypto monnaie | vostfr

27 Avril 2020

• [Article]-ER-L’OMS, dirigée par le pantin de Bill Gates, s’empêtre dans ses mensonges
• [Article]-Profidecatholica-Ils peuvent asservir l’humanité à travers un État de surveillance orwellien. Vidéos.
• [Article]-ProfidecatholicaL’Ukraine brise un «réseau de traite d’êtres humains» qui a vendu des BÉBÉS à des 

«célibataires chinois d’une certaine orientation»

28 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Covid-19 – Après l’OMS et Elizabeth II, Attali parle de séparer les familles !
• [Article]-Profidecatholica-Les enfants sont l’Avenir du Monde mais ils sont en Danger de Mort depuis longtemps !
• [Vidéo]-Le troublant Rapports de la Fondation Rockefeller de 2010 ..
• [Vidéo]-Chez Néo-The Economist 2019: symboles et sens cachés révélés !
• [Vidéo]-Nawac7-Ensemble a la maison : programmation extrême !
• [Vidéo]-BabylonDecodedFR-Le PLAN du Nouvel Ordre Mondial Dévoilé Publiquement

29 Avril 2020

• [Article]-ER-10 avancées dues à l’effondrement de l’ingénierie mondialiste "Covid-19"
• [Article]-Tsarizm-La Pologne va étudier une loi permettant de jeter en prison les pédo-criminels LGBT qui veulent faire 

de « l’éducation sexuelle » à l’école
• [Article]-Profidecatholica-coronavirus : ca y est – ils vont enlever les enfants ! (article laurent glauzy) 
• [Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie – Les satanistes se paient notre tête
• [Vidéo]-France "Ce monde occulte et sous-terrain de Pédocriminalite de réseau que les médias ignorent"

30 Avril 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Le véritable programme de l’OMS : un nouvel ordre mondial inspiré de la Chine
• [Vidéo]-FOX dénonce bill gates, preuves à l'appui

1 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les disparations d’enfants dans le monde.

2 Mai 2020

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

• [Article]-LLP-Pour Bank of America, l’or connaîtra une hausse de 50 % pour atteindre les 3 000 $ ! 

25 Avril 2020

• [Vidéo]-Dr Laibi-Sécurité sociale : comment le gouvernement va nous voler 40 milliards € !

26 Avril 2020

• [Vidéo]-Grand Angle-Charles Gave-La fin des inégalités entraînera aussi la fin de l'euro. L'erreur de Thomas Piketty.
• [Vidéo]-Documents rares & inedits-Prêts à vous noyer dans l'hyperinflation ?
• [Vidéo]-Piero San Giorgio-Avec Charles Sannat : les effets économiques de la crise du virus
• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-La monnaie libre-Présentation, utilisation et perspective avec Vincent Texier 

développeur
• [Article]-Profidecatholica-Yves Jégo : «Pour une réindustrialisation de la France».

27 Avril 2020

• [Vidéo]-ERFM-ONLI Hebdo #32 – Les véritables enjeux derrière la chute du prix du baril de pétrole

28 Avril 2020

• [Article]-Causedupeuple-Propos liminaires sur l'impact économique de la "pandémie"

29 Avril 2020

• [Vidéo]-Grand Angle-Risques de déflation ? Surveillez les cours du pétrole ! Irving Fisher et la crise de 1929

30 Avril 2020

• [Article]-LacauseduPeuple-Les troubles économiques de la Turquie donnent à Poutine une autre chance de dompter 
Erdogan

31 mars 2020

• [Vidéo]-Jean-Pierre PETIT-la Faillite de la MHD française 4° partie

26 Avril 2020

• [Vidéo]-Richard Cheng MD PhD-A panel of Doctors report from Thailand, US, and China on clinical trials and treatments
of COVID-19

• [Article]-Sott-Pasteur versus Béchamp - La crise du coronavirus relance une controverse vieille de 150 ans

28 Avril 2020

• [Vidéo]-Richard Cheng MD PhD-An exclusive interview with Dr. Richard Cheng on Covid-19, Vitamin C, Vaccine and 
Integrative medicine

29 Avril 2020

• [Article]-Sott-Les sept passages dévastateurs de la comète Vénus à proximité de la Terre

24 Avril 2020

• [Article]-LLP-Répression politique à Toulouse : en garde à vue pour une banderole « Macronavirus »

26 Avril 2020

• [Article]-LacauseduPeuple-Surveillance de masse et fabrique de clones

• [Article]-Olivier     Demeulenaere  -  Nouvel ordre mondial-La Chine est leur modèle et votre avenir si vous ne réagissez pas
• [Article]-Sott-YouTube retire la vidéo de la société de biotechnologie décrivant leur nouveau traitement à la lumière UV 

pour le COVID
• [Article]-Twitter-Wow. YouTube takes down biotech company’s video describing their novel UV light treatment for 

COVID-19 patients. 

27 Avril 2020

• [Article]-ER-StopCovid-la CNIL dit oui... mais doute que l’application soit "utile à la gestion de la crise"

28 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-Banderole «Macronavirus»-des centaines de personnes se prennent en photo pour soutenir une 
Toulousaine
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• [Vidéo]-Appel urgent d'Ivo Sacek, fondateur de Kla.tv

29 Avril 2020

• [Article]-ER-Édouard Philippe invente le passeport intérieur... contre les Gilets jaunes ?
• [Article]-DP-YouTube censure la vidéo de deux docteurs californiens faisant exploser tous les mensonges à propos du 

Covid19
• [Vidéo]-jim le reveilleur-Desactiver la surveillance facebook - tutoriel

30 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le Devoir de Désobéir et de se débarrasser de tout Traçage pour redevenir LIBRE
• [Vidéo]-Documents rares & inedits-iHuman - L'intelligence artificielle et nous

2 Mai 2020

• [Vidéo]-La chaîne qui pique !-Conflit d’intérêts entre Le Monde et Bill Gates !
• [Vidéo]-Vivre sainement-Pascal Praud, le soldat de la désinformation hystérique et délirante

29 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le SCANDALE Américain sur La CLINTON Fondation et le Trafic d’enfants-à échelle mon

2 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-espionnage en eaux profondes !
• [Article]-Profidecatholica-Sous les Tunnels Américains et Européens : les Opérations secrètes de l’Alliance. Vidéo.

6 Avril 2020

• [Article]-Laure Lugon-Question de perspective : quand l'Europe se moquait des épidémies

29 Avril 2020

• [Vidéo]-Fréquence Radio-Illuminati Brève histoire

1 Mai 2020

• [Article]-LacauseduPeuple-Un historien israélien : le chiffre des "6 millions de victimes" de l'Holocauste a été annoncé 
dès 1944, bien avant la fin de la guerre

21 Avril 2020

• [Article]-Sott-Un blizzard printanier intense frappe le nord de la Chine, le plus important depuis des décennies, selon les 
habitants

23 Avril 2020

• [Article]-Sott-Un record de froid qui date de 75 ans pulvérisé à Québec

25 Avril 2020

• [Article]-Connaître ses amis, ses ennemis et les traîtres (Mike Stone)

26 Avril 2020

• [Vidéo]-Profidecatholica-Christophe : La pression monte en Amérique. Vidéo.

27 Avril 2020

• [Vidéo]-Laurent Glauzy-Ovni et exorcisme
• [Vidéo]-Saint-Nicolas-du-Chardonnet-Abbé D.PUGA-Les catholiques ne sont pas des moutons-Dimanche du bon 

pasteur

28 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Radio Athéna-Adrien Abauzit reçoit Thibault Kerlirzin pour son livre : Soros l’Impérial. Vidéo.
• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Constat tragique d’un mensonge planétaire

• [Vidéo]-Abbé Salenave-la dernière et unique solution contre le marquage de la bête

• [Vidéo]-Georgia Pouliquen-Vous ne retrouverez pas votre vie d'avant SAUF si le peuple reprend en main son destin lui-
même
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29 Avril 2020

• [Article]-Cogiito-Courrier d’un lecteur éveillé

• [Vidéo]-SACR TV-L'épopée miraculeuse de Jeanne d'Arc

• [Vidéo]-Chez Néo-Avis aux Mondialistes Globalistes ! Laura Eisenhower s'adresse aux Forces obscures

1 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-mois de mai, mois de Marie-1er mai du maréchal Philippe Pétain contre les illuminés. Vidéo.
• [Vidéo]-Johan Livernette-Israel Adam Shamir: "Au nom du Christ"

11 Avril 2020

• [Vidéo]-Une Secte Au Milieu De New York ! - La Réalité Derrière "Unorthodox"

25 Avril 2020

• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-Symbolique occulte maçonnique de la Gorge Tranchée Feat. Jacques Attali
• [Vidéo]-profidecatholica-Le Neuvième Cercle Satanique. Vidéos.
• [Article]-Sott-Réouverture de Mc Donald's : plusieurs kilomètres de bouchons devant les drives

26 Avril 2020

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Tout sur la fraude du nom légal ! Avec Jeremiah
• [Article]-ER-Damien Viguier-Pourquoi ne pas lire un peu de Mao Zedong ?
• [Article]-Causedupeuple-Aide-toi et le ciel t'aidera

30 Avril 2020

• [Article]-Profidecatholica-Comment les services sociaux peuvent-ils perdre 18 000 enfants par année sans les 
chercher ?
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