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      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/

27 Avril 2020

• [Article]-clearlook-A la recherche du stock perdu

1 Mai 2020

• [Article]-Lacausedupeuple-Victimisation==>agression. Les ennemis putatifs de l’Amérique font-ils la queue pour se 
venger en profitant du Covid-19 ?

• [Article]-Mondialisation.ca-Comment penser l'après-Planète en Confinement
• [Article]-democratieparticipative-1er mai : les gauchistes tapent sur des casseroles depuis leur balcon pour faire la 

révolution
• [Article]-democratieparticipative-Le Danemark et la Tchéquie déclarent ne pas observer de « deuxième vague » 

depuis qu’ils ont libéré leur peuple du confinement

2 Mai 2020

• [Vidéo]-COVID19 - Quelles réalités derrière le taux de décès ? (Projet Véritas et Scott Jensen)
• [Vidéo]-Dr Salim Laibi-Big Pharma : toxicité de l'hydroxychloroquine avant et après Covid19
• [Article]-Laurent Glauzy-Quand Sarkozy, l’agent des super-loges secretes, annoncait une crise
• [Article]-Le Parisien-Coronavirus : des milliers de personnes manifestent en Californie contre le confinement
• [Article]-Sott.net-TYRANNIE ! Le gouverneur de l'Oregon, Kate Brown, prolonge le confinement jusqu'au 6 juillet, alors 

que son état se classe 40e avec 104 décès
• [Article]-LLP-Coronavirus : l’ambassadeur de France à Pékin aurait alerté l’exécutif dès décembre

 !

CO-VID19

https://pro-veritate.fr/
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-lambassadeur-de-france-a-pekin-aurait-alerte-lexecutif-des-decembre/
https://fr.sott.net/article/35516-TYRANNIE-Le-gouvernement-de-l-Oregon-Kate-Brown-prolonge-le-confinement-jusqu-au-6-juillet-alors-que-son-etat-se-classe-40e-avec-104-deces
https://fr.sott.net/article/35516-TYRANNIE-Le-gouvernement-de-l-Oregon-Kate-Brown-prolonge-le-confinement-jusqu-au-6-juillet-alors-que-son-etat-se-classe-40e-avec-104-deces
https://fr.sott.net/article/35516-TYRANNIE-Le-gouvernement-de-l-Oregon-Kate-Brown-prolonge-le-confinement-jusqu-au-6-juillet-alors-que-son-etat-se-classe-40e-avec-104-deces
http://www.leparisien.fr/international/coronavirus-des-milliers-de-personnes-manifestent-en-californie-contre-le-confinement-02-05-2020-8309538.php
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https://profidecatholica.com/2020/05/02/quand-sarkozy-lagent-des-super-loges-secretes-annoncait-une-crise-laurent-glauzy/
https://profidecatholica.com/2020/05/02/quand-sarkozy-lagent-des-super-loges-secretes-annoncait-une-crise-laurent-glauzy/
https://youtu.be/dVvwbi0A59U
https://youtu.be/dVvwbi0A59U
https://youtu.be/dVvwbi0A59U
https://youtu.be/05f8mtnPTtU
https://democratieparticipative.me/le-danemark-et-la-tchequie-declarent-ne-pas-observer-de-deuxieme-vague-depuis-quils-ont-libere-leur-peuple-du-confinement/
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http://clearlook.unblog.fr/2020/04/27/a-la-recherche-du-stock-perdu/
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https://pro-veritate.fr/


3 Mai 2020

• [Vidéo]-Exister en Liberté-Phar.macie en colère ? Ils se réveillent maintenant ?
• [Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 3/05/20 - Coronavirus, Zemmour, UPR…
• [Vidéo]-Ciel Voilé-Confinement inutile ?
• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : retour sur l'actualité du 27 au 30 avril
• [Article]-Laurent Glauzy-Les secrets de la vente des masques : « la vérité si je mens »
• [Article]-Profidecatholica-Avocat constitutionnel: cessez de laisser les tyrans vous mentir
• [Article]-Sott.net-Fausse pandémie de COVID-19 : deux médecins sur le terrain expliquent pourquoi le confinement est 

inutile
• [Article]-LLP-Vente des masques : « C’est exorbitant 95 centimes, avant la crise les prix pratiqués étaient 10 fois moins 

importants » fustige « 60 millions de consommateurs » 

4 Mai 2020

• [Vidéo]-Laurent Glauzy-cette Allemagne qui manifeste contre le mensonge du coronavirus
• [Vidéo]-TVLibertés-JT-Coronavirus : le point d'actualité-Journal du lundi 4 mai 2020 avec itw de R. de Castelnau
• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Entretien avec les Drs Delépine-Coronavirus et confinement-utilité ou mascarade
• [Vidéo]-Femme Calme Guérison-Complot Covid 19 : Elle a tout compris !
• [Article]-Profidecatholica-Le « Washington Times » titre : le coronavirus : le plus grand canular politique de l’histoire !
• [Article]-catholicapedia-Se désintoxiquer du confinement et de la psychose

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Patrick Cohen, la chronique de désinformation contre la chloroquine et le Pr Raoult
• [Vidéo]-Le grand réveil, tour du monde des contestations contre le confinement !
• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mardi 5 mai 2020
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Où en est le débat sur l’Hydroxychloroquine ?
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Peur et mort au programme. La presse officielle en rajoute : le déconfinement va TOUS 

NOUS TUER
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Démission de Neil Ferguson pour infraction aux règles de distanciation sociale !
• [Article]-LLP-Le confinement a été totalement inutile selon les chiffres officiels de Santé Publique France 
• [Article]-Sott.net-D'après les chiffres officiels le confinement a été totalement inutile

6 Mai 2020

• [Article]-Breizh-info-Agnès Thill dézingue le service « Désinfox Coronavirus » du gouvernement [MAJ : le service retiré]
• [Article]-Profidecatholica-L’arnaque du grand confinement mondial imposé par Neil Ferguson éclate au grand jour !
• [Article]-Cogiito-Covid19: «Comment ce pays si riche…» – le réquisitoire de Vincent Lindon contre le gouvernement 

[Vidéo]
• [Article]-Cogiito-Kits de test de coronavirus contaminés par le coronavirus
• [Article]-Laurent Glauzy-Le coronavirus ne tue pas – les chiffres du CDC
• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du mercredi 6 mai 2020
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Aux Origines du Confinement
• [Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 6 Mai 20 - Un gouvernement de Menteurs…
• [Vidéo]-Jean-Dominique Michel | Partie 2 | Enseignements d’un désastre | Mai 2020

7 Mai 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du jeudi 7 mai 2020
• [Vidéo]-ERTV-Alain Soral : Le pouvoir interdit de soigner les français
• [Article]-LLP-USA : un scientifique travaillant sur un remède contre le Covid -19 abattu chez lui
• [Article]-Valeurs actuelles-Un chercheur américain assassiné alors qu'il avait fait « des découvertes » sur le Covid-19
• [Article]-France3-Et ça continue : des caméras thermiques pour détecter de potentiels malades du Covid-19
• [Article]-Sott.net-Ton masque te rend haineux, con, pleutre... et tu ne seras pas plus protégé

8 Mai 2020

• [Article]-blogdelamesange-Masque et déshumanisation
• [Article]-democratieparticipative-Oups : le code du modèle de Ferguson qui a justifié le confinement est tellement 

merdique qu’il ne donne jamais les mêmes résultats
• [Article]-LLP-Le gouvernement entretient la panique Covid-19 
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Arnaque des tests Covid-19 : le président de la Tanzanie révèle qu’une papaye, une 

chèvre, un oiseau et un fruit du jacquier ont été déclarés positifs !
• [Article]-Profidecatholica-en 2003 la série Dead Zone annonçait la pandémie, le Coronavirus et la Chloroquine
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Coronavirus : L’UE ouvre un pont aérien vers la Centrafrique… pour 94 cas positifs !
• [Article]-Profidecatholica-Un médecin américain dénonce le confinement illégal !
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Étrange : la surmortalité en Ehpad "due" au Covid-19 ne cadre pas avec les 

statistiques…
• [Vidéo]-Le Quart d’heure de vérité #64 – 8 mai 1945, Juliette Binoche contre Gates et la 5G !

9 Mai 2020

https://youtu.be/GhjLeK-HiYQ
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Etrange-la-surmortalite-en-Ehpad-due-au-Covid-19-ne-cadre-pas-avec-les-statistiques-59304.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Etrange-la-surmortalite-en-Ehpad-due-au-Covid-19-ne-cadre-pas-avec-les-statistiques-59304.html
https://profidecatholica.com/2020/05/08/un-medecin-americain-denonce-le-confinement-illegal/
https://youtu.be/O2bKB9MXIK4
https://fr.sott.net/article/35546-Ton-masque-te-rend-haineux-con-pleutre-et-tu-ne-seras-pas-plus-protege
https://fr.sott.net/article/35539-Et-ca-continue-des-cameras-thermiques-pour-detecter-de-potentiels-malades-du-Covid-19
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/08/coronavirus-lue-ouvre-un-pont-aerien-vers-la-centrafrique-pour-94-cas-positifs/
https://profidecatholica.com/2020/05/08/en-2003-la-serie-dead-zone-annoncait-la-pandemie-le-coronavirus-et-la-chloroquine/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/08/arnaque-des-tests-covid-19-le-president-de-la-tanzanie-revele-quune-papaye-une-chevre-un-oiseau-et-un-fruit-du-jacquier-ont-ete-declares-positifs/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/08/arnaque-des-tests-covid-19-le-president-de-la-tanzanie-revele-quune-papaye-une-chevre-un-oiseau-et-un-fruit-du-jacquier-ont-ete-declares-positifs/
https://www.lelibrepenseur.org/le-gouvernement-entretient-la-panique-covid-19/
https://youtu.be/_OgoGXoFvaM
https://fr.sott.net/article/35542-Un-chercheur-americain-assassine-alors-qu-il-avait-fait-des-decouvertes-sur-le-Covid-19
https://www.lelibrepenseur.org/un-scientifique-travaillant-sur-un-remede-contre-le-covid-19-a-ete-abattu-chez-lui/
https://fr.sott.net/article/35527-D-apres-les-chiffres-officiels-le-confinement-a-ete-totalement-inutile
https://www.lelibrepenseur.org/le-confinement-a-ete-totalement-inutile-selon-les-chiffres-officiels-de-sante-publique-france/
https://www.breizh-info.com/2020/05/06/143149/agnes-thill-dezingue-le-service-desinfox-coronavirus-du-gouvernement/
https://www.breizh-info.com/2020/05/06/143149/agnes-thill-dezingue-le-service-desinfox-coronavirus-du-gouvernement/
https://youtu.be/eqb1VXHKAAs
https://youtu.be/eqb1VXHKAAs
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/05/demission-de-neil-ferguson-pour-infraction-aux-regles-de-distanciation-sociale/
https://youtu.be/O73sLr116Hk
https://democratieparticipative.me/oups-le-code-du-modele-de-ferguson-qui-a-justifie-le-confinement-est-tellement-merdique-quil-ne-donne-jamais-les-memes-resultats/
https://democratieparticipative.me/oups-le-code-du-modele-de-ferguson-qui-a-justifie-le-confinement-est-tellement-merdique-quil-ne-donne-jamais-les-memes-resultats/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/05/08/masque-et-deshumanisation/
https://youtu.be/O73sLr116Hk
https://youtu.be/O73sLr116Hk
https://youtu.be/x_4soREXR4Q
https://youtu.be/x_4soREXR4Q
https://youtu.be/_OgoGXoFvaM
https://youtu.be/_OgoGXoFvaM
https://youtu.be/k8Kue_CYW5c
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https://youtu.be/vnYcp5E9IQk
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https://fr.sott.net/article/35517-Fausse-pandemie-de-COVID-19-deux-medecins-sur-le-terrain-expliquent-pourquoi-le-confinement-est-inutile
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https://profidecatholica.com/2020/05/03/avocat-constitutionnel-cessez-de-laisser-les-tyrans-vous-mentir/
https://profidecatholica.com/2020/05/03/avocat-constitutionnel-cessez-de-laisser-les-tyrans-vous-mentir/
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https://youtu.be/s7KSP3iQ-58


• [Article]-Laurent Glauzy-Les Allemands desobeissent et les manifestations se multiplient ! ce que la presse française 
vous cache

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Dr Nicole Delépine-Covid19 et confinement aveugle, combien de morts évitables ?
• [Article]-Profidecatholica-Donald Trump : « le coronavirus s’en ira sans vaccin » – Big pharma et leurs vaccin et test 

sont furieux…
• [Vidéo]-Profidecatholica-Le vice premier Ministre Belge ELIO DI RUPO avoue que tous les décès sont marqués 

covid19
• [Vidéo]-Chez Guillaume Durand, Didier Raoult confirme "l’extinction de l’épidémie"

3 Mai 2020

• [Vidéo]-Nutricast Officiel-L'équilibre acido-basique avec Bruno Obriot fondateur d'Aroma Celte
• [Article]-Cogiito-30 plantes médicinales à mettre dans son jardin pour se soigner…

4 Mai 2020

• [Vidéo]-Pr. Henri Joyeux-" Les vertus thérapeutiques des produits de la Mer "

5 Mai 2020

• [Article]-Cogiito-Vitamine C et coronavirus : pas un vaccin, juste un humble remède

6 Mai 2020

• [Vidéo]-Le Chemin de la Nature-"Fort comme un chêne" : une histoire de bourgeons

7 Mai 2020

• [Vidéo]-Jade Allègre-Une approche inédite pour combattre le coronavirus : l’argile

2019

• [Vidéo]-France24-Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ?

1 Mai 2020

• [Article]-Sott.net-La Fondation Rockefeller et le programme international pour la santé ou l'ancêtre des fondements de 
l'OMS

• [Article]-Sott.net-Le FBI perquisitionne une clinique médicale pour avoir administré de la vitamine C par intraveineuse à 
des travailleurs exposés au COVID-19

2 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-« France china foundation » : de la bourgeoisie lyonnaise au laboratoire P4 de Wuhan.
• [Article]-Profidecatholica-La « France china fondation » vous connaissez ? les « Young leaders »
• [Article]-Sott.net-Le véritable programme de l'OMS : un nouvel ordre mondial inspiré de la Chine

3 Mai 2020

• [Article]-catholicapedia-CORONAGATES : la grande imposture mondiale

4 Mai 2020

• [Vidéo]-Xavier-Louis de Izarra-QUI est derrière la Vaccination Obligatoire ?
• [Vidéo]-Dr Salim Laibi-Le Libre Entretien avec Jean Jacques Crèvecoeur
• [Article]-ERTV-Les patients de l’essai Discovery voulaient tous être dans le groupe de la chloroquine !
• [Article]-democratieparticipative-Pas de retour à la normale le 11 mai et vaccination obligatoire pour toujours selon 

Macron
• [Article]-LLP-Confinement : « l’OMS n’y est pour rien » dans cette prise de décision !

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-H1N1/COVID-L'histoire se répète-Terrorisme sanitaire, Conflits d'intérêts, Projet vaccinal
• [Vidéo]-Pr Philippe Even-80 % des médicaments ne servent à rien
• [Article]-ERTV-L’Union européenne lève 7 milliards d’euros pour un vaccin lors d’un téléthon mondial
• [Article]-Lacausedupeuple-Coronavirus = Virus de Destruction Massive (VDM)
• [Article]-Cogiito-Coronavirus : l’ONU craint une « catastrophe des droits de l’Homme »
• [Article]-LLP-« Coronavirus : tout ça pour des vieux blancs malades !». La chronique d’Éric Le Boucher 

6 Mai 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Patrick Cohen, mensonges de propagande sur le glyphosate (Roundup) de Monsanto

• [Vidéo]-ERTV-Alain Soral : Agnès Buzyn et Yves Lévy contre Didier Raoult

NATUROPATHIE

SANTÉ / BIG-HARMA
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• [Vidéo]-ERTV-Alain Soral sur l'arnaque du Sida !
• [Article]-Profidecatholica-Déconfinement : propagande vaccinale pour nos enfants
• [Article]-Profidecatholica-Le vaccin contre la grippe augmente les risques de coronavirus de 36 % selon une récente 

étude du pentagone
• [Article]-Cogiito-Pas un seul test COVID-19 n’est approuvé par la FDA – savons-nous vraiment qui a le COVID-19 et qui

ne l’a pas ?
• [Article]-Sott.net-Covid-19, pots-de-vin et corruption — Le cartel criminel Big-Pharma supervise le nouveau vaccin

7 Mai 2020

• [Vidéo]-Ciel Voilé-Dr Hotez : problème unique de sécurité d'un vaccin contre le coronavirus
• [Vidéo]-Dr Salim Laibi-Le Libre Entretien avec le Dr Nicole Delépine
• [Vidéo]-Cercle Aristote-Maxime Izoulet : L' hydroxychloroquine face à l'outil statistique (EDLQ#8)
• [Article]-Cogiito-Message d’un médecin qui souhaite rester anonyme

8 Mai 2020

• [Vidéo]-Des médecins ont reçu « la lettre », la fameuse lettre qui vaut des dollars par délation : corinne vous explique 
• [Vidéo]-Serge Monast sur la vaccination (Big Pharma)
• [Article]-Profidecatholica-le Parisien dévoile les 200 médecins qui se sont engagés pour les 11 vaccins de Buzyn sur 

les bébés Français
•

9 Mai 2020

• [Article]-LLP-100 € les 10 masques : Florian Thieffry, candidat LREM aux municipales, monte sa petite entreprise
• [Article]-Olivier DemeulenaereC’est une guerre à mort contre les peuples

2 Mai 2020

• [Article]-Sott.net-Le Covid-19 sert de prétexte pour établir une surveillance de masse et un traçage numérique de tous 
impossibles sans la 5G

3 Mai 2020

• [Vidéo]-Nawac7 - Actualité-COVID-1984-passeport immunitaire pour l’enfer !!
• [Article]-Profidecatholica-Qu’est-ce que les européens n’ont pas encore compris ?
• [Article]-Profidecatholica-Une députée italienne dévoile en 5 min la vérité sur le COVID19, les vaccins et la 5G
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Bill Gates- Jeffrey Epstein : la connexion qui révèle le Nouvel ordre mondial
• [Article]-Profidecatholica-ADAM’S APPLE !
• [Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie – Faillite et assassinat de masse programmés !

• [Article]-LLP-Crise : le passage des responsables devant le juge pénal est inéluctable

4 Mai 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Neil Ferguson, l’homme de main de Bill Gates
• [Article]-Profidecatholica-« Que veux-tu ! ce sont eux qui nous gouvernent ! » vidéo.
• [Article]-Lacausedupeuple-Démonstration. Il y a une corrélation directe entre les réseaux 5G et les épidémies de 

«coronavirus»

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Artémisia Collège-Le crime mondial organisé. Vidéo.

6 Mai 2020

• [Vidéo]-SERGE MONAST Protocole de Toronto 6.6.6 - Le plan pour nous faire accepter de force le N.O.M
• [Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie – Le secrétaire général de l’ONU appelle à la désindustrialisation

7 Mai 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Confinements-ça ressemble à une PSYOP, ça a l’odeur d’une PSYOP…..
• [Article]-Laurent Glauzy-Juliette Binoche denonce B. Gates et la RFID
• [Article]-Laurent Glauzy-Le premier-ministre polonais signe un appel mondial pour mettre fin a la 5G 
• [Article]-Profidecatholica-LE MASQUE, UN RITUEL DE MAGIE NOIRE.

8 Mai 2020

• [Vidéo]-Quand la conspiration devient réalité
• [Article]-Profidecatholica-« l’ordre cannibale » de jacques attali : « l’homme deviendra un objet de consommation pour 

l’homme lui même ».

9 Mai 2020

• [Article]-LLP-À Singapour, le traçage par application dégénère en surveillance de masse 

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
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• [Article]-blogdelamesange-Post-société en éclats…

1 Mai 2020

• [Article]-Sputnik-Des ex-généraux français veulent se rapprocher de la Russie et dénoncent les ordres de Washington

2 Mai 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Macron, le Président des riches donne massivement aux riches. Scandale !!
• [Article]-Lacausedupeuple-Omerta, grande muette et autres nouvelles
• [Article]-Lacausedupeuple-Qui va remplacer Trump après la démolition contrôlée de l’économie?
• [Article]-democratieparticipative-Le frère de Netanyahou déclare qu’il est temps qu’Israël laisse tomber l’histoire des 

chambres à gaz imaginaires d’Adolf Hitler pour ne pas finir totalement isolé du reste du monde

3 Mai 2020

• [Vidéo]-Réveillez-vous ! 2-Quelques vérités cachées
• [Vidéo]-"DOCUMENTS WikiLeaks accablants pour la MACRONIE " à partager en masse !
• [Vidéo]-Le décompte de voix à main levée selon la dictature française à l’assemblée nationale !
• [Article]-Lacausedupeuple-Non, nous ne sommes pas tous ensemble …ʺ ʺ

4 Mai 2020

• [Article]-Cogiito-“Je n’ai plus confiance en ce gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire”, Martine Wonner, 
députée LREM

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Johan Livernette-Le terrorisme de l'axe atlanto-sioniste
• [Article]-Profidecatholica-Affaire Jeffrey Epstein. le greffier du tribunal nomme 70 personnes qui « connaissaient le 

trafic sexuel et les victimes mineures », selon « sex esclave ».
• [Article]-Profidecatholica-Mort de denis Goldberg, célèbre compagnon de route du terroriste Nelson Mandela
• [Article]-Profidecatholica-Comment Hollande a volé des dizaines de millions de dollars au Peuple Français en les 

transférant à la fondation criminelle de trafic pédocriminel d’enfants Clinton.
• [Article]-Lecridespeuples-Covid-19 et virus de l’occupation : pour Tsahal et les colons, le crachat est une arme de 

guerre

6 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le silence est d’or-61 victimes de Jeffrey Epstein indemnisées à hauteur de 100 millions de 
dollars

• [Article]-Profidecatholica-Des manifestations partout aux États-Unis : « arrêtez Bill Gates » ! vidéos.
• [Article]-Lacausedupeuple-Les crimes de guerre d'Israël. Elle tue impunément même "ses alliés" Américains
• [Article]-Sott.net-Virus de destruction massive
• [Article]-Réseau Voltaire-Le statisticien Neil Ferguson, « conseillé en confinement » démissionne du SAGE
• [Vidéo]-Osons Causer-ALERTE : Pas de procès pour le gouvernement ???

7 Mai 2020

• [Vidéo]-Radio Québec-COVID: L’entente Trump-XI
• [Vidéo]-Vivre sainement-Macron menteur violent, résumé vidéo de 3 ans de dictature
• [Vidéo]-Kla TV-Comment les grandes entreprises influencent les gouvernements : l'exemple de Nestlé
• [Vidéo]-Agora TVnews-Les enquête de Chloé numéro 3 : le scandale des stagiaires de l'ONU
• [Article]-Profidecatholica-Génération identitaire ! la LICRA remet le couvert et veut des noms ! patience patience !!!
• [Article]-Profidecatholica-Brainstorming sous Cocaïne ? Notre Roitelet est à bout…………!

8 Mai 2020

• [Article]-Lacausedupeuple-L'opinion, ça se travaille... ou pas
• [Vidéo]-Vincent Reynouard-A ceux qui, le 8 mai, chantent la Marseillaise

9 Mai 2020

• [Article]-Lecridespeuples-Discours de Vladimir Poutine à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire de 1945
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Droits et libertés : la Hongrie, une anomalie en Europe
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Entretien avec Lucien Cerise : "Face au biopouvoir, nous n’avons pas le capital 

économique. Mais nous avons le capital humain"
• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Le Complotisme est une affaire d’état : 1 (vidéo en deux parties)

30 Avril 2020

ÉCONOMIE
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• [Article]-Contre-Infos-Vente du patrimoine du Mobilier national « pour renflouer les hôpitaux »

2 Mai 2020

• [Article]-Lacausedupeuple-À quelque chose malheur est bon …
• [Article]-Contre-Infos-Près d’un allocataire sur deux de la CAF serait né à l’étranger, 2,5 millions de « fantômes », 30 

milliards détournés

3 Mai 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-COVID-19 : Big Brother et démolition contrôlée de l’économie
• [Vidéo]-Insolentiae TV-Déconfinement fin de crise? Pas vraiment!

4 Mai 2020

• [Vidéo]-Kla TV-Comment l’argent contrôle les gens
• [Article]-Sott.net-Peur et angoisse de l'économie COVID-19 : L'autoritarisme COVID-19 est la nouvelle norme

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Cercle Aristote-André-Jacques Holbecq : De la pandémie à l'effondrement (EDLQ #7)

8 Mai 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Bercy lance la chasse aux coffres-forts dans les banques

9 Mai 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Le gouvernement court-circuite un amendement visant à protéger les ménages fragiles
des frais bancaires

3 Mai 2020

• [Vidéo]-Physiologie Santé-Les indices de Miller [[ Cristallographie ]]

9 Mai 2020

• [Article]-LLP-Deux études vont clore la polémique Raoult, estime un microbiologiste

2 Mai 2020

• [Vidéo]-Exister en Liberté-Immunity passeport ...ou contrôle de masse

4 Mai 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Désinformation, manipulation et propagande totale des médias
• [Vidéo]-Chez Néo-Appli Covid et Brigades sanitaires : les outils de la dictature
• [Article]-Profidecatholica-L’intelligence artificielle pourrait vérifier si vous prenez correctement vos distances sociales 

au travail

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Dr Khelfaoui Karim-Coup de gueule d’un médecin Français contre les brigades sanitaires et le projet de loi sur 
le secret médical

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Qu'est ce que l'ingénierie sociale ? Avec Lucien Cerise
• [Article]-ERTV-StopCovid : le gouvernement envisage un bracelet pour les personnes sans smartphone
• [Article]-Cogiito-Le PDG de YouTube et Facebook, censurent quiconque publie des critiques contre l’OMS, même 

vraies…

6 Mai 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-« Brigades d’anges gardiens »… ou d’anges déchus !
• [Article]-Egaliteetreconciliation-La haine inextinguible de Patrick Liste Noire Cohen pour le Gaulois Didier Raoult

7 Mai 2020

• [Article]-Lecridespeuples-Après Youtube & Facebook, Vimeo bannit les vidéos de Nasrallah et ‘Le Cri des Peuples’
• [Article]-Lacausedupeuple-Bientôt, il sera illégal de ne pas aimer les Juifs
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Plus de 500 000 vues pour le Couillonavirus d’Alain Soral, Vincent Lindon appelé en 

renfort par le lobby !
• [Article]-Egaliteetreconciliation-La justice est claire : la police peut cogner sur les Français, pas sur les clandestins

8 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-un des golems de la république maçonnique envoyé au casse-pipe au nom de la synagogue 
de Satan.

• [Article]-Cogiito-Preuve de l’opposition contrôlée

CENSURE / BIG-BROTHER
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https://youtu.be/vC_9yBBuppE
https://cogiito.com/societe/le-pdg-de-youtube-et-facebook-censurent-quiconque-publie-des-critiques-contre-loms-meme-vraies/
https://cogiito.com/societe/le-pdg-de-youtube-et-facebook-censurent-quiconque-publie-des-critiques-contre-loms-meme-vraies/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/StopCovid-le-gouvernement-envisage-un-bracelet-pour-les-personnes-sans-smartphone-59269.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/StopCovid-le-gouvernement-envisage-un-bracelet-pour-les-personnes-sans-smartphone-59269.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/StopCovid-le-gouvernement-envisage-un-bracelet-pour-les-personnes-sans-smartphone-59269.html
https://profidecatholica.com/2020/05/04/lintelligence-artificielle-pourrait-verifier-si-vous-prenez-correctement-vos-distances-sociales-au-travail/
https://profidecatholica.com/2020/05/04/lintelligence-artificielle-pourrait-verifier-si-vous-prenez-correctement-vos-distances-sociales-au-travail/
https://profidecatholica.com/2020/05/04/lintelligence-artificielle-pourrait-verifier-si-vous-prenez-correctement-vos-distances-sociales-au-travail/
https://youtu.be/YYdNMIi8Dmk
https://youtu.be/YYdNMIi8Dmk
https://youtu.be/4YHADLsSdNU
https://youtu.be/4YHADLsSdNU
https://youtu.be/4YHADLsSdNU
https://youtu.be/H3ZCwm_KZU0
https://youtu.be/H3ZCwm_KZU0
https://youtu.be/vC_9yBBuppE
https://youtu.be/9udf-F1UwKI
https://youtu.be/XTpyDzTmOoc
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/03/covid-19-big-brother-et-demolition-controlee-de-l-economie/
http://www.contre-info.com/vente-du-patrimoine-du-mobilier-national-pour-renflouer-les-hopitaux
http://www.contre-info.com/vente-du-patrimoine-du-mobilier-national-pour-renflouer-les-hopitaux
http://www.contre-info.com/vente-du-patrimoine-du-mobilier-national-pour-renflouer-les-hopitaux


• [Article]-Sott.net-La bande-annonce du film « Plandemic » déjà censurée par YouTube

9 Mai 2020

• [Article]-LLP-La Fondation Bill & Melinda Gates subventionne grassement le journal Le Monde !
• [Article]-LLP-France : Alerte sur les pratiques policières illégales pendant le confinement
• [Article]-Profidecatholica-CBS pris en flagrant délit utilisant des acteurs COVID-19 au Michigan
• [Article]-Profidecatholica-Rafles d’enfants en Australie – bracelets commandés par la république pour les enfants.

4 Mai 2020

• [Article]-democratieparticipative-Un historien israélien découvre que le chiffre de « 6 millions » de victimes de 
l’Holocauste a été inventé lors d’une conférence juive en Palestine en janvier 1944

• [Article]-Lacausedupeuple-Les Origines du mythe des Six Millions par Maurice Haas-Colle

6 Mai 2020

• [Article]-Laurent Glauzy-Quand les geants existaient au Maghreb
• [Article]-Lacausedupeuple-HOLOCANULAR. Les tas de cadavres à Dachau, Buchenwald étaient ceux des soldats 

allemands

8 Mai 2020

• [Article]-Démocratie Participative-Le 8 mai 1945 : défaite historique pour la France

2 Mai 2020

• [Vidéo]-La Sapiniere-Contre nous de la Tyrannie… - par l’Abbé O. Rioult

3 Mai 2020

• [Vidéo]-Kla TV-Guerre secrète et possession diabolique

5 Mai 2020

• [Vidéo]-Forum France-Religion mondiale, répétition générale
• [Article]-Profidecatholica-Au nom du nationalisme catholique français de sainte jeanne d’arc, levons-nous et 

combattons !
• [Article]-Profidecatholica-« Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist » : Sainte Marie aux enfants de la 

Salette. les sous-sols du Vatican. Vidéos.

6 Mai 2020

• [Article]-blogdelamesange-L’antéchrist, par l’Abbé Lemann

7 Mai 2020

• [Vidéo]-Yvan Benedetti-Notre Actu #6-10 mai Fête de Jeanne d'Arc #StopConfinement

8 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-Dire la vérité reste et demeure le seul vrai acte contre révolutionnaire qui plaît à Dieu. Vidéo.
• [Article]-Profidecatholica-Un incendie a dévasté une Église de l’ouest de la Virginie mais aucune Bible n’a brûlé.
• [Article]-blogdelamesange-Eglises interdites, mais avortoirs qui tournent à plein régime
• [Article]-blogdelamesange-l’Eglise n’a pas d’ordre à recevoir de l’Etat

9 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-La Bête va envoyer ses hordes de Démons pour nous détruire. résisterons-nous et nous 
délivrerons-nous de la bête des enfers ?

19 Avril 2020

• [Vidéo]-Sea Shepherd France-Paul Watson : l'ère des virus

4 Mai 2020

• [Article]-Cogiito-Gilles Deleuze : l’art et les sociétés de contrôle

6 Mai 2020

• [Article]-Profidecatholica-Notre généreux amis payé par les rothschild, rudy conspiracy, dresse une carte mondiale de 
médias, sites et commentateurs à devoir écouter et suivre à tout prix. merci rudy !

7 Mai 2020

• [Article]-Cogiito-Vox populi, un texte magnifique d’Ishani
• [Article]-Cogiito-Sommation aux maires 2

HISTOIRE

AUTRES

COMBAT DE LA FOI

https://profidecatholica.com/2020/05/09/rafles-denfants-en-australie-bracelets-commandes-par-la-republique-pour-les-enfants/
https://profidecatholica.com/2020/05/09/cbs-pris-en-flagrant-delit-utilisant-des-acteurs-covid-19-au-michigan/
https://profidecatholica.com/2020/05/09/la-bete-va-envoyer-ses-hordes-de-demons-pour-nous-detruire-resisterons-nous-et-nous-delivrerons-nous-de-la-bete-des-enfers/
https://profidecatholica.com/2020/05/09/la-bete-va-envoyer-ses-hordes-de-demons-pour-nous-detruire-resisterons-nous-et-nous-delivrerons-nous-de-la-bete-des-enfers/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/05/08/leglise-na-pas-dordre-a-recevoir-de-letat/
https://www.lelibrepenseur.org/france-alerte-sur-les-pratiques-policieres-illegales-pendant-le-confinement/
https://fr.sott.net/article/35549-La-bande-annonce-du-film-Plandemic-deja-censuree-par-YouTube
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/05/08/eglises-interdites-avortoirs-qui-tournent-a-plein-regime/
https://profidecatholica.com/2020/05/08/un-incendie-a-devaste-une-eglise-de-louest-de-la-virginie-mais-aucune-bible-na-brule/
https://profidecatholica.com/2020/05/08/dire-la-verite-reste-et-demeure-le-seul-vrai-acte-contre-revolutionnaire-qui-plait-a-dieu-video/
https://youtu.be/DUsB1S_b6V4
https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires-2/
https://cogiito.com/societe/vox-populi-un-texte-magnifique-dishani/
https://profidecatholica.com/2020/05/06/notre-genereux-amis-paye-par-les-rothschild-rudy-conspiracy-dresse-une-carte-mondiale-de-medias-sites-et-commentateurs-a-devoir-ecouter-et-suivre-a-tout-prix-merci-rudy/
https://profidecatholica.com/2020/05/06/notre-genereux-amis-paye-par-les-rothschild-rudy-conspiracy-dresse-une-carte-mondiale-de-medias-sites-et-commentateurs-a-devoir-ecouter-et-suivre-a-tout-prix-merci-rudy/
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/holocanular-les-tas-de-cadavres-dachau.html?
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/holocanular-les-tas-de-cadavres-dachau.html?
https://profidecatholica.com/2020/05/06/quand-les-geants-existaient-au-maghreb-laurent-glauzy/
https://democratieparticipative.me/le-8-mai-1945-defaite-historique-pour-la-france/
https://www.lelibrepenseur.org/la-fondation-bill-melinda-gates-subventionne-grassement-le-journal-le-monde/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/05/06/lantechrist-par-labbe-lemann/
https://profidecatholica.com/2020/05/06/notre-genereux-amis-paye-par-les-rothschild-rudy-conspiracy-dresse-une-carte-mondiale-de-medias-sites-et-commentateurs-a-devoir-ecouter-et-suivre-a-tout-prix-merci-rudy/
https://cogiito.com/a-la-une/gilles-deleuze-lart-et-les-societes-de-controle/
https://cogiito.com/a-la-une/gilles-deleuze-lart-et-les-societes-de-controle/
https://cogiito.com/a-la-une/gilles-deleuze-lart-et-les-societes-de-controle/
https://youtu.be/zO8oLLl6X2Y
https://youtu.be/zO8oLLl6X2Y
https://youtu.be/zO8oLLl6X2Y
https://youtu.be/zO8oLLl6X2Y
https://youtu.be/DUsB1S_b6V4
https://profidecatholica.com/2020/05/05/rome-perdra-la-foi-et-deviendra-le-siege-de-lantechrist-sainte-marie-aux-enfants-de-la-salette-les-sous-sols-du-vatican-videos/
https://profidecatholica.com/2020/05/05/rome-perdra-la-foi-et-deviendra-le-siege-de-lantechrist-sainte-marie-aux-enfants-de-la-salette-les-sous-sols-du-vatican-videos/
https://profidecatholica.com/2020/05/05/rome-perdra-la-foi-et-deviendra-le-siege-de-lantechrist-sainte-marie-aux-enfants-de-la-salette-les-sous-sols-du-vatican-videos/
https://profidecatholica.com/2020/05/05/au-nom-du-nationalisme-catholique-francais-de-sainte-jeanne-darc-levons-nous-et-combattons/
https://profidecatholica.com/2020/05/05/au-nom-du-nationalisme-catholique-francais-de-sainte-jeanne-darc-levons-nous-et-combattons/
https://profidecatholica.com/2020/05/05/au-nom-du-nationalisme-catholique-francais-de-sainte-jeanne-darc-levons-nous-et-combattons/
https://youtu.be/gzH7iYgjVlE
https://youtu.be/gzH7iYgjVlE
https://youtu.be/gzH7iYgjVlE
https://youtu.be/NXuI7UuxewI
https://youtu.be/NXuI7UuxewI
https://youtu.be/NXuI7UuxewI
https://youtu.be/8Cfp1omBIr0
https://youtu.be/8Cfp1omBIr0
https://profidecatholica.com/2020/05/06/quand-les-geants-existaient-au-maghreb-laurent-glauzy/
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/les-origines-du-mythe-des-six-millions.html
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/les-origines-du-mythe-des-six-millions.html
https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/les-origines-du-mythe-des-six-millions.html
https://democratieparticipative.me/un-historien-israelien-decouvre-que-le-chiffre-de-6-millions-de-victimes-de-lholocauste-a-ete-invente-lors-dune-conference-juive-en-palestine-en-janvier-1944/
https://democratieparticipative.me/un-historien-israelien-decouvre-que-le-chiffre-de-6-millions-de-victimes-de-lholocauste-a-ete-invente-lors-dune-conference-juive-en-palestine-en-janvier-1944/
https://democratieparticipative.me/un-historien-israelien-decouvre-que-le-chiffre-de-6-millions-de-victimes-de-lholocauste-a-ete-invente-lors-dune-conference-juive-en-palestine-en-janvier-1944/
https://democratieparticipative.me/un-historien-israelien-decouvre-que-le-chiffre-de-6-millions-de-victimes-de-lholocauste-a-ete-invente-lors-dune-conference-juive-en-palestine-en-janvier-1944/


8 Mai 2020

• [Vidéo]-"Serge Monast-Un journaliste trop informé" vidéo de 2018 par Céline geneviève ! à voir absolument
• [Vidéo]-Dr Alwest-Idiocrassie
• [Article]-Lacausedupeuple-Sur la «vie secrète d'un sataniste» et la Bible satanique d'Anton LaVey

https://numidia-liberum.blogspot.com/2020/05/sur-la-vie-secrete-dun-sataniste-et-la.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PourUnMaghrebLibreEtLaque+(Pour+un+Maghreb+libre+et+la%C3%AFque)
https://youtu.be/jQzlbc4I_ZI
https://youtu.be/0kM3QWGCGjc

