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

N°8
ÉDITION DU SAMEDI 16 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
2 mai 2020
•

[Vidéo]-la chloroquine peut etre prescrite depuis le début

8 mai 2020
•

[Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : 8 Mai 20 - Binoche, Déconfinement, École, HCQ…
[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du vendredi 8 mai 2020

•

[Vidéo]-Chloé F.-Ema & Chloé : vous n'êtes pas seuls !

•

9 mai 2020
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Vivre sainement-De quoi peut-on accuser Macron et ses sbires ? Quelles plaintes possibles ?
[Vidéo]-Xavier-Louis de Izarra-Le marchand de Merde.
[Vidéo]-Exister en Liberté-Le temps de la vérité arrive.…
[Article]-Sott.net-Covid-19 et confinement — Le conte de fées pour adultes immatures diverge de la cruelle vérité
[Article]-Sott.net-Confinement : " Dans mon collège, 25 à 30% d'élèves ont décroché ", témoigne un professeur

10 mai 2020
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 10 Mai 20 - Accusation de complot…
[Vidéo]-Laurent Glauzy-DICTATURE DU MENSONGE CORONAVIRUS - LA RÉSISTANCE DE LA POLOGNE
[Vidéo]-Exister en Liberté-Materait elle , ou mater.nelle ? Educ.sol
[Vidéo]-Georgia Pouliquen-Dernier arrêt avant déconfinement
[Vidéo]-Philippe Guillemant-Covid 19: On n'est pas fouture!
[Article]-Cogiito-Protégez vos enfants à tout prix
[Article]-Sott.net-Covid-19 et confinement — Un parfum de totalitarisme construit sur les fondements du darwinisme

11 mai 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 11 Mai 20 - Statistiques et Fake News…
[Article]-Profidecatholica-Judy Mikovits, l’ex-employée du DR Anthony Fauci, explique le coronavirus et la
désinformation
[Article]-Profidecatholica-Une infirmière raconte son enfer (Laurent Glauzy)
[Article]-Lacausedupeuple-Covid-Arnaque. "Les rapaces adorent les confinés" par Israël Adam Shamir
[Article]-Lacausedupeuple-Des sportifs français contaminés par le Covid-19 dès octobre aux Jeux militaires de
Wuhan ?
[Article]-LLP-Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests de dépistage
[Article]-LLP-Coronavirus : où sont passés les AVC et autres maladies graves ?
[Article]-Egaliteetreconciliation-Le Monde tente de relancer la psychose : "Le Covid-19 réapparaît à Séoul et Wuhan"

12 mai 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Silvano Trotta-L'Avis d'un Pharmacien - Serge Rader
[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : Le Journal du mardi 12 mai 2020 avec interview d’Alexis Poulin
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-COVID19 : Quelles leçons doit-on tirer de l'épidémie ?
[Vidéo]-Nawac7-COVID-19 : voulez-vous vraiment faire ce test ?
[Article]-Profidecatholica-Le gouvernement a confié le déconfinement des français à l’américain Bain, annexe du
Mossad !
[Article]-Sott.net-Délire totalitaire : se toucher le visage en public peut-il valoir une amende ? Ce décret inquiète
beaucoup
[Article]-LLP-Covid-Organic : interview choc du Président Malgache M. Rajoelina !
[Article]-Sott.net-Coronavirus et nombres de décès douteux

13 mai 2020
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 13 Mai 20 - Épidémie de Folie, censure Utip, Laetitia Avia, Didier Raoult…
[Vidéo]-Coronagates - JE REFUSE !
[Article]-Cogiito-Faits sur le coronavirus, un mensonge planétaire
[Article]-Olivier Demeulenaere-Grande-Bretagne, Italie : des milliers de morts à domicile à cause du confinement
[Article]-Sott.net-Charles Sannat-Écoles... La balle aux prisonniers, avec que des prisonniers !

14 mai 2020
•
•
•

[Article]-LLP-Didier Raoult devant les sénateurs : « l’État français est décrédibilisé » [Verbatim]
[Article]-LLP-L’épidémie Covid19 en extinction : fallait-il enfermer la France et les Français pendant deux mois ?
[Vidéo]- P.A. Jandrok-Le Covid-19 prétexte à une vaccination forcée pour réduire la population

15 mai 2020
•
•
•
•
•

[Article]-LLP-Le battage médiatique contre les coronavirus est le plus grand canular politique de l’histoire
[Article]-Cogiito-Le superviseur du comté de San Diego affirme que six des 194 décès confirmés sont des décès »
purs, uniquement de coronavirus «
[Article]-Profidecatholica-Une étude publiée par le journal of the american medical association à la fin avril a conclu
que 94 % des patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux de new york souffraient de maladies préexistantes
[Article]-Lacausedupeuple-Covid-Arnaque-L'histoire de la grippe. Une histoire importante pour en parler autour de vous
[Vidéo]-Ce que pense le Dr Russell Blaylock du port du masque facial

16 mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les fanatiques des sociétés ouvertes aiment désormais les frontières, le confinement, les
masques et la distanciation des psychopathes !
[Article]-Le Dr Russell Blaylock prévient que non seulement les masques faciaux ne protègent pas les personnes
saines contre les maladies, mais qu'ils créent également de graves risques pour la santé de leur porteur.

SANTÉ-BIG-PHARMA
29 Avril 2020
•

[Vidéo]-Le film VAXXED - Vaccins - De la dissimulation à la catastrophe (Sous titré francais)

5 mai 2020
•

[Vidéo]-Dr Marc Vercoutère-L'inavouable composition des vaccins

8 mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Quand Bill Gates stérilisait des millions de femmes à coups de seringue

10 mai 2020
•

[Vidéo]-Dr Tal Schaller-voulez vous de ce futur ? ce que vous préparent big pharma et big tech

11 mai 2020
•

[Article]-Cogiito-CENSURÉ par les médias : ce remède à la maison élimine les virus de manière sûre et efficace

•

[Article]-LLP-Bill Gates et le retour sur investissement dans les vaccinations

12 mai 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Témoignage d'un médecin généraliste français !
[Vidéo]-Kla TV--Don d'organes effrayant - la mort cérébrale n'est pas un fait scientifique
[Article]-Cogiito-L’électro-sensibilité un calvaire au quotidien
[Article]-Lacausedupeuple-Covid-Arnaque. Le complexe pharmaco-chimique corrompu aux manettes de la création du
« vaccin » contre le CoV19

13 mai 2020
•
•

[Article]-LLP-La chloroquine peut être prescrite depuis le début
[Article]-Sott.net-Le niveau de vitamine D détermine la gravité dans le COVID-19 : Les chercheurs irlandais exhortent
leur gouvernement à modifier ses conseils

14 mai 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les modalités de l’IVG médicamenteuse devant le conseil d’état
[Article]-Profidecatholica-Le génome a parlé. le professeur Montagnier est un grand professeur contrairement à
l’urologue des rectums.
[Article]-Sott.net-L'OMS condamne l'idée d'une immunité collective pour le Covid-19 et la considère « dangereuse »

15 mai 2020
•
•
•
•
•

[Article]-LLP-Le Burundi expulse l’équipe permanente de l’OMS
[Article]-LLP-USA : les NIH entament un essai clinique d’hydroxychloroquine et d’azithromycine pour traiter COVID-19
[Article]-LLP-Le dossier de Bill Gates sur les crimes liés aux vaccins : 496 000 enfants paralysés en Inde et plus
[Article]-Profidecatholica-L’OMS expulsée du Burundi et menace Jérôme Munyangi pour son protocole Artémisia
[Article]-Olivier Demeulenaere-La dernière blague de l’OMS : le coronavirus « pourrait ne jamais disparaître »

16 mai 2020
•
•
•

[Article]-Cogiito-Le Dr Kaufman censuré : «Ils veulent nous modifier génétiquement avec le vaccin COVID-19» – Il perd
son emploi et demande à aller en prison pour résister
[Article]-Olivier Demeulenaere-ApiJect, vous connaissez ? Trump sur le point de nommer le « tsar des vaccins » pour
sa vaccination de masse
[Vidéo]-Marie Christine Diétrich, ancienne visiteuse médicale accuse ..Bravo Madame, souhaitons que le corps médical

NATUROPATHIE
12 mai 2020
•

[Article]-Cogiito-Une carence en vitamine D est associée à la gravité et à la mortalité du COVID-19

14 Mai 2020
[Vidéo]-Le Chemin de la Nature-Les armoises : aromatiques et médicinales
15 mai 2020
•
•

[Vidéo]-Les Artisans du Végétal

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
2013
•

[Vidéo]-Chemtrails - Un politique brise le silence, Fils de chemtrail l'expérience

2 Mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Mise en place imminente et définitive d'une gouvernance mondiale dont le COVID-19 est, sans nul
doute, le catalyseur...

9 Mai 2020
•

[Vidéo]-Pédocriminalité un RITUEL de 8 MILLIONS D'ENFANTS vendus violés puis tués chaque année! HD

11 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-Alexandre Lebreton-Éric de Montgolfier -Secret Maçonnique et Obstruction à la Justice / délit d'interférence
[Article]-blogdelamesange-Résolution du Congrès E.U. pour enlever les gens des familles.
[Article]-Sott.net-5G, surveillance, dépopulation, bitcoins, nano-puces — La carotte et le bâton ou le Meilleur des
mondes offert par Bill Gates et Big Telecom

12 Mai 2020
•

[Vidéo]-Les biens faits de la 5G arme Psychotronique

13 Mai 2020

•
•

[Vidéo]-Silvano Trotta-Épandages officiels en Espagne - Bill Gates - La Grippe
[Article]-Sott.net-Les meurtres d'enfants pour des rituels - Algérie kabbalistiques et les caricatures du prophète
Mohamed

14 Mai 2020
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-Le gouvernement américain publie accidentellement des documents sur le contrôle mental
électromagnétique dans une demande FOIA
[Article]-Profidecatholica-La chute de Babylone : la tour de Babel s’effondre petit à petit.
[Article]-Cogiito-Mandats vaccinaux MILITAIRES ? Le ministère de la Défense achète 500 millions de seringues ApiJect
pour injecter à chaque personne en Amérique un vaccin contre le coronavirus
[Article]-Profidecatholica-Derrière la Géo-ingénérie solaire ? encore et toujours Bill Gates !

15 Mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Anonymous-echec de leur plan de dépopulation par leur pandémie-informations sur le
monde-vidéo.
[Vidéo]-La députée Sara Cunial accuse Bill Gates de "Crime contre l'Humanité" et demande son arrestation !!!

POLITIQUE
2014
•

[Vidéo]-UnivNantes-Roland Gari : la fabrique des imposteurs. vidéo.

7 Mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Macron est-il fou ?

9 Mai 2020
•

[Vidéo]-Cercle Aristote-François-Bernard Huyghe : Crise sanitaire et guerre de l'information (EDLQ#9)

10 Mai 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Eden Anonymous-URGENT : N'envoyez pas vos Enfants à l'École 2020
[Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Lagardère : Voyage au cœur du capitalisme de connivence
[Vidéo]-Radio-Québec-Obama échec et mat
[Article]-Profidecatholica-Où est-il écrit dans la constitution française que l’armement est interdit au peuple français ?
[Article]-Profidecatholica-55 plaintes contre le gouvernement, majorité absolue menacée : la fin tragique de la
Macronie !
[Article]-Profidecatholica-Christophe nous donne les dernières nouvelles des patriotes américains qui se rebellent :
terroriser les terroristes.
[Article]-Profidecatholica-Bill Gates / général Jérôme Adams /Patrick Drahi / sénateur Daniel Inouye /
[Article]-Lecridespeuples-Israël profite de la pandémie pour annexer la Cisjordanie
[Article]-clearlook-La marque de l’État profond
[Article]-Sott.net-Macron en prend trop : contrôle antidopage et radiation définitive !

11 Mai 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Vivre sainement--Macron, la stratégie du choc pour nous esclavager et nous ruiner
[Article]-democratieparticipative-Le déconfinement a commencé et devinez quoi ? Il va commencer pendant très
longtemps
[Article]-Olivier Demeulenaere-Hannah Arendt : le totalitarisme par la confusion
[Article]-Profidecatholica-Appel a manifester de la dissidence allemande (traduction Laurent Glauzy)

12 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-[VF] #ObamaGate - La team Obama n'avait pas de preuve et à voulu faire passer Trump pour un traître
[Article]-Profidecatholica-Arrestation de Christophe Chalençon, liberté chérie pour Maël de Calan : le diable dirige la
république. Vidéo.
[Article]-democratieparticipative-La police ukrainienne exige des listes de juifs pour lutter contre le crime organisé

13 Mai 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Profidecatholica-Mais qui sont les Obama ? Vidéo
[Vidéo]-Vivre sainement--10 raisons pour sortir de l’Europe (Frexit) immédiatement - Partie 1
[Vidéo]-Clinton exige que Trump retire cette vidéo ! Révélations déjà faites en 2016 et se précisent en 2020
[Article]-Profidecatholica-Gendarmerie nationale : « deux franco-israéliens interpellés à la suite d’une fraude
internationale ».
[Article]-Profidecatholica-Poutine prépare l’arrestation de George Soros.
[Article]-Profidecatholica-Mesdames, messieurs, le cirque continue pour notre plus grand plaisir !
[Article]-Profidecatholica-La synagogue de Satan se déchaîne !
[Article]-Lacausedupeuple-Un espion du FBI : Ces putains d’espions israéliens doivent être expulsés des États-Unis

14 Mai 2020
•

[Article]-Cogiito-Un lecteur américain nous prie de bien vouloir signer des pétitions pour le peuple

•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Obamagate n’est pas une « théorie du complot » : tout commença par un complot monté
contre le général Mickaël Flynn pour détruire Donald Trump.
[Article]-Profidecatholica-La maison-blanche lance un outil pour signaler la censure sur Facebook,Youtube,Instagram
et Twitter
[Vidéo]-Serviteur de paix-Le seconde révolution du Peuple Américain.

15 Mai 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Nous complotistes, racistes, haineux, antisémites, tralala ??? mais lol !
[Article]-Sputniknews-Confinement, loi Avia : «Le pouvoir en France ne repose plus que sur la violence et la terreur»
[Article]-Profidecatholica-Obamagate : liste des fonctionnaires qui ont démasqué le général Michael Flynn released!

16 Mai 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Que signifie l’agonie de l’empire pour l' »état juif d’Israël » ?

ÉCONOMIE
8 mai 2020
•

[Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Plans de Bataille contre la dette publique

10 mai 2020
•
•

[Vidéo]-Insolentiae TV-Comprendre la crise, comprendre la stratégie Warren Buffet
[Vidéo]-Kla TV-La troisième vague – Le tsunami financier est là (avec Ernst Wolff)

12 mai 2020
•

[Vidéo]-Virginie Vota-On a touché le fond... (conséquences économiques du COVID-19)

13 Mai 2020
•

[Vidéo]-La Réserve Fédérale américaine FED - Le Contrôle de l'argent Rothschild, Rockefeller

SCIENCES
8 Mai 2020
•

[Article]-Sott.net-COVID19 : La ventilation artificielle avec intubation tue-t-elle les gens ?

CENSURE / BIG-BROTHER
7 mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Et ça continue : des caméras thermiques pour détecter de potentiels malades du Covid-19

8 mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Singapour : Un chien robot pour vérifier la distanciation sociale des gens

9 mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Dans une école maternelle de Varèse en Italie, des bracelets électroniques pour la distanciation
sociale des enfants

10 Mai 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-La loi « AVIA » contre la liberté d’expression du peuple français est en fait la loi Gil Taïeb.
[Article]-Olivier Demeulenaere-En Italie, un opposant au confinement placé en hôpital psychiatrique

11 Mai 2020
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Israël – Netanyahu appelle à micropucer les enfants au nom de la santé publique
[Article]-Egaliteetreconciliation-La propagande suisse en panique-"Les complotistes s’enflamment autour du
coronavirus"

12 Mai 2020
[Vidéo]-Dieudonné-La Censure Juive
[Article]-Profidecatholica-La rouge hystérique Hidalgo se sert de Bilal Hassani par le biais de l’UNICEF.
[Article]-Profidecatholica-La loi dite AVIA pour les nuls en un dessin explicite !
[Article]-Olivier Demeulenaere-Lucien Cerise-Le biopouvoir prépare le Grand Confinement, à la fois physique et mental
[Article]-Sott.net-« Propos inacceptables » sur le Covid-19 : vers le flicage des parents dissidents ?
13 Mai 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-La « grande presse » suisse agresse le site de Laurent GLauzy
[Article]-Olivier Demeulenaere-Covid-1984. Orwell et le déplacement sous contrôle policier
14 Mai 2020
•
•

•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Ce que passe sous silence la loi AVIA : Facebook n’est pas à l’abri d’un rôle dans la traite des
êtres humains.
[Article]-Olivier Demeulenaere-Gouverneur de l’Etat de Washington : « Ceux qui refuseront le test COVID-19 ne seront
pas autorisés à sortir de chez eux pour faire leurs courses »
[Article]-Cogiito-Priver les Français de nature, la société de contrôle jusqu’à l’absurde
[Article]-Profidecatholica-Facebook annonce ‘hateful memes challenge’ avec une cagnotte de 100 000 $ pour identifier
le ‘discours de haine’
[Article]-Profidecatholica-Ce que la presse française cache : l’Allemagne au bord d’une révolution politique

15 Mai 2020
•
•

[Article]-blogdelamesange-En route vers l’URSS +++
[Article]-Sott.net-Un nouveau logiciel de reconnaissance faciale prédit si vous êtes un criminel

16 Mai 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Le harcèlement contre Dieudonné continue : son bus réquisitionné !

HISTOIRE
12 Mai 2020
• [Vidéo]-Radio Athéna-Adrien Abauzit | Quand le Maréchal Pétain parle aux Français
15 Mai 2020
•

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

COMBAT DE LA FOI
10 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-Yvan Benedetti-Fête de Sainte Jeanne d"Arc
[Article]-Profidecatholica-Fête nationale de Sainte Jeanne d’arc fêtée tous les ans par les français non reniés.
[Article]-Olivier Demeulenaere-Le plus extravagant coup d’Etat anticatholique de l’histoire

11 Mai 2020
•

[Article]-Profidecatholica-L’ancien français nous livre ce que signifie exactement le mot : Chapelet.

12 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-CSRB-Adrien Abauzit Le ralliement de la FFSPX et la perte de la foi catholique
[Vidéo]-CSRB-Adrien Abauzit sur la Pédophilie à la Frat
[Article]-catholicapedia-100è anniversaire de la canonisation de ste Marguerite-marie Alacoque

13 Mai 2020
•
•

[Vidéo]-JC2R Officiel 2-Odeur de Soufre sur la France, un signe divin ?
[Article]-catholicapedia-CORONAGATES : Fátima entourée par 3500 soldats du GNR

AUTRES
11 Mai 2020
•

[Article]-Sott.net-Forte odeur à Paris : une désinfection du coronavirus en cause ?

12 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-George Carlin : la peur des microbes
[Article]-Cogiito-Le syndrome de la grenouille
[Article]-Sott.net-Une nouvelle étude pourrait expliquer pourquoi certains psychopathes « réussissent »

14 Mai 2020
•

[Vidéo]-1984, film complet version Française

