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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
27 mai 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Dr Édouard Broussalian-Complotisme, homéopathie, et Covid-19

29 mai 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Article]-LLP-Hydroxychloroquine : The Lancet dans de sales draps… par Jean-Dominique Michel
[Article]-LLP-Coronavirus. L’Algérie ne compte pas renoncer à la chloroquine
[Article]-LLP-Sénégal, Algérie, Brésil… Ces pays qui refusent de renoncer à la chloroquine
[Article]-LLP-Propaganda/COVID-19 : l’OMS s’associe aux jeunes Global Shapers !
[Article]-LLP-Des soignants jettent leur médaille à la poubelle !
[Article]-LLP-Hydroxychloroquine : les auteurs de l’étude publiée par The Lancet ont tous un conflit d’intérêt…
[Article]-LLP-Coronavirus : l’Ordre des médecins va-t-il punir ceux qui ont testé des médicaments ?
[Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-Les tests: talon d'Achille du château de cartes COVID-19
[Vidéo]-Silvano Trotta-Maitres Manna - Lèguevaques – Durand
[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : le point d'actualité - Journal du vendredi 29 mai 2020
[Vidéo]-Énorme discours d'Agnès Hartemann, chef du service diabétologie,elle et 1200 médecins,démissionnent

30 mai 2020
•

[Vidéo]-Yvan Benedetti-Rassemblement contre le MACRONAVIRUS

31 mai 2020
•

[Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-Les mensonges autour du COVID-19 éclatent au grand jour-Conversation 40

•

[Vidéo]-TVLibertés-JT - Coronavirus : retour sur l'actualité du 25 au 29 mai

1 Juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-Vivre sainement-L’étude totalement faussée contre la chloroquine du Lancet : explications
[Article]-La cause du peuple-Covid-Arnaque. Le responsable officiel du COVID en Russie : c'est juste une grippe
[Article]-Mondialisation.ca-Un rapport officiel allemand dénonce la pandémie COVID-19 comme « une fausse alerte
mondiale ».

2 Juin 2020
•
•

[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Pr Didier Raoult-#LancetGate. Les Pieds nickelés font de la science
[Article]-Cogiito-Alors que les émeutes se poursuivent aux USA, de nouvelles preuves que le récit sur le COVID-19 était
en réalité de la Fake News couverte par les grands médias

3 Juin 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-"Le coronavirus ne circule plus", affirme le président du syndicat national des
biologistes
[Article]-France3-regions.francetvinfo-Coronavirus : #LancetGate, l'OMS autorise à nouveau les essais cliniques
autour de l'hydroxychloroquine
[Article]-Cogiito-Le Dr Fauci responsable du plan COVID change de ton, il déclare désormais que la deuxième vague
de COVID-19 pourrait ne jamais se produire – et que le port du masque est symbolique…
[Article]-Sott-Un officiel allemand divulgue un rapport dénonçant le coronavirus comme une « fausse alerte mondiale »
[Article]-Sott-Le triomphe de la Suède : rester libre dans un monde confiné

4 Juin 2020
•
•
•
•

[Vidéo]-Union Populaire Républicaine-LancetGate : La mascarade sur la Chloroquine en France
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-136 000 tests PCR Covid : l'envers du décor
[Article]-Lexpress-Hydroxychloroquine : trois des quatre auteurs de l'étude du Lancet se rétractent
[Article]-Cogiito-Hypocrisie du Coronavirus : les mêmes personnes qui ont imposé le confinement disent à présent aux
citoyens américains : « Sortez – allez protester »

5 Juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Ce que nous avons appris du COVID-19 : des morts qui auraient pu être évités?
[Vidéo]-Dr Salim Laibi-Covid-19 : Actu 5 Juin 20 – LancetGate
[Article]-Profidecatholica-COVID-arnaque. le responsable officiel du covid en Russie : c’est juste une grippe

SANTÉ-BIG-PHARMA
29 mai 2020
•

[Vidéo]-RT France-L'enquête qui embarrasse le ministère de la Santé

30 mai 2020
•
•

[Vidéo]-HP et électrochocs pour avoir dénoncé la corruption universitaire !
[Article]-Sott-Philippe Parola, bras droit du Pr Raoult, réagit à l'étude du Lancet (et donne une fessée à Laurent Joffrin)

31 mai 2020
•

[Article]-Cogiito-Dr Joseph Mercola-Les dangers bien connus des vaccins contre les coronavirus

1 Juin 2020

•
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Thierry Casasnovas-Pandémie, enfermement psychiatrique, mythes vaccinaux et EHPAD
[Vidéo]-Ciel Voilé-Témoignage d'un électrosensible
[Vidéo]-Chez Néo-Dictature sanitaire : "Cette situation est complètement folle" (Dr Charbonier)
[Article]-Cogiito-Les médecins d’un hôpital au Kenya affirment que des millions de jeunes filles ont été amenées à
recevoir un vaccination conte le tétanos qui les a stérilisées
[Article]-Olivier Demeulenaere-Pourquoi la population devrait se rebeller contre les vaccinations forcées (B. Smith)
[Article]-FranceSoir-LancetGate : quel rôle joue le laboratoire Gilead qui développe le Remdesivir ?

2 Juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-Attendez-vous à l’échec et aux réactions du vaccin contre le coronavirus
[Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Pr Didier Raoult,-#LancetGate. Les Pieds nickelés font de la science

3 Juin 2020
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-The Lancet remet en cause son étude sur l’hydroxychloroquine !
[Article]-Sott-Opération virus : c'est le tour des milléniaux. Nouvelle pédagogie: baptisés, masqués, vaccinés
[Article]-Olivier Demeulenaere-Les médias en sueur : Didier Raoult envoie du lourd !

4 Juin 2020
•

[Vidéo]-TVLibertés-Pr Didier Raoult : une élite anti-système ? Journal du jeudi 4 juin 2020

5 Juin 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Corona-circus : Nul ne sait s’il y aura un vaccin mais le Canada a déjà commandé 37
millions de seringues

MÉDECINES NATURELLES
15 mai 2020
•

[Article]-Nutriandco-Carence en Magnésium : nouveau complot industriel ou effets réels sur la santé ?

22 mai 2020
•

[Article]-Bio-infos-sante-Le safran : les vertus de l’or rouge sur la santé psychologique

31 mai 2020
•

[Vidéo]-Nutricast Officiel-Le pollen: pourquoi il ne faut plus s'en passer.

3 Juin 2020
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Le malate de magnésium
[Article]-Cogiito-Le dioxyde de chlore serait-il le remède absolu contre le Covid-19 ?

4 Juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Pour lutter contre la dépression et l’anxiété le L-Threonate de magnésium, peut-être une solution ?

6 Juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Le Bicarbonate de soude…

CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD (USA)
30 mai 2020

•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Le monde Post-COVID-19

31 mai 2020
•
•
•
•

[Article]-Cogiito-George Floyd a été délibérément assassiné, dans les délais prévus pour déclencher des émeutes
raciales à travers l’Amérique pour provoquer encore plus de chaos
[Article]-contre-info-USA : bavure policière, émeutes et données raciales tues par les médias
[Article]-Dedefensa.org-Minneapolis à feu et à sang - Du Covid-19 à l'émeute
[Article]-Sott-USA : Des palettes de briques installées sur les lieux des manifestations ?

1 Juin 2020
[Vidéo]-Radio-Québec-Les émeutes 2020
[Vidéo]-Silvano Trotta-Nouvelle Phase du Plan !
[Vidéo]-ERTV Officiel-ONLI Hebdo #37 – L'affaire George Floyd
[Vidéo]-Exister en Liberté-Leurs plans échouent, alors ils tentent une guerre ci-vile…
• [Article]-Ordo-ab-chao.fr-Émeutes USA infiltrées par des groupes extrémistes et des agents provocateurs
• [Article]-Ordo-ab-chao.fr-George floyd endgame : loi martiale et état policier
• [Article]-Profidecatholica-La pandémie ne fonctionne plus ! déclenchez une guerre inter-raciale.
• [Article]-Cogiito-Vous croyez que le CO-^$-VID c’est terminé, mais demain sera la G… civile, d’abord aux USA, puis en
France et partout en Europe.
• [Article]-La cause du peuple-USA. Des barbouzes alimentent les émeutes suite à l’assassinat de George Lloyd
2 Juin 2020
•
•
•
•

•
•
•

[Vidéo]-TVLibertés-Affaire George Floyd : Les Etats-Unis au bord de l’implosion - Le Journal du mardi 2 juin 2020
[Article]-Profidecatholica-George floyd drogué au fentanyl et mort « par homicide », selon le médecin légiste officiel :
deuil des antifas et blm.
[Article]-Actu17-3 faux policiers arrêtés à Paris : ils s'apprêtaient à procéder à une interpellation raciste pour un
tournage sauvage

3 Juin 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Grâce à George Floyd, c’est Black Friday tous les jours !
[Article]-Profidecatholica-« C’est George Soros qui est responsable du chaos en Amérique ». Candace Owens
[Article]-Profidecatholica-George Floyd et Derek Chauvin se connaissaient et ont travaillé ensemble dans le même
club.
[Article]-Profidecatholica-Pourquoi subitement une insurrection raciale aux États-Unis ? opération hoax George Floyd.
[Article]-Profidecatholica-Des antifas vont faire leurs « courses » en Rolls-Royce !
[Article]-Mondialisation.ca-Des troupes de combat dans les rues des grandes villes des États-Unis ?
[Vidéo]-Chaîne officielle TVLibertés-George Floyd-Adama Traoré-la manipulation des questions raciales
[Vidéo]-Qanon France-Émeutes US : Et si George Floyd n'était pas mort? (Mise en Scène?) - Mohamed Diallo

4 Juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-ERTV Officiel-E&R traductions-Discours de Donald Trump suite aux émeutes qui secouent les États-Unis
[Article]-Profidecatholica-G. Floyd : et si ça se passait en France ? (Laurent Glauzy)
[Article]-Sott-Manifestations pour George Floyd - 20 questions qui demandent réponse

5 Juin 2020
•
•

[Vidéo]-L'affaire George Floyd, un meurtre prémédité ? par Marcus Dia
[Article]-Sott-Une courageuse Américaine interpelle les « antiracistes » : « Où sont les militants de
#BLACK_LIVES_MATTER quand des Noirs tuent d'autres Noirs ? »

6 Juin 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Obsèques de Floyd : la pleurniche bidon du maire juif de Minneapolis ravive la colère
noire

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

[Vidéo]-KlagemauerTV-Français-5G - Déclaration de guerre contre l'humanité – Témoignage d’Ivo Sasek

31 mai 2020
•
•

[Vidéo]-Forum France-Nanovirus, les secrets de Darpa
[Vidéo]-KlagemauerTV-Français-L'empire satellite « tueur » d'Elon Musk

1 Juin 2020
•
•
•

[Vidéo]-La chaîne qui pique !-Documentaire choc: Les cobayes de la CIA (Projet MK-Ultra)
[Vidéo]-TVLibertés-Document exclusif : les standards d'éducation sexuelle voulus par l'OMS pour nos enfants
[Vidéo]-Salim Laibi-Ce que Bill Gates et les médias vous cachent

2 Juin 2020

•
•

[Vidéo]-Virginie Vota-Que contient le nouveau pacte pour l'asile et l'immigration ?
[Article]-RéseauVoltaire-Manlio Dinucci-5G, nouveau terrain de la course aux armements

3 Juin 2020
•

[Article]-Cogiito-Le passeport de vaccination universel est en développement depuis 2018 et nécessite le respect
absolu d’une liste interminable de vaccins

4 Juin 2020
•
•
•
•
•

[Vidéo]-Père Georges Morand témoigne sur le satanisme des élites
[Vidéo]-Exister en Liberté-MK ULTRA ET la Mort Des Peuples
[Article]-Profidecatholica-Le plan racial pour mettre l’Amérique et l’Europe « au service de leur cause » n’existe pas.
mais il se déroule sous nos yeux et là est le problème !
[Article]-Profidecatholica-Plan A : Corona = échoué ! plan B : guerre raciale Soros qui s’estompe – quel sera le plan
C?
[Article]-Ordo-ab-chao.fr-Confession d’un théoricien du complot

5 Juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les français n’aiment pas la 5G et le prouvent !
[Article]-Cogiito-Des terroristes Antifa seront conduits à Sparta, Illinois avec l’ordre de brûler des fermes et de tuer du
bétail dans les zones rurales «blanches»
[Article]-Profidecatholica-Les francs-maçons, leurs rituels et Aldo Sterone, agent infiltré.

6 Juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-« Nous ne voulons pas que l’on dise que nous voulons exterminer la population noire… ».
Margaret Sanger.

POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE
27 mai 2020
•

[Vidéo]-JEAN-MARIE BIGARD dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas sur BFMTV!

28 mai 2020
•

[Article]-clearlook-Trump aïķidoka

29 mai 2020
•
•

[Article]-LLP-Un nouveau livre affirme que Bill Clinton a eu une liaison avec Ghislaine Maxwell
[Vidéo]-Cercle Aristote-Pierre-Yves Rougeyron : Les caves découvrent la souveraineté.

30 mai 2020
•
•
•

[Article]-Sott.Rien n'a changé dans les plans de l'armée USA qui reprend ses grandes manoeuvres en Europe
[Article]-contre-info-Le catastrophique Pierre Moscovici nommé à la tête de Cour des comptes
[Article]-Mondialisation.ca-Le « grand cancer » et l’avenir. Confinement général de la population: histoire, analyses et
perspectives.

31 mai 2020
•
•

[Article]-contre-info-Les Etats-Unis vont classer la mouvance « antifa » comme terroriste
[Article]-Mondialisation.ca-La culpabilité, une arme de destruction massive

2 Juin 2020
•
•
•

[Article]-Voltairenet-C’en est assez du consensus ! par Thierry Meyssan
[Article]-Egaliteetreconciliation-Les médias en sueur : Didier Raoult flingue Simone Veil, "une icône de ce pays" !
[Article]-Cogiito-Un président devrait protéger son peuple, pas le nôtre en l’occurrence, la preuve…

•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-La fausse pandémie covidienne est finie… mais le sabotage et le foutage de gueule
continuent
[Article]-Agoravox-De l'usage de la rumeur pour sauver le régime d'Emmanuel Macron

3 Juin 2020
•

[Article]-Sott.Et c'est ainsi que le virus meurtrier à la mode, décidé par les libéraux, ne fut plus un problème

4 Juin 2020
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-William Engdahl-Ceinture et route-La route de la soie en Chine peut-elle survivre au
coronavirus?
[Article]-Egaliteetreconciliation-Hommage à Giulietto Chiesa (1940-2020), chercheur de vérité et militant antiimpérialiste

6 Juin 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Discours mémorable de Donald Trump pour le rassemblement de tout le peuple américain.
Vidéo.
[Article]-Egaliteetreconciliation-Trumpisme : le président brésilien Jair Bolsonaro menace de quitter l’OMS
[Article]-Egaliteetreconciliation-Bernard Lugan-Les véritables raisons de la mort d’Abdelmalek Droukdal

ÉCONOMIE
31 Mai 2020
•
•

[Vidéo]-Grand Angle-Les mines d'or
[Vidéo]-InsolentiaE TV-La fin de la fin du monde? L'épidémie est-elle finie? La crise économique commence

1 Juin 2020
•

[Vidéo]-TVLibertés-Pourquoi a-t-on bloqué l'économie ? - Politique & Eco n°257 avec Charles Gave – TVL

3 Juin 2020
•

[Article]-Sott.Attendez-vous à des baisses de salaire

5 Juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-États-Unis: 2,5 millions d’emplois créés en mai malgré le coronavirus.

6 Juin 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Gilad Atzmon-Et si c’était de la démolition contrôlée ?

CENSURE / BIG-BROTHER
28 mai 2020
• [Article]-Sott.Covid-19 - Attention à la mise à jour de votre iPhone, histoire de ne pas la charger sans le vouloir
30 mai 2020
•

[Vidéo]-Le Bouc Emissaire-Votre prochaine destination ?

31 Mai 2020
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Vers la quarantaine électronique : Le général Richard Barrons annonce la fermeture
d’Internet, sans doute en 2021

•

[Article]-Cogiito-Des géants de la technologie, de faux médias d’information en mode PANIQUE ; mettre fin à la
«censure des points de vue» écraserait les monopoles de propagande des faux médias sur les vaccins, la 5G et les
OGM

1 Juin 2020
•

[Article]-Ciel Voilé-MSNBC utilise un film de 2013 pour montrer l'actualité de juin 2020 aux Etats-Unis

2 Juin 2020
•

[Article]-Cogiito-[DGS-URGENT] 2020-INF-36 Lancement de l’application STOP-COVID

4 Juin 2020
•
•

[Article]-Ordo-ab-chao.fr-Canular Corona, émeutes raciales : vers un verrouillage militaire ?
[Article]-Egaliteetreconciliation-Comment BFM TV a tenté d’utiliser Raoult contre Macron tout en surveillant son
populisme

5 Juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-George Soros et Bill Gates financent les vérificateurs de Facebook
[Article]-Profidecatholica-En Italie, Facebook condamné pour censure et atteinte à la liberté d’expression

6 Juin 2020
•
•

[Article]-Cogiito-PMA-GPA : quand France 5 manipule les enfants
[Article]-Egaliteetreconciliation-PMA-GPA : quand France 5 manipule les enfants

GILETS JAUNES
30 Mai 2020
•

[Vidéo]-Agora TVnews-Allocution de Stéphane Espic depuis Annecy

31 Mai 2020
•

[Vidéo]-Agora TVnews-Qui est Stéphane Espic ? Rencontre exclusive et discussion à Annecy

1 Juin 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Les Gilets Noirs, les Gilets Jaunes et l'oligarchie!

HISTOIRE
29 Mai 2020
• [Article]-contre-info-29 mai 1453 : chute de Constantinople, tueries, viols et sacrilèges. La fin d’un monde
1 Juin 2020

[Article]-Le Saker Francophone-Danse macabre
2 Juin 2020
•
•

[Article]-Sott.Le psychopathe Rockefeller est-il à l'origine de la pandémie de « grippe espagnole » de 1918 ?

COMBAT DE LA FOI
30 Mai 2020
•

[Vidéo]-Georgia Pouliquen-Qui est vraiment jean-marie Bigard ?

31 Mai 2020
•
•

[Vidéo]-La Sapiniere-La grande leçon des apôtres Pierre et Paul – Sermon Abbé Salesnave
[Article]-Sott.Ariège : quatre tombes, dont celle d'un prêtre, vandalisées à Saint-Pierre-de-Rivière

1 Juin 2020
•

[Vidéo]-France Fidèle-Abbé Salenave-covid 19 entre peur et lâcheté - le clergé a été décevant

3 Juin 2020
•

[Vidéo]-France Fidèle-Mgr Vigano dénonce le concile Vatican II comme un cancer

4 Juin 2020
•

[Vidéo]-Academia Christiana-Gilles de Beaupte - Athéïsme et paganisme : le christianisme en question

5 Juin 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Radio athéna : les Abbés Lemann, le Magistère de l’Église.

6 Juin 2020
•

[Article]-Blog.Catholicapedia-Louis-Hubert REMY-Le plus grand mal de tous les temps

AUTRES
31 mars 2020
•

[Vidéo]-« Dans l’Ombre » : ce court-métrage puissant gifle l’occident en pleine face

31 Mai 2020
•
•
•

[Vidéo]-ER Lille-Révolte contre le monde moderne - conférence de Monsieur K
[Vidéo]-l'Observateur-SpaceX : Peut-on encore parler d'exploit 59 ans après Youri Gagarine ?
[Article]-Egaliteetreconciliation-Félix Niesche-Moderne/Post-moderne

4 Juin 2020
•
•

[Article]-Sott.Les plus fortes éruptions solaires coïncident depuis des années avec des émeutes, soulignant le lien établi
de façon historique entre activité solaire et désordres
[Article]-LLP-Comment comprendre enfin à quel point le Windows de Bill Gates est une escroquerie !

5 Juin 2020
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Famille (Adama) Traoré, mauvaise pioche-1 père, 4 mères, 17 enfants dont 5
délinquants

