
Les infos qu’il ne fallait pas manquer
Recensement d’actualités                                                     N°  12                                      le Samedi de chaque semaine

 ÉDITION DU SAMEDI 13 JUIN 2020    

      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

1 juin 2020

• [Article]-Sott-Ceux qui brûlent les villes américaines visent à détruire notre civilisation

2 juin 2020

• [Article]-Sott-Larry Elder pulvérise le mythe du « racisme systémique » aux USA

7 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-L’histoire ne s’écrit jamais à l’avance car elle réserve toujours des évènements contraires 
dans le présent.

• [Article]-Olivier Demeulenaere-A genoux petits Blancs ! 2020 année parodique, apocalyptique et fallacieuse…

8 juin 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-Face à Donald Trump, les démocrates récupèrent la mort de George Floyd
• [Vidéo]-Radio Québec : « révolution colorée » aux USA. Vidéo.
• [Article]-Profidecatholica-Dominique Sopo, le servant de « SOS racisme » appelle à un rassemblement pour un rituel 

maçonnique de soumission demain 9 juin 2020 !
• [Article]-Mondialisation.ca-Le genou canadien brouillon et trouble

9 juin 2020

• [Article]-Blog.catholicapedia-Un rituel Franc-Maçonnique dont les media vous abreuvent quotidiennement depuis 
quelques jours

• [Article]-Profidecatholica-Comment ont-ils fait pour faire contenir george dans le cercueil ? l’ont-ils découpé ??? l’ont-ils
brûlé ???

 !

CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD 

https://profidecatholica.com/2020/06/09/comment-ont-ils-fait-pour-faire-faire-contenir-george-dans-le-cercueil-lont-ils-decoupe-lont-ils-brule/
https://profidecatholica.com/2020/06/09/comment-ont-ils-fait-pour-faire-faire-contenir-george-dans-le-cercueil-lont-ils-decoupe-lont-ils-brule/
http://blog.catholicapedia.net/2020/06/09/un-rituel-franc-maconnique-dont-les-media-vous-abreuvent-quotidiennement-depuis-quelques-jours/
http://blog.catholicapedia.net/2020/06/09/un-rituel-franc-maconnique-dont-les-media-vous-abreuvent-quotidiennement-depuis-quelques-jours/
https://www.mondialisation.ca/le-genou-canadien-brouillon-et-trouble/5646406
https://profidecatholica.com/2020/06/08/dominique-sopo-le-servant-de-sos-racisme-appelle-a-un-rassemblement-pour-un-rituel-maconnique-de-soumission-demain-8-juin-2020/
https://profidecatholica.com/2020/06/08/dominique-sopo-le-servant-de-sos-racisme-appelle-a-un-rassemblement-pour-un-rituel-maconnique-de-soumission-demain-8-juin-2020/
https://youtu.be/kJRnP8QVZIc
https://youtu.be/kJRnP8QVZIc
https://youtu.be/kJRnP8QVZIc
https://youtu.be/rlzeFeeWwuI
https://youtu.be/rlzeFeeWwuI
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/07/a-genoux-petits-blancs-2020-annee-parodique-apocalyptique-et-fallacieuse/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/07/a-genoux-petits-blancs-2020-annee-parodique-apocalyptique-et-fallacieuse/
https://profidecatholica.com/2020/06/07/lhistoire-ne-secrit-jamais-a-lavance-car-elle-reserve-toujours-des-evenements-contraires-dans-le-present/
https://profidecatholica.com/2020/06/07/lhistoire-ne-secrit-jamais-a-lavance-car-elle-reserve-toujours-des-evenements-contraires-dans-le-present/
https://profidecatholica.com/2020/06/07/lhistoire-ne-secrit-jamais-a-lavance-car-elle-reserve-toujours-des-evenements-contraires-dans-le-present/
https://profidecatholica.com/2020/06/07/lhistoire-ne-secrit-jamais-a-lavance-car-elle-reserve-toujours-des-evenements-contraires-dans-le-present/
https://fr.sott.net/article/35751-Larry-Elder-pulverise-le-mythe-du-racisme-systemique-aux-USA
https://fr.sott.net/article/35751-Larry-Elder-pulverise-le-mythe-du-racisme-systemique-aux-USA
https://fr.sott.net/article/35751-Larry-Elder-pulverise-le-mythe-du-racisme-systemique-aux-USA
https://fr.sott.net/article/35755-Ceux-qui-brulent-les-villes-americaines-visent-a-detruire-notre-civilisation
https://fr.sott.net/article/35755-Ceux-qui-brulent-les-villes-americaines-visent-a-detruire-notre-civilisation
https://fr.sott.net/article/35755-Ceux-qui-brulent-les-villes-americaines-visent-a-detruire-notre-civilisation


• [Article]-Sott-De quoi est mort George Floyd et que présage le vote en faveur de l'abolition du département de police par
le Conseil municipal de Minneapolis ? Des milices privées ? Des robots policiers ?

• [Article]-Sott-La révolution culturelle (et l'apocalypse zombie) sont arrivées en Amérique

10 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-A qui va l’argent versé à l’organisation black lives matter ? a qui profite le crime ?
• [Article]-Profidecatholica-Vous savez… le cercueil de 1m50 de George……et bien George est en fait un mannequin !
• [Article]-Cogiito-Le meurtre de GEORGE FLOYD et une PSYOP : une exécution publique soigneusement planifiée et 

organisée pour déclencher une guerre raciale…
• [Article]-Sott-À Seattle, les antifa & co prennent le contrôle d'un quartier et créent une « zone autonome » - et ce n'est 

que le début
• [Vidéo]-Marion Maréchal-Mon coup de sang sur l’affaire Floyd et Traoré. Comme beaucoup de Français, je refuse de 

mettre « un genoux à terre 

11 juin 2020

• [Article]-Sott-Éradication de l'Histoire - des statues de Christophe Colomb vandalisées à Boston, à Miami et en Virginie
• [Article]-Cogiito-Les meilleurs politiciens démocrates s’agenouillent pour George Floyd tout en portant un costume 

africain qui symbolise la vente d’esclaves africains à des blancs élitistes européens
• [Article]-Egaliteetreconciliation-La nouvelle Traite des Noirs de la télé sioniste

12 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Guerre raciale contre les blancs : manipulation globale totale.
• [Article]-Profidecatholica-Cui bono : où va l’argent de black live Matter ?
• [Article]-Profidecatholica-Pendant que la ligue noire Africaine coche les cases des statues à déboulonner demain, les 

Traoré encaissent !
• [Article]-Sott-Face aux mouvements antiracistes, il n'y a que deux choix : applaudir ou se taire
• [Vidéo]-Exister en Liberté-Une peau lisse devenue fusible ?

13 juin 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Black Pillards Matter !
• [Vidéo]-Stéphane Édouard : "Je suis noir et je ne suis pas George Floyd"

1 juin 2020

• [Article]-French.mercola-Mise au point rapide du vaccin contre le COVID-19 : qu'est-ce qui pourrait ne pas 
fonctionner ?

5 juin 2020

• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Philippe Parola : Ce que nous avons appris du COVID-19 - des morts qui auraient 
pu être évités ?

• [Article]-Mondialisation.ca-A qui confieriez-vous votre vie? Voilà la question!
• [Article]-Mondialisation.ca-Prof Michel Chossudovsky-La « fausse alerte mondiale » COVID-19, la Campagne contre le

racisme et le néolibéralisme

7 juin 2020

• [Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL41 - La peur change de camp - Conversation du lundi #41
• [Article]-Ordo-ab-chaos-Covid-19-le port d’un masque apporte-il quelque chose ?
• [Article]-Sott-BAIN & cie, l'officine du Mossad chargée du « déconfinement » en France

8 juin 2020

CO-VID19

https://youtu.be/GHXKRk2WST8
https://youtu.be/YfMA1DPg6jY
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-nouvelle-Traite-des-Noirs-de-la-tele-sioniste-59728.html
https://cogiito.com/societe/les-meilleurs-politiciens-democrates-sagenouillent-pour-george-floyd-tout-en-portant-un-costume-africain-qui-symbolise-la-vente-desclaves-africains-a-des-blancs-elitistes-europeens/
https://cogiito.com/societe/les-meilleurs-politiciens-democrates-sagenouillent-pour-george-floyd-tout-en-portant-un-costume-africain-qui-symbolise-la-vente-desclaves-africains-a-des-blancs-elitistes-europeens/
https://fr.sott.net/article/35776-A-Seattle-les-antifa-co-prennent-le-controle-d-un-quartier-et-creent-une-zone-autonome-et-ce-n-est-que-le-debut
https://fr.sott.net/article/35776-A-Seattle-les-antifa-co-prennent-le-controle-d-un-quartier-et-creent-une-zone-autonome-et-ce-n-est-que-le-debut
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Black-Pillards-Matter-59766.html
https://youtu.be/8RTvXHv4UcQ
https://fr.sott.net/article/35784-Face-aux-mouvements-antiracistes-il-n-y-a-que-deux-choix-applaudir-ou-se-taire
https://profidecatholica.com/2020/06/12/pendant-que-la-ligue-noire-africaine-coche-les-cases-des-statues-a-deboulonner-demain-les-traore-encaissent/
https://profidecatholica.com/2020/06/12/pendant-que-la-ligue-noire-africaine-coche-les-cases-des-statues-a-deboulonner-demain-les-traore-encaissent/
https://profidecatholica.com/2020/06/12/cui-bono-ou-va-largent-de-black-live-matter/
https://profidecatholica.com/2020/06/12/guerre-raciale-contre-les-blancs-manipulation-globale-totale/
https://fr.sott.net/article/35779-Eradication-de-l-Histoire-des-statues-de-Christophe-Colomb-vandalisees-a-Boston-a-Miami-et-en-Virginie
https://cogiito.com/societe/le-meurtre-de-george-floyd-et-une-psyop-une-execution-publique-soigneusement-planifiee-et-organisee-pour-declencher-une-guerre-raciale/
https://cogiito.com/societe/le-meurtre-de-george-floyd-et-une-psyop-une-execution-publique-soigneusement-planifiee-et-organisee-pour-declencher-une-guerre-raciale/
https://profidecatholica.com/2020/06/10/vous-savez-le-cercueil-1m50-de-george-et-bien-george-est-en-fait-un-mannequin/
https://profidecatholica.com/2020/06/10/a-qui-va-largent-verse-a-lorganisation-black-lives-matter-a-qui-profite-le-crime/
https://fr.sott.net/article/35770-La-revolution-culturelle-et-l-apocalypse-zombie-sont-arrivees-en-Amerique
https://fr.sott.net/article/35773-De-quoi-est-mort-George-Floyd-et-que-presage-le-vote-en-faveur-de-l-abolition-du-departement-de-police-par-le-Conseil-municipal-de-Minneapolis-Des-milices-privees-Des-robots-policiers
https://fr.sott.net/article/35773-De-quoi-est-mort-George-Floyd-et-que-presage-le-vote-en-faveur-de-l-abolition-du-departement-de-police-par-le-Conseil-municipal-de-Minneapolis-Des-milices-privees-Des-robots-policiers
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/01/calendrier-vaccin-coronavirus.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200611Z2&et_cid=DM560765&et_rid=891285442
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/01/calendrier-vaccin-coronavirus.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200611Z2&et_cid=DM560765&et_rid=891285442
https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-neoliberalisme-et-la-campagne-contre-le-racisme/5646297
https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-neoliberalisme-et-la-campagne-contre-le-racisme/5646297
https://www.mondialisation.ca/elites-contre-elites/5646300
https://youtu.be/GHXKRk2WST8
https://youtu.be/GHXKRk2WST8
https://fr.sott.net/article/35761-BAIN-cie-l-officine-du-Mossad-chargee-du-deconfinement-en-France
https://fr.sott.net/article/35761-BAIN-cie-l-officine-du-Mossad-chargee-du-deconfinement-en-France
https://fr.sott.net/article/35761-BAIN-cie-l-officine-du-Mossad-chargee-du-deconfinement-en-France
https://ordo-ab-chao.fr/covid-19-port-masque-apporte-quelque-chose/
https://ordo-ab-chao.fr/covid-19-port-masque-apporte-quelque-chose/
https://youtu.be/NdPNb-SFET4
https://youtu.be/NdPNb-SFET4
https://youtu.be/GHXKRk2WST8


• [Article]-LLP-COVID-19-un virus synthétique hautement pathogène pour l’être humain créé par l’institut de virologie de 
Wuhan et les USA

• [Article]-LLP-Coronavirus : Interview avec le Dr. Francis A. Boyle 
• [Article]-Ordo-ab-chaos-L’effrayant coronavirus est-il une opération psychologique ?
• [Article]-Cogiito-À l’attention des fumeurs : le virus Covid-19 recherche des utilisateurs de nicotine très vulnérables 

souffrant de faiblesse respiratoire – Êtes-VOUS concerné ?
• [Article]-France Soir-Dr Gerard Delépine et Xavier Azalbert-Aberration humaine, sanitaire, économique — Tout ce que 

l'on ne vous a pas dit sur le confinement
• [Article]-Mondialisation.ca-L’après coronavirus?
• [Article]-Alternativesante-Le cytomégalovirus (CMV) aggrave-t-il le Covid-19 
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Etudes sur l'hydroxychloroquine : la réalité contre le big data

9 juin 2020

• [Article]-LLP-Covid19 : Après Lancetgate, le Recoverygate
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Staff de microbiologie - Didier Raoult – 09/06/2020

10 juin 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Coronavirus : 2 milliards de doses d’un vaccin non validé (!) bientôt en production
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Israël Adam Shamir-La Révolution du masque

11 juin 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-Covid-19 : Laboratoire ou pangolin ? Le Journal du jeudi 11 juin 2020
• [Vidéo]-L'info en questions-Émission du 11 juin 2020
• [Article]-Ordo-ab-chaos-COVID-19 : RAPPORTS/CRITIQUES JUIN 2020

12 juin 2020

• [Vidéo]-Culture Populaire-Dr Nicole Delépine. Confinement, pseudo science et désinformation. Partie 1/2
• [Vidéo]-Culture Populaire-Dr Nicole et Gérard Delépine. Confinement, pseudo science et désinformation. Partie 2/2
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Gestion du risque infectieux dans la tempête : un défi pour les soignants
• [Vidéo]-Éveil humanite-Chloé-Covid19 - La Suisse au cœur des décisions mondiales
• [Article]-LLP-Quelle surmortalité en France du 1er janvier au 25 mai 2020 ? Pas plus de 2% !
• [Article]-LLP-Tests Covid-19 déficients : révélations sur un nouveau scandale sanitaire !

13 juin 2020

• [Vidéo]-Radio Québec-Fausse pandémie et terrorisme d'État
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Covid-19 : ces consultants au cœur de la « défaillance organisée » de l’État
• [Article]-LLP-Plus de 95% des décès « COVID-19 » au Royaume-Uni avaient une « pathologie préexistante »

5 juin 2020

• [Article]-Passeport Santé-Gels antibactériens : quels dangers pour la santé ?

6 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Une victime d’un vaccin expérimental COVID-19 déclare « n’avoir jamais été aussi malade de sa vie» 
après avoir reçu une injection de vaccin expérimental

7 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Dr Joseph Mercola-Ne renoncez pas à vos libertés civiques pour un faux sentiment de sécurité
• [Article]-Sott-Selon les rédacteurs en chef de The Lancet et du New England Journal of Medicine, « la puissance 

financière de Big-Pharma est telle que nous sommes contraints de publier certains articles-Et Surgisphere dans tout ça ?
• [Article]-Sott-Étude innovante-Des nanoparticules dangereuses contaminent de nombreux VACCINS... et autres 

produits de consommation courante

8 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Le CDC et l’OMS entretiennent des liens consentis avec l’industrie des vaccins
• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Liens secrets entre l’OMS, les organismes de santé officiels et les producteurs de vaccins

9 juin 2020

• [Vidéo]-Johan Livernette-Le complot contre la santé
• [Article]-Cogiito-La meilleure marque pharmaceutique de vitamines pour enfants contient de l’aspartame, des OGM et 

d’autres produits chimiques dangereux
• [Article]-Cogiito-Continuez à respirer à travers un masque. C’est « sûr et efficace », vraiment ?
• [Article]-Sott-L'OMS continue à désinformer et France Info à relayer-La plus grande menace est désormais le laisser-

aller »

SANTÉ-BIG-PHARMA

https://www.lelibrepenseur.org/tests-covid-19-deficients-revelations-sur-un-nouveau-scandale-sanitaire/
https://www.lelibrepenseur.org/quelle-surmortalite-en-france-du-1er-janvier-au-25-mai-2020-pas-plus-de-2/
https://www.lelibrepenseur.org/plus-de-95-des-deces-covid-19-au-royaume-uni-avaient-une-pathologie-preexistante/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/13/covid-19-ces-consultants-au-coeur-de-la-defaillance-organisee-de-l-etat/
https://youtu.be/7KdjHQOmm7I
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-interview-avec-le-dr-francis-a-boyle/
https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-un-virus-synthetique-hautement-pathogene-pour-letre-humain-cree-par-linstitut-de-virologie-de-wuhan-et-les-usa/
https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-un-virus-synthetique-hautement-pathogene-pour-letre-humain-cree-par-linstitut-de-virologie-de-wuhan-et-les-usa/
https://www.lelibrepenseur.org/covid-19-un-virus-synthetique-hautement-pathogene-pour-letre-humain-cree-par-linstitut-de-virologie-de-wuhan-et-les-usa/
https://youtu.be/A32epJKWg5k
https://youtu.be/hwQ3LzpZG7c
https://youtu.be/EuqhjgNPGfw
https://youtu.be/YJ1cYRHGxD0
https://youtu.be/EuqhjgNPGfw
https://youtu.be/T-i0o5kEV_E
https://youtu.be/EuqhjgNPGfw
https://youtu.be/QBHskgiY7MM
https://www.lelibrepenseur.org/covid19-apres-lancetgate-le-recoverygate/
https://www.alternativesante.fr/coronavirus/le-cytomegalovirus-cmv-aggrave-t-il-le-covid-19
https://www.mondialisation.ca/lapres-coronavirus/5646362
https://ordo-ab-chao.fr/covid-19-rapports-critiques-juin-2020/
https://youtu.be/Jipb1ciqX7A
https://fr.sott.net/article/35768-L-OMS-continue-a-desinformer-et-France-Info-a-relayer-La-plus-grande-menace-est-desormais-le-laisser-aller
https://fr.sott.net/article/35768-L-OMS-continue-a-desinformer-et-France-Info-a-relayer-La-plus-grande-menace-est-desormais-le-laisser-aller
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/10/la-revolution-du-masque-i-a-shamir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/10/coronavirus-2-milliards-de-doses-dun-vaccin-non-valide-bientot-en-production/
http://www.francesoir.fr/le-confinement-tout-ce-que-lon-ne-vous-pas-dit-aberration-humaine-sanitaire-economique
http://www.francesoir.fr/le-confinement-tout-ce-que-lon-ne-vous-pas-dit-aberration-humaine-sanitaire-economique
https://cogiito.com/a-la-une/continuez-a-respirer-a-travers-un-masque-cest-sur-et-efficace-vraiment/
https://cogiito.com/societe/la-meilleure-marque-pharmaceutique-de-vitamines-pour-enfants-contient-de-laspartame-des-ogm-et-dautres-produits-chimiques-dangereux/
https://cogiito.com/societe/la-meilleure-marque-pharmaceutique-de-vitamines-pour-enfants-contient-de-laspartame-des-ogm-et-dautres-produits-chimiques-dangereux/
https://youtu.be/DPxBjXbelqc
https://cogiito.com/a-la-une/a-lattention-des-fumeurs-le-virus-covid-19-recherche-des-utilisateurs-de-nicotine-tres-vulnerables-souffrant-de-faiblesse-respiratoire-etes-vous-concerne/
https://cogiito.com/a-la-une/a-lattention-des-fumeurs-le-virus-covid-19-recherche-des-utilisateurs-de-nicotine-tres-vulnerables-souffrant-de-faiblesse-respiratoire-etes-vous-concerne/
https://fr.sott.net/article/35765-Etude-innovante-%E2%80%94-Des-nanoparticules-dangereuses-contaminent-de-nombreux-VACCINS-et-autres-produits-de-consommation-courante
https://fr.sott.net/article/35765-Etude-innovante-%E2%80%94-Des-nanoparticules-dangereuses-contaminent-de-nombreux-VACCINS-et-autres-produits-de-consommation-courante
https://fr.sott.net/article/35757-Selon-les-redacteurs-en-chef-de-The-Lancet-et-du-New-England-Journal-of-Medicine-la-puissance-financiere-de-Big-Pharma-est-telle-que-nous-sommes-contraints-de-publier-certains-articles-%E2%80%94-Et-Surgisphere-dans-tout-ca
https://fr.sott.net/article/35757-Selon-les-redacteurs-en-chef-de-The-Lancet-et-du-New-England-Journal-of-Medicine-la-puissance-financiere-de-Big-Pharma-est-telle-que-nous-sommes-contraints-de-publier-certains-articles-%E2%80%94-Et-Surgisphere-dans-tout-ca
https://ordo-ab-chao.fr/effrayant-coronavirus-operation-psychologique/
https://cogiito.com/societe/liens-secrets-entre-loms-les-organismes-de-sante-officiels-et-les-producteurs-de-vaccins/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-et-loms-entretiennent-des-liens-consentis-avec-lindustrie-des-vaccins/
https://youtu.be/DPxBjXbelqc
https://fr.sott.net/article/35757-Selon-les-redacteurs-en-chef-de-The-Lancet-et-du-New-England-Journal-of-Medicine-la-puissance-financiere-de-Big-Pharma-est-telle-que-nous-sommes-contraints-de-publier-certains-articles-%E2%80%94-Et-Surgisphere-dans-tout-ca
https://fr.sott.net/article/35757-Selon-les-redacteurs-en-chef-de-The-Lancet-et-du-New-England-Journal-of-Medicine-la-puissance-financiere-de-Big-Pharma-est-telle-que-nous-sommes-contraints-de-publier-certains-articles-%E2%80%94-Et-Surgisphere-dans-tout-ca
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• [Article]-Mondialisation.ca-Made in Sweden : dans la course à l'immunité, la Suède en tête

10 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Même le COVID-19 ne peut pas tuer le mouvement anti-vaccination-Réflexions d’un défenseur de la 
sécurité des vaccins

• [Article]-Cogiito-Facebook s’appuie sur l’OMS financée par Bill Gates pour définir la «désinformation vaccinale», c’est 
l’Hôpital qui se moque de la Charité…

• [Vidéo]-La sélection vidéo de la section Santé – Les révélations d’une ancienne cadre du groupe pharmaceutique Merck

11 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Moins cher qu’un vaccin, un simple rince-bouche pourrait -il éviter le COVID-19 ?
• [Article]-Olivier Demeulenaere-« La plus grande menace est désormais le laisser-aller -l’OMS continue à désinformer 

et France Info à relayer
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Le masque est définitif, leur connerie cosmique…
• [Article]-Cogiito-La presse corrompue obéit à Big Pharma qui est un cartel «criminel» qui manipule la science pour faire 

de l’eugénisme et du profit
• [Article]-Sott-Militaires, pharmaceutiques, politiciens : tous veulent un vaccin et vite. Pourquoi ?

12 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Dr Fauci : Diriger la narration de la pandémie vers des «solutions» vaccinales n’a rien de nouveau

13 juin 2020

• [Article]-Cogiito-L’OMS admet par inadvertance que les vaccinations ne fonctionneront pas contre le coronavirus
• [Article]-Cogiito-La presse a menti pendant des années, il y a bien de l’ADN humain dans les vaccins et autres produits 

de santé.
• [Article]-LLP-Le risque de conflit d’intérêts en période d’épidémie, par le Pr Éric Chabrière 

2017

• [Vidéo]-ESSEC Business School-L'art de jeûner par Françoise Wilhelmi de Toledo | iMagination Week

3 juin 2020

• [Article]-French.mercola-Le bicarbonate de soude, un moyen peu onéreux pour combattre les maladies auto-immunes

4 juin 2020

• [Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-Ozonothérapie et vitamine C à hautes doses-Entretien avec le docteur Thierry 
Schmitz pour des thérapies alternatives

5 juin 2020

• [Vidéo]-Christophe Bernard-Gaillet gratteron (Galium aparine) : tonique lymphatique, minéralisante et réparatrice de la 
peau

9 juin 2020

• [Vidéo]-Thierry Casasnovas-Le film-documentaire "Régénération" du réalisateur Alex Ferrini EN INTÉGRALITÉ !

10 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Les thérapies à base de vitamine C pour guérir du COVID_19 sont ignorées par la médecine et les 
médias traditionnels

• [Article]-Alternativesante-La vitamine K contre les maladies liées au vieillissement… et le Covid-19 ?

6 juin 2020

• [Article]-Sott-Rudolf Steiner prophétisait en 1917 la création d'un vaccin qui « supprimerait toute inclination à la 
spiritualité de l'âme des êtres humains »

• [Article]-Sott-Mondialisation.ca-La conspiration flagrante derrière l'assassinat du sénateur Robert F. Kennedy

7 juin 2020

• [Vidéo]-Chez Néo-La connexion Bill Gates/Jeffrey Epstein
• [Vidéo]-Exister en Liberté-Droits $exuels : Nos Enfants en 1ere ligne
• [Vidéo]-Forum France-BIOPUCE, Comment ils vont nous convaincre
• [Article]-Cogiito-« Bill Gates cherche à micropucer l’humanité ! » Le réalisateur russe primé aux Oscars dénonce le plan

machiavélique de Bill Gates

8 juin 2020

MÉDECINES NATURELLES

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
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• [Vidéo]-Ex-agent du KGB Youri Bezmenov expose la "SUBVERSION IDÉOLOGIQUE" ou "GUERRE 
PSYCHOLOGIQUE"

• [Article]-Olivier Demeulenaere-La technologie de l’extinction : le forçage génétique
• [Article]-Profidecatholica-Les 210 organisations de George Soros pour tout détruire.

9 juin 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Masques, confinement, agenouillement : 2020 et le grand dressage maçonnique et 
planétaire (N. Bonnal)

• [Article]-Sott-Le Nouvel ordre mondial poursuit son œuvre-Le « Grand Reset du Monde », le transhumanisme et la 
Quatrième révolution industrielle

• [Article]-Sott-Le Nouvel ordre mondial poursuit son œuvre-Le « Grand Reset du Monde », le transhumanisme et la 
Quatrième révolution industrielle

• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-Que font des enfants en robes de mariée dans une cérémonie maçonnique ?

11 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Le couple Gates se sentant protégé par sa fortune, enchaîne les déclarations eugénistes mondialiste.
• [Article]-Profidecatholica-Billye Gates se fait croire que Donald Trump reviendra à l’OMS )))
• [Vidéo]-Exister en Liberté-Epstein, pape de la pédocriminalité dans le monde…

12 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Un juif négationniste américain ordonne que soient abattues des statues européennes dont 
saint Louis et notre Pape Pie VI.

13 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Déconstruire l’agenda de Bill Gates, le premier eugéniste assumé
• [Article]-LLP-Un ex-juge des enfants proposait le viol de sa fille de 12 ans sur des sites libertins ! 

2 juin 2020

• [Article]-Réseau Voltaire-Thierry Meyssan-C'en est assez du consensus !

5 juin 2020

• [Article]-Sott-Tucker Carlson : les activistes libéraux veulent qu'on « arrête de financer » la police
• [Article]-Mondialisation.ca-Prof Michel Chossudovsky-La « fausse alerte mondiale » COVID-19, la Campagne contre le

racisme et le néolibéralisme
• [Article]-Mondialisation.ca-Le coup d’État de la CIA contre « l’allié le plus loyal », un avertissement de l’histoire en 2020

6 juin 2020

• [Article]-Sott-Marée noire en Arctique : Vladimir Poutine déclare l'état d'urgence

7 juin 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-La guerre Noirs/Blancs : dernière carte d’un lobby sioniste en panique ?

8 juin 2020

• [Article]-Clearlook-Le triomphe d’une bonne collaboration
• [Article]-Profidecatholica-Qui sont les idéologues, les sponsors et les soutiens d’Assa Traoré ?
• [Article]-Profidecatholica-Des suprémacistes noirs appellent les africains à la reconquête des pays d’Afrique du nord.
• [Vidéo]-ONLI Hebdo #38 – Un comique à l’Élysée ?

9 juin 2020

• [Article]-Clearlook-Blesse mon cœur d’une langueur monotone
• [Article]-Profidecatholica-Affaire Epstein : la justice américaine convoque le « prince » Andrew.
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• [Article]-Profidecatholica-« Les attaques de Trump contre les antifas sont des attaques contre les juifs ». Ari Paul du 
journal Haaretz.

• [Article]-Mondialisation.ca-La route maritime arctique du Nord: La Russie effectue une livraison record de gaz naturel 
liquéfié (GNL) à la Chine

• [Article]-Mondialisation.ca-Venezuela, Minneapolis, Iran, Europe – Les derniers soubresauts de l’effondrement du 
contrôle mondial. Ou est-ce le cas ?

10 juin 2020

• [Vidéo]-Jasper Mader-Scandale à Monaco: Confirmation !-Révélation du Juge Edouard LEVRAULT
• [Article]-Sott-La France (et le monde occidental) pleins de haine... de soi
• [Article]-Réseau Voltaire-Thierry Meyssan-Ce que révèlent les manifestations US

11 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-La Russie ne veut pas d’un monde parallèle.
• [Article]-Profidecatholica-Les policiers réagissent aux propos de don Castaner de la Vega.
• [Article]-Sott-La Rochelle : des policiers refusent une interpellation par peur d'être accusés de racisme

12 juin 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-La police humiliée : Castaner bientôt débarqué ? JT du vendredi 12 juin 2020
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Grosse manip : la paire Bigard-Onfray contre la paire Dieudonné-Soral !
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Après avoir fait le sale boulot pour le régime, les policiers sont lâchés par le pouvoir 

sioniste

13 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Le centre-ville de Seattle est désormais dirigé par un seigneur de guerre accusé de proxénétisme, 
d’esclavage sexuel, de violence sur des femmes

• [Article]-LLP-Décès de Pierre Nkurunziza, le président du Burundi qui a expulsé l’OMS de son pays ! 
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Certitude : le "Black Lives Matter" des Traoré est fait pour remplacer les Gilets jaunes
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Trump pour un désengagement militaire en Irak et un "meilleur accord" avec l’Iran
• [Vidéo]-Radio Québec : fausse pandémie et terrorisme d’état. Vidéo.
• [Vidéo]-Jasper Mader-Le peuple se réveille !

22 Mai 2020

• [Article]-Sott-Gilad Atzmon-Destruction de l'économie mondiale-S'agit-il d'une « nouvelle » démolition contrôlée ?

8 juin 2020

• [Vidéo]-Agora Tvnews-Discussion entre François et Stéphane sur la création monétaire

9 juin 2020

• [Article]-Sott-Fléau « biblique » de criquets pèlerins : des millions de personnes au bord de la famine
• [Article]-Mondialisation.ca-Pas de souveraineté économique sans souveraineté politique

ÉCONOMIE

https://youtu.be/UtDO9vntPL0
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Apres-avoir-fait-le-sale-boulot-pour-le-regime-les-policiers-sont-laches-par-le-pouvoir-sioniste-59745.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Apres-avoir-fait-le-sale-boulot-pour-le-regime-les-policiers-sont-laches-par-le-pouvoir-sioniste-59745.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Grosse-manip-la-paire-Bigard-Onfray-contre-la-paire-Dieudonne-Soral-59747.html
https://youtu.be/0M3IZedVwo0
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Trump-pour-un-desengagement-militaire-en-Irak-et-un-meilleur-accord-avec-l-Iran-59758.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Certitude-le-Black-Lives-Matter-des-Traore-est-fait-pour-remplacer-les-Gilets-jaunes-59764.html
https://www.lelibrepenseur.org/deces-de-pierre-nkurunziza-le-president-du-burundi-qui-a-expulse-loms-de-son-pays/
https://cogiito.com/a-la-une/le-centre-ville-de-seattle-est-desormais-dirige-par-un-seigneur-de-guerre-accuse-de-proxenetisme-desclavage-sexuel-de-violence-sur-des-femmes-et-de-les-avoir-forcees-se-prostituer-un-hom/
https://cogiito.com/a-la-une/le-centre-ville-de-seattle-est-desormais-dirige-par-un-seigneur-de-guerre-accuse-de-proxenetisme-desclavage-sexuel-de-violence-sur-des-femmes-et-de-les-avoir-forcees-se-prostituer-un-hom/
https://youtu.be/dvECQ3vsNLc
https://fr.sott.net/article/35760-Destruction-de-l-economie-mondiale-%E2%80%94-S-agit-il-d-une-nouvelle-demolition-controlee
https://youtu.be/hwQ3LzpZG7c
https://fr.sott.net/article/35778-La-Rochelle-des-policiers-refusent-une-interpellation-par-peur-d-etre-accuses-de-racisme
https://profidecatholica.com/2020/06/11/les-policiers-reagissent-aux-propos-de-don-castaner-de-la-vega/
https://fr.sott.net/article/35777-Ce-que-revelent-les-manifestations-US
https://fr.sott.net/article/35774-La-France-et-le-monde-occidental-pleins-de-haine-de-soi
https://profidecatholica.com/2020/06/11/la-russie-ne-veut-pas-dun-monde-parallele/
https://www.mondialisation.ca/pas-de-souverainete-economique-sans-souverainete-politique/5646427
https://youtu.be/bwOxZa3e9dI
https://www.mondialisation.ca/venezuela-minneapolis-iran-europe-les-derniers-soubresauts-de-leffondrement-du-controle-mondial-ou-est-ce-le-cas/5646433
https://www.mondialisation.ca/venezuela-minneapolis-iran-europe-les-derniers-soubresauts-de-leffondrement-du-controle-mondial-ou-est-ce-le-cas/5646433
https://www.mondialisation.ca/la-route-maritime-arctique-du-nord-la-russie-effectue-une-livraison-record-de-gaz-naturel-liquefie-gnl-a-la-chine/5646436
https://www.mondialisation.ca/la-route-maritime-arctique-du-nord-la-russie-effectue-une-livraison-record-de-gaz-naturel-liquefie-gnl-a-la-chine/5646436
https://profidecatholica.com/2020/06/09/les-attaques-de-trump-contre-les-antifas-sont-des-attaques-contre-les-juifs-ari-paul-du-journal-haaretz/
https://profidecatholica.com/2020/06/09/les-attaques-de-trump-contre-les-antifas-sont-des-attaques-contre-les-juifs-ari-paul-du-journal-haaretz/
https://fr.sott.net/article/35767-Fleau-biblique-de-criquets-pelerins-des-millions-de-personnes-au-bord-de-la-famine
https://fr.sott.net/article/35760-Destruction-de-l-economie-mondiale-%E2%80%94-S-agit-il-d-une-nouvelle-demolition-controlee
https://fr.sott.net/article/35760-Destruction-de-l-economie-mondiale-%E2%80%94-S-agit-il-d-une-nouvelle-demolition-controlee
https://youtu.be/bwOxZa3e9dI
https://youtu.be/bwOxZa3e9dI


• [Article]-Basta!-Crise alimentaire mondiale : « Nous sommes au bord d'une pandémie de faim »

7 juin 2020

• [Article]-RT France cauchemar du traçage commence : StopCovid, Health Data Hub et les données de santé des 
Français aux mains de Microsoft

9 juin 2020

• [Article]-Clearlook-Neuro-esclaves
• [Article]-Ordo-ab-chaos-L’état profond n’est plus un secret
• [Article]-LLP-Censure : « Il est temps de briser Amazon » ou quand Elon Musk se paie Jeff Bezos 

12 juin 2020

• [Vidéo]-Agora TV-Exclusif : Affaire Stan Maillaud - Interview de Sylvie Peilleron
• [Article]-LLP-StopCovid : Anticor s’inquiète de soupçons de favoritisme après nos révélations 

13 juin 2020

• [Article]-LLP-La France condamnée pour criminalisation de la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions [BDS] 

5 juin 2020

• [Vidéo]-Gallia-La révocation de l'Édit de Nantes - édit de Fontainebleau / Louis XIV

8 juin 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Coluche, candidat sous pression et menace de mort à la présidentielle

9 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Infiltration, subversion, neutralisation et destruction pour anéantir les sociétés . vidéo.

10 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Ils n’ont qu’un seul mot à la bouche : la « république », alors que la république continue son 
génocide depuis 1789 !

12 juin 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Israël et le double assassinat des frères Kennedy-Conférence de Laurent Guyénot à 
Genève

8 juin 2020

CENSURE / BIG-BROTHER

HISTOIRE

COMBAT DE LA FOI

https://www.lelibrepenseur.org/la-france-condamnee-pour-criminalisation-de-la-campagne-boycott-desinvestissement-sanctions-bds/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Israel-et-le-double-assassinat-des-freres-Kennedy-Conference-de-Laurent-Guyenot-a-Geneve-59749.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Israel-et-le-double-assassinat-des-freres-Kennedy-Conference-de-Laurent-Guyenot-a-Geneve-59749.html
https://profidecatholica.com/2020/06/10/ils-nont-quun-seul-mot-a-la-bouche-la-republique-alors-que-la-republique-continue-son-genocide-depuis-1789/
https://profidecatholica.com/2020/06/10/ils-nont-quun-seul-mot-a-la-bouche-la-republique-alors-que-la-republique-continue-son-genocide-depuis-1789/
https://www.lelibrepenseur.org/stopcovid-anticor-sinquiete-de-soupcons-de-favoritisme-apres-nos-revelations/
https://youtu.be/hr-NQYptsJM
https://www.lelibrepenseur.org/censure-il-est-temps-de-briser-amazon-ou-quand-elon-musk-se-paie-jeff-bezos/
https://ordo-ab-chao.fr/etat-profond-est-plus-secret/
https://www.bastamag.net/Crise-alimentaire-mondiale-pandemie-de-faim-pauvrete-extreme-revenu-criquets-pelerins
https://profidecatholica.com/2020/06/09/infiltration-subversion-neutralisation-et-destruction-pour-aneantir-les-societes-video/
http://clearlook.unblog.fr/2020/06/09/neuro-esclaves/
https://fr.sott.net/article/35763-Le-cauchemar-du-tracage-commence-StopCovid-Health-Data-Hub-et-les-donnees-de-sante-des-Francais-aux-mains-de-Microsoft
https://fr.sott.net/article/35763-Le-cauchemar-du-tracage-commence-StopCovid-Health-Data-Hub-et-les-donnees-de-sante-des-Francais-aux-mains-de-Microsoft
https://youtu.be/7Ujf3y7icas
https://youtu.be/7Ujf3y7icas
https://youtu.be/u4e4M1Y-AU0
https://youtu.be/u4e4M1Y-AU0
http://clearlook.unblog.fr/2020/06/09/neuro-esclaves/


• [Article]-Olivier Demeulenaere-Pour Mgr. Viganò, ce sont les mêmes acteurs derrière le confinement et les 
manifestations actuelles

11 juin 2020

• [Article]-Blog.catholicapedia-Sainte Jeanne d’Arc à Saint Pétersbourg

12 juin 2020

• [Vidéo]-Débat catholique entre Adrien Abauzit, et Arnaud Dumouch. Vidéo.

13 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Des rencontres rapprochées du genre inversé au satanisme pour l’arrivée de la « bête ». 
vidéos.

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Mort de Jean Raspail, écrivain et explorateur, auteur du Camp des Saints

2017

• [Vidéo]-jack fruit-Découvrez votre Homme de Paille

8 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Captain Paul Watson :Happy World Oceans Day, Shepherds!

9 juin 2020

• [Vidéo]-Stéphane Lhomme-Visio-Conférence du 9 juin 2020 Organiser par le collectif NON Linky Médoc

11 juin 2020

• [Vidéo]-Résumé SOTT des changements terrestres-Mai 2020-Conditions météorologiques extrêmes, révolte de la 
planète et boules de feu

AUTRES

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Mort-de-Jean-Raspail-ecrivain-et-explorateur-auteur-du-Camp-des-Saints-59762.html
https://profidecatholica.com/2020/06/13/des-rencontres-rapprochees-du-genre-inverse-au-satanisme-pour-larrivee-de-la-bete-videos/
https://profidecatholica.com/2020/06/13/des-rencontres-rapprochees-du-genre-inverse-au-satanisme-pour-larrivee-de-la-bete-videos/
https://youtu.be/opPXpuC6n58
https://youtu.be/opPXpuC6n58
https://youtu.be/-Yk-F6-pU-Y
https://youtu.be/btjbXRuCDFM
http://blog.catholicapedia.net/2020/06/11/sainte-jeanne-darc-a-saint-petersbourg/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/08/pour-mgr-vigano-ce-sont-les-memes-acteurs-derriere-le-confinement-et-les-manifestations-actuelles/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/08/pour-mgr-vigano-ce-sont-les-memes-acteurs-derriere-le-confinement-et-les-manifestations-actuelles/
https://cogiito.com/a-la-une/captain-paul-watson-%F0%9F%90%8B%F0%9F%92%99-happy-world-oceans-day-shepherds-%F0%9F%92%99%F0%9F%90%8B/
https://youtu.be/GLMJV9-BiKk
https://youtu.be/GLMJV9-BiKk

