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      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 DOSSIER COVID19 et retrouvez les autres thèmes

sur :https://pro-veritate.fr 
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28 juin 2018

• [Article]-Le Point via fdesouche-Pourquoi les Blancs d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier » - Coleman Hughes

16 juin 2020

• [Article]-Contre-info-A Dijon, affrontements entre Arabes et Tchétchènes. Armes automatiques brandies (video)

18 juin 2020

• [Article]-Sott-Californie : un prof de fac suspendu pour avoir refusé de relever les notes des étudiants noirs

19 juin 2020

• [Article]-Sott-C'est pas grave d'être blanc ?

20 juin 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-George Floyd n’a pas été tué par la police (P. Craig Roberts)
• [Vidéo]-RIVAROL-Emeutes raciales, mort de Jean Raspail et police de la pensée. 27e entretien rivarolien : juin 2020

21 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Pendant que des Africains manifestent à paris surtout contre les policiers, la traite négrière 
continue en Afrique : 1 noir évalué et vendu 340 € !!!

• [Article]-Cogiito-Une Journaliste noire : j’ai osé poser une question de Black Lives Matter, (BLM) – et j’ai eu les pires 
insultes racistes que j’aie jamais subi en retour…

• [Article]-Sott-Le fils de Mohamed Ali affirme que son père aurait détesté les racistes de Black Lives Matter

22 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le « Jérusalem post » incite les américains à détruire Saint louis et la ville qui porte son nom 
dans le Missouri

• [Article]-Contre-info-France : Assa Traoré débite un extraordinaire flot de mensonges (video)
• [Article]-Contre-info-« Black Lives Matter » : un délirant texte d’extrême-gauche adopté par le Parlement européen
• [Vidéo]-ERTV Officiel-ONLI Hebdo #40 – Dijon brûle-t-il ?

23 juin 2020

• [Article]-Democratieparticipative-Démocratie Participative S05E24 : « Le Wakanda pour 1000 ans »
• [Article]-Profidecatholica-Raphaël glucksmann, entre-autre, signe quatre amendements contre les français de race 

blanche au parlement européen.
• [Vidéo]-Cercle Aristote-Pierre-Yves Rougeyron : Affaire George Floyd, du fait divers à l'hystérie identitaire

24 juin 2020

• [Article]-Dreuz.info-Ceux qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter sont des crétins ou des crapules
• [Article]-RT France-« 10 ans de prison » : Donald Trump menace les manifestants qui s'en prennent aux statues
• [Article]-Contre-info-Attaque anti-blanche en Angleterre : 3 morts. La famille du « réfugié » meurtrier le défend et 

dénonce le racisme des Blancs
• [Article]-Democratieparticipative-Contrairement à ce que veut vous imposer la Droite antiraciste, vous avez encore le 

droit de ne pas vouloir vivre avec des nègres et des arabes

25 juin 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-Chaos à Stuttgart-C'est la guerre-Graves émeutes en Allemagne qui ressemblent à celles 
des USA

• [Article]-Sott-une Américaine dénonce l'« hypocrisie » du mouvement Black Lives Matter (Vidéo)
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https://democratieparticipative.me/contrairement-a-ce-que-veut-vous-imposer-la-droite-antiraciste-vous-avez-encore-le-droit-de-ne-pas-vivre-avec-des-negres-et-des-arabes/
https://democratieparticipative.me/contrairement-a-ce-que-veut-vous-imposer-la-droite-antiraciste-vous-avez-encore-le-droit-de-ne-pas-vivre-avec-des-negres-et-des-arabes/
http://www.contre-info.com/attaque-anti-blanche-en-angleterre-3-morts-la-famille-du-refugie-meurtrier-le-defend-et-denonce-le-racisme-des-blancs
http://www.contre-info.com/attaque-anti-blanche-en-angleterre-3-morts-la-famille-du-refugie-meurtrier-le-defend-et-denonce-le-racisme-des-blancs
https://fr.sott.net/article/35843-J-en-ai-marre-de-vos-con-une-Americaine-denonce-l-hypocrisie-du-mouvement-Black-Lives-Matter-Video
https://youtu.be/HuvfOzFvv2k
https://youtu.be/Dubmw2DT4Iw
https://profidecatholica.com/2020/06/23/raphael-glucksmann-entre-autre-signe-quatre-amendements-contre-les-francais-de-race-blanche-au-parlement-europeen/
https://profidecatholica.com/2020/06/23/raphael-glucksmann-entre-autre-signe-quatre-amendements-contre-les-francais-de-race-blanche-au-parlement-europeen/
https://youtu.be/Dubmw2DT4Iw
http://www.contre-info.com/black-lives-matter-un-delirant-texte-dextreme-gauche-adopte-par-le-parlement-europeen
https://youtu.be/uNF3kk7tjVk
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/20/george-floyd-n-a-pas-ete-tue-par-la-police-paul-craig-roberts/
http://www.contre-info.com/france-assa-traore-debite-un-extraordinaire-flot-de-mensonges-video
https://profidecatholica.com/2020/06/22/le-jerusalem-post-incite-les-americains-a-detruire-saint-louis-et-la-ville-qui-porte-son-nom-dans-le-missouri/
https://fr.sott.net/article/35837-10-ans-de-prison-Donald-Trump-menace-les-manifestants-quis-en-prennent-aux-statues
https://www.mondialisation.ca/stuttgart-cest-la-guerre/5646874
https://www.mondialisation.ca/stuttgart-cest-la-guerre/5646874
https://fr.sott.net/article/35835-Ceux-qui-soutiennent-le-mouvement-Black-Lives-Matter-sont-des-cretins-ou-des-crapules
https://profidecatholica.com/2020/06/23/raphael-glucksmann-entre-autre-signe-quatre-amendements-contre-les-francais-de-race-blanche-au-parlement-europeen/
https://democratieparticipative.me/democratie-participative-s05e24-le-wakanda-pour-1000-ans/
https://democratieparticipative.me/democratie-participative-s05e24-le-wakanda-pour-1000-ans/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/le-jerusalem-post-incite-les-americains-a-detruire-saint-louis-et-la-ville-qui-porte-son-nom-dans-le-missouri/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/le-jerusalem-post-incite-les-americains-a-detruire-saint-louis-et-la-ville-qui-porte-son-nom-dans-le-missouri/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/le-jerusalem-post-incite-les-americains-a-detruire-saint-louis-et-la-ville-qui-porte-son-nom-dans-le-missouri/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/le-jerusalem-post-incite-les-americains-a-detruire-saint-louis-et-la-ville-qui-porte-son-nom-dans-le-missouri/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/le-jerusalem-post-incite-les-americains-a-detruire-saint-louis-et-la-ville-qui-porte-son-nom-dans-le-missouri/
https://fr.sott.net/article/35827-Le-fils-de-Mohamed-Ali-affirme-que-son-pere-aurait-deteste-les-racistes-de-Black-Lives-Matter
https://fr.sott.net/article/35827-Le-fils-de-Mohamed-Ali-affirme-que-son-pere-aurait-deteste-les-racistes-de-Black-Lives-Matter
https://fr.sott.net/article/35827-Le-fils-de-Mohamed-Ali-affirme-que-son-pere-aurait-deteste-les-racistes-de-Black-Lives-Matter
https://cogiito.com/a-la-une/une-journaliste-noire-jai-ose-poser-une-question-black-lives-matterblm-et-jai-eu-le-pire-des-insultes-racistes-que-jaie-jamais-subi/
https://cogiito.com/a-la-une/une-journaliste-noire-jai-ose-poser-une-question-black-lives-matterblm-et-jai-eu-le-pire-des-insultes-racistes-que-jaie-jamais-subi/
https://cogiito.com/a-la-une/une-journaliste-noire-jai-ose-poser-une-question-black-lives-matterblm-et-jai-eu-le-pire-des-insultes-racistes-que-jaie-jamais-subi/
https://cogiito.com/a-la-une/une-journaliste-noire-jai-ose-poser-une-question-black-lives-matterblm-et-jai-eu-le-pire-des-insultes-racistes-que-jaie-jamais-subi/
https://profidecatholica.com/2020/06/21/pendant-que-des-africains-manifestent-a-paris-surtout-contre-les-policiers-la-traite-negriere-continue-en-afrique-1-noir-evalue-et-vendu-340-e/
https://profidecatholica.com/2020/06/21/pendant-que-des-africains-manifestent-a-paris-surtout-contre-les-policiers-la-traite-negriere-continue-en-afrique-1-noir-evalue-et-vendu-340-e/
https://profidecatholica.com/2020/06/21/pendant-que-des-africains-manifestent-a-paris-surtout-contre-les-policiers-la-traite-negriere-continue-en-afrique-1-noir-evalue-et-vendu-340-e/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/20/george-floyd-n-a-pas-ete-tue-par-la-police-paul-craig-roberts/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/20/george-floyd-n-a-pas-ete-tue-par-la-police-paul-craig-roberts/
https://fr.sott.net/article/35822-C-est-pas-grave-d-etre-blanc
https://fr.sott.net/article/35822-C-est-pas-grave-d-etre-blanc
https://fr.sott.net/article/35828-Californie-un-prof-de-fac-suspendu-pour-avoir-refuse-de-relever-les-notes-des-etudiants-noirs
https://fr.sott.net/article/35828-Californie-un-prof-de-fac-suspendu-pour-avoir-refuse-de-relever-les-notes-des-etudiants-noirs
http://www.contre-info.com/a-dijon-france-dapres-affrontements-entre-arabes-et-tchetchenes-armes-automatiques-brandies
http://www.contre-info.com/a-dijon-france-dapres-affrontements-entre-arabes-et-tchetchenes-armes-automatiques-brandies
http://www.contre-info.com/a-dijon-france-dapres-affrontements-entre-arabes-et-tchetchenes-armes-automatiques-brandies
http://www.contre-info.com/a-dijon-france-dapres-affrontements-entre-arabes-et-tchetchenes-armes-automatiques-brandies
https://fr.sott.net/article/35817-Pourquoi-les-Blancs-d-aujourd-hui-ne-sont-pas-ceux-d-hier-Coleman-Hughes
https://fr.sott.net/article/35817-Pourquoi-les-Blancs-d-aujourd-hui-ne-sont-pas-ceux-d-hier-Coleman-Hughes


• [Vidéo]-Hervé Ryssen-Quel avenir pour l'homme blanc ?

26 juin 2020

• [Article]-Contre-info-Martinique : un ancien député parle d’un « génocide par substitution » par les Blancs
• [Article]-Contre-info-Mali : esclavage en milieu soninké à Kayes (d’où sont les Traore)
• [Article]-Contre-info-Une prof immigrée de Cambridge : « les vies des Blancs ne comptent pas »
• [Article]-Contre-info-Angleterre-une banderole-les vies blanches comptent créé la polémique, son auteur licencié (ainsi 

que son amie) !
• [Vidéo]-Culture Populaire-Le combat d’Assa Traoré c’est le combat de Rothschild - Par Youssef Hindi

1994-fresque Aéroport de Denver-USA

12 juin 2020

• [Article]-France3-regions.francetv-Coronavirus : le CHU d'Angers suspend son étude sur l'hydroxychloroquine

18 juin 2020

• [Article]-Sott-Fraude et imposture-Les tests Covid ou l'outil de contrôle indispensable « pour sauver le monde » 
transformé en Virusocratie

19 juin 2020

• [Publication]-Medrxiv-Hydroxychloroquine with or without azithromycin and in-hospital mortality or discharge in patients 
hospitalized for COVID-19 infection: a cohort study of 4,642 in-patients in France

• [Publication]-Sciencedirect-Outcomes of 3,737 COVID-19 patients treated with hydroxychloroquine/azithromycin and 
other regimens in Marseille, France: A retrospective analysis

20 juin 2020

• [Article]-Aube Digitale-Maire de Londres-Les masques obligatoires seront la « nouvelle normalité » pour au moins une 
année supplémentaire

• [Article]-Sott-Les bricoleurs de virus nous posent un problème de sécurité nationale et même mondiale
• [Article]-Mondialisation.ca-Vincent Mathieu-Covid-19-Entre normativité et subjectivité-Réponse au texte d’Alexandre 

Klein, «Inventer la vie après la Covid-19»(Le Devoir, 23 mai 2020)
• [Article]-E&R-Des attaques du 11 Septembre à la pandémie de coronavirus
• [Vidéo]-Olivier Probst-Ecoutez bien c'est un SCANDALE Pr Perronne s'exprime sur le haut conseil scientifique

21 juin 2020

• [Article]-Aube Digitale-Un projet de loi du Colorado exige la « rééducation » des parents qui refusent le vaccin contre le 
COVID-19

• [Vidéo]-l'Observateur-Coronavirus, suite & fin + Petite réflexion philosophique #Covid19 #Coronavirus

22 juin 2020

• [Vidéo]-P.A.Jandrok-La presse en revue

• [Vidéo]-Silvano Trotta-Le Virus perd de sa charge virale
• [Article]-Cogiito-La vidéo «Plandémique» de Judy Mikovits, a atteint 1 MILLIARD de vues dans le monde…
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/angers/coronavirus-chu-angers-suspend-son-etude-hydroxychloroquine-1834412.html
https://youtu.be/xP5RJCCGW_Q
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920302817
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.16.20132597v1.article-info
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.16.20132597v1.article-info
https://fr.sott.net/article/35831-Fraude-et-imposture-%E2%80%94-Les-tests-Covid-ou-l-outil-de-controle-indispensable-pour-sauver-le-monde-transforme-en-Virusocratie
https://fr.sott.net/article/35831-Fraude-et-imposture-%E2%80%94-Les-tests-Covid-ou-l-outil-de-controle-indispensable-pour-sauver-le-monde-transforme-en-Virusocratie
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Des-attaques-du-11-Septembre-a-la-pandemie-de-coronavirus-59847.html
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
https://youtu.be/Dubmw2DT4Iw
http://www.contre-info.com/angleterre-une-banderole-les-vies-blanches-comptent-cree-la-polemique-son-auteur-licencie-ainsi-que-son-amie
http://www.contre-info.com/angleterre-une-banderole-les-vies-blanches-comptent-cree-la-polemique-son-auteur-licencie-ainsi-que-son-amie
https://youtu.be/_TL0jcmpo6M
https://youtu.be/Dubmw2DT4Iw
https://youtu.be/JrNvLSi3tkU
https://cogiito.com/societe/la-presse-en-revue/
https://youtu.be/ZIgDDGeZdn8
https://fr.sott.net/article/35826-Un-projet-de-loi-du-Colorado-exige-la-reeducation-des-parents-qui-refusent-le-vaccin-contre-le-COVID-19
https://fr.sott.net/article/35826-Un-projet-de-loi-du-Colorado-exige-la-reeducation-des-parents-qui-refusent-le-vaccin-contre-le-COVID-19
https://youtu.be/w1JCmEnRwlc
http://www.contre-info.com/une-prof-immigree-de-cambridge-les-vies-des-blancs-ne-comptent-pas
http://www.contre-info.com/mali-esclavage-en-milieu-soninke-a-kayes-dou-sont-les-traore
http://www.contre-info.com/martinique-un-ancien-depute-parle-dun-genocide-par-substitution-par-les-blancs
https://cogiito.com/a-la-une/la-video-plandemique-de-judy-mikovits-a-atteint-1-milliard-de-vues-dans-le-monde/
https://cogiito.com/a-la-une/la-video-plandemique-de-judy-mikovits-a-atteint-1-milliard-de-vues-dans-le-monde/
https://cogiito.com/a-la-une/la-video-plandemique-de-judy-mikovits-a-atteint-1-milliard-de-vues-dans-le-monde/
https://cogiito.com/societe/la-presse-en-revue/
https://cogiito.com/societe/la-presse-en-revue/
https://cogiito.com/societe/la-presse-en-revue/
https://cogiito.com/societe/la-presse-en-revue/
https://cogiito.com/societe/la-presse-en-revue/
https://fr.sott.net/article/35826-Un-projet-de-loi-du-Colorado-exige-la-reeducation-des-parents-qui-refusent-le-vaccin-contre-le-COVID-19
https://fr.sott.net/article/35826-Un-projet-de-loi-du-Colorado-exige-la-reeducation-des-parents-qui-refusent-le-vaccin-contre-le-COVID-19
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
https://www.mondialisation.ca/covid-19-entre-normativite-et-subjectivite/5646732
https://fr.sott.net/article/35824-Les-bricoleurs-de-virus-nous-posent-un-probleme-de-securite-nationale-et-meme-mondiale
https://fr.sott.net/article/35824-Les-bricoleurs-de-virus-nous-posent-un-probleme-de-securite-nationale-et-meme-mondiale
https://fr.sott.net/article/35824-Les-bricoleurs-de-virus-nous-posent-un-probleme-de-securite-nationale-et-meme-mondiale
https://fr.sott.net/article/35823-Maire-de-Londres-Les-masques-obligatoires-seront-la-nouvelle-normalite-pour-au-moins-une-annee-supplementaire
https://fr.sott.net/article/35823-Maire-de-Londres-Les-masques-obligatoires-seront-la-nouvelle-normalite-pour-au-moins-une-annee-supplementaire
https://fr.sott.net/article/35823-Maire-de-Londres-Les-masques-obligatoires-seront-la-nouvelle-normalite-pour-au-moins-une-annee-supplementaire
https://fr.sott.net/article/35823-Maire-de-Londres-Les-masques-obligatoires-seront-la-nouvelle-normalite-pour-au-moins-une-annee-supplementaire
https://fr.sott.net/article/35823-Maire-de-Londres-Les-masques-obligatoires-seront-la-nouvelle-normalite-pour-au-moins-une-annee-supplementaire
https://fr.sott.net/article/35831-Fraude-et-imposture-%E2%80%94-Les-tests-Covid-ou-l-outil-de-controle-indispensable-pour-sauver-le-monde-transforme-en-Virusocratie
https://fr.sott.net/article/35831-Fraude-et-imposture-%E2%80%94-Les-tests-Covid-ou-l-outil-de-controle-indispensable-pour-sauver-le-monde-transforme-en-Virusocratie


• [Article]-Cogiito-Comment l’OMS a truqué les essais sur l’hydroxychloroquine en imposant des doses toxiques à des 
patients sous respirateurs

• [Article]-Lecourrierdesstrateges--Hydroxychloroquine, masques : les manquements accablants de Jérôme Salomon 
apparaissent

• [Article]-@raoult_didier-Case Fatality Rate (CFR, le nombre de morts divisé par le nombre de cas confirmés dans un 
pays) dans les pays les plus touchés par l'épidémie. La France est le pays où ce CFR est le plus élevé.

23 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Christian perronne : nous n’avons aucunement besoin d’un vaccin
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Bernard-Henri Lévy déclare que qualifier de « sans précédent » l’épidémie de Covid-19 

est une « escroquerie » qui a « terrorisé les gens » !
• [Vidéo]-Radio-Québec-La grippe de 2020
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Finalement, la chloroquine...
• [Vidéo]-KlagemauerTV-Pandémies : Buts, moyens, tireurs de ficelle 

24 juin 2020

• [Vidéo]-Le Stu-Dio-Fausse Pandémie, le peuple s’éveille (Documentaire d’Eric Daoust)
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/91 Le conseil scientifique de Macron c'est une bande de copains.
• [Vidéo]-RT France-Audition de Didier Raoult par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale
• [Article]-E&R-Lors de son audition, le Pr Didier Raoult a rendu coup pour coup !

25 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le fier gaulois Didier Raoult démontre au soumis Bourdin ce qu’est un homme libre.
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-La France se prépare aussi mal à la crise qu’au coronavirus…
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Publication de 10 scientifiques italiens
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/92 L'essentiel de la rencontre Bourdin Didier Raoult
• [Vidéo]-Vivre sainement-Raphaél Enthoven s’énerve violemment contre le pr Raoult Chez Praud

26 juin 2020

• [Article]-E&R-Corona-psychose : la deuxième vague de désinformation est arrivée
• [Article]-E&R-Gestion des masques : l’État refuse de rendre des comptes
• [Article]-Cogiito-Le COVID c’est quoi au juste, une affaire juteuse pour les compagnies d’assurance ?
• [Vidéo]-Le best-of de l'audition de DIDIER RAOULT !
• [Vidéo]-Chez Néo-Les 4 vérités des Dr Raoult et Perronne

27 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Silvano trotta reçoit le professeur Christian Perronne. Vidéo.
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Pandémie de Covid-19 : les médecins impuissants
• [Article]-LLP-Covid-19 : cercueils vides et hôpital vide au Brésil !

12 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-Le glyphosate est l'une des principales causes de lésion rénale

20 juin 2020

• [Article]-Sott-Déposition sous serment du Dr. Stanley Plotkin sur l'utilisation de foetus avortés humains dans les vaccins 
et les expérimentations sur des orphelins et handicapés
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https://fr.sott.net/article/35820-Deposition-sous-serment-du-Dr-Stanley-Plotkin-sur-l-utilisation-de-foetus-avortes-humains-dans-les-vaccins-et-les-experimentations-sur-des-orphelins-et-handicapes
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• [Article]-CTIAP centre hospitalier de Cholet-Docteur Amine Umlil-Quelques astuces pour falsifier une étude 
randomisée en double aveugle !

• [Vidéo]-Radio-Québec-L'ONU démasqué

21 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le parrain des vaccins: la déposition de Stanley Plotkin

22 juin 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-France - Hôtel-Dieu, ou comment transformer un hôpital en hôtel de luxe
• [Vidéo]-Dr Salim Laïbi-Covid-19 : Actu 22 Juin 2020 - Propagande et médiocrité

23 juin 2020

• [Vidéo]-P.A.Jandrok-À bâton rompu : discussion sur la société et les tricheries de l’OMS contre l’Hydroxychloroquine…
• [Vidéo]-Cogiito-Interview avec le Dr Judy Mikovits, grande spécialiste en rétrovirus (en VO sous titrée)

24 juin 2020

• [Vidéo]-Ema Krusi-VACCIN TETANOS, le grand mirage
• [Vidéo]-Mesures du taux d'oxygène avec ou sans masque
• [Article]-Profidecatholica-Trouble dissociatif de l’identité-5 étapes vers la coopération avec les personnalités alter. 

Vidéos

25 juin 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Les données de santé des Français aux mains de Microsoft !
• [Article]-Aubedigitale-La femme de Bill Gates : « Les Noirs… les indigènes » devraient se faire vacciner en premier 

contre le COVID
• [Article]-Franceinfo-Affaire Levothyrox : Merck condamné en appel à verser 1000 euros à plus de 3 000 plaignants
• [Article]-Franceinfo-Big Pharma : l’agence européenne des médicaments recommande d’autoriser le remdesivir !

26 juin 2020

• [Vidéo]-Mesures du taux d’oxygène avec ou sans masque
• [Article]-Cogiito-Bref témoignage d’un infirmier sur le plan canicule 2020
• [Article]-LLP-Aucun essai thérapeutique randomisé n’a été mené en phase initiale du Covid-19 en France !
• [Article]-LLP-Patrick Cohen conteste la dangerosité du glyphosate face à Yannick Jadot !
• [Article]-LLP-Le conseil national de l’Ordre des médecins contre le professeur Perronne !
• [Article]-LLP-La Commission européenne autorise les OGM dans les vaccins anti Covid-19 !
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Vous êtes nombreux à vous demander que faire face à l’obligation vaccinale-Cette émission est 

pour vous

27 juin 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Revenus versés aux médecins par Big Pharma. A partir de 12 on a un foyer épidémique
de conflits d’intérêts ?

• [Article]-Profidecatholica-L’imposteur Pasteur face au grand Antoine Béchamp.
• [Article]-LLP-« La médecine fondée sur les preuves ne peut être réduite aux essais randomisés »
• [Vidéo]-KlagemauerTV-La crise du coronavirus conduit-elle à l'introduction d'une vaccination obligatoire « volontaire » ?

5

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/l-agence-europeenne-des-medicaments-recommande-d-autoriser-la-mise-sur-le-marche-du-remdesivir-pour-les-patients-atteints-de-covid-19_4021635.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/levothyrox/changement-de-formule-du-levothyrox-la-cour-d-appel-de-lyon-condamne-merck-a-verser-1000-euros-a-plus-de-3-000-plaignants_4021623.html#xtor=CS2-765-[autres]-
https://www.lelibrepenseur.org/la-commission-europeenne-autorise-les-ogm-dans-les-vaccins-anti-covid-19/
https://profidecatholica.com/2020/06/24/trouble-dissociatif-de-lidentite-5-etapes-vers-la-cooperation-avec-les-personnalites-alter-videos/
https://profidecatholica.com/2020/06/24/trouble-dissociatif-de-lidentite-5-etapes-vers-la-cooperation-avec-les-personnalites-alter-videos/
https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/06/quelques-astuces-pour-presenter-un.html?m=1
https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/06/quelques-astuces-pour-presenter-un.html?m=1
https://www.aubedigitale.com/la-femme-de-bill-gates-les-noirs-les-indigenes-devraient-se-faire-vacciner-en-premier-contre-le-covid/
https://www.aubedigitale.com/la-femme-de-bill-gates-les-noirs-les-indigenes-devraient-se-faire-vacciner-en-premier-contre-le-covid/
https://www.lelibrepenseur.org/le-conseil-national-de-lordre-des-medecins-contre-le-professeur-perronne/
https://www.lelibrepenseur.org/patrick-cohen-conteste-la-dangerosite-du-glyphosate-face-a-yannick-jadot/
https://www.lelibrepenseur.org/aucun-essai-therapeutique-randomise-na-ete-mene-en-phase-initiale-du-covid-19-en-france/
https://cogiito.com/societe/bref-temoignage-dun-infirmier-sur-le-plan-canicule-2020/
https://www.lelibrepenseur.org/la-medecine-fondee-sur-les-preuves-ne-peut-etre-reduite-aux-essais-randomises/
https://profidecatholica.com/2020/06/27/limposteur-pasteur-face-au-grand-antoine-bechamp/
https://youtu.be/lTmztfZouyY
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/25/les-donnees-de-sante-des-francais-aux-mains-de-microsoft/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/25/les-donnees-de-sante-des-francais-aux-mains-de-microsoft/
https://youtu.be/YdzA2MgdFAQ
https://youtu.be/QUGyx-QbzYc
https://cogiito.com/societe/inverview-avec-le-dr-judy-mikovits-grande-specialiste-en-retrovirus-en-vo-sous-titree/
https://youtu.be/_Ptgs3n0bYQ
https://fr.sott.net/article/35832-France-Hotel-Dieu-ou-comment-transformer-un-hopital-en-hotel-de-luxe
https://youtu.be/t-GHMTwPIUA
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/27/revenus-verses-aux-medecins-par-big-pharma-a-partir-de-12-on-a-un-foyer-epidemique-de-conflits-dinterets/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/06/27/revenus-verses-aux-medecins-par-big-pharma-a-partir-de-12-on-a-un-foyer-epidemique-de-conflits-dinterets/
https://youtu.be/7vjcS-R0OJc
https://youtu.be/7vjcS-R0OJc
https://youtu.be/YdzA2MgdFAQ
https://cogiito.com/societe/inverview-avec-le-dr-judy-mikovits-grande-specialiste-en-retrovirus-en-vo-sous-titree/
https://cogiito.com/societe/inverview-avec-le-dr-judy-mikovits-grande-specialiste-en-retrovirus-en-vo-sous-titree/
https://cogiito.com/societe/inverview-avec-le-dr-judy-mikovits-grande-specialiste-en-retrovirus-en-vo-sous-titree/
https://cogiito.com/societe/inverview-avec-le-dr-judy-mikovits-grande-specialiste-en-retrovirus-en-vo-sous-titree/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://cogiito.com/societe/a-baton-rompu-discussion-sur-la-societe-et-les-tricheries-de-loms-contre-lhydroxychloroquine/
https://fr.sott.net/article/35832-France-Hotel-Dieu-ou-comment-transformer-un-hopital-en-hotel-de-luxe
https://fr.sott.net/article/35832-France-Hotel-Dieu-ou-comment-transformer-un-hopital-en-hotel-de-luxe
https://fr.sott.net/article/35832-France-Hotel-Dieu-ou-comment-transformer-un-hopital-en-hotel-de-luxe
https://profidecatholica.com/2020/06/21/le-parrain-des-vaccins-la-deposition-de-stanley-plotkin/
https://profidecatholica.com/2020/06/21/le-parrain-des-vaccins-la-deposition-de-stanley-plotkin/


11 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-Nutriments et compléments susceptibles d'améliorer la qualité de votre sommeil

13 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-Comment augmenter ou diminuer votre risque de démence par la voie de votre alimentation

14 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-Les plantes traditionnelles ont une activité antivirale et elles favorisent la santé

15 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-Le L-thréonate de magnésium pour la dépression et l'anxiété

16 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-La mélatonine possède des effets anti-inflammatoires et métaboliques

17 juin 2020

• [Article]-Dr Mercola-Les données montrent que les terpènes du cannabis peuvent ralentir l'infection par le COVID-19
• [Article]-Alternativesante-Les tocotriénols de la vitamine E pour contrer les maladies non-transmissibles

21 juin 2020

• [Vidéo]-Nutricast Officiel-Système immunitaire es-tu là ?

22 juin 2020

• [Article]-Dr. Mercola-Elle dévore les virus et les bactéries et ne nécessite aucune pilule : l'autophagie enfin envisagée 
pour le traitement des maladies

24 juin 2020

• [Vidéo]-Tal Schaller-Interview d'Eric Bay

26 juin 2020

• [Vidéo]-Passe-moi les jumelles-Une ferme bio, de la musique classique et une belle aventure collective

19 juin 2020

• [Article]-Contre-info-La Chine vend les organes « halal » de ses prisonniers ouïghours à de riches musulmans du Golfe
• [Article]-Mondialisation.ca-Démasquer et désactiver la Réinitialisation mondiale (Global Reset) de « L'État profond »
• [Article]-Mondialisation.ca-La « Réinitialisation mondiale » (« Global Reset ») – Désactivée. « L’État profond ».

20 juin 2020

• [Vidéo]-Jeffrey Goines-PÉDOCRIMINALITÉ, un combat sans relâche
• [Vidéo]-Spiro Skouras-Hallucinant ! Les vaccins moustiques de Bill Gates
• [Vidéo]-Chez Néo-Les projets terrifiants de l'oligarchie mondialiste, sous nos yeux...

21 juin 2020
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• [Article]-Profidecatholica-Des centaines de scientifiques lancent un appel contre la 5 G : silence absolu des médias.
• [Vidéo]-Exister en Liberté-Ou sont les pe.do filent ?
• [Vidéo]-FRANKENSKIES sous-titré en français- géo-ingénierie solaire ou Chemtrails

24 juin 2020

• [Vidéo]-Qanon France-Q : L'origine
• [Vidéo]-Chez Néo-France: Où sont les 17000 enfants qui disparaissent chaque année ?

25 juin 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-« Vous aurez bientôt à choisir : la liberté ou l’esclavage » (Catherine Austin Fitts)
• [Vidéo]-Qanon France-Grobide-19 : La Grande Remise à Zéro, leur solution à la Crise (Agenda 2030)

26 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Des antifas payés par Soros pour mettre à feu et à sang l’Amérique à la création de leur 
goulag grâce au Corona-gates.

20 juin 2020

• [Article]-Sott-Nous vivons le déclin de l'activité solaire le plus rapide depuis 9 300 ans

22 juin 2020

• [Article]-Sott-Le Krakatoa et la Grande Comète de 1882-le véritable mécanisme du changement climatique
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http://www.contre-info.com/initiative-the-great-reset-le-forum-de-davos-le-prince-charles-et-autres-mondialistes-veulent-une-reinitialisation-de-leconomie-post-covid
http://www.contre-info.com/initiative-the-great-reset-le-forum-de-davos-le-prince-charles-et-autres-mondialistes-veulent-une-reinitialisation-de-leconomie-post-covid
http://www.contre-info.com/initiative-the-great-reset-le-forum-de-davos-le-prince-charles-et-autres-mondialistes-veulent-une-reinitialisation-de-leconomie-post-covid
http://www.contre-info.com/initiative-the-great-reset-le-forum-de-davos-le-prince-charles-et-autres-mondialistes-veulent-une-reinitialisation-de-leconomie-post-covid
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/06/26/%F0%9F%8E%96epargne-pourquoi-et-comment-les-inities-planquent-du-liquide-chez-eux-depuis-plusieurs-mois/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/06/26/%F0%9F%8E%96epargne-pourquoi-et-comment-les-inities-planquent-du-liquide-chez-eux-depuis-plusieurs-mois/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
http://www.contre-info.com/ukraine-des-centaines-de-bebes-bloques-montrent-lindecence-de-la-gpa
https://profidecatholica.com/2020/06/26/la-remigration-intelligente-commence-enfin-najat-montre-le-chemin-a-suivre/
https://www.medias-presse.info/saviez-vous-que-black-lives-matter-soutient-lavortement-lhomosexualite-et-lagenda-anti-familial/121177/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-France-anti-Raoult-59920.html
https://profidecatholica.com/2020/06/25/dieudonne-denoncerait-je-cite-une-france-manipulee-par-la-mafia-juive/
http://www.contre-info.com/ukraine-des-centaines-de-bebes-bloques-montrent-lindecence-de-la-gpa
http://www.contre-info.com/ukraine-des-centaines-de-bebes-bloques-montrent-lindecence-de-la-gpa
http://www.contre-info.com/ukraine-des-centaines-de-bebes-bloques-montrent-lindecence-de-la-gpa
http://www.contre-info.com/pendant-des-decennies-les-autorites-de-berlin-ont-fourni-legalement-des-enfants-sdf-a-des-pedomanes
http://www.contre-info.com/pendant-des-decennies-les-autorites-de-berlin-ont-fourni-legalement-des-enfants-sdf-a-des-pedomanes
http://www.contre-info.com/pendant-des-decennies-les-autorites-de-berlin-ont-fourni-legalement-des-enfants-sdf-a-des-pedomanes
http://www.contre-info.com/pendant-des-decennies-les-autorites-de-berlin-ont-fourni-legalement-des-enfants-sdf-a-des-pedomanes
http://www.contre-info.com/pendant-des-decennies-les-autorites-de-berlin-ont-fourni-legalement-des-enfants-sdf-a-des-pedomanes
http://www.contre-info.com/mounir-le-dealer-du-show-biz-echappe-a-la-prison-et-ses-clients-huppes-aux-enqueteurs
http://www.contre-info.com/mounir-le-dealer-du-show-biz-echappe-a-la-prison-et-ses-clients-huppes-aux-enqueteurs
http://www.contre-info.com/mounir-le-dealer-du-show-biz-echappe-a-la-prison-et-ses-clients-huppes-aux-enqueteurs
http://www.contre-info.com/mounir-le-dealer-du-show-biz-echappe-a-la-prison-et-ses-clients-huppes-aux-enqueteurs


• [Article]-Profidecatholica-Le journal anglais The Sun révèle que la pédocriminelle Ghislaine maxwell se cache à paris

25 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-La statue de Colbert taguée par un républicain qui a failli être Montaigne !
• [Article]-Profidecatholica-Dans une ville australienne, 90% des enfants ont subi des abus sexuels.

26 juin 2020

• [Vidéo]-E&R Lille-La révolution arc-en-ciel – Conférence de Martin Peltier à Lille le 18 janvier
• [Vidéo]-Agora TV-Reportage vérité sur le Procès en Appel de Stan Maillaud-Interviews des avocats et des observateurs
• [Article]-Profidecatholica-Qui lutte réellement contre la pédocriminalité en France ? Vidéo.
• [Article]-Cogiito-Vendre son animal à un laboratoire : la mesure qui scandalise 30 Millions d’Amis…
• [Article]-Contre-info-La plateforme Airbnb en plein délire pervers « LGBT »

• [Vidéo]-IFQ03-Émission du 25 juin 2020

17 juin 2020

• [Article]-Contre-info-L’application StopCovid collecte plus de données qu’annoncé !

21 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Un droit de réponse expéditif : Fsociety n’est pas ce que vous croyez…
• [Vidéo]-KlagemauerTV-Applications d'alerte Corona : une surveillance totale au nom de la santé ?

22 juin 2020

• [Article]-RT-Sott-Gaz lacrymogène et matraques : la police disperse des fêtards rassemblés pour la Fête de la musique
• [Vidéo]-ERTV Officiel-Conférence de presse de maître Viguier au TGI de Bobigny sur l'affaire "Combat pour Berlin"

24 juin 2020

• [Article]-Contre-info-La définition de « fasciste » que Google propose
• [Article]-Democratieparticipative-Après 1,6 millions de téléchargements, seulement 14 cas de risques de cas de 

contamination au Coronavirus détectés par l’appli gouvernementale StopCovid

25 juin 2020

• [Article]-E&R-Raoult écrase Bourdin sur RMC, et Chalençon est viré de la télé pour une photo avec Dieudonné !
• [Article]-Cogiito-Le journal FORBES pris en flagrant délit de censure
• [Article]-Cogiito-Si vous ne faites pas attention aux informations, vous n’êtes pas informés, mais si vous faites attention 

aux informations, vous êtes mal informés…
• [Vidéo]-Qanon France-Grobide-19 : Tony Blair souhaite un contrôle numérique de la population

26 juin 2020

• [Article]-E&R-La surveillance généralisée sur la Toile s’intensifie
• [Article]-Profidecatholica-Peine de prison supprimée pour Alain Soral : ça ne plaît pas à tout le monde !

27 juin 2020

• [Article]-LLP-Affaire Glyphosate/Roundup : Patrick Cohen vous ment !

20 juin 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Manif des sans-papiers, des gilets jaunes, fête de la musique et chanson pour le 
commissaire du 16 !

21 juin 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Opération Constituants chez groupe KORIAN

24 juin 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-L'exemplarité des Gilets Jaunes
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CENSURE / BIG-BROTHER

GILETS JAUNES

L'INFO EN QUESTIONS

https://youtu.be/eaN6DVvYSjg
http://www.contre-info.com/la-plateforme-airbnb-en-plein-delire-pervers-lgbt
https://profidecatholica.com/2020/06/25/dans-une-ville-australienne-90-des-enfants-ont-subi-des-abus-sexuels/
https://www.lelibrepenseur.org/affaire-glyphosate-roundup-patrick-cohen-vous-ment/
https://profidecatholica.com/2020/06/26/peine-de-prison-supprimee-pour-alain-soral-ca-ne-plait-pas-a-tout-le-monde/
https://profidecatholica.com/2020/06/24/le-journal-anglais-the-sun-revele-que-la-pedocriminelle-ghislaine-maxwell-se-cache-a-paris/
https://democratieparticipative.me/apres-16-millions-de-telechargements-seulement-14-cas-de-risques-de-cas-de-contamination-au-coronavirus-detectes-par-lappli-gouvernementale-stopcovid/
https://democratieparticipative.me/apres-16-millions-de-telechargements-seulement-14-cas-de-risques-de-cas-de-contamination-au-coronavirus-detectes-par-lappli-gouvernementale-stopcovid/
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
http://www.contre-info.com/la-definition-de-fasciste-que-google-propose
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
https://youtu.be/2y1ENHLVrhQ
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-revolution-arc-en-ciel-Conference-de-Martin-Peltier-a-Lille-59914.html
https://youtu.be/eq22YKs5cHo
https://cogiito.com/societe/si-vous-ne-faites-pas-attention-aux-informations-vous-netes-pas-informes-mais-si-vous-faites-attention-aux-informations-vous-etes-mal-informes/
https://cogiito.com/societe/si-vous-ne-faites-pas-attention-aux-informations-vous-netes-pas-informes-mais-si-vous-faites-attention-aux-informations-vous-etes-mal-informes/
https://youtu.be/e2xQw3RCyfM
https://youtu.be/pXvZWmnL9Z0
https://fr.sott.net/article/35830-Gaz-lacrymogene-et-matraques-la-police-disperse-des-fetards-rassembles-pour-la-Fete-de-la-musique
https://youtu.be/tf4jsDKsEvc
https://cogiito.com/societe/un-droit-de-reponse-expeditif-fsociety-nest-pas-ce-que-vous-croyez/
https://youtu.be/DU9zNrZ68ps
https://youtu.be/t73eMfQDnxw
https://youtu.be/t73eMfQDnxw
https://cogiito.com/societe/vendre-son-animal-a-un-laboratoire-la-mesure-qui-scandalise-30-millions-damis/
https://profidecatholica.com/2020/06/26/qui-lutte-reellement-contre-la-pedocriminalite-en-france-video/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-surveillance-generalisee-sur-la-Toile-s-intensifie-59622.html
https://profidecatholica.com/2020/06/25/la-statue-de-colbert-taguee-par-un-republicain-qui-a-failli-etre-montaigne/
https://cogiito.com/societe/le-journal-forbes-pris-en-flagrant-delit-de-censure/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Raoult-ecrase-Bourdin-sur-RMC-et-Chalencon-est-vire-de-la-tele-pour-une-photo-avec-Dieudonne-59905.html
https://fr.sott.net/article/35830-Gaz-lacrymogene-et-matraques-la-police-disperse-des-fetards-rassembles-pour-la-Fete-de-la-musique
https://fr.sott.net/article/35830-Gaz-lacrymogene-et-matraques-la-police-disperse-des-fetards-rassembles-pour-la-Fete-de-la-musique
https://fr.sott.net/article/35830-Gaz-lacrymogene-et-matraques-la-police-disperse-des-fetards-rassembles-pour-la-Fete-de-la-musique
https://fr.sott.net/article/35830-Gaz-lacrymogene-et-matraques-la-police-disperse-des-fetards-rassembles-pour-la-Fete-de-la-musique
https://cogiito.com/societe/un-droit-de-reponse-expeditif-fsociety-nest-pas-ce-que-vous-croyez/
https://cogiito.com/societe/un-droit-de-reponse-expeditif-fsociety-nest-pas-ce-que-vous-croyez/
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce


25 juin 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Les prochaines batailles du Maquis...

20 juin 2020

• [Vidéo]-Explo Blackraven-La France est raciste ? L'incroyable histoire d'Eugène Bullard - DERNIÈRE LETTRE

23 juin 2020

• [Vidéo]-E&R Traductions-Comprendre Hitler et l’usure avec Rabbi Yaron Reuven (VOSTFR )
• [Vidéo]-TVLibertés-La Petite Histoire : La mort héroïque du Prince Impérial

24 juin 2020

• [Vidéo]-Marion Sigaut-Les corporations ou le travail sous l'ancien régime

26 juin 2020

• [Article]-Contre-info-Hommage à 8 grands coloniaux qui ont fait l’Afrique

14 juin 2020

• [Vidéo]-Le Cercle Richelieu-Entretien : Adrien Abauzit

21 juin 2020

• [Vidéo]-JC2R Officiel 2-République maçonnique VS France chrétienne
• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-VIGANO Un Prélat Conciliaire Découvre l’Église Éclipsée et l’Imposture Maçonnique 

Bergoglienne-Adrien Abauzit sur Radio Athéna

22 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-« Ne vous découragez surtout pas ». la foi est plus forte que la peur. Vidéos.

23 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-Radio athéna-Adrien Abauzit et Jonathan Sturel nous parlent du petit chose d’alphonse 
daudet.

• [Article]-E&R-Sionisme, homophobie, catholicisme, électoralisme, nationalisme : entretien avec Yvan Benedetti
• [Vidéo]-Virginie Vota-#TRADWIFE : ÉLOGE DE LA FÉMINITÉ

25 juin 2020

• [Article]-Contre-info-Gard : la statue de la Vierge Marie, de Sumène, détruite à coups de pierres
• [Vidéo]-Qanon France-Nous Gagnons! L'immense Exposition du Deep State continue [Activez Traduction Auto]

26 juin 2020

• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-Alice Cooper-"Ce Monde appartient à Satan" (1996) Mon Royaume n'est pas de ce 
monde-Jean 18:36

21 juin 2020

• [Article]-Frrance Culture-A quoi sert l'expérience d'après Montaigne

22 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Interviews récentes fascinantes avec le shérif Mack, John Rubino, Laura Loomer, Kerri Rivera, Zach 
Vorhies, Pete Santilli et plus encore… « Conversations de Brighteon » NON CENSURÉES

23 juin 2020

• [Article]-Réseau International-Visitons ensemble la « cathédrale de guerre » en Russie, un joyau d'architecture qui 
rend hommage au passé comme à l'histoire

24 juin 2020

• [Article]-Cogiito-Le pouvoir de guérison de la solitude

25 juin 2020

• [Article]-E&R-Limitation à 110 km/h sur l’autoroute : vrai débat ou contre-feu sociétal ?

26 juin 2020

• [Article]-Profidecatholica-L’école n’est pas obligatoire. seule l’instruction l’est. vidéo.
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AUTRES

COMBAT DE LA FOI

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Sionisme-homophobie-catholicisme-electoralisme-nationalisme-entretien-avec-Yvan-Benedetti-59882.html
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://youtu.be/zULrV0fku0k
https://youtu.be/zULrV0fku0k
https://youtu.be/U6hvDzUepts
http://www.contre-info.com/gard-la-statue-de-la-vierge-marie-de-sumene-detruite-a-coups-de-pierres
https://youtu.be/LG66r0oU3Dg
https://youtu.be/Lc9Zv91QIsE
https://youtu.be/23YYj9uZyno
https://youtu.be/yqCDumz9dgg
https://youtu.be/v5YeU-TxxGM
https://youtu.be/nJwPQy3VLRw
https://profidecatholica.com/2020/06/22/ne-vous-decouragez-surtout-pas-la-foi-est-plus-forte-que-la-peur-videos/
https://youtu.be/gk0N0bwUCqc
https://youtu.be/Nmf7rh2lk28
https://youtu.be/Nmf7rh2lk28
https://youtu.be/qAbWkVcbdo0
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
http://www.contre-info.com/hommage-a-8-grands-coloniaux-qui-ont-fait-lafrique
http://www.contre-info.com/lapplication-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-quannonce
https://profidecatholica.com/2020/06/26/lecole-nest-pas-obligatoire-seule-linstruction-lest-video/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Limitation-a-110-km-h-sur-l-autoroute-vrai-debat-ou-contre-feu-societal-59908.html
https://fr.sott.net/article/35833-Visitons-ensemble-la-cathedrale-de-guerre-en-Russie-un-joyau-d-architecture-qui-rend-hommage-au-passe-comme-a-l-histoire
https://fr.sott.net/article/35833-Visitons-ensemble-la-cathedrale-de-guerre-en-Russie-un-joyau-d-architecture-qui-rend-hommage-au-passe-comme-a-l-histoire
https://cogiito.com/societe/interviews-recentes-fascinantes-avec-le-sherif-mack-john-rubino-laura-loomer-kerri-rivera-zach-vorhies-pete-santilli-et-plus-encore-conversations-de-brighteon-non-censurees/
https://cogiito.com/societe/interviews-recentes-fascinantes-avec-le-sherif-mack-john-rubino-laura-loomer-kerri-rivera-zach-vorhies-pete-santilli-et-plus-encore-conversations-de-brighteon-non-censurees/
https://cogiito.com/societe/le-pouvoir-de-guerison-de-la-solitude/
https://cogiito.com/societe/interviews-recentes-fascinantes-avec-le-sherif-mack-john-rubino-laura-loomer-kerri-rivera-zach-vorhies-pete-santilli-et-plus-encore-conversations-de-brighteon-non-censurees/
https://fr.sott.net/article/35829-A-quoi-sert-l-experience-d-apres-Montaigne
https://fr.sott.net/article/35829-A-quoi-sert-l-experience-d-apres-Montaigne
https://fr.sott.net/article/35829-A-quoi-sert-l-experience-d-apres-Montaigne
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://profidecatholica.com/2020/06/23/radio-athena-adrien-abauzit-et-jonathan-sturel-nous-parlent-du-petit-chose-dalphonse-daudet/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/ne-vous-decouragez-surtout-pas-la-foi-est-plus-forte-que-la-peur-videos/
https://profidecatholica.com/2020/06/22/ne-vous-decouragez-surtout-pas-la-foi-est-plus-forte-que-la-peur-videos/

