
Les infos qu’il ne fallait pas manquer
Recensement d’actualités                                                     N°  16                                      le Samedi de chaque semaine

 ÉDITION DU SAMEDI 11 JUILLET 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 DOSSIER COVID19 et retrouvez les autres thèmes

sur :https://pro-veritate.fr 

NOTE : Suite à  la nouvelle vague de Censure sur Youtube, les chaînes de Dieudonné et de Égalité et Réconciliation ont été supprimés.La 
chaîne ER à été restaurée sur un réseau alternatif libre et décentralisé (totalement in-censurable) fonctionnant en Pair-à-pair (P2P).J’invite
tout le monde à  se créer un compte sur ce média car c’est actuellement l’un des plus abouti, il fonctionne par rémunération en crypto-
monnaie et une version en ligne est disponible : https://lbry.tv/ ainsi qu’une version applicative, installable sur votre PC (Linux / 
Windows/Mac-OS); chaque vidéo que vous regardez est automatiquement téléchargée. https://lbry.com/
Outre les vidéos LBRY permet aussi l’hébergement de fichiers PDF, Audio et Images.

ERTV : https://lbry.tv/@ERTV:1

N’hésitez pas à faire connaître LBRY car plus tôt on en finira avec Youtube mieux ce sera.
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https://pro-veritate.fr/
https://lbry.tv/@ERTV:1
https://lbry.com/
https://LBRY.TV/
https://pro-veritate.fr/
https://mega.nz/folder/UvZ03KyT#55aFroAqIS5d2IskGwDhVg


29 juin 2020

• [Article]-Contre-info-Etats-Unis : les afro-gauchistes s’en prennent à une statue de saint Louis (et à ses défenseurs)

30 juin 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-Asphyxie de George Floyd et politique étrangère étasunienne

02 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Le New York Times écrira désormais “Black” avec une majuscule et “white” avec une minuscule

03 juillet 2020

• [Vidéo]-Le conspirationiste-Mon avis sur les manifestations dites anti racistes en France par les africains. (résumé)

05 juillet 2020

• [Article]-L'Échelle de Jacob-Les Blancs sont des « défauts génétiques », dit une cheffe de BLM qui a réfléchi à la façon
dont les Blancs pourraient être « anéantis »

06 juillet 2020

• [Article]-Leparisien-Stains : la fresque contre le racisme et les violences policières remise en état

08 juillet 2020

• [Article]-Sott-Une leader de Black Lives Matter : « Les Blancs sont des "anomalies génétiques" »
• [Vidéo]-Médias-Presse-Infos-Qui finance les Black Lives Matter, et pourquoi? (PA Plaquevent)
• [Article]-E&R-Justice pour Philippe !-Massacré par cinq racailles parce qu’il était blanc

09 juillet 2020

• [Vidéo]-Documentaire Arte : Les esclaves étaient surtout des Blancs

10 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-C’est la terroriste juive Susan Rosenberg qui gère la réception des dons des BLM. vidéo

05 juillet 2020

• [Article]-E&R-La fresque en hommage à Floyd et Traoré vandalisée

07 juillet 2020

• [Article]-Valeursactuelles-Enquête sur les mystérieuses finances du comité Traoré
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CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD / GUERRE RACIALE ANTI-BLANCHE

AFFAIRE TRAORÉ

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Justice-pour-Philippe-60045.html
https://youtu.be/uYaG64A55yA
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-fresque-en-hommage-a-Floyd-et-Traore-vandalisee-60014.html
https://profidecatholica.com/2020/07/10/cest-la-terroriste-susan-rosenberg-qui-gere-la-reception-des-dons-des-blm-video/
https://fr.sott.net/article/35884-Une-leader-de-Black-Lives-Matter-Les-Blancs-sont-des-anomalies-genetiques
https://youtu.be/1ePH2KVi9aU
http://www.contre-info.com/le-new-york-times-ecrira-desormais-black-avec-une-majuscule-et-white-avec-une-minuscule
https://youtu.be/YknRNQW1PdI
https://www.mondialisation.ca/asphyxie-de-george-floyd-et-politique-etrangere-etasunienne/5647068
http://www.contre-info.com/etats-unis-les-afro-gauchistes-sen-prennent-a-une-statue-de-saint-louis-et-a-ses-defenseurs
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/enquete-sur-les-mysterieuses-finances-du-comite-traore-121398
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/enquete-sur-les-mysterieuses-finances-du-comite-traore-121398
https://fr.sott.net/article/35884-Une-leader-de-Black-Lives-Matter-Les-Blancs-sont-des-anomalies-genetiques
https://fr.sott.net/article/35884-Une-leader-de-Black-Lives-Matter-Les-Blancs-sont-des-anomalies-genetiques
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/stians-la-fresque-contre-le-racisme-et-les-violences-policieres-remise-en-etat-06-07-2020-8348505.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/stians-la-fresque-contre-le-racisme-et-les-violences-policieres-remise-en-etat-06-07-2020-8348505.php
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/les-blancs-sont-des-defauts-genetiques.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/les-blancs-sont-des-defauts-genetiques.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/les-blancs-sont-des-defauts-genetiques.html
http://www.contre-info.com/le-new-york-times-ecrira-desormais-black-avec-une-majuscule-et-white-avec-une-minuscule
http://www.contre-info.com/le-new-york-times-ecrira-desormais-black-avec-une-majuscule-et-white-avec-une-minuscule
http://www.contre-info.com/etats-unis-les-afro-gauchistes-sen-prennent-a-une-statue-de-saint-louis-et-a-ses-defenseurs
http://www.contre-info.com/etats-unis-les-afro-gauchistes-sen-prennent-a-une-statue-de-saint-louis-et-a-ses-defenseurs


04 juillet 2020

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Vous avez dit négationnisme ? Ce que cache la comparution d'Etienne Chouard
• [Vidéo]-Olivier Probst-Aleister Crowley et l'Ordo Templi Orientis

05 juillet 2020

• [Vidéo]-Radio Regina #62 : La contre-révolution maçonnique - Partie 1 (Théodon/Janek)
• [Vidéo]-Radio Regina #63 : La contre-révolution maçonnique - Partie 2 (Théodon/Janek)

06 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-La LDJ en roue libre !

07 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-« Champagne » pour la Licra et Tristan !
• [Vidéo]-Loup divergeant-Rothschild Co, Les Secrets Des Familles Les Plus Puissantes avec Maximus Le Clement

09 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-USA : la Rabbine talmudiste Susan Talve menace encore Saint Louis !
• [Article]-Profidecatholica-Décryptage du temple des « droits de l’homme » à paris. Vidéo.
• [Article]-E&R-Alain Soral et Me Damien Viguier : face à la communauté d’intérêt

10 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Emmanuel macron demande à Israël de renoncer à tout projet d’annexion de territoires 
palestiniens.

11 juillet 2020

• [Vidéo]-Dessin animé Gravity Falls avec allusions sataniques par Disney FM du 33ème degré
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SYNAGOGUE DE SATAN-JUDÉO-MAÇONNERIE

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Alain-Soral-et-Me-Damien-Viguier-face-a-la-communaute-d-interet-60053.html
https://profidecatholica.com/2020/07/09/decryptage-du-temple-des-droits-de-lhomme-a-paris-video/
https://youtu.be/GZkiSP40-aI
https://profidecatholica.com/2020/07/10/emmanuel-macron-demande-a-israel-de-renoncer-a-tout-projet-dannexion-de-territoires-palestiniens/
https://profidecatholica.com/2020/07/10/emmanuel-macron-demande-a-israel-de-renoncer-a-tout-projet-dannexion-de-territoires-palestiniens/
https://youtu.be/xPKwAI_ABcE
https://youtu.be/NcFnfS-R3qY
https://youtu.be/na8rNznfJb8
https://profidecatholica.com/2020/07/07/champagne-pour-la-licra-et-tristan/
https://youtu.be/FbtkYgm_iaI
https://youtu.be/YF0yOLJiMi0
https://profidecatholica.com/2020/07/09/usa-la-rabbine-talmudiste-susan-talve-menace-encore-saint-louis/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/champagne-pour-la-licra-et-tristan/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/champagne-pour-la-licra-et-tristan/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/la-ldj-en-roue-libre/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/la-ldj-en-roue-libre/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/la-ldj-en-roue-libre/


01 juillet 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-Covid19: immunité croisée avec les autres coronavirus, phénomènes immunopathologiques

03 juillet 2020

• [Article]-L'Échelle de Jacob-Masques, santé et deuxième vague : nous avons un plan !

04 juillet 2020

• [Vidéo]-Salim Laïbi-Covid-19 : Actu 4 Juillet 20 - Castex, Rubirola, Ghali, Raoult, Hirsch, Big Pharma…
• [Vidéo]-Médias-Presse-Infos-COVID 19, la gouvernance de la peur (Jean-Michel Vernochet)
• [Vidéo]-Fab Roots-« Votre gouvernement veut votre mort » déclare le Dr Vernon Coleman, il est banni de YouTube

05 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Bas les masques, et vive la liberté (I.A. Shamir)
• [Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie : stress-test dominical
• [Article]-Agoravox-Le mythe du monde d'après le Covid-19

06 juillet 2020

• [Vidéo]-COVID -19 VACCIN Dr Judy A Mikovits

07 juillet 2020

• [Article]-Sott-Bienvenu dans la nouvelle normalité-le COVI-PASS, un passeport santé pour pouvoir circuler ou se 
rassembler ?

• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-Pr Didier Raoult,-Des mots et des chiffres

08 juillet 2020

• [Vidéo]-Profidecatholica-Jean-jacques Crèvecoeur-l’hypothèse effrayante du virus imaginaire. Vidéo.
• [Article]-Sott-L'hystérie collective du Covid-19 et le « processus alchimique de l'humanité »
• [Vidéo]-Kla.TV contre la censure mondiale de la vidéo de PLANdémie

09 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Jair Bolsonaro met un vent aux fanatiques du virus et du masque
• [Article]-Olivier Demeulenaere--Covid : le parti de la terreur à la manœuvre
• [Article]-Mondialisation.ca-Dr Stoian Alexov-« Personne n’est mort du coronavirus ».
• [Vidéo]-Commission d'enquête Covid-19 : protocole Rivotril et GIR
• [Vidéo]-Radio-Québec-Chloroquine: la balle en argent

10 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Radio Athéna-Adrien Abauzit reçoit Jonathan Sturel pour son livre « coronavirus, autopsie 
d’un désastre politique. Vidéo.

• [Article]-Profidecatholica-« Les médias mentent sur la « deuxième vague » Ron Paul.
• [Vidéo]-TVLibertés-Covid-19 : Nouvelle vague, même amateurisme - JT du vendredi 10 juillet 2020

11 juillet 2020

• [Vidéo]-LBRY.TV-ERTV Officiel-Soral a presque toujours raison – Réflexions sur le couillonavirus
• [Vidéo]-Forum france-2E pandémie pour le gouvernement mondial? (afp coronavirus covid covid 19 oms)
• [Article]-E&R-Avec Corona Song, Renaud soutient Didier Raoult et conchie Roselyne Bachelot

23 mai 2020

• [Vidéo]-Katrin Korb, médecin, dénonce la recherche hystérique d'un vaccin.

26 juin 2020

• [Vidéo]-Mesures du taux d'oxygène avec ou sans masque

28 juin 2020

• [Article]-Dr mercola-Comment l'aluminium endommage votre cerveau

29 juin 2020

• [Article]-Dr mercola-Tout ce que vous voulez savoir sur votre système immunitaire

07 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Révélations financières récentes concernant Gilead
• [Vidéo]-Vivre sainement-Le Pr Perrone explose tout chez big pharma et le gouvernement
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Vaccins -Traitements - Attaques subies

08 juillet 2020

• [Vidéo]-Silvano Trotta-Justice des copains ? - Scientifiques du Monde
• [Vidéo]-KlagemauerTV-Grippe espagnole : des morts en masse dues aux vaccinations de masse ?

09 juillet 2020
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https://www.egaliteetreconciliation.fr/Avec-Corona-Song-Renaud-soutient-Didier-Raoult-et-conchie-Roselyne-Bachelot-60076.html
https://www.kla.tv/Coronavirus-fr/16750
https://fr.sott.net/article/35883-L-hysterie-collective-du-Covid-19-et-le-processus-alchimique-de-l-humanite
https://youtu.be/dHmz_nVq6QI
https://youtu.be/KcS_48ueSCw
https://youtu.be/OAAcngTmW1g
https://youtu.be/BXZUsrie7fs
https://youtu.be/kN-44wan0lk
https://youtu.be/cYZtqMkjASg
https://lbry.tv/@ERTV:1/SAPTR-Couillonavirus1:c
https://youtu.be/qdr0o0VYiW8
https://profidecatholica.com/2020/07/10/les-medias-mentent-sur-la-deuxieme-vague-ron-paul/
https://www.mondialisation.ca/personne-nest-mort-du-coronavirus/5647224
https://youtu.be/7T8dZrU4_UE
https://youtu.be/og7doP37AI8
https://fr.sott.net/article/35881-Bienvenu-dans-la-nouvelle-normalite-le-COVI-PASS-un-passeport-sante-pour-pouvoir-circuler-ou-se-rassembler
https://fr.sott.net/article/35881-Bienvenu-dans-la-nouvelle-normalite-le-COVI-PASS-un-passeport-sante-pour-pouvoir-circuler-ou-se-rassembler
https://youtu.be/QDQSzekPTY8
https://profidecatholica.com/2020/07/07/revelations-financieres-recentes-concernant-gilead/
https://youtu.be/g24j73SzZDQ
https://fr.sott.net/article/35874-Le-mythe-du-monde-d-apres-le-Covid-19
https://youtu.be/1zch5z7uYEs
https://youtu.be/q72r7VnL7cg
https://youtu.be/7GPTs4Aw-PA
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/systeme-immunitaire.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200709Z2&et_cid=DM586822&et_rid=911920027
https://profidecatholica.com/2020/07/10/radio-athena-adrien-abauzit-recoit-jonathan-sturel-pour-son-livre-coronavirus-autopsie-dun-desastre-politique-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/10/radio-athena-adrien-abauzit-recoit-jonathan-sturel-pour-son-livre-coronavirus-autopsie-dun-desastre-politique-video/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/09/covid-le-parti-de-la-terreur-a-la-manoeuvre/
https://www.mondialisation.ca/covid19-immunite-croisee-avec-les-autres-coronavirus-phenomenes-immunopathologiques/5646998
https://profidecatholica.com/2020/07/09/jair-bolsonaro-met-un-vent-aux-fanatiques-du-virus-et-du-masque/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/revelations-financieres-recentes-concernant-gilead/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/revelations-financieres-recentes-concernant-gilead/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/revelations-financieres-recentes-concernant-gilead/
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/systeme-immunitaire.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200709Z2&et_cid=DM586822&et_rid=911920027
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/systeme-immunitaire.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200709Z2&et_cid=DM586822&et_rid=911920027
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/systeme-immunitaire.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200709Z2&et_cid=DM586822&et_rid=911920027
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/28/aluminum-et-dommages-au-cerveau.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200706Z2&et_cid=DM586821&et_rid=909692680
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/28/aluminum-et-dommages-au-cerveau.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200706Z2&et_cid=DM586821&et_rid=909692680
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/28/aluminum-et-dommages-au-cerveau.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200706Z2&et_cid=DM586821&et_rid=909692680
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/28/aluminum-et-dommages-au-cerveau.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200706Z2&et_cid=DM586821&et_rid=909692680
https://youtu.be/TRHZq3scNAg
https://profidecatholica.com/2020/07/09/jair-bolsonaro-met-un-vent-aux-fanatiques-du-virus-et-du-masque/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/jair-bolsonaro-met-un-vent-aux-fanatiques-du-virus-et-du-masque/
https://fr.sott.net/article/35883-L-hysterie-collective-du-Covid-19-et-le-processus-alchimique-de-l-humanite
https://fr.sott.net/article/35883-L-hysterie-collective-du-Covid-19-et-le-processus-alchimique-de-l-humanite
https://profidecatholica.com/2020/07/06/jean-jacques-crevecoeur-lhypothese-effrayante-du-virus-imaginaire-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/jean-jacques-crevecoeur-lhypothese-effrayante-du-virus-imaginaire-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/jean-jacques-crevecoeur-lhypothese-effrayante-du-virus-imaginaire-video/
https://fr.sott.net/article/35881-Bienvenu-dans-la-nouvelle-normalite-le-COVI-PASS-un-passeport-sante-pour-pouvoir-circuler-ou-se-rassembler
https://fr.sott.net/article/35881-Bienvenu-dans-la-nouvelle-normalite-le-COVI-PASS-un-passeport-sante-pour-pouvoir-circuler-ou-se-rassembler
https://fr.sott.net/article/35874-Le-mythe-du-monde-d-apres-le-Covid-19
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/plandemie-stress-test-dominical/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/plandemie-stress-test-dominical/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/plandemie-stress-test-dominical/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/bas-les-masques-et-vive-la-liberte-i-a-shamir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/bas-les-masques-et-vive-la-liberte-i-a-shamir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/05/bas-les-masques-et-vive-la-liberte-i-a-shamir/
https://fr.sott.net/article/35868-Masques-sante-et-deuxieme-vague-nous-avons-un-plan
https://fr.sott.net/article/35868-Masques-sante-et-deuxieme-vague-nous-avons-un-plan


• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Les parasites, 1ère partie
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Marketing du Vaccin

11 juillet 2020

• [Vidéo]-La Belgique envisage l'obligation du vaccin anti Covid
• [Article]-LLP-Conflits d’intérêts entre médecins et labos : Martin Hirsch « savait » selon le Pr Didier Dreyfuss 
• [Article]-LLP-Trump approuve Gavi avec une aide de 1,16 milliard de dollars sur 4 ans ! 
• [Article]-LLP-Les médecins peuvent prescrire le Plaquenil selon Me Krikorian 
• [Article]-LLP-Étude de cas sur les 5 premiers patients traités au Remdesivir : un désastre ! 

14 juin 2020

• [Article]-Alternatif-bien-etre.com-Le riz hyper-pollué à l’arsenic. 

25 juin 2020

• [Article]-Dr mercola-Le magnésium et la vitamine K2 optimisent votre supplémentation en vitamine D

27 juin 2020

• [Article]-Dr mercola-L'acide férulique de la rhodiola est bon pour la peau et le cerveau

30 juin 2020

• [Article]-Dr mercola-Les 14 bienfaits pour la santé de la poudre de spiruline

01 juillet 2020

• [Article]-Dr mercola-La vitamine A peut sauver votre peau

07 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-La vitamine D dans la prévention du COVID-19
• [Article]-Santenatureinnovation-Maladie de lyme-allez-vous commettre cette erreur ?

08 juillet 2020

• [Article]-Alternativesante-L’huile d’olive, protectrice contre le cancer colorectal

09juillet 2020

• [Vidéo]-Les 3 bienfaits pour la santé de l'huile TCM

10 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Pourquoi le cœur,le cerveau et le système nerveux de votre animal peuvent avoir besoin de vitamines 
B
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MÉDECINES NATURELLES

https://cogiito.com/nature/pourquoi-le-coeur-le-cerveau-et-le-systeme-nerveux-de-votre-animal-peuvent-avoir-besoin-de-vitamines-b/
https://cogiito.com/nature/pourquoi-le-coeur-le-cerveau-et-le-systeme-nerveux-de-votre-animal-peuvent-avoir-besoin-de-vitamines-b/
https://www.lelibrepenseur.org/etude-de-cas-sur-les-5-premiers-patients-traites-au-remdesivir-un-desastre/
https://www.lelibrepenseur.org/les-medecins-peuvent-prescrire-le-plaquenil-selon-me-krikorian/
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/systeme-immunitaire.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200709Z2&et_cid=DM586822&et_rid=911920027
https://www.lelibrepenseur.org/trump-approuve-gavi-avec-une-aide-de-116-milliard-de-dollars-sur-4-ans/
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/06/29/systeme-immunitaire.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20200709Z2&et_cid=DM586822&et_rid=911920027
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https://www.alternativesante.fr/cancer/l-huile-d-olive-protectrice-contre-le-cancer-colorectal
https://youtu.be/Fzupw-0m4z8
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07 juillet 2020

• [Vidéo]-Ema Krusi-Manipulation, technologie & crise sanitaire. Entretien avec Slobodan Despot (Antipresse)

08 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Fausse pandémie : Tenez-vous prêts à être « ciblés »

10 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Louis Farrakhan : Anthony Fauci et Bill Gates tentent de «Dépeupler La Terre» avec des vaccins contre
le Coronavirus

• [Vidéo]-BioticTV-5G/Covid: Bientôt le cerveau connecté de force?
• [Vidéo]-Olivier Probst-C'est officiel, les futurs vaccins seront susceptibles de contenir la technologie puce RFID

11 juillet 2020

• [Vidéo]-Un dessin animé Netflix fait de la propagande pour le puçage, le lavage des cerveaux commence tôt !

03 juillet 2020

• [Article]-Sott-La science relative à l'intelligence végétale prend racine
• [Vidéo]-Fab Roots-L'effet Mandela Les secrets du CERN Documentaire

02 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Xi, Erdogan : les dictateurs qui piétinent l’Occident

04 juillet 2020

• [Article]-Sott-Mexique : Réparer vos propres appareils pourrait vous mettre en prison
• [Article]-Sputnik-Au Burkina Faso, un « génocide » contre la communauté peule est-il en cours ?
• [Vidéo]-Le discours offensif et rassembleur de Donald Trump au pied du mont Rushmore

05 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Radio Québec : Trump 2020 : la guerre des symboles. Vidéo.
• [Article]-Profidecatholica-Ils veulent « re-confiner » afin d’imposer le vote américain « par correspondance ». silvano 

trotta. vidéo. Mossad ?
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/95 Combien de gouvernement ont trahis la confiance de leur peuple ?

06 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Educate Inspire Change | 01 – David Icke |
• [Article]-Mondialisation.ca-Les valeureux patriotes  et  le recouvrement de la mémoire de l’Algérie 
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Toujours Trump !
• [Vidéo]-George Soros "C’est vrai, je m’implique dans des activités immorales"

07 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Nous sommes tous liés à trump. s’il gagne le système mondial bancaire sera détruit- vidéo.
• [Article]-Mondialisation.ca-À ceux qui ont clamé que l’«annexion de la Cisjordanie» résoudrait tout! 
• [Article]-clearlook-Un Patriote pas comme les autres
• [Article]-clearlook-Le shutdown du 4 juillet n’a pas eu lieu

08 juillet 2020
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https://fr.sott.net/article/35871-Au-Burkina-Faso-un-genocide-contre-la-communaute-peule-est-il-en-cours
https://fr.sott.net/article/35873-La-science-relative-a-l-intelligence-vegetale-prend-racine
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https://profidecatholica.com/2020/07/05/radio-quebec-trump-2020-la-guerre-des-symboles-video/
https://fr.sott.net/article/35871-Au-Burkina-Faso-un-genocide-contre-la-communaute-peule-est-il-en-cours
https://fr.sott.net/article/35872-Mexique-Reparer-vos-propres-appareils-pourrait-vous-mettre-en-prison
https://fr.sott.net/article/35872-Mexique-Reparer-vos-propres-appareils-pourrait-vous-mettre-en-prison
https://fr.sott.net/article/35872-Mexique-Reparer-vos-propres-appareils-pourrait-vous-mettre-en-prison
http://www.contre-info.com/xi-erdogan-les-dictateurs-qui-pietinent-loccident
http://www.contre-info.com/xi-erdogan-les-dictateurs-qui-pietinent-loccident
https://fr.sott.net/article/35873-La-science-relative-a-l-intelligence-vegetale-prend-racine
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/08/fausse-pandemie-tenez-vous-prets-a-etre-cibles/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/08/fausse-pandemie-tenez-vous-prets-a-etre-cibles/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/08/fausse-pandemie-tenez-vous-prets-a-etre-cibles/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/08/fausse-pandemie-tenez-vous-prets-a-etre-cibles/


• [Article]-Profidecatholica-Les etats-unis se retirent formellement de l’organisation mondiale de la santé
• [Vidéo]-Antony Sutton : L'incroyable histoire des récentes guerres, L'envers du miroir

09 juillet 2020

• [Article]-Democratieparticipative-Serbie : le peuple se révolte violemment contre la tyrannie sanitaire globale

11 juillet 2020

• [Vidéo]-Ema Krusi-Les coulisses de l'info-ce qu'on ne vous montre pas

29 juin 2020

• [Article]-Contre-info-Goussainville-Le candidat communautaire, probablement fiché S pour radicalisme islamique,élu 
maire de la ville

30 juin 2020

• [Article]-Contre-info-Macron en a encore sorti une belle dans son discours lundi
• [Vidéo]-Jeffrey Goines-VOTER TUE

01 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Bordeaux : le nouveau maire veut « dégoûter les automobilistes » et interdire à terme la voiture

03 juillet 2020

• [Vidéo]-Exister en Liberté-L' ASE sous contrôle de qui ?
• [Vidéo]-Compilation des vidéos de Chloé d'Agora TV et Jean Pierre Joseph, l'avocat de Stan Maillaud

04 juillet 2020

• [Vidéo]-Jasper Mader-Révélation sur le 1er Ministre, Jean CASTEX
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Avec Castex, Macron tient son Pompidou…
• [Article]-Olivierdemeulenaere-Un grand avenir politique est promis à Anne de Bayser
• [Article]-Contre-info-Marseille est maintenant dirigée par l’extrême-gauche : « Marseille appartient à qui vient du large »
• [Article]-Contre-info-Saint-Ouen : Zakaria Zigh, le benjamin de la future équipe municipale arrêté… sur un scooter volé
• [Article]-Sott-Valeurs Actuelles-#JusticepourThomas-l'affaire du jeune poignardé à Sarcelles en boucle sur les réseaux

05 juillet 2020

• [Article]-RT-Calvaire dans l'Océan Viking, navire humanitaire : Bagarres, tentatives de suicide, menaces physiques 
envers l'équipage

• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Remaniement : Macron recrute des comédiens pour divertir pendant la crise

06 juillet 2020

• [Article]-Insolentiae-Charles Sannat-Pour le Figaro « la rentrée ne sera pas difficile, mais apocalyptique »
• [Article]-Profidecatholica-Hermine de Clermont-tonnerre dont le nom figurait dans le carnet d’adresse d’Epstein décède

suite à un « accident » de moto.
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Renouveler les hauts fonctionnaires : ce vrai remaniement que Macron rate
• [Article]-Dedefensa-Philippe Grasset-Zombification-PC  par le haut
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https://youtu.be/vIBFOfIR_dk
https://youtu.be/vIBFOfIR_dk
https://democratieparticipative.me/serbie-le-peuple-se-revolte-violemment-contre-la-tyrannie-sanitaire-globale/
https://youtu.be/OZIuhvGq6v8
https://www.dedefensa.org/article/zombification-pc-par-le-haut
https://youtu.be/pcdeRX8Ey2U
http://www.contre-info.com/macron-en-a-encore-sorti-une-belle-dans-son-discours-lundi
https://profidecatholica.com/2020/07/08/les-etats-unis-se-retirent-formellement-de-lorganisation-mondiale-de-la-sante/
https://youtu.be/wjf7LRPDv_U
https://www.youtube.com/watch?v=PJ2z8EYNSrs
https://youtu.be/4_dIYnMtbNg
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https://profidecatholica.com/2020/07/06/hermine-de-clermont-tonnerre-dont-le-nom-figurait-dans-le-carnet-dadresse-depstein-decede-suite-a-un-accident-de-moto/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/hermine-de-clermont-tonnerre-dont-le-nom-figurait-dans-le-carnet-dadresse-depstein-decede-suite-a-un-accident-de-moto/
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/04/un-grand-avenir-politique-est-promis-a-anne-de-bayser/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/04/un-grand-avenir-politique-est-promis-a-anne-de-bayser/
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https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/04/avec-castex-macron-tient-son-pompidou/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/04/avec-castex-macron-tient-son-pompidou/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/04/avec-castex-macron-tient-son-pompidou/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/04/avec-castex-macron-tient-son-pompidou/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
http://www.contre-info.com/bordeaux-le-nouveau-maireveut-degouter-les-automobilistes-et-interdire-a-terme-la-voiture
http://www.contre-info.com/bordeaux-le-nouveau-maireveut-degouter-les-automobilistes-et-interdire-a-terme-la-voiture
http://www.contre-info.com/macron-en-a-encore-sorti-une-belle-dans-son-discours-lundi
http://www.contre-info.com/goussainville-le-candidat-communautaire-probablement-fiche-s-pour-radicalisme-islamique-elu-maire-de-la-ville
http://www.contre-info.com/goussainville-le-candidat-communautaire-probablement-fiche-s-pour-radicalisme-islamique-elu-maire-de-la-ville
http://www.contre-info.com/goussainville-le-candidat-communautaire-probablement-fiche-s-pour-radicalisme-islamique-elu-maire-de-la-ville
http://www.contre-info.com/goussainville-le-candidat-communautaire-probablement-fiche-s-pour-radicalisme-islamique-elu-maire-de-la-ville
https://profidecatholica.com/2020/07/08/les-etats-unis-se-retirent-formellement-de-lorganisation-mondiale-de-la-sante/


• [Article]-Democratieparticipative-Le nouveau gouvernement juif de la France officiellement constitué

07 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Wikileaks révèle le financement de la campagne de notre roitelet zélé préféré
• [Article]-Profidecatholica-Re-manie-ment : La république a plus d’une pépite dans son sac !
• [Article]-Olivierdemeulenaere-Remaniement : Au secours, Sarkozy revient !
• [Article]-E&R-Remaniement, l’horreur : Darmanin à l’Intérieur, Dupond-Moretti à la Justice, Bachelot à la Culture

08 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-La mise en scène subtile d’une passation de pouvoir !
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Le gouvernement désormais structuré par des partisans du tout sécurité sociale
• [Article]-E&R-Dupond-Moretti : "J’ai rien à faire en politique parce qu’il faut en avaler des couleuvres"

09 juillet 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Jean Castex chez Bourdin sur BFMTV, le soumis idéal de Macron
• [Vidéo]-TVLibertés-Philippe Monguillot : une chronique de l’ensauvagement - JT du jeudi 9 juillet 2020
• [Vidéo]-Cercle Aristote-Pierre-Yves Rougeyron : Municipales, Remaniement & Actualités internationales

10 juillet 2020

• [Vidéo]-Vivre sainement-Maître Di Vizio attaque Buzyn, Philippe et Véran en Cour de justice

11 juillet 2020

• [Article]-E&R-Français, si vous saviez...

18 juin 2020

• [Article]-Lesakerfrancophone-Les globalistes révèlent que la grande réinitialisation économique est prévue pour 2021

04 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-La folie des politiques budgétaires et monétaires

05 juillet 2020

• [Vidéo]-Insolentiae tv-Le Grand Reset, cela ressemblera à quoi?

06 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-L’Europe est bien placée dans le tas de fumier…
• [Article]-Insolentiae-« A quoi cela peut ressembler un grand reset ? » L’édito de Charles SANNAT
• [Article]-Institutdeslibertes-Charles Gave-Annuler la dette de la France : Que voilà une idée stupide !

08 juillet 2020

• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Fiscalité de l’immobilier-les nouvelles taxes soviétiques projetées par Bercy

09 juillet 2020

• [Article]-E&R-Une Journée en enfer : la "2e vague" ? Une vague de licenciements massifs

10 juillet 2020

• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Depuis 1975, de moins en moins de Français travaillent

04 juillet 2020

• [Vidéo]-Silvano Trotta-Q - Plus tôt que prévu !

05 juillet 2020

• [Vidéo]-Qanon France-Q : Trump et Epstein n’étaient pas amis (Les DéQodeurs)

06 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Quand Donald Trump parle de tuer le « virus » c’est un langage codé-! explications-vidéo 
avec traduction en français.

• [Vidéo]-Qanon France-Q : Nous Sommes Le Plan

07 juillet 2020

• [Vidéo]-Qanon France-Q-Soldats numériques, URGENCE !!! Facebook soutient les pédos et censure la vérité !
• [Vidéo]-Qanon France--Q: Les principaux pions du Nouvel Ordre Mondial Satanique
• [Vidéo]-Qanon France-Q : Déclaration de guerre contre la pédo-criminalité !!!

10 juillet 2020

• [Vidéo]-Les deQodeurs-Le Phare de l'Espoir II - Les bonnes nouvelles continuent !!!
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https://www.egaliteetreconciliation.fr/Une-Journee-en-enfer-la-2e-vague-Une-vague-de-licenciements-massifs-60061.html
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/08/%F0%9F%8E%96fiscalite-de-limmobilier-les-nouvelles-taxes-sovietiques-projetees-par-bercy/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://democratieparticipative.me/le-nouveau-gouvernement-juif-de-la-france-officiellement-constitue/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Francais-si-vous-saviez-60081.html
https://youtu.be/HO9RVnAnIEs
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Dupond-Moretti-J-ai-rien-a-faire-en-politique-parce-qu-il-faut-en-avaler-des-couleuvres-60048.html
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/08/%F0%9F%8E%96le-gouvernement-desormais-structure-par-des-partisans-du-tout-securite-sociale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Remaniement-l-horreur-Darmanin-a-l-Interieur-Dupond-Moretti-a-la-Justice-Bachelot-a-la-Culture-60027.html
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/07/remaniement-au-secours-sarkozy-revient/
https://youtu.be/wAR4stGVNxk
https://youtu.be/qEW_2SL9MNg
https://youtu.be/H91iyLluJ_o
https://youtu.be/68Vz3dvt0mI
https://youtu.be/2kYCCo8P0G8
https://youtu.be/3PiQtMvQnro
https://youtu.be/cxg7z5tBZL4
https://profidecatholica.com/2020/07/06/quand-donald-trump-parle-de-tuer-le-virus-cest-un-langage-code-explications-video-avec-traduction-en-francais/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/quand-donald-trump-parle-de-tuer-le-virus-cest-un-langage-code-explications-video-avec-traduction-en-francais/
https://youtu.be/qCQrdRzthEA
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-folie-des-politiques-budgetaires-et.html
https://youtu.be/1_tkvvZYXOw
https://youtu.be/3dAm0nfdusg
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/10/depuis-1975-de-moins-en-moins-de-francais-travaillent/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://profidecatholica.com/2020/07/06/quand-donald-trump-parle-de-tuer-le-virus-cest-un-langage-code-explications-video-avec-traduction-en-francais/
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https://profidecatholica.com/2020/07/06/quand-donald-trump-parle-de-tuer-le-virus-cest-un-langage-code-explications-video-avec-traduction-en-francais/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/quand-donald-trump-parle-de-tuer-le-virus-cest-un-langage-code-explications-video-avec-traduction-en-francais/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/08/%F0%9F%8E%96fiscalite-de-limmobilier-les-nouvelles-taxes-sovietiques-projetees-par-bercy/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
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https://institutdeslibertes.org/annuler-la-dette-de-la-france-que-voila-une-idee-stupide/
https://institutdeslibertes.org/annuler-la-dette-de-la-france-que-voila-une-idee-stupide/
https://insolentiae.com/a-quoi-cela-peut-ressembler-un-grand-reset-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/a-quoi-cela-peut-ressembler-un-grand-reset-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/a-quoi-cela-peut-ressembler-un-grand-reset-ledito-de-charles-sannat/
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-crise-va-changer-profondement-nos.html
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https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-folie-des-politiques-budgetaires-et.html
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https://lesakerfrancophone.fr/les-globalistes-revelent-que-la-grande-reinitialisation-economique-est-prevue-pour-2021
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https://profidecatholica.com/2020/07/08/la-mise-en-scene-subtile-dune-passation-de-pouvoir/
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/07/remaniement-au-secours-sarkozy-revient/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/re-manie-ment-la-republique-a-plus-dune-pepite-dans-son-sac/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/re-manie-ment-la-republique-a-plus-dune-pepite-dans-son-sac/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/re-manie-ment-la-republique-a-plus-dune-pepite-dans-son-sac/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/wikileaks-revele-le-financement-de-la-campagne-de-notre-roitelet-zele-prefere/
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11 juillet 2020

• [Vidéo]-Les deQodeurs-Le plus grand coup contre le crime organisé

20 nov. 2017

• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-Archive: Coup de gueule d'Olivier Marchal sur la pédocriminalité ! (2012)

29 juin 2020

• [Article]-Contre-info-L’Oréal supprime les mots « blanc », « blanchissant » et « clair » de ses produits. Vers un vaste 
boycott ?

01 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Disneyland : incarnant Blanche-Neige, un homme chante « Un jour mon prince viendra »

03 juillet 2020

• [Vidéo]-Tanresi CensureEparDesFDP-Ghislaine Maxwell serait prête à donner des noms (vostfr)

04 juillet 2020

• [Vidéo]-Quand Régis de Castelnau et Florence Rault diabolisaient les militants anti-pédocriminalité (2015)
• [Vidéo]-Olivier Probst-Planned Parenthood planning familial Vente d'organes de foetus avortés
• [Vidéo]-Olivier Probst-PEDOGATE 2020 - Tom Hanks - VOST

05 juillet 2020

• [Vidéo]-Un réseau pédocriminel au sein de la DGSI ?

06 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-8 millions d’enfants disparaissent chaque année pour des abus rituels (sataniques) ou 
violences sexuelles. Vidéo.

• [Vidéo]-OUT OF SHADOWS (VF) La face sombre d'Hollywood

07 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Quand maxime de wanted pedo affrontait face à face « aquittator » avec brio. Vidéo.
• [Article]-E&R-Darmanin, Dupond-Moretti et Bachelot : sexe, drogue et corruption !

08 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Un candidat au congrès us assure que Beyoncé est une Sataniste liée à Soros sous une 
fausse identité.

• [Article]-Profidecatholica-L’ex-dealer des stars se confie : « lui se qui l’intéressait, c’était ma coke ».
• [Article]-Profidecatholica-Opération « underground railroad ». vidéo. #savethechildren
• [Vidéo]-Ghislaine Maxwell a été placée en isolement COVID craintes de sa mort prochaine 

09 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-L’actrice rose mcgowan appelle à l’arrestation du prince andrew et de bill clinton après la 
capture par le FBI de Ghislaine Maxwell.

• [Article]-Profidecatholica-France, paradis des réseaux pédo-criminels y compris au sein de la DGSI

10 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Un pédo-criminel français arrêté en indonésie.
• [Article]-Profidecatholica-Hollywood en 2021, c’est fini, terminé.
• [Vidéo]-l'Observateur-Le " Soft Power " Vers quel monde allons-nous ?
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https://youtu.be/auZtpULLMUA
https://youtu.be/FrZEFWnVHjM
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Darmanin-Dupond-Moretti-et-Bachelot-sexe-drogue-et-corruption-60041.html
https://profidecatholica.com/2020/07/07/quand-maxime-de-wanted-pedo-affrontait-face-a-face-aquittator-avec-brio-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/10/hollywood-en-2021-cest-fini-termine/
https://youtu.be/246QAoIjbAM
https://profidecatholica.com/2020/07/08/operation-underground-railroad-video-savethechildren/
https://youtu.be/Apf8v0AcGKU
https://profidecatholica.com/2020/07/06/8-millions-denfants-disparaissent-chaque-annee-pour-des-abus-rituels-sataniques-ou-violences-sexuelles-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/8-millions-denfants-disparaissent-chaque-annee-pour-des-abus-rituels-sataniques-ou-violences-sexuelles-video/
https://youtu.be/-gcsvZgnNqo
https://youtu.be/3iZBC9FtKQU
https://youtu.be/4Q41UvI1a-g
https://youtu.be/fzbPU6eM5e4
http://www.contre-info.com/disneyland-incarnant-blanche-neige-un-homme-chante-un-jour-mon-prince-viendra
https://profidecatholica.com/2020/07/10/un-pedo-criminel-francais-arrete-en-indosenie/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/france-paradis-des-reseaux-pedo-criminels-y-compris-au-sein-de-la-dgsi/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/lactrice-rose-mcgowan-appelle-a-larrestation-du-prince-andrew-et-de-bill-clinton-apres-la-capture-par-le-fbi-de-ghislaine-maxwell/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/lactrice-rose-mcgowan-appelle-a-larrestation-du-prince-andrew-et-de-bill-clinton-apres-la-capture-par-le-fbi-de-ghislaine-maxwell/
https://profidecatholica.com/2020/07/08/operation-underground-railroad-video-savethechildren/
https://profidecatholica.com/2020/07/08/lex-dealer-des-stars-se-confie-lui-se-qui-linteressait-cetait-ma-coke/
https://profidecatholica.com/2020/07/08/lex-dealer-des-stars-se-confie-lui-se-qui-linteressait-cetait-ma-coke/
https://profidecatholica.com/2020/07/08/un-candidat-au-congres-us-assure-que-beyonce-est-une-sataniste-liee-a-soros-sous-une-fausse-identite/
https://profidecatholica.com/2020/07/08/un-candidat-au-congres-us-assure-que-beyonce-est-une-sataniste-liee-a-soros-sous-une-fausse-identite/
https://profidecatholica.com/2020/07/08/un-candidat-au-congres-us-assure-que-beyonce-est-une-sataniste-liee-a-soros-sous-une-fausse-identite/
https://profidecatholica.com/2020/07/07/quand-maxime-de-wanted-pedo-affrontait-face-a-face-aquittator-avec-brio-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/06/8-millions-denfants-disparaissent-chaque-annee-pour-des-abus-rituels-sataniques-ou-violences-sexuelles-video/
https://levelevoile.fr/2020/07/un-reseau-pedocriminel-au-sein-de-la-dgsi/
http://www.contre-info.com/disneyland-incarnant-blanche-neige-un-homme-chante-un-jour-mon-prince-viendra
http://www.contre-info.com/loreal-supprime-les-mots-blanc-blanchissant-et-clair-de-ses-produits-vers-un-vaste-boycott
http://www.contre-info.com/loreal-supprime-les-mots-blanc-blanchissant-et-clair-de-ses-produits-vers-un-vaste-boycott
http://www.contre-info.com/loreal-supprime-les-mots-blanc-blanchissant-et-clair-de-ses-produits-vers-un-vaste-boycott
https://youtu.be/QexHYKrSk4U
https://youtu.be/QexHYKrSk4U
https://youtu.be/QexHYKrSk4U


11 juillet 2020

• [Article]-LLP-Prince Andrew-Cette nouvelle photo de Ghislaine Maxwell à Buckingham Palace fait scandale en 
Angleterre 

[Vidéo]-IFQ05-Émission du 9 juillet 2020

29 juin 2020

• [Article]-Sott-Un modérateur de Facebook balance tout ! Infiltration & enquête sur la censure

04 juillet 2020

• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/94 Comment les médias fabriquent la haine et vous trompent ?

05 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Comment la main des techniques d’espionnage israéliennes pénètre profondément dans nos 
vies

06 juillet 2020

• [Article]-Sott-Basta!-Vers une « digitalisation » accrue des magasins et que faire avec les caissières ?

• [Article]-E&R-Excédé par sa résistance, le Système lance une offensive massive contre le Pr Raoult
• [Article]-Lemonde.fr-YouTube supprime les chaînes de l’essayiste d’extrême droite Alain Soral

07 juillet 2020

• [Article]-L'Échelle de Jacob-Bienvenu dans la nouvelle normalité : le COVI-PASS, un passeport santé pour pouvoir 
circuler ou se rassembler ?

• [Article]-E&R-Me Damien Viguier – Lettre au président Trump

09 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Message aux français gilets jaunes : « reprenez les ronds-points et les péages ».
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Le point sur Israël et son contrôle technologique et cybernétique du monde
• [Article]-News-24.fr-« La purge ne fera que s'accélérer » — Stefan Molyneux suspendu de Twitter quelques jours 

seulement après avoir été banni de YouTube
• [Article]-Revolutionpermanente-Pôle Emploi licencie Yann Gaudin, lanceur d’alerte accusé d’avoir aidé les chômeurs
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/97 Les révélations d'un policier
• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Appel au 14 juillet ! (À PARTAGER)

10 juillet 2020

• [Article]-E&R-Liberté d’expression en France : suppression des chaînes YouTube d’ERTV et de Kontre Kulture !
• [Article]-E&R-Censure YouTube : comment défendre la liberté d’expression sans défendre Soral et Dieudonné...
• [Article]-Profidecatholica-Les jeunes de génération identitaire comparés à al qaida et à l’etat islamique ont tous eu tous

leurs comptes clôturés
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https://profidecatholica.com/2020/07/11/les-jeunes-de-generation-identitaire-compares-a-al-qaida-et-a-letat-islamique-ont-tous-eu-tous-leurs-comptes-clotures/
https://profidecatholica.com/2020/07/11/les-jeunes-de-generation-identitaire-compares-a-al-qaida-et-a-letat-islamique-ont-tous-eu-tous-leurs-comptes-clotures/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Censure-YouTube-comment-defendre-la-liberte-d-expression-sans-defendre-Soral-et-Dieudonne-60071.html
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Liberte-d-expression-en-France-suppression-des-chaines-YouTube-d-ERTV-et-de-Kontre-Kulture-60029
https://www.lelibrepenseur.org/prince-andrew-cette-nouvelle-photo-de-ghislaine-maxwell-a-buckingham-palace-fait-scandale-en-angleterre/
https://www.lelibrepenseur.org/prince-andrew-cette-nouvelle-photo-de-ghislaine-maxwell-a-buckingham-palace-fait-scandale-en-angleterre/
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://youtu.be/rpPGmChNk20
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Me-Damien-Viguier-Lettre-au-president-Trump-60036.html
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://fr.sott.net/article/35881-Bienvenu-dans-la-nouvelle-normalite-le-COVI-PASS-un-passeport-sante-pour-pouvoir-circuler-ou-se-rassembler
https://fr.sott.net/article/35881-Bienvenu-dans-la-nouvelle-normalite-le-COVI-PASS-un-passeport-sante-pour-pouvoir-circuler-ou-se-rassembler
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/07/06/youtube-supprime-les-chaines-de-l-essayiste-d-extreme-droite-alain-soral_6045399_4408996.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Excede-par-sa-resistance-le-Systeme-lance-une-offensive-massive-contre-le-Pr-Raoult-60020.html
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/7t4QGVge2ek
https://revolutionpermanente.fr/Licenciement-de-Yann-Gaudin-le-lanceur-d-alertes-de-Pole-Emploi
https://youtu.be/1qD91crMMew
https://fr.sott.net/article/35889-Un-moderateur-de-Facebook-balance-tout-Infiltration-enquete-sur-la-censure
https://fr.sott.net/article/35888-La-purge-ne-fera-ques-accelerer-Stefan-Molyneux-suspendu-de-Twitter-quelques-jours-seulement-apres-avoir-ete-banni-de-YouTube
https://fr.sott.net/article/35888-La-purge-ne-fera-ques-accelerer-Stefan-Molyneux-suspendu-de-Twitter-quelques-jours-seulement-apres-avoir-ete-banni-de-YouTube
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/09/le-point-sur-israel-et-son-controle-technologique-et-cybernetique-du-monde/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/message-aux-francais-gilets-jaunes-reprenez-les-ronds-points-et-les-peages/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/message-aux-francais-gilets-jaunes-reprenez-les-ronds-points-et-les-peages/
https://profidecatholica.com/2020/07/09/message-aux-francais-gilets-jaunes-reprenez-les-ronds-points-et-les-peages/
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://profidecatholica.com/2020/07/05/comment-la-main-des-techniques-despionnage-israeliennes-penetre-profondement-dans-nos-vies/
https://profidecatholica.com/2020/07/05/comment-la-main-des-techniques-despionnage-israeliennes-penetre-profondement-dans-nos-vies/
https://profidecatholica.com/2020/07/05/comment-la-main-des-techniques-despionnage-israeliennes-penetre-profondement-dans-nos-vies/
https://profidecatholica.com/2020/07/05/comment-la-main-des-techniques-despionnage-israeliennes-penetre-profondement-dans-nos-vies/


04 juillet 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Un jaunedi tranquille en attendant le 14 juillet...

08 juillet 2020

• [Article]-Bien Public-Serbie : des manifestations anti confinement dégénèrent
• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Opération libération de péage...

11 juillet 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Jaunedi 11 juillet 2020, acte 74
• [Vidéo]-Direct d’Annecy avec Stéphane Espic et les gilets jaunes à Annecy

25 Juin 2020

• [Article]-Lesakerfrancophone-Seconde guerre mondiale : Poutine remet à l’heure la pendule de l’histoire

01 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Révolution : la nécropole des guillotinés à Paris découverte ?

04 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Le Code de Nuremberg

06 juillet 2020

• [Article]-Sott-Mondialisation.ca-La barbarie commence chez soi
• [Article]-Mondialisation.ca-Prof Michel Chossudovsky-1er juillet 1867 : Souveraineté nationale du Canada. Le Plan des

États-Unis pour annexer et envahir le Canada

11 juillet 2020

• [Article]-E&R-L’histoire des restaurants McDonald’s ou le triomphe de la volonté

04 juillet 2020

• [Vidéo]-Saint Pie V-Jean-Noël Toubon : Ainsi était Saint Louis  [conférence]

05 juillet 2020

• [Vidéo]-Johan Livernette-"Au nom du Christ" d'Israël Adam Shamir

09 juillet 2020
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https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-histoire-des-restaurants-McDonald-s-ou-le-triomphe-de-la-volonte-60077.html
https://fr.sott.net/article/35879-Vers-une-digitalisation-accrue-des-magasins-et-que-faire-avec-les-caissieres
https://www.mondialisation.ca/1er-juillet-1867-souverainete-nationale-du-canada-le-plan-de-lamerique-pour-annexer-et-envahir-le-canada/5647142
https://www.mondialisation.ca/1er-juillet-1867-souverainete-nationale-du-canada-le-plan-de-lamerique-pour-annexer-et-envahir-le-canada/5647142
https://youtu.be/INSMpNj4msg
https://youtu.be/cxuMqCAT5x4
https://youtu.be/xVe1SwRcsJg
https://youtu.be/cxuMqCAT5x4
https://youtu.be/cxuMqCAT5x4
https://www.bienpublic.com/social/2020/07/08/serbie-des-manifestations-anti-confinement-degenerent
https://youtu.be/zeXEXqt1TMw
https://youtu.be/kjMyLBPJjGg
https://youtu.be/kjMyLBPJjGg
https://youtu.be/FEcuo_DzMNU
https://fr.sott.net/article/35877-La-barbarie-commence-chez-soi
https://fr.sott.net/article/35877-La-barbarie-commence-chez-soi
https://fr.sott.net/article/35877-La-barbarie-commence-chez-soi
https://fr.sott.net/article/35877-La-barbarie-commence-chez-soi
https://fr.sott.net/article/35877-La-barbarie-commence-chez-soi
https://fr.sott.net/article/35877-La-barbarie-commence-chez-soi
https://cogiito.com/societe/le-code-de-nuremberg/
https://cogiito.com/societe/le-code-de-nuremberg/
http://www.contre-info.com/revolution-la-necropole-des-guillotines-a-paris-decouverte
http://www.contre-info.com/revolution-la-necropole-des-guillotines-a-paris-decouverte
https://lesakerfrancophone.fr/seconde-guerre-mondiale-poutine-remet-a-lheure-la-pendule-de-lhistoire
https://lesakerfrancophone.fr/seconde-guerre-mondiale-poutine-remet-a-lheure-la-pendule-de-lhistoire


• [Article]-La voix des francs catholiques n°57-Maxence Hecquard-Une théorie hasardeuse-la déposition du pape 
hérétique.

10 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Autour du livre de Pierre jovanovic : « Le mensonge universel ». vidéos.
• [Vidéo]-Yvan Benedetti-Notre Actu #7 Les nationalistes prennent le pinceau

04 juillet 2020

• [Vidéo]-Ema Krusi-Où est la clef ? les questions qu'on ne vous posera jamais

09 juillet 2020

• [Article]-Apprendre à éduquer-Le mythe de la loi de l'attraction et les méfaits de la pensée positive
• [Article]-Democratieparticipative-Entretien du Grand Monarque pour « Nous Sommes Partout »

11 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Captain Paul Watson / Omar Todd Sea Shepherd Conservation Society…
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https://democratieparticipative.me/entretien-du-grand-monarque-pour-nous-sommes-partout/
https://fr.sott.net/article/35890-Le-mythe-de-la-loi-de-l-attraction-et-les-mefaits-de-la-pensee-positive
https://youtu.be/azFK_SnJEAo
https://youtu.be/kjMyLBPJjGg
https://profidecatholica.com/2020/07/10/autour-du-livre-de-pierre-jovanovic-le-mensonge-universel-videos/
https://youtu.be/502QDF_W3Hc
https://cogiito.com/societe/captain-paul-watson-omar-todd-sea-shepherd-conservation-society/
http://saint-remi.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1058
http://saint-remi.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1058
http://saint-remi.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1058
http://saint-remi.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1058

