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CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD / TRAORÉ-GUERRE RACIALE ANTI-BLANCHE
09 juillet 2020
•

[Vidéo]-Le média pour tous-Kemi Seba dénonce les manipulations et le discours victimaire de Black Lives Matter - un
reportage de Vincent Lapierre

12 juillet 2020
•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Guerre totale contre les peuples
[Article]-Vol370-Kemi seba et la manipulation de black lives matter. africain, on vous détourne de votre combat dans
votre continent.

13 juillet 2020
[Article]-Valeurs actuelles-États-Unis : une mère de famille abattue par des militants de BLM pour avoir dit « All lives
matter »
14 juillet 2020
•

•
•

[Article]-Egaliteetreconciliation-Des producteurs et acteurs d’Hollywood dénoncent des discriminations qui visent les
Blancs dans l’industrie
[Article]-Egaliteetreconciliation-Assa Traoré inaugure une seconde fresque à Noisy-le-Sec en hommage à elle-même

17 juillet 2020
•
•

[Article]-Exoportail-Le Département d’Etat américain a recruté et formé des militants antiracistes français
[Article]-Medias-presse.info-Le clan Traoré et les Verts unis dans l’anti-France

SYNAGOGUE DE SATAN-JUDÉO-MAÇONNERIE
04 juillet 2020
• [Article]-Profidecatholica-Le culte de la république maçonnique : mithra. Vidéo.
12 juillet 2020

[Vidéo]-Le conspirationiste-Des rabbins déclarent leurs amour sans borne aux chrétiens et aux musulmans
14 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Aujourd’hui, la république fête les massacres des français catholiques.
16 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Assaut contre jean-luc mélenchon qui a dit : « jésus, je sais qui l’y a mis (sur la croix) ….ce
sont ses propres compatriotes ».
• [Vidéo]-Radio Regina #64 : La contre-révolution maçonnique - Partie 3 (Théodon/Janek)
17 juillet 2020
•

•
•

[Article]-Profidecatholica-La marionnette hidalgo obéit à ses maîtres et grave le 15 août comme étant : « la fête des
chats ».
[Vidéo]-Johan Livernette - La franc-maçonnerie est une secte diabolique (résumé)
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FAUSSE PANDÉMIE: CO-VID19
03 juillet 2020
•

[Article]-Mondialisation.ca-Le masque comme symbole de soumission

06 juillet 2020
•

[Article]-Contre-info-Les infectiologues inquiets : les Algériens ramènent le coronavirus en France

08 juillet 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-L'hypertension artérielle augmente le risque de décès dû au COVID-19

10 juillet 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Personne n'est mort du coronavirus ». Révélations importantes du Dr Stoian Alexov,
président de l'Association bulgare de pathologie
[Article]-Agoravox-Ce monde n'est pas le mien : les morts vivants
[Article]-Mondialisation.ca-Covid-19, bienvenue en Absurdie et en Pernicie
[Article]-Mondialisation.ca-Dr Beda M Stadler-Coronavirus: Pourquoi tout le monde s’est trompé. Il ne s’agit pas d’un «
nouveau virus ». « Le conte de fée de l’absence d’immunité »
[Vidéo]-TVLibertés-Covid-19 : Nouvelle vague, même amateurisme - JT du vendredi 10 juillet 2020

11 juillet 2020
[Article]-Olivier Demeulenaere-« Personne n’est mort du coronavirus »-Révélations importantes du Dr Stoian Alexov,
président de l’Association bulgare de pathologie
• [Article]-Sott-Et en Serbie ça continue : Des milliers de Serbes dans la rue, qui refusent de se reconfiner
• [Article]-Mondialisation.ca-Crise du coronavirus: des nouvelles mesures pour quoi faire?
• [Vidéo]-Le biologiste S. Ayyadurai sur l’arnaque du coronavirus
• [Vidéo]-Le professeur Yoram Lass l'épidemie Covid 19 est finie
• [Vidéo]-Cercles Nationalistes Français-Ordo ab chaos par la pandémie et le Nouvel Ordre Mondial
12 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Les médecins peuvent à nouveau prescrire la chloroquine depuis hier.
13 juillet 2020
•

[Article]-Catholicapedia-L’hystérie collective du Covid-19
[Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie : Ils avancent encore et toujours avec leurs gros sabots…
[Article]-Cogiito-Le taux d’infection du Covid-19 pourrait être 440 % plus élevé chez les enfants ayant reçu des vaccins
contre la grippe…
• [Article]-Sputnik-Covid-19 : ces régions du monde vont faire face à une récession historique
• [Article]-Réseau Voltaire-239 scientifiques remettent en cause le mode de transmission du Covid-19
• [Article]-Mondialisation.ca-Enormément de coronavirus, mais pas de SRAS-CoV2: Une étude de février ne révèle
aucune preuve de l’existence du COVID
• [Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie : Ils avancent encore et toujours avec leurs gros sabots…
• [Article]-LLP-Pollution : des gants et des masques dans sept grands fleuves européens
• [Vidéo]-France24-Espagne : la justice suspend le reconfinement en Catalogne
• [Vidéo]-Silvano Trotta-"MASQUARADE" et RÉSISTANCE
• [Vidéo]-Amélie Paul-COVIDLY CORRECT: Guide de survie en société pour les gens éveillés!
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/98 Pourquoi certains dirigeants et médias veulent-- ils que ça continue ?
14 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Vaccine Choice Canada poursuit le gouvernement Trudeau pour ses mesures «
draconiennes et injustifiables » en réponse à la « fausse pandémie » COVID-19
• [Article]-Sott-Dr Jean-Marc Dupuis-Covid-19 : Pas de panique, regardez les courbes des décès
• [Article]-Mondialisation.ca-Le monde au « temps du coronavirus ». Rockefeller et la solution finale.
• [Article]-LLP-Covid-19 : les masques qui ne servent à rien !
• [Vidéo]- LE TÉMOIGNAGE terrifiant d'un urgentiste en colère
• [Vidéo]-Radio-Québec-Le Coup d'État mondial confirmé
• [Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CG11-Fondation canadienne-Nouvelles bases d'action-Coronagates #11
15 juillet 2020
•

•
•
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Les membres du siècle écrivent leur dalloz sur le corona-gates : vidéo
[Article]-Cogiito-Une étude prétend frauduleusement que le SRAS-CoV-2 est principalement aérien
[Article]-Olivier Demeulenaere-« Le virus reste l’ennemi public numéro 1 » : Esculape reviens, ils deviennent fous !
[Article]-Catholicapedia-Covid-19 : Pas de panique, regardez les courbes des décès !
[Article]-Mondialisation.ca-Prof Michel Chossudovsky-Lancet-Gate: « Mensonges scientifiques sur le coronavirus » et
corruption des grandes sociétés pharmaceutiques. Hydroxychloroquine contre le Remdesivir de Gilead
[Vidéo]-Silvano Trotta-Sous nos Yeux !
[Vidéo]-Vivre sainement-Un débat sur la chloroquine qui va créer des allergies aux laboratoires
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• [Vidéo]-RT-Regardez l’horreur qu'ils font vivre à nos enfants!!!
16 juillet 2020

[Article]-Mondialisation.ca-Dr Christian Drosten-Dr. Gary G. Kohls-Les tests: la Covid-19 et le rhume saisonnier bénin.
Peuvent-ils être distingués?
• [Article]-Egaliteetreconciliation-"Il meurt après une covid-party" : la grossière fake news mainstream
• [Article]-LLP-Fake news : Hong Kong face à une résurgence de l’épidémie selon les médiamensonges !
• [Vidéo]-Ema Krusi-2 Conseils pour soulager la pression que subissent certains d'entre vous.
• [Vidéo]-IHU Méditerranée-Infection-COVID-19 : Où en sommes-nous ?
17 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-La presse est payée pour manipuler le peuple : la coupe est pleine. Vidéos.
[Article]-Olivier Demeulenaere-Un automne et un hiver meurtriers… Kill Bill et ses acolytes préparent-ils une attaque
bioterroriste massive ?
• [Article]-Lesoleil-Une étude suggère une surestimation du nombre de morts de la COVID-19 au Royaume-Uni
• [Article]-Patriote-Covid19 – Il s’évanouit au volant après avoir porté un masque trop longtemps et s’encastre dans un
poteau
• [Vidéo]-Vivre sainement-Un scientifique Israélien fait d’énormes révélations sur le coronavirus
• [Vidéo]-Artémisia Collège-Masque & Covid : Les explications d'un vrai scientifique et chercheur indépendant
• [Vidéo]-Chez Néo-Quand tu fais un Test Covid... Tu laisses ces ordures détruire ta barrière hémato-encéphalique...
18 juillet 2020
•
•

•
•

[Vidéo]-Silvano Trotta-Ils entretiennent encore et toujours la peur. Vidéos.
[Article]-Olivier Demeulenaere-Les armes biologiques contre le bétail surnuméraire

SANTÉ-BIG-PHARMA
9 juin 2020
•
•

[Article]-Alternatif-bien-etre-Lyme, le fléau des campagnes
[Article]-Alternatif-bien-etre-Lyme : où sont les remèdes ?

05 juillet 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Des ingrédients toxiques dans les dentifrices, à éviter à tout prix

10 juillet 2020
•
•

[Article]-Laprovence-L'État condamné à verser 600000 euros à une femme devenue narcoleptique après un vaccin
H1N1
[Article]-LLP-Gilbert Deray/Gilead et les conflits d’intérêts, la preuve émanant du Greffe du Tribunal de commerce

12 juillet 2020
•
•
•
•

[Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-COVID-19 – Remdesivir: permis de tuer. Hydroxychloroquine: interdiction
de guérir.
[Article]-Vol370-Scandale des tests vaccinaux. le Dr Stanley Plotkin, co-inventeur de plusieurs vaccins, a admis avoir
utilisé des orphelins, des enfants handicapés mentaux et des bébés pour des expériences vaccinales
[Vidéo]-Dr Salim Laïbi-Covid-19 : Actu-Cabana/Blanquer, Bac, Bachelot, Lacombe/Deray, Vaccin, 2e vague…
[Vidéo]-Best of des déclarations de Roselyne Bachelot la menteuse

13 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Lecourrierdesstrateges-Le Ségur de la Santé, ou la victoire de la bureaucratie sur l’intérêt général
[Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-COVID-19-Remdesivir-permis de tuer-Hydroxychloroquine-interdiction de
guérir
[Article]-LLP-Crise des opioïdes : l’industrie pharmaceutique arrache un accord partiel

14 juillet 2020
•

[Vidéo]-P.A. Jandrok-Les parasites IIe partie

15 juillet 2020
•
•

[Article]-Cogiito-Épidémie de cancer chez les filles vaccinées avec le Gardasil d’après des données officielles
Australiennes
[Article]-Cogiito-Le gouvernement américain dépense 1,6 milliard de dollars supplémentaires pour un vaccin COVID
avec une entreprise qui «n’a jamais mis un produit de santé sur le marché»

16 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-Agora tvnews-l'OMS : le nouveau gouvernement mondial ? Les Enquêtes de Chloé
[Vidéo]-La vérité cachée-Les Mensonges des Vaccins = DANGER

17 juillet 2020
•

[Article]-Cogiito-Ils ne savent pas ce qu’ils font : les hypothèses chancelantes du paradigme du vaccin
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MÉDECINES NATURELLES
23 juin 2020
•

[Article]-Alternatif-bien-etre-En alimentation, méfiez-vous des extrêmes

04 juillet 2020
[Article]-Dr. Mercola-La curcumine favorise le rétablissement des patients
06 juillet 2020
•

[Article]-Dr. Mercola-Vous pouvez détecter une carence en vitamine B12 en scrutant vos yeux
12 juillet 2020
•

• [Vidéo]-Thierry Casasnovas-Un été pour tout changer (épisode 2) : Victoire de Guy sur le cancer en phase terminale
15 juillet 2020

[Article]-Alternativesante-Les édulcorants augmentent la porosité intestinale
17 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Blogdelamesange-Survie alimentaire : plantes sauvages
[Article]-Blogdelamesange-Survie : produits d’entretien et d’hygiène

BLACKS-PROGRAMMES : ID2020 / MK-ULTRA / 5G / GRAND REMPLACEMENT / AUTRES
2011
•

[Vidéo]-Reopen911-Les attentats du 11-Septembre expliqués en 5 minutes

11 juillet 2020
[Article]-Profidecatholica-Sur twitter #laracailletue passe n°1 en tendance. silence des médias français, certains
médias italiens décident d’en parler. Vidéo.
12 juillet 2020
•

[Article]-Contre-info-Grand remplacement : enfin des chiffres officiels ! Évolution de la part de la population d’origine
extra-européenne chez les 0-18 ans dans les grandes villes françaises
• [Article]-Contre-info-En 2019, 112 000 étrangers ont obtenu la nationalité française, soit 99,96% des demandeurs…
• [Vidéo]-La chaine stop-linky-en Franche Comte, un Maire dit non à la 5G
14 juillet 2020
•

[Vidéo]-On nous cache tous-Le rabbin Amnon Itshak condamne Bibi, Bill gates et le projet des puces pour enfants
israéliens
15 juillet 2020
•

•
•

[Article]-Cogiito-Easton CT dit NON MERCI à la 5G, pourquoi pas nous ?
[Article]-Profidecatholica-Radio québec : le coup d’état mondial confirmé : mask. Vidéo.
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[Article]-Olivier Demeulenaere-Coronavirus et manipulation politico-sociale : le masque comme rite de passage vers un
Nouvel Ordre Mondial…
16 juillet 2020
•

•
•

[Vidéo]-KlagemauerTV - Français-Phase 2, un verrouillage de l’ADN ? Sauve qui peut !
[Vidéo]-Le dernier appel de scady-Prépare toi ! propagande de la dépopulation mondiale

SCIENCES
2016
[Vidéo]-L'éolien c'est génial
[Vidéo]-Nikola Tesla, Le Génie Oublié Documentaire Histoire
13 juillet 2020
•
•

• [Vidéo]-Nikola Tesla & Tutos Bobines Tesla-LES 24 TYPES DE BOBINES TESLA ( à peu de chose près... )
14 juillet 2020

[Article]-Sott-Rupert Sheldrake-Résonance morphique-La mémoire de la Nature à travers l'espace et le temps
17 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-KlagemauerTV - La voiture électrique n'a pas grand-chose à voir avec l'écologie

INTERNATIONAL : POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE / ÉTATS PROFONDS
30 juin 2020
•

[Article]-Reseauinternational-Une pétition sur le site Maison Blanche visant à qualifier George Soros de terroriste
cumule plus de 233 000 signatures

11 juillet 2020
•

[Article]-Echelledejacob--Des milliers de Serbes dans la rue, qui refusent de se reconfiner

12 juillet 2020
[Article]-Profidecatholica-Donald trump se fiche de toute la presse mondiale aux ordres sans dire un mot.
[Vidéo]-Thibaut de Chassey-La Turquie impérialiste-Chypre-Jean-Claude Rolinat, Olivier Piacentini, le frère Thierry
[Vidéo]-Silvano Trotta-On entre dans le vif du sujet !
15 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-La cour suprême des USA, à 5 contre 3, vient de geler les affaires du démon soros. Vidéo.
[Article]-Aubedigitale-Le « confinement 2.0 » garantira le maintien de la dépression économique aux Etats-Unis
jusqu’aux élections de 2020
16 juillet 2020
•
•

[Article]-Olivier Demeulenaere-Belgrade libérée ! (I.A. Shamir)
17 juillet 2020
•
•

[Article]-Alterinfo-Bernard-Henri Lévy annoncé en Libye : L’assassin revient sur les lieux du crime
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FRANCE : POLITIQUE & GÉOPOLITIQUE / ÉTATS PROFONDS
6 juillet 2020
•

[Article]-Contre-info-Le nouveau ministre de la « Justice » : avocat d’islamistes sans scrupules, voulant interdire le FN

11 juillet 2020
• [Article]-Echelledejacob-Castex : l'ennemi des travailleurs
13 juillet 2020

[Article]-Profidecatholica-Jean-jacques crèvecoeur : le temps de se défendre est arrivé. Vidéo.
14 juillet 2020
•

[Article]-Lecourrierdesstrateges-Après une interview ratée, la parole de Macron est-elle encore crédible ?
[Article]-Egaliteetreconciliation-Grégory Doucet et les nouveaux guignols de la mairie de Lyon
16 juillet 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-La flèche de notre-dame de paris et sa charpente seront reconstruites a l’identique.
[Article]-Olivier Demeulenaere-Castex déclare la guerre aux “istes” qui mettraient en danger la France… mais pas aux
mondialistes ?
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Castex, ou le retour du radical-socialisme dépensier
17 juillet 2020
•
•

• [Vidéo]-ERFM-Le libre journal de Jean-Michel Vernochet n°33, avec Jérôme Bourbon – Émission du 17 juillet 2
18 juillet 2020
•
•

[Article]-Lecourrierdesstrateges-Retraites : y a-t-il encore un pilote dans l’avion ?
[Article]-Lecourrierdesstrateges-Retraites : pourquoi Macron veut que Castex conclue un accord aujourd’hui
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ÉCONOMIE
18 juin 2020
•

[Article]-Contre-info-Les milliardaires qui possèdent la presse plument l’Etat

9 juillet 2020
•

[Vidéo]-Pierre Jovanovic-P. Jovanovic - L. Fendt : La revue de presse (juillet-août 2020)

12 juillet 2020
•

[Article]-Echelledejacob-Le fait démographique mondial contre la sorcellerie des banques centrales

13 juillet 2020
•

[Article]-Réseau International-Des millions d'Américains ont perdu leur assurance maladie et tout ceci n'est qu'un
début...

15 juillet 2020
•

[Article]-presse-citron.net-Apple devait rembourser 13 milliards d’euros d’impôts. Ce n’est maintenant plus le cas

16 juillet 2020
•

[Vidéo]-Chez Néo-Un plan pour combattre les 1% les plus riches

Q-ANON
10 juillet 2020
•

[Article]-Vol370-Liste des inculpations, arrestations et exécutions !!! le démantèlement des agents de l’état secret et les
sosies (ou clones) !!

13 juillet 2020
•

[Vidéo]-Les deQodeurs-Les doutes concernant Q s’en volent !!!

14 juillet 2020
•

[Vidéo]-Qanon France-Voici pourquoi JFK a été assassiné

15 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-John john kennedy est bien vivant et il se bat avec nous. Vidéo.
[Vidéo]-Qanon France-WOW! Robert Kennedy Jr confirme que son cousin John Kennedy Jr est toujours en vie !
[Vidéo]-Artémisia Collège-Une Histoire de Q - Une accroche légère pour un sujet gravissime et dramatique…

16 juillet 2020
•

[Vidéo]-Les deQodeurs-Les Révélations commencent
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CULTURE DE MORT-PERVERSIONS DES MŒURS
10 juillet 2020
•

[Article]-Le Figaro-Le chauffeur de bus agressé à Bayonne est mort

12 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-Les deQodeurs-Vente d’enfants disparus sur des plateformes de ventes par correspondance, délire ou réalité ?
[Vidéo]-Radio-Québec-Internet: encore du trafic de personnes?

13 juillet 2020
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-Radio québec : encore du trafic de personnes ? Vidéo.
[Vidéo]-Vivre sainement-Gérald Darmanin, accusé de viols et pourtant Ministre de l’intérieur
[Vidéo]-Les français mentionnés dans le "Black Book", du trafiquant et délinquant sexuel Jeffrey Epstein

14 juillet 2020
•
•
•
•
•

[Article]-Profidecatholica-L’accusatrice du prince andrew, virginia roberts, hospitalisée pour une méningite bactérienne.
[Article]-Profidecatholica-Ghislaine maxwell a déménagé 36 fois en un an avant que le fbi ne l’arrête – et le masque
covid l’a aidée à rester cachée
[Article]-Profidecatholica-Liste des noms de français notifiés dans le carnet d’epstein. Vidéo.
[Article]-Egaliteetreconciliation-Pédocriminalité : "L’une des dix cibles prioritaires mondiales" de la justice arrêtée en
Gironde
[Article]-LLP-Pédocriminalité : Wayfair forcé de démentir les rumeurs selon lesquelles ses « armoires hors de prix » sont
un réseau de traite d’enfants

15 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-Fils de Pangolin-Pas de liberté sous caution pour Ghislaine Maxwell dans l'affaire de trafic sexuel
[Vidéo]-Alexandre Lebreton-La star US Clay Clark déclare en direct que Bill Gates est un pédophile lié à Jeffrey
Epstein

16 juillet 2020
•
•
•

[Vidéo]-Alexandre Lebreton-La star US Clay Clark déclare en direct que Bill Gates est un pédophile lié à Jeffrey
Epstein
[Vidéo]--Qanon France-Le réseau Epstein français (Black Book) Les Noms Sortent ! (FSOCIETY)
[Article]-Clearlook-Eyes Wide Shut était en réalité un documentaire

17 juillet 2020
•
•

[Article]-Profidecatholica-Qui « tirait les ficelles » ? jeffrey epstein ou ghislaine maxwell ? Vidéos
[Article]-ODDR-SOS Violenfance, une association anti-pédophile fondée par les amis de Matzneff, par François-Xavier
Rochette [RIVAROL]

18 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Ces associations « anti-pédophiles » qui disent « protéger » les enfants des violeurs » !

9

L'INFO EN QUESTIONS

[Vidéo]-IFQ06-Émission

du 16 juillet 2020

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
[Vidéo]-Emission du 14 juillet -Démocratie Participative S05E27 : « Martel en tête »

CENSURE / BIG-BROTHER
12 juillet 2020
•
•

[Article]-Echelledejacob-Censuré en Suisse, invité en France : la presse suisse donne-t-elle dans le journalisme de
connivence ?
[Article]-Sott-Paul Joseph Waston-Orwell rayé de la carte ? Un journaliste déclare que cet auteur « ignoble » a aidé les
nazis

13 juillet 2020
[Article]-Cogiito-Quand l’AFP attaque l’AIMSIB, notre droit de réponse
15 juillet 2020
•
•

[Article]-Sott-Agoravox-Dieudonné et Soral chassés de Youtube : vers la fin de la liberté d'expression sur le web ?

GILETS JAUNES
14 juillet 2020
[Vidéo]-Arnaud Upinski-GiletsJaunes Constituants-La magie politique contre la républix : Le premier 14 juillet des
Gilets Jaunes
• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Le 14 juillet à Paris
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/100 Rencontre improbable entre Macron et les gilets jaunes aux tuileries le 14 juillet
15 juillet 2020
•

• [Article]-Profidecatholica-« Tu vas virer » ! quand les gilets jaunes rencontrent le roitelet zélé : vidéo
16 juillet 2020
•

[Vidéo]-Le Maquis à Paris-Petit bilan du 14 juillet 2020
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HISTOIRE
06 juillet 2020
•

[Article]-Contre-info-« Congo : les regrettables « regrets » du roi des Belges » par Bernard Lugan

12 juillet 2020
•

[Article]-Contre-info-A quand les excuses d’Alger pour la traite des esclaves européens ? – par Bernard Lugan

16 juillet 2020
•

[Article]-Contre-info-C’était un 16 juillet : le massacre de la famille impériale russe par les communistes

COMBAT DE LA FOI
29 juin 2020
•

[Article]-Catholicapedia-Dieu Donne, Dieu Reprend !

7 juillet 2020
•

[Article]-Catholicapedia-La FSSPX toujours aussi empêtré dans ses fausses solutions…

10 juillet 2020
•

[Article]-Catholicapedia-OPÉRATION JEANNE D’ARC À SAINT-PÉTERSBOURG (suite)

11 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-A partir de 19h30 sur fide tv émission centrée sur l’apostolat et l’évangélisation des noncatholiques

12 juillet 2020
•
•

[Vidéo]-TVLibertés-D'Aristote à la trinité - Terres de Mission n°175 – TVL
[Vidéo]-France Fidèle-Enfer social pour les catholiques ? Qu'est-ce ?

13 juillet 2020
•

[Vidéo]-France Fidèle-Abbé Salenave-Mgr Vigano en finit avec ceux qui veulent sauver le Concile Vatican II

15 juillet 2020
•

[Vidéo]-Radio Athéna-Adrien Abauzit | Racisme anti-blanc et imposture lefebvriste

16 juillet 2020
•

[Article]-Blogdelamesange-Des vers et des hommes

17 juillet 2020
•

[Vidéo]-FIDE TV-Le Coran dit que la Bible est corrompue ? APOLOGETICS #3

17 juillet 2020
•

[Article]-Profidecatholica-Après notre dame de paris, c’est la cathédrale de nantes qui est en feu !
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AUTRES
2018
[Vidéo]-Alexandre Lebreton-Ingénierie et psychiatrie sociale – Propagande ou comment manipuler l’opinion en
démocratie
16 juillet 2020
•

•

[Vidéo]-Silvano Trotta-Liberté de penser - Jean-pierre ekma
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