
Les infos qu’il ne fallait pas manquer
Recensement d’actualités                                                     N°  18                                      le Samedi de chaque semaine

 ÉDITION DU SAMEDI 25 JUILLET 2020    

Spécial «Mascarade»
      Inscription et désinscription par mail sur https://pro-veritate.fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE 1 : Suite à  la nouvelle vague de Censure sur Youtube, voici 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.

-------------------------------------------------------------------------------------------

L  IENS des Archives pour la Vérité   :

Site (pour accéder aux archives sur MEGA) : https://pro-veritate.fr/acceuil/
GAB :https://gab.com/Proveritate

VK :https://vk.com/proveritate
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-->Archives de ce dossier<---

15 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-La majorité des personnes sont déjà résistantes au SRAS-CoV-2

18 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Se laissera-t-on tuer sans réagir ?
• [Article]-Sott-Crise du coronavirus — Des nouvelles mesures pour quoi faire ?
• [Vidéo]-Covid 19 Italie.. Un député détruit les mensonge du gouvernement.Des morts mais pas du covid19

19 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Nouvel ordre mondial et transhumanisme-Le Covid pour « reprogrammer » l’homme ?
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Fin de la (toute petite !) deuxième vague de Covid-19 en Chine…
• [Article]-Ouest-France-Coronavirus en Colombie : pour protéger le confinement des groupes rebelles tuent ceux qui 

enfreindraient les règles
• [Vidéo]-Radio Athéna-Jonathan Sturel | La cause du Professeur

20 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Couillonavirus-Poutine n’est plus dans Poutine…
• [Article]-Exoportail-Enquête : Trump VS Bill Gates, vraiment ?
• [Article]-Echelledejacob-Dictature en marche : le "plan de reconfinement" du gouvernement est "quasi terminé"
• [Article]-Medias-presse.info-Le pape François en appelle à un vaccin mondial contre le coronavirus
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Danger ! Champignons et Covid19 !

21 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Et maintenant ils veulent prendre votre température…
• [Article]-Cogiito-Les masques sont par principe mauvais pour la santé, mais…
• [Article]-Nexus-Vaccination : vers la scission des populations ?
• [Article]-Catholicapedia-COVID-19 : Une opération pour reprogrammer l’homme ?
• [Article]-Sott-Jean-Dominique Michel-Nous sommes en train de dériver vers un totalitarisme qui ne dit pas son nom
• [Vidéo]-Le Cercle Richelieu-Coronavirus : Les leçons!
• [Vidéo]- TVLibertés-Covid-19 : la farce de Macron continue JT du mardi 21 juillet 2020
• [Vidéo]-Agora TVnews-« On vit sous une dictature sanitaire » Jean-Luc Addor, conseiller national suisse
• [Vidéo]-Silvano Trotta-On continue la Lutte !
• [Vidéo]-Retour au Réel-Orwell, Petit joueur !-par Docteur Houdret (ex médecin de Karl Legerfeld, Johnny Hallyday, ...)

22 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Ils font tout cela pour nous protéger, disent-ils…
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FAUSSE PANDÉMIE: CO-VID19

https://mega.nz/folder/UvZ03KyT#55aFroAqIS5d2IskGwDhVg
https://mega.nz/folder/UvZ03KyT#55aFroAqIS5d2IskGwDhVg
https://mega.nz/folder/UvZ03KyT#55aFroAqIS5d2IskGwDhVg
https://mega.nz/folder/UvZ03KyT#55aFroAqIS5d2IskGwDhVg
https://mega.nz/folder/UvZ03KyT#55aFroAqIS5d2IskGwDhVg
https://youtu.be/J0o9qKCjRTM
https://youtu.be/VzyPtFxg8AQ
https://youtu.be/baB0WXkDGGM
https://youtu.be/aO_kWyt50gI
https://youtu.be/11r6qOqvvd4
https://youtu.be/11r6qOqvvd4
https://fr.sott.net/article/35926-Covid-Nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom
https://youtu.be/2S5I0sfah3g
https://www.medias-presse.info/le-pape-francois-en-appelle-a-un-vaccin-mondial-contre-le-coronavirus/122544/
https://youtu.be/H5ZAqlZ8nJk
https://youtu.be/WSIoyzVMf0Y
https://fr.sott.net/article/35920-Crise-du-coronavirus-des-nouvelles-mesures-pour-quoi-faire
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/22/ils-font-tout-cela-pour-nous-proteger-disent-ils/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/21/covid-19-une-operation-pour-reprogrammer-lhomme/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/21/covid-19-une-operation-pour-reprogrammer-lhomme/
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/vaccination-scission-populations/
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/vaccination-scission-populations/
https://cogiito.com/societe/les-masques-sont-par-principe-mauvais-pour-la-sante-mais/
https://cogiito.com/societe/les-masques-sont-par-principe-mauvais-pour-la-sante-mais/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/21/et-maintenant-ils-veulent-prendre-votre-temperature/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/21/et-maintenant-ils-veulent-prendre-votre-temperature/
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/dictature-en-marche-le-plan-de.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/dictature-en-marche-le-plan-de.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/dictature-en-marche-le-plan-de.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://exoportail.com/enquete-trump-vs-bill-gates-vraiment/
https://exoportail.com/enquete-trump-vs-bill-gates-vraiment/
https://exoportail.com/enquete-trump-vs-bill-gates-vraiment/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/20/couillonavirus-poutine-n-est-plus-dans-poutine/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/20/couillonavirus-poutine-n-est-plus-dans-poutine/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/20/couillonavirus-poutine-n-est-plus-dans-poutine/
https://fr.sott.net/article/35919-Coronavirus-en-Colombie-pour-proteger-le-confinement-des-groupes-rebelles-tuent-ceux-qui-enfreindraient-les-regles
https://fr.sott.net/article/35919-Coronavirus-en-Colombie-pour-proteger-le-confinement-des-groupes-rebelles-tuent-ceux-qui-enfreindraient-les-regles
https://fr.sott.net/article/35919-Coronavirus-en-Colombie-pour-proteger-le-confinement-des-groupes-rebelles-tuent-ceux-qui-enfreindraient-les-regles
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/fin-de-la-toute-petite-deuxieme-vague-de-covid-19-en-chine/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/fin-de-la-toute-petite-deuxieme-vague-de-covid-19-en-chine/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/fin-de-la-toute-petite-deuxieme-vague-de-covid-19-en-chine/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/nouvel-ordre-mondial-et-transhumanisme-le-covid-pour-reprogrammer-homme/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/nouvel-ordre-mondial-et-transhumanisme-le-covid-pour-reprogrammer-homme/
https://fr.sott.net/article/35920-Crise-du-coronavirus-des-nouvelles-mesures-pour-quoi-faire
https://fr.sott.net/article/35920-Crise-du-coronavirus-des-nouvelles-mesures-pour-quoi-faire
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/18/se-laissera-t-on-tuer-sans-reagir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/18/se-laissera-t-on-tuer-sans-reagir/
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/votre-systeme-immunitaire-peut-il-combattre-le-coronavirus.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/votre-systeme-immunitaire-peut-il-combattre-le-coronavirus.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/votre-systeme-immunitaire-peut-il-combattre-le-coronavirus.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/15/votre-systeme-immunitaire-peut-il-combattre-le-coronavirus.aspx?


• [Article]-Sott-Une pharmacienne espagnole a mis en culture en laboratoire des masques et le résultat n'est pas beau à 
voir

• [Vidéo]-Profidecatholica-Dans paris avec un micro et une sono et la vérité se fait entendre et ça paye ! Vidéo.
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Mystérieuses Cellules T

23 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Le CDC admet que les faux positifs COVID-19 sont inclus «par erreur» dans les données officielles sur 
les coronavirus

• [Article]-Cogiito-CO-VIDE : Les chiffres qui font mal
• [Article]-Exoportail-Le gouvernement britannique vient de signer un accord pour 90 millions de doses de vaccin contre 

le COVID19 AVANT même que les tests de sécurité soient terminés
• [Article]-Profidecatholica-« Le confinement est véritablement l’escroquerie sanitaire du xxie siècle » selon une étude 

qui souligne la responsabilité de l’OMS.
• [Article]-Mondialisation.ca-William Engdahl-La deuxième vague de coronavirus aux États-Unis est-elle un canular 

politique?

24 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-« Halte à la manipulation : Ils ont baissé le seuil épidémique pour le Covid ! » (F. Pesty)

25 juillet 2020

• [Vidéo]-Martial Lanoir-Comment on en est arrivé là?
• [Vidéo]-Claude Gelinas-L'INSPQ diminue de 94% le nombre de cas actifs de la COVID-19 , au Québec
• [Article]-Aubedigitale-Balle en pleine tête, maladie de Parkinson, décès à Palm Beach incorrectement attribués au 

COVID-19
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https://www.aubedigitale.com/balle-en-pleine-tete-maladie-de-parkinson-deces-a-palm-beach-incorrectement-attribues-au-covid-19/
https://www.aubedigitale.com/balle-en-pleine-tete-maladie-de-parkinson-deces-a-palm-beach-incorrectement-attribues-au-covid-19/
https://www.mondialisation.ca/la-deuxieme-vague-de-coronavirus-aux-etats-unis-est-elle-un-canular-politique/5647639
https://www.mondialisation.ca/la-deuxieme-vague-de-coronavirus-aux-etats-unis-est-elle-un-canular-politique/5647639
https://profidecatholica.com/2020/07/23/le-confinement-est-veritablement-lescroquerie-sanitaire-du-xxie-siecle-selon-une-etude-qui-souligne-la-responsabilite-de-loms/
https://profidecatholica.com/2020/07/23/le-confinement-est-veritablement-lescroquerie-sanitaire-du-xxie-siecle-selon-une-etude-qui-souligne-la-responsabilite-de-loms/
https://youtu.be/clBhkJaoORQ
https://youtu.be/km-GsZQvfmc
https://profidecatholica.com/2020/07/22/dans-paris-avec-un-micro-et-une-sono-et-la-verite-se-fait-entendre-et-ca-paye-video/
https://youtu.be/pMFYVhesIrc
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/24/halte-a-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour-le-covid-francois-pesty/
https://fr.sott.net/article/35928-Une-pharmacienne-espagnole-a-mis-en-culture-en-laboratoire-des-masques-et-le-resultat-n-est-pas-beau-a-voir
https://fr.sott.net/article/35928-Une-pharmacienne-espagnole-a-mis-en-culture-en-laboratoire-des-masques-et-le-resultat-n-est-pas-beau-a-voir
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://exoportail.com/le-gouvernement-britannique-vient-de-signer-un-accord-pour-90-millions-de-doses-de-vaccin-contre-le-covid19-avant-meme-que-les-tests-de-securite-soient-termines/
https://exoportail.com/le-gouvernement-britannique-vient-de-signer-un-accord-pour-90-millions-de-doses-de-vaccin-contre-le-covid19-avant-meme-que-les-tests-de-securite-soient-termines/
https://exoportail.com/le-gouvernement-britannique-vient-de-signer-un-accord-pour-90-millions-de-doses-de-vaccin-contre-le-covid19-avant-meme-que-les-tests-de-securite-soient-termines/
https://exoportail.com/le-gouvernement-britannique-vient-de-signer-un-accord-pour-90-millions-de-doses-de-vaccin-contre-le-covid19-avant-meme-que-les-tests-de-securite-soient-termines/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://cogiito.com/a-la-une/co-vide-les-chiffres-qui-font-mal/
https://cogiito.com/a-la-une/co-vide-les-chiffres-qui-font-mal/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-admet-que-les-faux-positifs-covid-19-sont-inclus-par-erreur-dans-les-donnees-officielles-sur-les-coronavirus/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-admet-que-les-faux-positifs-covid-19-sont-inclus-par-erreur-dans-les-donnees-officielles-sur-les-coronavirus/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-admet-que-les-faux-positifs-covid-19-sont-inclus-par-erreur-dans-les-donnees-officielles-sur-les-coronavirus/


-->Archives de ce dossier<---
26 mai 2020

• [Article]-Dr Denis Rancourt-La science est concluante-les masques n'empêchent PAS la transmission des virus

10 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Que se passe-t-il si vous portez un masque pendant une activité physique ?

17 juillet 2020

• [Vidéo]-Prof Denis Rancourt-Covid-19-Les masques et les « gestes barrières » sont inutiles

• [Article]-Sott-Prof. Denis Rancourt-Covid-19-Les masques et les « gestes barrières » sont inutiles

18 juillet 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-Prêt-à-porter : le masque comme symbole de soumission
• [Vidéo]-Loup Divergent-Le JournaLoup Semaine 32 - Muselière Obligatoire...

19 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Port du masque : Refusez la soumission !
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Masques obligatoires dans les lieux publics clos : quel air respirerez-vous ?
• [Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL47-Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour-POUR ÉVEILLÉS
• [Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL47-Le bon vieux temps de l'esclavage est de retour-POUR ENDORMIS
• [Vidéo]-Nikola Tesla & Tutos Bobines Tesla-Bas les masques !!! Baillonage Covid-19

20 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le port du mask obligatoire « dans les lieux clos » : a qui profite le crime ? Vidéos.
• [Article]-Blogdelamesange-La planète des tarés
• [Article]-Echelledejacob-Des patients atteints de coronavirus meurent en raison d'une infection fongique inhabituelle
• [Article]-Echelledejacob-Une chasse aux masques périmés et contaminés est lancée...
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Danger ! Champignons et Covid19 !
• [Vidéo]-Exister en Liberté-La dictature en masque....

21 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Le mouvement antimasque est né
• [Vidéo]-Jean-Jacques Crèvecoeur-CDL47Bis - Précisions et mise au point exceptionnelle
• [Vidéo]-Les masques de l'horreur vide juridique dans le décret ! par le juriste Carlo Alberto Brusa
• [Vidéo]-Floride député anti masques
• [Vidéo]-Info le danger des masques
• [Vidéo]-MICROBIOLOGIE: Une très curieuse culture – COVID-19
• [Vidéo]-Claude Gelinas-Comment les masques faciaux modifient nos interactions sociales, dans les endroits fermés
• [Vidéo]-Maitre Carlo Alberto Brusa-Les masques de la honte ! Encore les abus du pouvoir !

22 juillet 2020

• [Vidéo]-Exister en Liberté-Tous Masqués ou tout masqué ?
• [Vidéo]-Virus et Mascarade
• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Les masques recommandés et la dette obligatoire...
• [Article]-Profidecatholica-Silvano trotta : on continue la lutte ! claude gélinas sur les masques. Vidéos.
• [Article]-Profidecatholica-Vincent le maquis à paris : loi interdisant toute dissimulation du visage. vidéo.

23 juillet 2020

• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Les mas-ques sont-ils dangereux pour la santé ?
• [Vidéo]-Profidecatholica-Microbiologie : une très curieuse culture de masque
• [Vidéo]-France Fidèle-les masques font partie du rituel occultiste : un prêtre vous explique
• [Vidéo]-JC2R Officiel 2-Dictature Sanitaire : Le masque muselière et la vaccination du troupeau - CDDA #001
• [Vidéo]-Philippe Jandrok-Les masques sont-ils dangereux pour la santé ?
• [Vidéo]-La Mafia organisé nous impose le Masque
• [Article]-Blogdelamesange-La muselière, marche-pied de la « solution finale » de Bill Gates
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Un rappel en passant

24 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-la Sécurité intérieure US craint que les masques rendent la reconnaissance faciale inutile
• [Article]-Sputniknews-Le refus d'une cliente de mettre un masque dans un bureau de poste vire à la bagarre
• [Article]-Catholicapedia-Me Carlo Alberto Brusa-L’obligation de porter des masques est totalement illégale en France
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https://mega.nz/folder/gmInRC6Y#BFsx9a4BgSU2-M504Oh45Q
https://mega.nz/folder/gmInRC6Y#BFsx9a4BgSU2-M504Oh45Q
https://mega.nz/folder/gmInRC6Y#BFsx9a4BgSU2-M504Oh45Q
https://mega.nz/folder/gmInRC6Y#BFsx9a4BgSU2-M504Oh45Q
https://mega.nz/folder/gmInRC6Y#BFsx9a4BgSU2-M504Oh45Q
https://youtu.be/f_bXOsMfTYM
https://youtu.be/JOMDnbBi9AU
https://youtu.be/IxUdUjtCwyM
https://youtu.be/x5z6PMKB0_M
https://youtu.be/2PpFecydnzA
https://youtu.be/ps5pUxLpKuk
https://profidecatholica.com/2020/07/23/microbiologie-une-tres-curieuse-culture/
https://youtu.be/ZsHn9GaFUyQ
https://youtu.be/qlVnzELUO4U
https://youtu.be/SY5UkOuS740
https://youtu.be/if7pb_FzHrY
https://youtu.be/BH5L5nL7x8g
https://youtu.be/H7w8Q7MYpaA
https://youtu.be/AyN3RPe1V58
https://youtu.be/sJiGYiO-gro
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/21/le-mouvement-antimasque-est-ne/
https://youtu.be/M0ypddXSKDs
https://youtu.be/dXzwOruNkiY
https://youtu.be/U6xQ2dBbFRc
https://www.mondialisation.ca/le-masque-comme-symbole-de-soumission/5647424
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/24/lobligation-de-porter-des-masques-et-totalement-illegale-en-france/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Masques-obligatoires-dans-les-lieux-publics-clos-quel-air-respirerez-vous-60183.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/port-du-masque-refusez-la-soumission/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/07/23/la-museliere-marche-pied-de-la-solution-finale-de-bill-gates/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://cogiito.com/societe/les-mas-ques-sont-ils-dangereux-pour-la-sante/
https://profidecatholica.com/2020/07/22/vincent-le-maquis-a-paris-loi-interdisant-toute-dissimulation-du-visage-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/22/silvano-trotta-on-continue-la-lutte-claude-gelinas-sur-les-masques-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://youtu.be/SY5UkOuS740
https://youtu.be/SY5UkOuS740
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/23/un-rappel-en-passant/
https://youtu.be/OgmvsF_foQE
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/24/lobligation-de-porter-des-masques-et-totalement-illegale-en-france/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/24/lobligation-de-porter-des-masques-et-totalement-illegale-en-france/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/24/lobligation-de-porter-des-masques-et-totalement-illegale-en-france/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/24/lobligation-de-porter-des-masques-et-totalement-illegale-en-france/
https://fr.sputniknews.com/france/202007231044147404-le-refus-dune-cliente-de-mettre-un-masque-dans-un-bureau-de-poste-vire-en-bagarre/
https://fr.sputniknews.com/france/202007231044147404-le-refus-dune-cliente-de-mettre-un-masque-dans-un-bureau-de-poste-vire-en-bagarre/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://exoportail.com/des-fuites-de-documents-montrent-que-le-departement-de-la-securite-interieure-us-craint-que-les-masques-rendent-la-reconnaissance-faciale-inutile/
https://exoportail.com/des-fuites-de-documents-montrent-que-le-departement-de-la-securite-interieure-us-craint-que-les-masques-rendent-la-reconnaissance-faciale-inutile/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://cogiito.com/societe/les-mas-ques-sont-ils-dangereux-pour-la-sante/
https://youtu.be/OgmvsF_foQE
https://youtu.be/OgmvsF_foQE
https://youtu.be/2S5I0sfah3g
https://youtu.be/2S5I0sfah3g
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/une-chasse-aux-masques-perimes-et.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/une-chasse-aux-masques-perimes-et.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/des-patients-atteints-de-coronavirus.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/des-patients-atteints-de-coronavirus.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/07/20/la-planete-des-tares/
https://blogdelamesange.wordpress.com/2020/07/20/la-planete-des-tares/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/20/le-port-du-mask-obligatoire-dans-les-lieux-clos-a-qui-profite-le-crime-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/20/le-port-du-mask-obligatoire-dans-les-lieux-clos-a-qui-profite-le-crime-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://youtu.be/dXzwOruNkiY
https://youtu.be/YO6xDL4sjLI
https://youtu.be/YO6xDL4sjLI
https://youtu.be/YO6xDL4sjLI
https://youtu.be/YO6xDL4sjLI
https://youtu.be/YO6xDL4sjLI
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/19/port-du-masque-refusez-la-soumission/
https://www.mondialisation.ca/le-masque-comme-symbole-de-soumission/5647424
https://fr.sott.net/article/35915-Covid-19-Les-masques-et-les-gestes-barrieres-sont-inutiles-Prof-Denis-Rancourt
https://fr.sott.net/article/35915-Covid-19-Les-masques-et-les-gestes-barrieres-sont-inutiles-Prof-Denis-Rancourt
https://fr.sott.net/article/35915-Covid-19-Les-masques-et-les-gestes-barrieres-sont-inutiles-Prof-Denis-Rancourt
https://youtu.be/Fvp6uah-2hY
https://youtu.be/Fvp6uah-2hY
https://youtu.be/Fvp6uah-2hY
https://youtu.be/Fvp6uah-2hY
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/10/port-masque-pendant-activite-physique.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/10/port-masque-pendant-activite-physique.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/10/port-masque-pendant-activite-physique.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/10/port-masque-pendant-activite-physique.aspx?
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus
https://fr.sott.net/article/35687-La-science-est-concluante-les-masques-n-empechent-PAS-la-transmission-des-virus


• [Vidéo]-IHU Méditerranée Infection – Covid-19 : à quoi servent les masques ?
• [Vidéo]-Les gendarmes face à un anti-muselée
• [Vidéo]-Ema Krusi-Masques et solutions & le nouveau systeme
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https://youtu.be/aBofTal2emM
https://youtu.be/_bUlVkjX44Q
https://youtu.be/QEOZj3GVfM8


-->Archives de ce dossier<---
19 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-De l’OxyContin des Sackler au Covid 19 de Bill Gates
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Marihuana, ange ou démon ?
• [Vidéo]-Salim Laibi-Direct du 19 juillet 2020 - Masques obligatoires, propagande, Darmanin, crise économique...
• [Vidéo]-Loup Divergent-Vaccins / Port du Masque - Avec Chloé.F, Tal Schaller et Maximus Le Clément.

20 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-L’OMS engage une société de relations publiques pour trouver des personnalités influentes 
afin de renforcer son image !

• [Vidéo]-COVID-19, Un vaccin pas comme les autres en développement, à activer !

21 juillet 2020

• [Vidéo]-Dr S Plotkin créateur de vaccins ! recette macabre fœtus d'avortement coupés et cultivés
• [Vidéo]-La normalité est de faire 7 vaccins en 1 seule session NO COMMENT !!

22 juillet 2020

• [Article]-Alternativesante-Régime FODMAP : efficacité confirmée pour l'intestin irritable
• [Article]-Francesoir-La vague psychiatrique déjà rude ne sera pas en cloche !
• [Article]-Profidecatholica-« Orwell, petit joueur ! », par Docteur Houdret. Vidéo.
• [Vidéo]-Vivre sainement-Roselyne Bachelot chez Patrick Cohen, on réécrit l’histoire

23 juillet 2020

• [Article]-Alternativesante-Herpès et Alzheimer : le lien se précise

24 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Interdit pour les humains, mais toujours autorisé dans la nourriture de votre animal…
• [Vidéo]-Rav Amnon Itshak-Un rabbin contre Big Pharma-Le gros bluff des médicaments et des vaccins!!! 
• [Vidéo]-KlaTV-Portables et autres technologies mobiles-une drogue numérique pour les enfants-rof. Teuchert-Noodt
• [Vidéo]-Le professeur Christian Perronne dénonce une corruption mondiale...
• [Vidéo]-Dr Tal Schaller-mort ou esclave, est-ce le futur que vous choisissez ?
• [Vidéo]-Radio-Québec-OMS: La corde pour se pendre

-->Archives de ce dossier<---
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SANTÉ-BIG-PHARMA

MÉDECINES NATURELLES ET ALTERNATIVES

https://youtu.be/G_mTS88z1PM
https://mega.nz/folder/pr42wY7K#Gez0-6gFsFuWPvt5rbnSLA
https://mega.nz/folder/pr42wY7K#Gez0-6gFsFuWPvt5rbnSLA
https://mega.nz/folder/pr42wY7K#Gez0-6gFsFuWPvt5rbnSLA
https://mega.nz/folder/pr42wY7K#Gez0-6gFsFuWPvt5rbnSLA
https://mega.nz/folder/pr42wY7K#Gez0-6gFsFuWPvt5rbnSLA
https://mega.nz/folder/s7Jx3AZb#XMFBW-cukr1l1RhFbVQpzA
https://youtu.be/4BSQ6iDn9Hc
https://youtu.be/UaUW3c9NoD0
https://youtu.be/tuMVWnMpiMU
https://youtu.be/YkXTGLLwoXQ
https://profidecatholica.com/2020/07/22/orwell-petit-joueur-par-docteur-houdret-video/
https://youtu.be/Sdtf5Fi7Chs
https://youtu.be/kgMMKBJHljQ
https://youtu.be/7c_-cAQ2h78
https://profidecatholica.com/2020/07/20/loms-engage-une-societe-de-relations-publiques-pour-trouver-des-personnalites-influentes-afin-de-renforcer-son-image/
https://profidecatholica.com/2020/07/20/loms-engage-une-societe-de-relations-publiques-pour-trouver-des-personnalites-influentes-afin-de-renforcer-son-image/
https://youtu.be/w6tcVhTSf7A
https://youtu.be/iLyyYoehFJ0
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Marihuana-ange-ou-demon-60162.html
https://youtu.be/bnn7M__MB38
https://youtu.be/bnn7M__MB38
https://cogiito.com/nature/interdit-pour-les-humains-mais-toujours-autorise-dans-la-nourriture-de-votre-animal/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
http://www.contre-info.com/de-loxycontin-des-sackler-au-covid-19-de-bill-gates
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vague-psychiatrique-deja-rude-ne-sera-pas-en-cloche
https://cogiito.com/nature/interdit-pour-les-humains-mais-toujours-autorise-dans-la-nourriture-de-votre-animal/
https://cogiito.com/nature/interdit-pour-les-humains-mais-toujours-autorise-dans-la-nourriture-de-votre-animal/
https://www.alternativesante.fr/alzheimer/herpes-et-alzheimer-le-lien-se-precise
https://www.alternativesante.fr/alzheimer/herpes-et-alzheimer-le-lien-se-precise
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vague-psychiatrique-deja-rude-ne-sera-pas-en-cloche
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vague-psychiatrique-deja-rude-ne-sera-pas-en-cloche
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://www.alternativesante.fr/digestion/regime-fodmap-efficacite-confirmee-pour-l-intestin-irritable
https://www.alternativesante.fr/digestion/regime-fodmap-efficacite-confirmee-pour-l-intestin-irritable
https://www.alternativesante.fr/digestion/regime-fodmap-efficacite-confirmee-pour-l-intestin-irritable
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/20/loms-engage-une-societe-de-relations-publiques-pour-trouver-des-personnalites-influentes-afin-de-renforcer-son-image/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
http://www.contre-info.com/de-loxycontin-des-sackler-au-covid-19-de-bill-gates
http://www.contre-info.com/de-loxycontin-des-sackler-au-covid-19-de-bill-gates
http://www.contre-info.com/de-loxycontin-des-sackler-au-covid-19-de-bill-gates
http://www.contre-info.com/de-loxycontin-des-sackler-au-covid-19-de-bill-gates


09 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Le gombo peut-il contribuer à contrôler votre faim et votre diabète ?

11 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Qu'est-ce que l'argent colloïdal ?

12 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-9 aspects fascinants que votre langue peut révéler sur votre santé

13 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-L'hydrogène moléculaire : est-ce le meilleur antioxydant que vous pouvez prendre ?

14 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-L'irrigation nasale est-elle plus importante que le lavage des mains ?

19 juillet 2020

• [Vidéo]-Nutri&Co-PROBIOS : les 5 mythes

20 juillet 2020

• [Article]-Cellinnov-Comment reconnaître une bonne spiruline ?
• [Article]-Cellinnov-Ces 2 micro-algues renforcent vos défenses naturelles

21 juillet 2020

• [Article]-Nouvelle-page-sante-Pourquoi le thé matcha change tout ?

22 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-L’histoire des molécules (fondements de la naturopathie)

-->Archives de ce dossier<---
19 juillet 2020

• [Vidéo]-KlaTV-L‘autonomie fortement limitée des voitures électriques : coïncidence ou intention ?

21 juillet 2020

• [Vidéo]-The Sciences-Physique quantique-Expérience à photons uniques
• [Vidéo]-Physiologie Santé-L'organisation Cellulaire [[ Biologie cellulaire ]]

1 juillet 2020

• [Vidéo]-Radio Franche-Les méthodes de la Franc-Maçonnerie - Augustin Cochin 

16 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-La malédiction talmudique du clan Kennedy-Laurent Guyénot répond aux questions de 
Rivarol

18 juillet 2020

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-l'oligarchie et ses réseaux en France la franc maçonnerie

21 juillet 2020

• [Vidéo]-ODDR R4F4L AMALEK-Judaïsme-un rabbin déclare que la pédophilie est autorisée dans le Talmud.
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SCIENCES

https://mega.nz/folder/oywyRSTJ#s1xox0dDA70AsiVU8UzFOQ
https://youtu.be/IxxWVUwE1uk
https://youtu.be/HH3VNacFqXI
https://youtu.be/vut6cL0sD8k
https://youtu.be/0jE69-mrk9U
https://youtu.be/VzFRKQ1tuPI
https://youtu.be/jIym9hkzGWQ
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/14/bienfaits-irrigation-nasale.aspx?
https://youtu.be/0qiuECNnCyg
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-malediction-talmudique-du-clan-Kennedy-Laurent-Guyenot-repond-aux-questions-de-Rivarol-60136.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/La-malediction-talmudique-du-clan-Kennedy-Laurent-Guyenot-repond-aux-questions-de-Rivarol-60136.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-histoire-des-molecules-fondements-de-la-naturopathie-60220.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
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https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/11/argent-colloidal.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/11/argent-colloidal.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/11/argent-colloidal.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/11/argent-colloidal.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/09/bienfaits-sante-gombo.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/09/bienfaits-sante-gombo.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/09/bienfaits-sante-gombo.aspx
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/09/bienfaits-sante-gombo.aspx


23 juillet 2020

• [Article]-Catholicapedia-Les F M  toujours au travail∴ ∴
• [Article]-Profidecatholica-Bill Surkis ancien président du B’nai brith condamné a 45 jours de prison pour possession de 

pornographie juvénile.

24 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Nili veut que l’on lui rende son pays donné par d……………. !
• [Article]-Profidecatholica-Les crimes de monsieur Kissinger.
• [Vidéo]-Pourquoi tant de haine ? #27 – Sionisme et mondialisme (avec Pierre Hillard)

-->Archives de ce dossier<---
20 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-« Mon arrière grand-père nigérian vendait des esclaves »
• [Article]-Echelledejacob-The United States of Africa

23 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-"Il y a un ennemi commun : l’homme blanc… nous devons nous en débarrasser"

24 juillet 2020

• [Vidéo]-ERTV Officiel-  « Trump se bat contre les mondialistes, pas contre les Noirs ! »  

-->Archives de ce dossier<---

16 juillet 2020

• [Article]-Sott-Montpellier : insultés, frappés, menacés avec un couteau, le retour de plage vire au cauchemar
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CHAOS ORGANISÉ : AFFAIRE GEORGE FLOYD / TRAORÉ-GUERRE RACIALE ANTI-BLANCHE
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https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
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https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Black-pro-trump-VOSTFR/f0ef0d8e010658b36a3b44d610507dfef59d04f1/5f8e7a
https://profidecatholica.com/2020/07/24/les-crimes-de-monsieur-kissinger/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/24/nini-veut-que-lon-lui-rende-son-pays-donne-par-d/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/23/bill-surkis-ancien-president-du-bnai-brith-condamne-a-45-jours-de-prison-pour-possession-de-pornographie-juvenile/
https://profidecatholica.com/2020/07/23/bill-surkis-ancien-president-du-bnai-brith-condamne-a-45-jours-de-prison-pour-possession-de-pornographie-juvenile/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/23/les-f%E2%88%B4m%E2%88%B4-toujours-au-travail/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/23/les-f%E2%88%B4m%E2%88%B4-toujours-au-travail/
http://blog.catholicapedia.net/2020/07/23/les-f%E2%88%B4m%E2%88%B4-toujours-au-travail/
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/PTDH_27_Pierre_Hillard/c75131e7f99636a0211f52bbcec3094041f60e54/cf0195
https://fr.sott.net/article/35922-Montpellier-insultes-frappes-menaces-avec-un-couteau-le-retour-de-plage-vire-au-cauchemar
https://fr.sott.net/article/35922-Montpellier-insultes-frappes-menaces-avec-un-couteau-le-retour-de-plage-vire-au-cauchemar
https://fr.sott.net/article/35922-Montpellier-insultes-frappes-menaces-avec-un-couteau-le-retour-de-plage-vire-au-cauchemar


19 juillet 2020

• [Vidéo]-Les effets du programme de la 5G sur nos vies

20 juillet 2020

• [Vidéo]-Project Jumpstart futur vaccin contre le COVID -19 sera t-il doté de la Puce RFID
• [Vidéo]-1995...vaccins ..ondes électromagnétique.. Contrôle mental Ce médecin avertissait et disait vrai.

21 juillet 2020

• [Vidéo]--Bill Gates-Un Philanthrope Dangereux déclarations publiques incroyables
• [Vidéo]-la chaine stop-linky-Linky non merci !

22 juillet 2020

• [Vidéo]-KlaTV-Windows10 Les experts mettent en garde, vol pur et simple de nos données privées
• [Vidéo]-Loup Divergent-TAVISTOCK INSTITUT - Le Secret Le Mieux Gardé d'Amérique.

24 juillet 2020

• [Vidéo]-Silvano Trotta-Bill Gates et sa Folie !
• [Vidéo]-Piero San Giorgio-Après le Virus 15 - Le Grand Reset?

21 juillet 2020

• [Vidéo]-Documents rares & inedits-(Résumé) Fantasyland : Comment l'Amérique s'est Détraquée...

22 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Trump au sommet de l’ironie : "Je souhaite bonne chance à Ghislaine Maxwell"

23 juillet 2020

• [Vidéo]-l'Observateur-Comprendre le Libéralisme - Partie 1 - Adam Smith, La richesse des Nations

24 juillet 2020

• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Sophie de Menthon prise d’un doute sur l’accord européen « historique »
• [Vidéo]-Xavier Moreau-Provocations et modernisation de l’armée ukrainienne

25 juillet 2020

• [Article]-Alterinfo-Une grande guerre pourrait éclater à cause d'une petite île en Méditerranée

9 juillet 2020

• [Vidéo]-Le Vent Se Lève-Maintien de l'ordre : Les révélations inédites d'un policier

16 juillet 2020

• [Vidéo]-Le Media Pour Tous-L'alliance des souverainistes-les reportages de vincent lapierre

17 juillet 2020

• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/102 Macron décrypté-interview du 14 juillet 2020 PART 1/2
• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/103 Macron décrypté-interview du 14 juillet 2020 PART 2/2

19 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Entretien rivarolien de juillet/août 2020-vidéo-actualité récente covid / merkel-panic
• [Article]-Sott-14 Juillet : ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron
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https://www.alterinfo.net/Une-grande-guerre-pourrait-eclater-a-cause-d-une-petite-ile-en-Mediterranee_a156806.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://youtu.be/3BmGbCt5cWg
https://youtu.be/u_26pzEUbyc
https://youtu.be/JrmCjb0a-Lg
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://youtu.be/DP_VoC5mjM4
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://youtu.be/hV3MrmH6lh0
https://youtu.be/PXbjgEt6u-Y
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://youtu.be/GyEJjOykc7c
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Trump-au-sommet-de-l-ironie-Je-souhaite-bonne-chance-a-Ghislaine-Maxwell-60218.html
https://youtu.be/yEAFRvQ9ydQ
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://youtu.be/sZgxKqIXr-o
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://youtu.be/j1QiipGGHsg
https://youtu.be/gjzvcwLREoE
https://youtu.be/4BLjRzL8TBc
https://youtu.be/TRSNJXmzwZ0
https://youtu.be/XpPJ3p9Kj7o
https://youtu.be/NwrswJ1O9IU
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/24/sophie-de-menthon-prise-dun-doute-sur-laccord-europeen-historique/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://fr.sott.net/article/35918-14-Juillet-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-intervention-d-Emmanuel-Macron
https://fr.sott.net/article/35918-14-Juillet-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-intervention-d-Emmanuel-Macron
https://fr.sott.net/article/35918-14-Juillet-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-intervention-d-Emmanuel-Macron
https://profidecatholica.com/2020/07/19/entretien-rivarolien-de-juillet-aout-2020-video-actualite-recente-covid-merkel-panic-france-catholique/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/entretien-rivarolien-de-juillet-aout-2020-video-actualite-recente-covid-merkel-panic-france-catholique/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/


20 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Nantes-l’incendie de la cathédrale, le clandestin africain du diocèse, l’avocat cosmopolite
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Incendie de Nantes : CNews se trompe de Noir !
• [Vidéo]-Cercles Nationalistes Français-Actualité et politique Juillet 2020
• [Vidéo]-TVLibertés-Incendie de la cathédrale de Nantes : nouveau crime sans suspect ? - Le JT

21 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Philippe ploncard d’assac : actualité et politique juillet 2020. vidéos.
• [Vidéo]-ERTV Officiel-ONLI Hebdo #44 – Cathédrale de Nantes : un pas de plus vers le nouveau monde ?
• [Vidéo]-Retour au Réel-« France, grande perdante a Bruxelles », par Olivier Piacentini

22 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-Charles Sannat-Accord européen : économiquement foireux, politiquement symbolique

23 juillet 2020

• [Vidéo]-ERTV Officiel-Soral : conférence de Madrid, novembre 2019
• [Vidéo]-Silvano Trotta-France-Soir Xavier Azalbert

24 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Patrick Balkany de nouveau mis en examen, pour détournement de fonds
• [Vidéo]-Greg toussaint-L’insécurité en France

-->Archives de ce dossier<---
20 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Les guignols du Léviathan européen font mumuse avec leur « plan de relance »
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-L’Europe de la discipline met une claque à l’Europe de la pleurniche

• [Article]-Insolentiae-Charles Sannat-L’assurance-vie ne sert plus à rien… sauf à éviter les impôts sur les successions !

21 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-Des sociétés de cartes de crédit empêcheraient désormais des Américains d’acheter de l’or
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Comment la France a vendu son âme à l’Allemagne pour 40 milliards
• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Voici comment les Français rembourseront l’emprunt européen, même si Macron  nie
• [Vidéo]-Trouble Fait-Comment faire payer la crise aux pauvres !

22 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-Comment faire payer la crise Covid19 aux pauvres !

23 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Plan jeunes : 6,5 milliards sortis du chapeau… en attendant le Grand Reset !

24 juillet 2020

• [Article]-Insolentiae-Charles Sannat-Le naufrage de la SNCF. L’Etat à la rescousse.

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Estulin-Ce qui s’en vient, c’est une crise systémique deux ou trois fois pire que celle de 
1929-La classe moyenne va mourir.

25 juillet 2020

• [Article]-Lecourrierdesstrateges-Cercle Lafay : L’URSSAF, percepteur de 534 milliards d’euros par an, réalise son 
satisfecit annuel
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https://mega.nz/folder/V3JF1SJa#rJLwEcjYRzfAGU3vl7F9Bg
https://youtu.be/KBgbyRdIi7I
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Soral-Madrid-LBRY/1e938aa4b1354d0a20c8fc8f4b743ad056cc39c5/929057
https://youtu.be/I7ykd2jsdRI
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/22/voici-comment-les-francais-rembourseront-lemprunt-europeen-meme-si-macron-le-nie/?
https://youtu.be/AaGXfZMDFeA
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/ONLI-44-Cath%C3%A9drale-de-Nantes-un-pas-de-plus-vers-le-nouveau-monde/47a2bff16f40c3d8f0b393ee93c0a70e005f1f04/7d4d23
https://youtu.be/YkzwRtNTLsE
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Incendie-de-Nantes-CNews-se-trompe-de-Noir-60185.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://youtu.be/5FJIHzkruVk
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Patrick-Balkany-de-nouveau-mis-en-examen-pour-detournement-de-fonds-60247.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/21/philippe-ploncard-dassac-actualite-et-politique-juillet-2020-videos/
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/accord-europeen-economiquement-foireux.html
http://www.contre-info.com/nantes-lincendie-de-la-cathedrale-le-clandestin-africain-du-diocese-lavocat-cosmopolite
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/24/estulin-ce-qui-vient-est-une-crise-systemique-deux-ou-trois-fois-pire-que-celle-de-1929-la-classe-moyenne-va-mourir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/24/estulin-ce-qui-vient-est-une-crise-systemique-deux-ou-trois-fois-pire-que-celle-de-1929-la-classe-moyenne-va-mourir/
https://insolentiae.com/le-naufrage-de-la-sncf-letat-a-la-rescousse/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/23/plan-jeunes-65-milliards-sortis-du-chapeau-en-attendant-le-grand-reset/
https://exoportail.com/comment-faire-payer-la-crise-covid19-aux-pauvres/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/24/cercle-lafay-lurssaf-percepteur-de-534-milliards-deuros-par-an-realise-son-satisfecit-annuel/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/24/cercle-lafay-lurssaf-percepteur-de-534-milliards-deuros-par-an-realise-son-satisfecit-annuel/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-derniers-articles-du-courrier-des-strateges_164
https://insolentiae.com/le-naufrage-de-la-sncf-letat-a-la-rescousse/
https://insolentiae.com/le-naufrage-de-la-sncf-letat-a-la-rescousse/
https://exoportail.com/comment-faire-payer-la-crise-covid19-aux-pauvres/
https://exoportail.com/comment-faire-payer-la-crise-covid19-aux-pauvres/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/22/voici-comment-les-francais-rembourseront-lemprunt-europeen-meme-si-macron-le-nie/?
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/21/comment-la-france-a-vendu-son-ame-a-lallemagne-pour-40-milliards/?
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/21/comment-la-france-a-vendu-son-ame-a-lallemagne-pour-40-milliards/?
https://exoportail.com/des-societes-de-cartes-de-credit-empecheraient-desormais-des-americains-dacheter-de-lor-ou-de-largent/
https://exoportail.com/des-societes-de-cartes-de-credit-empecheraient-desormais-des-americains-dacheter-de-lor-ou-de-largent/
https://exoportail.com/des-societes-de-cartes-de-credit-empecheraient-desormais-des-americains-dacheter-de-lor-ou-de-largent/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://insolentiae.com/lassurance-vie-ne-sert-plus-a-rien-sauf-a-eviter-les-impots-sur-les-successions/
https://insolentiae.com/lassurance-vie-ne-sert-plus-a-rien-sauf-a-eviter-les-impots-sur-les-successions/
https://insolentiae.com/lassurance-vie-ne-sert-plus-a-rien-sauf-a-eviter-les-impots-sur-les-successions/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/20/leurope-de-la-discipline-met-une-claque-a-leurope-de-la-pleurniche/?
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/07/20/leurope-de-la-discipline-met-une-claque-a-leurope-de-la-pleurniche/?
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/20/les-guignols-du-leviathan-europeen-font-mumuse-avec-leur-plan-de-relance/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/20/les-guignols-du-leviathan-europeen-font-mumuse-avec-leur-plan-de-relance/
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/accord-europeen-economiquement-foireux.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/accord-europeen-economiquement-foireux.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/21/philippe-ploncard-dassac-actualite-et-politique-juillet-2020-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=BUlaB6jZf2g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BUlaB6jZf2g&feature=emb_title
http://www.contre-info.com/nantes-lincendie-de-la-cathedrale-le-clandestin-africain-du-diocese-lavocat-cosmopolite
http://www.contre-info.com/nantes-lincendie-de-la-cathedrale-le-clandestin-africain-du-diocese-lavocat-cosmopolite
http://www.contre-info.com/nantes-lincendie-de-la-cathedrale-le-clandestin-africain-du-diocese-lavocat-cosmopolite


-->Archives de ce dossier<---
17 juillet 2020

• [Vidéo]-Les deQodeurs-Les Américains trollent l'état profond

18 juillet 2020

• [Vidéo]-Les deQodeurs-Babylone La Grande !

20 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Radio québec : derrière les lignes ennemies. Vidéo.
• [Vidéo]-Les deQodeurs-Pluie de bonnes nouvelles !!!

21 juillet 2020

• [Vidéo]-Le général Flynn et son fils tweetent sur le PIZZAGATE et le laptop d'Anthony Weiner 
• [Vidéo]-Les deQodeurs-Tout ce qu'il faut savoir sur le Général Flynn (extrait 1 - live du 20.07.2020)

22 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Devinez qui c’est………!
• [Vidéo]-Les deQodeurs-Hugo Décrypte… Pas vraiment ! #WAYFAIR
• [Vidéo]-Les deQodeurs-Les Rothschilds et la foret noire (extrait 2 - live du 20.07.2020)
• [Vidéo]-Les deQodeurs-AYEZ CONFIANCE !!! (extrait 4 - live du 20.07.2020)
• [Article]-Aubedigitale-Twitter cible QAnon : La société a atomisé 7,000 compte et en a restreint 150,000 autres

23 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Guerre de l’info-Twitter supprime des milliers de comptes liés au mouvement Qanon
• [Vidéo]-Les deQodeurs-Analyse de l'actualité avec Silvano Trotta

-->Archives de ce dossier<---

18 juillet 2020

• [Vidéo]-Une victime clame que Ghislaine Maxwell était bien « plus sinistre » que le pédophile milliardaire

20 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-Urgent : Un homme armé et habillé en chauffeur de FedEx tue le fils d’une juge fédérale récemment
affectée à l’affaire Epstein

• [Article]-Contre-info-  Sur le site de la Mairie de Paris, le jour férié du 15 août correspond à la fête des chats  
• [Article]-Echelledejacob-Suisse : la ville de Zurich va construire des logements spécifiques pour seniors LGBT

• [Vidéo]-La mort d'Isaac Kappy (accusant Tom Hanks de pédophilie), une coïncidence ?

21 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Infiltration de l’ultra droite par les satanistes. Vidéo.
• [Article]-Profidecatholica-L’avocate criminaliste allemande ellen engel sur les abus rituels. Vidéos.
• [Vidéo]-L'avocate criminaliste allemande Ellen Engel sur les Abus rituels / pédocriminalité de réseau
• [Vidéo]-Virginie Vota-Comprendre le progressisme en France (et la "cancel culture")

22 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-À la volée – ghislaine maxwell, deuxième étage de la fusée « epstein ». vidéo.

23 juillet 2020
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Q-ANON

https://youtu.be/YM8WJZyYTuc
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://www.aubedigitale.com/twitter-cible-qanon-la-societe-a-atomise-7000-compte-et-en-a-restreint-150000-autres/
https://youtu.be/DshY8Y0EmUg
https://mega.nz/folder/JuBlmSKI#HxTN80f8yC3kBITLcOvheg
https://mega.nz/folder/dnABDIDJ#YZXJ-Pqng3sNiqQ2gOeQoA
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Guerre-de-l-information-Twitter-supprime-des-milliers-de-comptes-lies-au-mouvement-QAnon-60227.html
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/d0r3GTHV6Ws
https://youtu.be/sJBoD9hPZ4c
https://youtu.be/2gxh9gLHceY
https://youtu.be/6kMFLaPnppI
https://youtu.be/Po_etWroMOk
https://youtu.be/kV3yKQHxpSI
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/1TQhp3rWxD8
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://profidecatholica.com/2020/07/21/lavocate-criminaliste-allemande-ellen-engel-sur-les-abus-rituels-videos/
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://profidecatholica.com/2020/07/20/radio-quebec-derriere-les-lignes-ennemies-video/
https://youtu.be/O798fR6ke8c
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/suisse-la-ville-de-zurich-va-construire.html
https://youtu.be/bxImFfUOotY
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/V67QNYQW7wI
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/KQJVoVdbvVM
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://profidecatholica.com/2020/07/22/devinez-qui-cest/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/22/a-la-volee-ghislaine-maxwell-deuxieme-etage-de-la-fusee-epstein-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/21/infiltration-de-lultra-droite-par-les-satanistes-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/21/infiltration-de-lultra-droite-par-les-satanistes-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/21/infiltration-de-lultra-droite-par-les-satanistes-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/suisse-la-ville-de-zurich-va-construire.html
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/suisse-la-ville-de-zurich-va-construire.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
http://www.contre-info.com/sur-le-site-de-la-mairie-de-paris-le-jour-ferie-du-15-aout-correspond-a-la-fete-des-chats
http://www.contre-info.com/sur-le-site-de-la-mairie-de-paris-le-jour-ferie-du-15-aout-correspond-a-la-fete-des-chats
http://www.contre-info.com/sur-le-site-de-la-mairie-de-paris-le-jour-ferie-du-15-aout-correspond-a-la-fete-des-chats
http://www.contre-info.com/sur-le-site-de-la-mairie-de-paris-le-jour-ferie-du-15-aout-correspond-a-la-fete-des-chats
http://www.contre-info.com/sur-le-site-de-la-mairie-de-paris-le-jour-ferie-du-15-aout-correspond-a-la-fete-des-chats
https://exoportail.com/urgent-un-homme-arme-et-habille-en-chauffeur-de-fedex-tue-le-fils-dune-juge-federale-recemment-affectee-a-laffaire-epstein/
https://exoportail.com/urgent-un-homme-arme-et-habille-en-chauffeur-de-fedex-tue-le-fils-dune-juge-federale-recemment-affectee-a-laffaire-epstein/
https://exoportail.com/urgent-un-homme-arme-et-habille-en-chauffeur-de-fedex-tue-le-fils-dune-juge-federale-recemment-affectee-a-laffaire-epstein/
https://exoportail.com/urgent-un-homme-arme-et-habille-en-chauffeur-de-fedex-tue-le-fils-dune-juge-federale-recemment-affectee-a-laffaire-epstein/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/20/radio-quebec-derriere-les-lignes-ennemies-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/


• [Article]-Exoportail-JPMorgan a encaissé des millions pour Ghislaine Maxwell, comme il l’avait fait pour Epstein

24 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-Une «très puissante» secte internationale de pédophiles démantelée après 30 ans de pratiques
• [Article]-Profidecatholica-L’ancien ambassadeur du vatican en france sera jugé pour agressions sexuelles.
• [Vidéo]-Montée en puissance de l'Eglise de satan aux USA et ailleurs... une religion de paix et de tolérance

[Vidéo]-L'Info en Questions-#7 Emission du 23 juillet 2020

15 juillet 2020

• [Vidéo]-Kriss Papillon-PARA DOXA - Dieudonné VS Charlie Hebdo

16 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Après YouTube, Alain Soral et E&R virés de VK !

19 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-Alerte-Google va interdire les publicités sur les sites publiant des «théories qui vont à l’encontre du 
consensus» sur les coronavirus

• [Vidéo]-Evrard en prison, coronavirus.

21 juillet 2020

• [Article]-Medias-presse.info-Le parti-pris de Dupond-Moretti : fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux mais pas pour 
les racailles qui tuent

23 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-"Résistons à la censure" : Damien Viguier répond aux questions de Rivarol (entretien 
en intégralité)

• [Vidéo]-KlaTV-Les 25 ans d'Amazon - La sinistre face cachée d’Amazon
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CENSURE / BIG-BROTHER

L'INFO EN QUESTIONS

https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://youtu.be/aSb85U1pmvo
https://youtu.be/FZjZMmTyLzA
https://youtu.be/mBoka4ojYuM
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Resistons-a-la-censure-Damien-Viguier-repond-aux-questions-de-Rivarol-entretien-en-integralite-60141
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Resistons-a-la-censure-Damien-Viguier-repond-aux-questions-de-Rivarol-entretien-en-integralite-60141
https://youtu.be/Ol4CHf0EWmE
https://exoportail.com/alerte-google-va-interdire-les-publicites-sur-les-sites-publiant-des-theories-qui-vont-a-lencontre-du-consensus-sur-les-coronavirus/
https://exoportail.com/alerte-google-va-interdire-les-publicites-sur-les-sites-publiant-des-theories-qui-vont-a-lencontre-du-consensus-sur-les-coronavirus/
https://youtu.be/8qIh7waRJsE
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://profidecatholica.com/2020/07/24/lancien-ambassadeur-du-vatican-en-france-sera-juge-pour-agressions-sexuelles/
https://www.medias-presse.info/le-parti-pris-de-dupond-moretti-fin-de-lanonymat-sur-les-reseaux-sociaux-mais-pas-pour-les-racailles-qui-tuent/122565/
https://www.medias-presse.info/le-parti-pris-de-dupond-moretti-fin-de-lanonymat-sur-les-reseaux-sociaux-mais-pas-pour-les-racailles-qui-tuent/122565/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Apres-YouTube-Alain-Soral-et-E-R-vires-de-VK-60126.html
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://exoportail.com/une-tres-puissante-secte-internationale-de-pedophiles-demantelee-apres-30-ans-de-pratiques/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://exoportail.com/alerte-google-va-interdire-les-publicites-sur-les-sites-publiant-des-theories-qui-vont-a-lencontre-du-consensus-sur-les-coronavirus/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://exoportail.com/jpmorgan-a-encaisse-des-millions-pour-ghislaine-maxwell-comme-il-lavait-fait-pour-epstein/
https://exoportail.com/jpmorgan-a-encaisse-des-millions-pour-ghislaine-maxwell-comme-il-lavait-fait-pour-epstein/
https://exoportail.com/jpmorgan-a-encaisse-des-millions-pour-ghislaine-maxwell-comme-il-lavait-fait-pour-epstein/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/


-->Archives de ce dossier<---
19 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les gilets jaunes constituants-ronds points et témoignages d’ex francs-maçons/ les labos du 
diable. Vidéos

22 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Révélations inédites d’un crs concernant les violences policières. vidéo.

24 juillet 2020

• [Vidéo]-Le Maquis à Paris-Hommage des gilets jaunes au professeur de Raoult devant son hôpital a Marseille.

-->Archives de ce dossier<---
20 juillet 2020

• [Vidéo]-Radio Athéna-Le RDV de la littérature | Le Grand Meaulnes | Adrien Abauzit & Jonathan Sturel

21 juillet 2020

• [Vidéo]-Retour au Réel-« Retour sur la constitution russe » par André Ratchinski
• [Vidéo]-TVLibertés-Le jour où le drapeau blanc a tué la monarchie - La Petite Histoire - TVL

22 juillet 2020

• [Article]-Sott-Mondialisation.ca-Le choc des civilisations, revisité

18 juillet 2020

• [Article]-Sott-Une autre Cathédrale en feu : celle de Nantes - MISES À JOUR

19 juillet 2020

• [Vidéo]-Johan Livernette-De la société sans Dieu à la perversion des mœurs
• [Vidéo]-La Sapiniere-Abbé Olivier Rioult-L’homme déifié par le Christ : IV. B. 6. La colère (15/34)

20 juillet 2020

• [Article]-Sott-Le Parisien-Une personne met en échec un carnage au fusil-mitrailleur au Blanc-Mesnil près de Paris
• [Vidéo]-France Fidèle-Abbé Salesnave-le canular des canulars

23 juillet 2020

• [Vidéo]-Radio régina-la contre-révolution maçonnique.

19 juillet 2020
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HISTOIRE

AUTRES

COMBAT DE LA FOI

GILETS JAUNES

https://mega.nz/folder/wmBAVCwY#reaC6V5C9ADmJBWfRUKhtQ
https://mega.nz/folder/liJDiKCB#zY5S10knKQ4diOXYCGHR5Q
https://youtu.be/jeOM52HcULc
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/cD8rM7DNzqI
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://youtu.be/wgG5WZlyCd0
https://youtu.be/7tug_fqllgA
https://youtu.be/E6a4UOH8d0A
https://fr.sott.net/article/35925-Une-personne-met-en-echec-un-carnage-au-fusil-mitrailleur-au-Blanc-Mesnil-pres-de-Paris
https://youtu.be/jojNnWrG6WY
https://youtu.be/E6a4UOH8d0A
https://youtu.be/E6a4UOH8d0A
https://fr.sott.net/article/35916-Une-autre-Cathedrale-en-feu-celle-de-Nantes
https://youtu.be/S7cxuyO93qg
https://fr.sott.net/article/35929-Le-choc-des-civilisations-revisite
https://profidecatholica.com/2020/07/23/radio-regina-la-contre-revolution-maconnique-videos/
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://profidecatholica.com/2020/07/22/revelations-inedites-dun-crs-concernant-les-violences-policieres-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://fr.sott.net/article/35916-Une-autre-Cathedrale-en-feu-celle-de-Nantes
https://youtu.be/wgG5WZlyCd0
https://youtu.be/wgG5WZlyCd0
https://youtu.be/xt_8t02QArQ
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/


• [Article]-Exoportail-La ville de Nantes va se transformer en potager géant pour donner des légumes aux familles dans 
le besoin

20 juillet 2020

• [Article]-Sott-Regard d'un Européen-La femme dans la dystopie
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https://fr.sott.net/article/35924-La-femme-dans-la-dystopie
https://exoportail.com/la-ville-de-nantes-va-se-transformer-en-potager-geant-pour-donner-des-legumes-aux-familles-dans-le-besoin/
https://exoportail.com/la-ville-de-nantes-va-se-transformer-en-potager-geant-pour-donner-des-legumes-aux-familles-dans-le-besoin/
https://exoportail.com/la-ville-de-nantes-va-se-transformer-en-potager-geant-pour-donner-des-legumes-aux-familles-dans-le-besoin/
https://exoportail.com/la-ville-de-nantes-va-se-transformer-en-potager-geant-pour-donner-des-legumes-aux-familles-dans-le-besoin/
https://profidecatholica.com/2020/07/19/les-gilets-jaunes-constituants-ronds-points-et-temoignages-dex-francs-macons-les-labos-du-diable-videos/

