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      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<---
23 juillet 2020

• [Article]-Mondialisation.ca« Vaccins contre la COVID » et « Humains génétiquement modifiés »
• [Article]-Mondialisation.ca-La supercherie coronavirus devient toujours plus évidente
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https://www.mondialisation.ca/la-supercherie-coronavirus-devient-toujours-plus-evidente/5647662
https://www.mondialisation.ca/la-supercherie-coronavirus-devient-toujours-plus-evidente/5647662
https://www.mondialisation.ca/vaccins-contre-la-covid-et-humains-genetiquement-modifies/5647657
https://www.mondialisation.ca/vaccins-contre-la-covid-et-humains-genetiquement-modifies/5647657
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


24 juillet 2020

• [Vidéo]-L'Aile à Stick-2020/106 Pour vous j'ai retenu l'essentiel
• [Vidéo]-Philippe jandrok-Les faux positifs
• [Vidéo]-Retour au Réel-« Conséquences économiques et sociales post covid
• [Article]-Sott-Dr. Yonathan Freund-difficile de rester silencieux quand je vois le délire alarmiste qui envahit les médias
• [Article]-Mondialisation.ca-L’hôpital pour enfants de Toronto recommande une rentrée scolaire sans masque ni 

distanciation sociale. Rapport détaillé
• [Article]-Mondialisation.ca-Chez des personnes peu ou non symptomatiques on ne retrouve pas d’anticorps mais une 

forte réponse cellulaire attestant du contact avec le virus

25 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les codes « Covid » de Donald Trump. Vidéo.
• [Article]-Cogiito-La Suède a-t-elle bien géré la crise du CO-VID ?
• [Article]-Cogiito-Une nouvelle étude suggère que les Radiations 5G seraient liées à une infection à coronavirus

26 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-« Cette civilisation absolument zombifiée mérite très vite un repos éternel, le temps de 
tirer la chasse »

• [Article]-Exoportail-Les États-Unis achètent 100 millions de doses de vaccin expérimental contre le Covid19 à Pfizer 
pour un montant de 2 milliards

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Vous refusez le masque ? Vous êtes sans doute un narcissique ou un psychopathe !
• [Article]-Mondialisation.ca-Au Québec, port du masque obligatoire: La légitimité du gouvernement Legault remise en 

question
• [Vidéo]-Salim Laïbi-Direct du 26 juillet 2020 - La mascarade des masques
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Lutte de tous les Instants !

[Vidéo]-Nawac7 - Actualité-UN PEU DE DÉTENTE DANS CE MONDE DE BRUTE – UN COMPORTEMENT 
ESTIVALIER…

27 juillet 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-COVID-19 : au plus près de la vérité-1-5-Confinement
• [Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-COVID-19 : au plus près de la vérité-2-5-Masques
• [Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-COVID-19 : au plus près de la vérité-3-5-Hydroxychloroquine (HCQ)
• [Article]-Mondialisation.ca-Dr Pascal Sacré-Le vrai visage du COVID-19-une stratégie du choc pour imposer une 

société totalitaire
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Narcissiques - Psychopathes – Machiavéliques
• [Vidéo]-Artémisia Collège-CoVide 1984 : Tous les chiffres sont faux ! Les organisateurs de l’Opération sont 

démasqués…

28 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-Finistère : licencié pour défaut de port de masque !

• [Article]-Profidecatholica-Covide 1984-tous les chiffres sont faux ! les organisateurs de l’opération sont démasqués
• [Article]-Sott-USA : Des docteurs font campagne pour expliquer que l'hydroxychloroquine fonctionne
• [Article]-Mondialisation.ca-COVID-19, le verrouillage et la destruction au niveau mondial: Impacts économiques et 

sociaux
• DOSSIER ARTÉMISIA COLLÈGE: opération COVID
• [Vidéo]-Silvano Trotta-Port du Masque - Maître Carlo Brusa
• [Vidéo]-Vivre sainement-Le Professeur Raoult en Prison ? Bourdin dénonce l’imposture sur BFMTV

29 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-PLANdémie-Les gens ne vont pas se mettre à réfléchir par eux-mêmes, maintenant ? »
• [Article]-Profidecatholica-Fausse pandémie : Allemagne, Espagne, Etats-unis des médecins du monde entier se 

réunissent pour la dénoncer
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Trump relaye une vidéo de médecins pro-chloroquine contestant l’utilité du masque
• [Vidéo]-Allemagne-Commission Extra-parlementaire sur le Corona (FR) Start ACU en français par AAS
• [Vidéo]-Collectif de médecins en espagne qui s'orgagnisent pour dénnocer les mensonges autour du Covid

30 juillet 2020

• [Vidéo]-Ac Floraison-De partout d’innombrables médecins indignés témoignent: "Il y a bien un complot contre 
l’Humanité !"

• [Article]-Profidecatholica-Silvano trotta : le grand réveil. conférence de presse des white coats : vidéos.
• [Article]-Olivier Demeulenaere-500.000 manifestants attendus à Berlin pour fêter la « fin de la pandémie »… CNews 

éructe sa haine des “négationnistes du virus” !
• [Article]-Cogiito-Dr Harvey A. Risch-Newsweek -Des dizaines de milliers de patients atteints du COVID-19 meurent 

inutilement
• [Article]-Cogiito-Ce que vous avez le droit de savoir…
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https://youtu.be/imQEcwEedKI
https://cogiito.com/a-la-une/ce-que-vous-avez-le-droit-de-savoir/
https://cogiito.com/a-la-une/ce-que-vous-avez-le-droit-de-savoir/
https://cogiito.com/societe/newsweek-des-dizaines-de-milliers-de-patients-atteints-du-covid-19-meurent-inutilement-par-le-dr-harvey-a-risch/
https://cogiito.com/societe/newsweek-des-dizaines-de-milliers-de-patients-atteints-du-covid-19-meurent-inutilement-par-le-dr-harvey-a-risch/
https://cogiito.com/societe/newsweek-des-dizaines-de-milliers-de-patients-atteints-du-covid-19-meurent-inutilement-par-le-dr-harvey-a-risch/
https://cogiito.com/societe/newsweek-des-dizaines-de-milliers-de-patients-atteints-du-covid-19-meurent-inutilement-par-le-dr-harvey-a-risch/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/500-000-manifestants-attendus-a-berlin-pour-feter-la-fin-de-la-pandemie-cnews-eructe-sa-haine-des-negationnistes-du-virus/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/500-000-manifestants-attendus-a-berlin-pour-feter-la-fin-de-la-pandemie-cnews-eructe-sa-haine-des-negationnistes-du-virus/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/500-000-manifestants-attendus-a-berlin-pour-feter-la-fin-de-la-pandemie-cnews-eructe-sa-haine-des-negationnistes-du-virus/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/500-000-manifestants-attendus-a-berlin-pour-feter-la-fin-de-la-pandemie-cnews-eructe-sa-haine-des-negationnistes-du-virus/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/silvano-trotta-le-grand-reveil-conference-de-presse-des-white-coats-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/silvano-trotta-le-grand-reveil-conference-de-presse-des-white-coats-videos/
https://youtu.be/QA95tXcLb8E
https://youtu.be/QA95tXcLb8E
https://youtu.be/QA95tXcLb8E
https://youtu.be/QA95tXcLb8E
https://youtu.be/GJtuSAmNynA
https://youtu.be/s4aD5iCkUVg
https://youtu.be/s4aD5iCkUVg
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Trump-relaye-une-video-de-medecins-pro-chloroquine-contestant-l-utilite-du-masque-60298.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Trump-relaye-une-video-de-medecins-pro-chloroquine-contestant-l-utilite-du-masque-60298.html
https://profidecatholica.com/2020/07/29/fausse-pandemie-allemagne-espagne-etats-unis-des-medecins-du-monde-entier-se-reunissent-pour-la-denoncer/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/fausse-pandemie-allemagne-espagne-etats-unis-des-medecins-du-monde-entier-se-reunissent-pour-la-denoncer/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/fausse-pandemie-allemagne-espagne-etats-unis-des-medecins-du-monde-entier-se-reunissent-pour-la-denoncer/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/29/plandemie-les-gens-ne-vont-pas-se-mettre-a-reflechir-par-eux-memes-maintenant/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/29/plandemie-les-gens-ne-vont-pas-se-mettre-a-reflechir-par-eux-memes-maintenant/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/29/plandemie-les-gens-ne-vont-pas-se-mettre-a-reflechir-par-eux-memes-maintenant/
https://youtu.be/2U_Pp1gt50A
https://youtu.be/2U_Pp1gt50A
https://youtu.be/BifHtCAbW7A
https://youtu.be/BifHtCAbW7A
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
https://www.artemisia-college.info/operation-coronavirus-2019-ncov.html
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https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-verrouillage-et-la-destruction-au-niveau-mondial-impacts-economiques-et-sociaux/5647820
https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-verrouillage-et-la-destruction-au-niveau-mondial-impacts-economiques-et-sociaux/5647820
https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-verrouillage-et-la-destruction-au-niveau-mondial-impacts-economiques-et-sociaux/5647820
https://fr.sott.net/article/35943-USA-Des-docteurs-font-campagne-pour-expliquer-que-l-hydroxychloroquine-fonctionne
https://fr.sott.net/article/35943-USA-Des-docteurs-font-campagne-pour-expliquer-que-l-hydroxychloroquine-fonctionne
https://fr.sott.net/article/35943-USA-Des-docteurs-font-campagne-pour-expliquer-que-l-hydroxychloroquine-fonctionne
https://profidecatholica.com/2020/07/28/covide-1984-tous-les-chiffres-sont-faux-les-organisateurs-de-loperation-sont-demasquesvideo/
https://profidecatholica.com/2020/07/28/covide-1984-tous-les-chiffres-sont-faux-les-organisateurs-de-loperation-sont-demasquesvideo/
https://profidecatholica.com/2020/07/28/covide-1984-tous-les-chiffres-sont-faux-les-organisateurs-de-loperation-sont-demasquesvideo/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/finistere-licencie-pour-defaut-de-port.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/finistere-licencie-pour-defaut-de-port.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/finistere-licencie-pour-defaut-de-port.html
https://youtu.be/-bXayYTUzp4
https://youtu.be/-bXayYTUzp4
https://youtu.be/-bXayYTUzp4
https://youtu.be/EzT8N2SqG68
https://youtu.be/EzT8N2SqG68
https://www.mondialisation.ca/le-vrai-visage-du-covid-19-une-strategie-du-choc-pour-imposer-une-societe-totalitaire/5647816
https://www.mondialisation.ca/le-vrai-visage-du-covid-19-une-strategie-du-choc-pour-imposer-une-societe-totalitaire/5647816
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https://www.mondialisation.ca/covid-19-au-plus-pres-de-la-verite-hydroxychloroquine-hcq/5647862
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https://www.mondialisation.ca/covid-19-au-plus-pres-de-la-verite-confinement-partie-15/5647636
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https://youtu.be/RKHlbVBjO-E
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https://www.mondialisation.ca/au-quebec-port-du-masque-obligatoire-la-legitimite-du-gouvernement-legault-remise-en-question/5647741
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/26/vous-refusez-le-masque-vous-etes-sans-doute-un-narcissique-ou-un-psychopathe/
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/26/cette-civilisation-absolument-zombifiee-merite-tres-vite-un-repos-eternel-le-temps-de-tirer-la-chasse/
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https://cogiito.com/a-la-une/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-radiations-5g-seraient-liees-a-une-infection-a-co-ronavirus/
https://cogiito.com/a-la-une/une-nouvelle-etude-suggere-que-les-radiations-5g-seraient-liees-a-une-infection-a-co-ronavirus/
https://cogiito.com/societe/la-suede-a-t-elle-bien-gere-la-crise-du-co-vid/
https://cogiito.com/societe/la-suede-a-t-elle-bien-gere-la-crise-du-co-vid/
https://profidecatholica.com/2020/07/25/les-codes-covid-de-donald-trump-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/25/les-codes-covid-de-donald-trump-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/25/les-codes-covid-de-donald-trump-video/
https://www.mondialisation.ca/chez-des-personnes-peu-ou-non-symptomatiques-on-ne-retrouve-pas-danticorps-mais-une-forte-reponse-cellulaire-attestant-du-contact-avec-le-virus/5647693
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https://www.mondialisation.ca/lhopital-pour-enfants-de-toronto-recommande-une-rentree-scolaire-sans-masque-ni-distanciation-sociale-rapport-detaille/5647651
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https://fr.sott.net/article/35933-Dr-Yonathan-Freund-difficile-de-rester-silencieux-quand-je-vois-le-delire-alarmiste-qui-envahit-les-medias
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• [Article]-Olivier Demeulenaere-« L’efficacité des masques n’est pas prouvée » selon le gouvernement néerlandais, qui 
n’imposera pas leur usage au public

• [Article]-Sott-Allemagne - Comité d'enquête extraparlementaire sur le coronavirus
• [Article]-Profidecatholica-Silvano Trotta-Il ne leur reste que la censure mais qu’ils sachent qu’ils ne font que retarder la

vérité qui explosera. Vidéo.

• [Article]-Echelledejacob-Folie ambiante : Faute de malades du covid, innoculation du virus à des cobayes humains 
pour essayer de développer un vaccin

• [Vidéo]-Conférence de presse des white coats ( america’s frontline doctors )
• [Vidéo]-Preuve flagrante de manipulation médiatique COVID-19
• [Vidéo]-Reaction19 WEBTV-Le droit est l’arme la plus puissante contre les puissants !
• [Vidéo]-Daniel Pilon BAA-La crise du COVID avec Ken Peireira

31 juillet 2020

• [Vidéo]-un être humain vivant et naturel explique le décret et fait ses courses.
• [Vidéo]-Un médecin dénonce la propagande autour du covid19
• [Article]-Covidinfos.net-Le nombre de décès dû au Covid en Angleterre serait faux et surestimé. Le ministre de la santé

ordonne une enquête

01 Aout 2020

• [Article]-Profidecatholica-Rapport d’enquête d’un groupe d’officiers de réserve sur la pandémie covid qui a été interdit à
la diffusion

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Pathétique. Les préfets peuvent désormais rendre obligatoire le port de la muselière à 
l’extérieur !

• [Article]-Covidinfos.net-Dr Delépine-“L’épidémie est terminée en France” mais “la propagande de la peur s’intensifie”
• [Vidéo]-Daniel Pilon BAA-Mesures sanitaires : Un restaurateur raconte son cauchemar !

-->Archives de ce dossier<---

16 juillet 2020

• [Article]-Sott-Sur Doctolib, le secret médical est soigné avec beaucoup trop de légèreté

25 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Le laboratoire Gilead : 21 milliards de raisons de discréditer l’hydroxychloroquine

26 juillet 2020

• [Vidéo]-Contrat de l'OMS avec la société de relations publiques Hill & Knowlton... + célébrités
• [Vidéo]-Le SOFT POWER de l'OMS - Révélations sur les manipulations de l'OMS

27 juillet 2020

• [Article]-ExoPortail-Le gouvernement russe recommande l’interdiction du Wi-Fi et des téléphones portables dans les 
écoles primaires

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Coronavirus : Boris Johnson lance le plan "En meilleure santé"-Big Pharma en sueur

28 juillet 2020
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https://covidinfos.net/covid19/lepidemie-est-terminee-en-france-mais-la-propagande-de-la-peur-sintensifie-affirme-la-dr-delepine/1457/
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https://profidecatholica.com/2020/08/01/rapport-denquete-dun-groupe-dofficiers-de-reserve-sur-la-pandemie-covid-qui-a-ete-interdit-a-la-diffusion/
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https://youtu.be/puXIIBHasw0
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https://youtu.be/LAd51GqJCZc
https://youtu.be/LAd51GqJCZc
https://vk.com/video503570987_456239048
https://www.bitchute.com/video/VUzwb3e3s1wd/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/folie-ambiante-faute-de-malades-du.html
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https://profidecatholica.com/2020/07/31/il-ne-leur-reste-que-la-censure-mais-quils-sachent-quils-ne-font-que-retarder-la-verite-qui-explosera-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/il-ne-leur-reste-que-la-censure-mais-quils-sachent-quils-ne-font-que-retarder-la-verite-qui-explosera-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/il-ne-leur-reste-que-la-censure-mais-quils-sachent-quils-ne-font-que-retarder-la-verite-qui-explosera-video/
https://fr.sott.net/article/35948-Allemagne-Comite-d-enquete-extraparlementaire-sur-le-coronavirus
https://fr.sott.net/article/35948-Allemagne-Comite-d-enquete-extraparlementaire-sur-le-coronavirus
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/lefficacite-des-masques-nest-pas-prouvee-selon-le-gouvernement-neerlandais-qui-nimposera-pas-leur-usage-au-public/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/lefficacite-des-masques-nest-pas-prouvee-selon-le-gouvernement-neerlandais-qui-nimposera-pas-leur-usage-au-public/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/lefficacite-des-masques-nest-pas-prouvee-selon-le-gouvernement-neerlandais-qui-nimposera-pas-leur-usage-au-public/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/30/lefficacite-des-masques-nest-pas-prouvee-selon-le-gouvernement-neerlandais-qui-nimposera-pas-leur-usage-au-public/


• DOSSIER ARTÉMISIA COLLÈGE: Les Vaccins
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Par ici pour la suite : après le masque, le vaccin…
• [Article]-Alternativesante-Glyphosate et cancer : l’Anses écarte un consortium de recherche après des accusations de 

conflits d'intérêt
• [Vidéo]-Ace Rimmer-Édifiant : la fabrication des masques importés, Danger Sanitaire
• [Vidéo]-Loup Divergent-EP-4 Hérésie Médicale & Éradication de Masse-Christian Rouas-Les conseils de lecture de 

Maximus.

29 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Le directeur de la FDA, Peter Marks, et le récit du vaccin COVID en constante évolution
• [Article]-Sott-Réseau International-La vérité sur les masques
• [Vidéo]-Boris Johnson confirme les vaccins les nanotechnologies
• [Vidéo]-Amélie Paul-Entrevue avec BERNARD LACHANCE: lanceur d'alerte

31 juillet 2020

• [Vidéo]-Silvano Trotta-Débat Masques : Dr Hervé Thomas
• [Vidéo]-BioticTV-Méthode Beljanski : encore un scandale "merde in France"

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

• [Article]-Dr Mercola-Les 9 raisons principales pour optimiser votre production d'oxyde nitrique

19 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Les aliments fermentés savoureux ont des propriétés curatives

20 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Comment améliorer la fonction immunitaire en stimulant les cellules tueuses naturelles

21 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Le vieillissement peut-il être ralenti par la dilution du sang?

22 juillet 2020

• [Article]-Dr Mercola-Le 5-HTP est utile pour la biogenèse mitochondriale

25 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Tout ce que vous devez savoir sur l’huile essentielle de romarin biologique
• [Article]-Cogiito-Comment nettoyer vos artères à l’aide d’un seul fruit

27 juillet 2020

• [Vidéo]-Claude Gelinas-J'aime mon oxygène, respirez librement-Campagne de claude gelinas pour l’oxygene

28 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Les aliments riches en magnésium et pourquoi vous en avez besoin…
• [Vidéo]-Jean Jacques Crevecoeur-Ces mensonges qui tentent de nous conditionner Conversation du lundi #48

29 juillet 2020
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https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/22/5-htp-pour-biogenese-mitochondriale.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/22/5-htp-pour-biogenese-mitochondriale.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/22/5-htp-pour-biogenese-mitochondriale.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/21/le-vieillissement-peut-il-etre-ralenti-par-dilution-du-sang.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art3ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/21/le-vieillissement-peut-il-etre-ralenti-par-dilution-du-sang.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art3ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/21/le-vieillissement-peut-il-etre-ralenti-par-dilution-du-sang.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art3ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/21/le-vieillissement-peut-il-etre-ralenti-par-dilution-du-sang.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art3ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/20/comment-ameliorer-fonction-immunitaire-en-stimulant-cellules-nk.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/20/comment-ameliorer-fonction-immunitaire-en-stimulant-cellules-nk.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/20/comment-ameliorer-fonction-immunitaire-en-stimulant-cellules-nk.aspx?cid_source=frWeekly&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20200730Z2&mid=DM607403&rid=927937464
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/19/bienfaits-sante-aliments-fermentes.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/19/bienfaits-sante-aliments-fermentes.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/19/bienfaits-sante-aliments-fermentes.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/17/nourrissez-vous-de-nitrates.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/17/nourrissez-vous-de-nitrates.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/17/nourrissez-vous-de-nitrates.aspx?
https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2020/07/17/nourrissez-vous-de-nitrates.aspx?
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https://youtu.be/-ZI9fvBgjCw
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https://youtu.be/ioqfLXvMj-w
https://youtu.be/ioqfLXvMj-w
https://youtu.be/ioqfLXvMj-w
https://youtu.be/aY-ddzsJDMM
https://youtu.be/aY-ddzsJDMM
https://fr.sott.net/article/35945-La-verite-sur-les-masques
https://fr.sott.net/article/35945-La-verite-sur-les-masques
https://fr.sott.net/article/35945-La-verite-sur-les-masques
https://cogiito.com/a-la-une/le-directeur-de-la-fda-peter-marks-et-le-recit-du-vaccin-covid-en-constante-evolution/
https://cogiito.com/a-la-une/le-directeur-de-la-fda-peter-marks-et-le-recit-du-vaccin-covid-en-constante-evolution/
https://youtu.be/yaNe29Lq2uM
https://youtu.be/yaNe29Lq2uM
https://youtu.be/yaNe29Lq2uM
https://youtu.be/eRd3pwlC3ZI
https://youtu.be/eRd3pwlC3ZI
https://www.alternativesante.fr/pesticides/glyphosate-et-cancer-l-anses-ecarte-un-consortium-de-recherche-apres-des-accusations-de-conflits-d-interet
https://www.alternativesante.fr/pesticides/glyphosate-et-cancer-l-anses-ecarte-un-consortium-de-recherche-apres-des-accusations-de-conflits-d-interet
https://www.alternativesante.fr/pesticides/glyphosate-et-cancer-l-anses-ecarte-un-consortium-de-recherche-apres-des-accusations-de-conflits-d-interet
https://www.alternativesante.fr/pesticides/glyphosate-et-cancer-l-anses-ecarte-un-consortium-de-recherche-apres-des-accusations-de-conflits-d-interet
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/28/par-ici-pour-la-suite-apres-le-masque-le-vaccin/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/28/par-ici-pour-la-suite-apres-le-masque-le-vaccin/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/28/par-ici-pour-la-suite-apres-le-masque-le-vaccin/
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html
https://www.artemisia-college.info/cessons-dempoisonner-et-dinfecter-nos-enfants.html


• [Article]-Alternativesante-L’huile essentielle de cajeput efficace contre le Covid-19 ?

31 juillet 2020

• [Article]-Cogiito-Dr Karen Shaw Becker -Comment utiliser l’huile de CBD chez les animaux de compagnie…
• [Article]-Cogiito-Dr Mercola-Qu’est-ce que l’argent colloïdal?

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

• [Article]-Sott-L'Univers électrique « hérétique » — Un nouveau paradigme

26 juillet 2020

• [Vidéo]-Physiologie Santé-La communication cellulaire

27 juillet 2020

• [Vidéo]-Louis-Claude Vincent-la Bio-electronique, l'eau, les vaccins et le cancer

31 juillet 2020

• [Article]-Medias-presse.info-Le mythique site de Stonehenge dévoile quelques uns de ses mystères

18 juillet 2020

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

23 juillet 2020

• [Article]-News.oddr-Oui, Matzneff est bel et bien juif ! par François-Xavier Rochette [RIVAROL]

26 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-En visite surprise en Libye, BHL se fait refouler par des milices locales armées
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Gilad Atzmon-Le dernier sioniste
• [Vidéo]-Quand HITLER PACTISAIT avec les SIONISTES - L'accord Haavara
• [Vidéo]-Vincent Reynouard-Ces juifs qui préparent leur malheur

27 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-BHL refoulé de lybie sous les huées de « chien de juif ».

29 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Le Covid-19 engendre une vague d’antisémitisme dans le monde qui inquiète

30 juillet 2020

• [Vidéo]-Vincent Reynouard-Arrestation d'Alain Soral ce que j'en pense, ce qu'il faut faire

31 juillet 2020

• [Vidéo]-Radio Regina-66-La contre-révolution maçonnique - Partie 5 (Théodon/Janek)
• [Vidéo]-Documents rares & inedits-Rotschild & Co - Les Secrets des Familles les plus Puissantes (Partie 1)
• [Vidéo]-Vincent Reynouard-Pourquoi les Juifs redoutent Alain Soral

01 Aout 2020
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• [Vidéo]-Vincent Reynouard-Le chantage à l'antisémitisme ? Ça ne marche pas avec moi !

20 juillet 2020

• [Article]-News.oddr-La Fraternité Sacerdotale Saint Pie X : Protectrice des Pervers et Prédateurs Pédomanes

25 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-La juge loretta preska fait déclassifier des documents du dossier de Ghislaine Maxwell
• [Vidéo]-Le Couple Meyer Confronté a l'ASE au Tribunal Contre les Placements Abusifs
• [Vidéo]-Pédocriminalité en france le grand réveil STOP AU SILENCE

26 juillet 2020

• [Vidéo]-Les placements abusifs des services sociaux en France existent ils ? Par Sylvie Castro
• [Vidéo]-L'adrénochrome, la drogue des élites, fontaine de jouvance par Iam Mazikeen ?

27 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Le cadavre décapité d’un pédophile retrouvé sur le pas de la porte d’un juge après une 
audience de cautionnement à ocala, en floride

• [Article]-Profidecatholica-Tom hanks et Rita Wilson s’enfuient des USA et deviennent des citoyens grecs !
• [Article]-Exoportail-Affaire Epstein : L’agresseur présumé de la famille du Juge Salas travaillait auparavant pour une 

entreprise liée aux services de renseignement américains et israéliens

28 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-2014-autour de bill gates-pédopornographie-2020-alimentaire toxique-vidéo.
• [Vidéo]-Fils de Pangolin-Tim Ballard :"J'ai eu un cas où un enfant a été vendu sur Craigslist.com"

30 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Pièces à conviction liées à maxwell et epstein rendues publiques par la juge loretta a. preska.
dossier.

01 Aout 2020

• [Article]-Profidecatholica-Jean-marc morandini sera jugé en correctionnelle pour «corruption de mineur de plus de 15 
ans».

• [Article]-Exoportail-Le chef emprisonné d’une méga-église mexicaine est accusé de viol d’enfants et de traite des êtres 
humains
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https://vk.com/video463816896_456239411
https://exoportail.com/le-chef-emprisonne-dune-mega-eglise-mexicaine-est-accuse-de-viol-denfants-et-de-traite-des-etres-humains/
https://exoportail.com/le-chef-emprisonne-dune-mega-eglise-mexicaine-est-accuse-de-viol-denfants-et-de-traite-des-etres-humains/
https://profidecatholica.com/2020/08/01/jean-marc-morandini-sera-juge-en-correctionnelle-pour-corruption-de-mineur-de-plus-de-15-ans/
https://profidecatholica.com/2020/08/01/jean-marc-morandini-sera-juge-en-correctionnelle-pour-corruption-de-mineur-de-plus-de-15-ans/
https://profidecatholica.com/2020/08/01/jean-marc-morandini-sera-juge-en-correctionnelle-pour-corruption-de-mineur-de-plus-de-15-ans/
https://profidecatholica.com/2020/08/01/jean-marc-morandini-sera-juge-en-correctionnelle-pour-corruption-de-mineur-de-plus-de-15-ans/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/pieces-a-conviction-liees-a-maxwell-et-epstein-rendues-publiques-par-la-juge-loretta-a-preska-dossier/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/pieces-a-conviction-liees-a-maxwell-et-epstein-rendues-publiques-par-la-juge-loretta-a-preska-dossier/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/pieces-a-conviction-liees-a-maxwell-et-epstein-rendues-publiques-par-la-juge-loretta-a-preska-dossier/
https://youtu.be/Cj9lKfQNlXY
https://youtu.be/Cj9lKfQNlXY
https://youtu.be/Cj9lKfQNlXY
https://youtu.be/Cj9lKfQNlXY
https://youtu.be/Cj9lKfQNlXY
https://profidecatholica.com/2020/07/28/2014-autour-de-bill-gates-pedopornographie-et-alimentaire-toxique-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/28/2014-autour-de-bill-gates-pedopornographie-et-alimentaire-toxique-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/28/2014-autour-de-bill-gates-pedopornographie-et-alimentaire-toxique-video/
https://exoportail.com/affaire-epstein-lagresseur-presume-de-la-famille-du-juge-salas-travaillait-auparavant-pour-une-entreprise-liee-aux-services-de-renseignement-americains-et-israeliens/
https://exoportail.com/affaire-epstein-lagresseur-presume-de-la-famille-du-juge-salas-travaillait-auparavant-pour-une-entreprise-liee-aux-services-de-renseignement-americains-et-israeliens/
https://exoportail.com/affaire-epstein-lagresseur-presume-de-la-famille-du-juge-salas-travaillait-auparavant-pour-une-entreprise-liee-aux-services-de-renseignement-americains-et-israeliens/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/tom-hanks-et-rita-wilson-senfuient-des-usa-et-deviennent-des-citoyens-grecs/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/tom-hanks-et-rita-wilson-senfuient-des-usa-et-deviennent-des-citoyens-grecs/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/tom-hanks-et-rita-wilson-senfuient-des-usa-et-deviennent-des-citoyens-grecs/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/le-cadavre-decapite-dun-pedophile-retrouve-sur-le-pas-de-la-porte-dun-juge-apres-une-audience-de-cautionnement-a-ocala-en-floride/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/le-cadavre-decapite-dun-pedophile-retrouve-sur-le-pas-de-la-porte-dun-juge-apres-une-audience-de-cautionnement-a-ocala-en-floride/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/le-cadavre-decapite-dun-pedophile-retrouve-sur-le-pas-de-la-porte-dun-juge-apres-une-audience-de-cautionnement-a-ocala-en-floride/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/le-cadavre-decapite-dun-pedophile-retrouve-sur-le-pas-de-la-porte-dun-juge-apres-une-audience-de-cautionnement-a-ocala-en-floride/
https://youtu.be/ZMGneFHBmrE
https://youtu.be/ZMGneFHBmrE
https://youtu.be/TN29o7rHalU
https://youtu.be/A7dB1kha_PA
https://youtu.be/XKGFj-xHShc
https://profidecatholica.com/2020/07/25/la-juge-loretta-preska-fait-declassifier-des-documents-du-dossier-de-ghislaine-maxwell/
https://profidecatholica.com/2020/07/25/la-juge-loretta-preska-fait-declassifier-des-documents-du-dossier-de-ghislaine-maxwell/
https://news.oddr.biz/la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-protectrice-des-pervers-et-predateurs-pedomanes/3589.html
https://news.oddr.biz/la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-protectrice-des-pervers-et-predateurs-pedomanes/3589.html
https://news.oddr.biz/la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-protectrice-des-pervers-et-predateurs-pedomanes/3589.html


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

• [Article]-Contre-info-La chaîne TV racialiste noire BET récompense Assa Traore

26 juillet 2020

• [Article]-Sott-La police déclare que l'émeute de Seattle est proche de la guérilla

28 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Youssef Hindi-Zemmour, le clan Traoré et les Rothschild

29 juillet 2020

• [Vidéo]-Médias-Presse-Infos-Poutine, le Covid19, Black Lives Matter - Une heure de vérités avec Xavier Moreau et 
Alain Escada

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

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Jean-Dominique Michel-"Nous sommes en train de dériver vers un totalitarisme qui ne 
dit pas son nom"

26 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Macron désigne les récents crimes allogènes comme des « incivilités »
• [Vidéo]-Ema Krusi-GUERRES & MENSONGES Episode #1 Chapitre # 1
• [Vidéo]-Alexandre Lebreton-Dr Michaela Huber sur le MK : Contrôle Mental basé sur les traumatismes - Réseaux 

Pédo-Sataniques
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https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/-mVw41YBfbo
https://youtu.be/DNdTLaVKSek
https://youtu.be/DNdTLaVKSek
https://youtu.be/DNdTLaVKSek
https://www.youtube.com/watch?v=Z_XkdNq-5t4
https://www.youtube.com/watch?v=Z_XkdNq-5t4
http://www.contre-info.com/macron-designe-les-recents-crimes-allogenes-comme-des-incivilites
http://www.contre-info.com/macron-designe-les-recents-crimes-allogenes-comme-des-incivilites
http://www.contre-info.com/macron-designe-les-recents-crimes-allogenes-comme-des-incivilites
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-60250.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-60250.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-60250.html
https://mega.nz/folder/FzBDEIxZ#1idic5q4amDXgDdk7qrb3Q
https://mega.nz/folder/FzBDEIxZ#1idic5q4amDXgDdk7qrb3Q
https://mega.nz/folder/FzBDEIxZ#1idic5q4amDXgDdk7qrb3Q
https://mega.nz/folder/FzBDEIxZ#1idic5q4amDXgDdk7qrb3Q
https://mega.nz/folder/FzBDEIxZ#1idic5q4amDXgDdk7qrb3Q
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Zemmour-le-clan-Traore-et-les-Rothschild-60283.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Zemmour-le-clan-Traore-et-les-Rothschild-60283.html
https://fr.sott.net/article/35938-La-police-declare-que-l-emeute-de-Seattle-est-proche-de-la-guerilla
https://fr.sott.net/article/35938-La-police-declare-que-l-emeute-de-Seattle-est-proche-de-la-guerilla
https://fr.sott.net/article/35938-La-police-declare-que-l-emeute-de-Seattle-est-proche-de-la-guerilla
http://www.contre-info.com/la-chaine-tv-racialiste-noire-bet-recompense-assa-traore
http://www.contre-info.com/la-chaine-tv-racialiste-noire-bet-recompense-assa-traore
http://www.contre-info.com/la-chaine-tv-racialiste-noire-bet-recompense-assa-traore
http://www.contre-info.com/la-chaine-tv-racialiste-noire-bet-recompense-assa-traore
http://www.contre-info.com/la-chaine-tv-racialiste-noire-bet-recompense-assa-traore
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w
https://mega.nz/folder/dq5GBCDK#40Af-CDMHTSra-833OtY9w


27 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Incendie de la cathédrale de Nantes : l’immigration a frappé

28 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-Cancelled, l’Esprit ?

29 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Bill gates aime l’humanité… mais veut en supprimer une partie !
• [Vidéo]-Eric Epinél-voici un petit complot gorlot 
• [Vidéo]-Ema Krusi-GUERRES ET MENSONGES Episode #2 Chapitre #1

• [Vidéo]-La chaine stop-linky-COVID-19 et 5G , et s'il y avait un lien ?

• [Vidéo]-Le test covid, les vaccins, la 5 G Une bonne arme pour un genocide tranquille

30 juillet 2020

• [Vidéo]--MDL Report-3: Robert Steele dit « tout ». trump, l’état profond, epstein, g maxwell, 11 septembre etc

• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Le portrait inattendu…

• [Vidéo]-P.A. Jandrok-Le portrait inattendu, 2e partie
• [Vidéo]-Jean-Marie M.A Chevrier-Des assassins au pouvoir ? (1)
• [Vidéo]-Le dernier appel de scady-Dernier appel - Episode 2 - Le piège se referme

• [Article]-Echelledejacob-Le combat fait rage, mais il ne se voit pas encore...

31 juillet 2020

• [Article]-Covidinfos.net-20Minutes.fr : “Un carnet de vaccination sous-cutané de taille microscopique mis au point par 
des chercheurs”

23 juillet 2020

• [Article]-Sott-L'agresseur présumé de la famille Salas travaillait auparavant pour une société liée aux services de 
renseignement américains/israéliens
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https://covidinfos.net/vaccin/20minutes-fr-un-carnet-de-vaccination-sous-cutane-de-taille-microscopique-mis-au-point-par-des-chercheurs/1444/
https://covidinfos.net/vaccin/20minutes-fr-un-carnet-de-vaccination-sous-cutane-de-taille-microscopique-mis-au-point-par-des-chercheurs/1444/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/le-combat-fait-rage-mais-il-ne-se-voit.html
https://fr.sott.net/article/35932-L-agresseur-presume-de-la-famille-Salas-travaillait-auparavant-pour-une-societe-liee-aux-services-de-renseignement-americains-israeliens
https://fr.sott.net/article/35932-L-agresseur-presume-de-la-famille-Salas-travaillait-auparavant-pour-une-societe-liee-aux-services-de-renseignement-americains-israeliens
https://fr.sott.net/article/35932-L-agresseur-presume-de-la-famille-Salas-travaillait-auparavant-pour-une-societe-liee-aux-services-de-renseignement-americains-israeliens
https://fr.sott.net/article/35932-L-agresseur-presume-de-la-famille-Salas-travaillait-auparavant-pour-une-societe-liee-aux-services-de-renseignement-americains-israeliens
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/le-combat-fait-rage-mais-il-ne-se-voit.html
https://youtu.be/y_z_e3922lU
https://youtu.be/y_z_e3922lU
https://youtu.be/JI3QuWSFj4o
https://youtu.be/JI3QuWSFj4o
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu-2e-partie/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu-2e-partie/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu-2e-partie/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu-2e-partie/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu-2e-partie/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu-2e-partie/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://cogiito.com/societe/le-portrait-inattendu/
https://youtu.be/GRWakguhWlo
https://youtu.be/GRWakguhWlo
https://youtu.be/mgnS6Q6AgAw
https://youtu.be/mgnS6Q6AgAw
https://youtu.be/TJ0bPL8xXo8
https://youtu.be/TJ0bPL8xXo8
https://youtu.be/TJ0bPL8xXo8
https://youtu.be/OZRlICLEepY
https://youtu.be/OZRlICLEepY
https://youtu.be/kXkcw5Hn_C8
https://youtu.be/kXkcw5Hn_C8
https://youtu.be/kXkcw5Hn_C8
https://profidecatholica.com/2020/07/29/bille-gates-aime-lhumanite-mais-veut-en-supprimer-une-partie/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/bille-gates-aime-lhumanite-mais-veut-en-supprimer-une-partie/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/bille-gates-aime-lhumanite-mais-veut-en-supprimer-une-partie/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/cancelled-lesprit.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/cancelled-lesprit.html
http://www.contre-info.com/incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-limmigration-a-frappe
http://www.contre-info.com/incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-limmigration-a-frappe
http://www.contre-info.com/incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-limmigration-a-frappe
http://www.contre-info.com/incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-limmigration-a-frappe
http://www.contre-info.com/incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-limmigration-a-frappe


24 juillet 2020

• [Article]-Sott-Le monde au « temps du coronavirus » à la John Davison Rockefeller

25 juillet 2020

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

• [Vidéo]-Maximus le Clément-Entretien Avec Morad El Hattab Ecrivain Gelpolitologue

26 juillet 2020

• [Vidéo]-Pourquoi Donald Trump a été élu en 2016 et pourquoi il sera réélu par les américains

27 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Je fais ça pour le pays-si je devais recommencer, je n’hésiterais pas un instant-Donald 
Trump

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Israël Adam Shamir-Israël entre annexion et (re)confinement

28 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-Dmitry Orlov-La vertueuse séquence d’effondrement

30 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Radio athéna : Adrien abauzit et olivier piacentini dans : erdogan le nouveau sultan ? vidéo.

31 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Partout, d’innombrables médecins indignés témoignent-il y a bien un complot contre 
l’humanité !

• [Article]-Profidecatholica-Radio québec : report de l’élection us: trump président à vie.

01 Aout 2020

• [Vidéo]-Fils de Pangolin-Tim Ballard au sénat sur le trafic d'êtres humains & l'utilité évidente des frontières
• [Article]-Profidecatholica-Donald trump fait interdire le réseau social « Tik Tok » aux etats-unis. vidéo

25 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-« Nous sommes en train de dériver vers un totalitarisme qui ne dit pas son nom » (Jean-
Dominique Michel)

• [Vidéo]-Exister en Liberté-Fausse Opposition positionnée ?

26 juillet 2020

• [Article]-Sott--EELV : Nous allons vous faire haïr l'écologisme

27 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-La planète des tarés
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Gouvernement Castex : la liste des secrétaires d’État

28 juillet 2020

• [Vidéo]-Radio athéna-henry de lesquen et raphaëlle auclert sur les sujets d’actualité

29 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-Couillonavirus : pendant les vacances les guignols devront rester « mobilisables »
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https://profidecatholica.com/2020/08/01/donald-trump-fait-interdire-le-reseau-social-tik-tok-aux-etats-unis-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
https://youtu.be/4arMyyDvfa4
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/29/couillonavirus-pendant-les-vacances-les-guignols-devront-rester-mobilisables/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/29/couillonavirus-pendant-les-vacances-les-guignols-devront-rester-mobilisables/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/29/couillonavirus-pendant-les-vacances-les-guignols-devront-rester-mobilisables/
https://youtu.be/3SgWJKV_RC8
https://youtu.be/3SgWJKV_RC8
https://youtu.be/3SgWJKV_RC8
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Gouvernement-Castex-la-liste-des-secretaires-d-Etat-60273.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Gouvernement-Castex-la-liste-des-secretaires-d-Etat-60273.html
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/27/la-planete-des-tares/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/27/la-planete-des-tares/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/27/la-planete-des-tares/
https://fr.sott.net/article/35939-EELV-Nous-allons-vous-faire-hair-l-ecologisme
https://fr.sott.net/article/35939-EELV-Nous-allons-vous-faire-hair-l-ecologisme
https://fr.sott.net/article/35939-EELV-Nous-allons-vous-faire-hair-l-ecologisme
https://youtu.be/9ugc_vgUQhQ
https://youtu.be/9ugc_vgUQhQ
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/25/nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-jean-dominique-michel/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/25/nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-jean-dominique-michel/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/25/nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-jean-dominique-michel/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/25/nous-sommes-en-train-de-deriver-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom-jean-dominique-michel/
https://youtu.be/4arMyyDvfa4
https://youtu.be/4arMyyDvfa4
https://youtu.be/4arMyyDvfa4
https://profidecatholica.com/2020/07/31/radio-quebec-report-de-lelection-us-trump-president-a-vie/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/radio-quebec-report-de-lelection-us-trump-president-a-vie/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/radio-quebec-report-de-lelection-us-trump-president-a-vie/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/partout-dinnombrables-medecins-indignes-temoignent-il-y-a-bien-un-complot-contre-lhumanite/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/partout-dinnombrables-medecins-indignes-temoignent-il-y-a-bien-un-complot-contre-lhumanite/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/partout-dinnombrables-medecins-indignes-temoignent-il-y-a-bien-un-complot-contre-lhumanite/
https://profidecatholica.com/2020/07/31/partout-dinnombrables-medecins-indignes-temoignent-il-y-a-bien-un-complot-contre-lhumanite/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/radio-athena-adrien-abauzit-et-olivier-piacentini-dans-erdogan-le-nouveau-sultan-video/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-vertueuse-sequence-deffondrement.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-vertueuse-sequence-deffondrement.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-vertueuse-sequence-deffondrement.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Israel-entre-annexion-et-re-confinement-60275.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Israel-entre-annexion-et-re-confinement-60275.html
https://profidecatholica.com/2020/07/27/je-fais-ca-pour-le-pays-si-je-devais-recommencer-je-nhesiterais-pas-un-instant-donald-trump-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/je-fais-ca-pour-le-pays-si-je-devais-recommencer-je-nhesiterais-pas-un-instant-donald-trump-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/je-fais-ca-pour-le-pays-si-je-devais-recommencer-je-nhesiterais-pas-un-instant-donald-trump-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/27/je-fais-ca-pour-le-pays-si-je-devais-recommencer-je-nhesiterais-pas-un-instant-donald-trump-videos/
https://youtu.be/YODjRxLM1Fo
https://youtu.be/SCcg-W4EdpE
https://youtu.be/SCcg-W4EdpE
https://reseauinternational.net/une-grande-guerre-pourrait-eclater-a-cause-dune-petite-ile-en-mediterranee/
https://reseauinternational.net/une-grande-guerre-pourrait-eclater-a-cause-dune-petite-ile-en-mediterranee/
https://reseauinternational.net/une-grande-guerre-pourrait-eclater-a-cause-dune-petite-ile-en-mediterranee/
https://fr.sott.net/article/35944-Le-monde-au-temps-du-coronavirus-a-la-John-Davison-Rockefeller
https://fr.sott.net/article/35944-Le-monde-au-temps-du-coronavirus-a-la-John-Davison-Rockefeller
https://fr.sott.net/article/35944-Le-monde-au-temps-du-coronavirus-a-la-John-Davison-Rockefeller


• [Article]-Profidecatholica-Alain soral arrêté pour : « provocation à commettre un crime ou délit portant atteinte aux 
intérêts fondamentaux de la nation ».

• [Article]-Sott--Parlons du problème juridique des masques : l'avocat Me Brusa établit l'ILLÉGALITÉ des amendes pour «
non port du masque »

30 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Arrestation d’Alain Soral !-Mise à jour du 30 juillet à 19h : Alain Soral est sorti !
• [Article]-Egaliteetreconciliation-Damien Viguier-Liberté pour Soral
• [Vidéo]-Election présidentielle: Jean-Marie Bigard lance un appel aux maires de France pour réunir 500 signatures et 

"foutre un sacré bordel!"
• [Vidéo]-ERTV Officiel-Alain Soral sort de garde à vue - 30 juillet 2020

31 juillet 2020

• [Article]-Medias-presse.info-Le Professeur Raoult porte plainte contre Martin Hirsch
• [Vidéo]-Cercles Nationalistes Français-Actualité et politique Août 2020

--  >  A  rchives de ce dossier  <---  

23 juillet 2020

• [Vidéo]-l'Observateur-Comprendre le Libéralisme - Partie 1 - Adam Smith, La richesse des Nations
• [Vidéo]-l'Observateur-Comprendre le Libéralisme - Partie 2 - Justice, propriété & confiance

24 juillet 2020

• [Vidéo]-Olivier Piacentini-Plan de relance européen : comment l’U.E. prend notre argent

26 juillet 2020

• [Article]-Contre-info-Collecte record du livret A : que devient l’argent que vous placez ?

27 juillet 2020

• [Article]-Insolentiae-Krach boursier. Semaine décisive ! » L’édito de Charles SANNAT

• [Article]-Insolentiae-Vers l’effondrement du dollar ? Pas si sûr !

• [Article]-Insolentiae-Cours du pétrole, en fonction des tensions Chine-USA et de la pandémie !

• [Article]-Insolentiae-Des dizaines de milliers d’entreprises définitivement fermées aux Etats-Unis
• [Article]-Insolentiae-L’or franchissement de la barre des 1 900 dollars l’once ! L’argent en forme mais qui patine…
• [Article]-Echelledejacob-La France, 4ème économie en 1992, devrait descendre au 10ème rang d’ici quatre ans

28 juillet 2020

• [Article]-Olivier Demeulenaere-The Economist se préoccupe de notre avenir…
• [Vidéo]-Cercle Aristote-Romain Bessonnet : Actualités européennes - GAFAM & Plan de Relance

31 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-Plongeon historique du PIB français de 13,8% au deuxième trimestre
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Effondrement confirmé… Le PIB des Etats-Unis chute de près de 33% au 2ème 

trimestre
• [Article]-Exoportail-Des banques chinoises interdisent à leurs clients d’acheter des métaux précieux

--  >  A  rchives de ce dossier  <---  

15 juillet 2020

• [Vidéo]-Le dormeur doit se réveiller ! l'appel de Mike de Lausanne pour Agora TV

22 juillet 2020

• [Vidéo]-Les deQodeurs-Hugo Décrypte… Pas vraiment ! #WAYFAIR (vidéo)

25 juillet 2020

• [Article]-Exoportail-Purge de la Cabale #14 : Revue de presse des arrestations et mises en accusation

27 juillet 2020

• [Vidéo]-ERTV Officiel-Mike Flynn : "Nous avons une armée de soldats numériques."

31 juillet 2020
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https://lbry.tv/@ERTV:1/Lt-Flynn-soldats-num%C3%A9riques:d
https://lbry.tv/@ERTV:1/Lt-Flynn-soldats-num%C3%A9riques:d
https://lbry.tv/@ERTV:1/Lt-Flynn-soldats-num%C3%A9riques:d
https://exoportail.com/purge-de-la-cabale-14-revue-de-presse-des-arrestations-et-mises-en-accusation/
https://exoportail.com/purge-de-la-cabale-14-revue-de-presse-des-arrestations-et-mises-en-accusation/
https://exoportail.com/purge-de-la-cabale-14-revue-de-presse-des-arrestations-et-mises-en-accusation/
https://youtu.be/6kMFLaPnppI
https://youtu.be/6kMFLaPnppI
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://youtu.be/t1JUw_hU8oA
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://mega.nz/folder/dnABDIDJ#YZXJ-Pqng3sNiqQ2gOeQoA
https://mega.nz/folder/dnABDIDJ#YZXJ-Pqng3sNiqQ2gOeQoA
https://mega.nz/folder/dnABDIDJ#YZXJ-Pqng3sNiqQ2gOeQoA
https://mega.nz/folder/dnABDIDJ#YZXJ-Pqng3sNiqQ2gOeQoA
https://mega.nz/folder/dnABDIDJ#YZXJ-Pqng3sNiqQ2gOeQoA
https://exoportail.com/des-banques-chinoises-interdisent-a-leurs-clients-dacheter-des-metaux-precieux/
https://exoportail.com/des-banques-chinoises-interdisent-a-leurs-clients-dacheter-des-metaux-precieux/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/31/effondrement-confirme-le-pib-des-etats-unis-chute-de-pres-de-33-au-2eme-trimestre/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/plongeon-historique-du-pib-francais-de.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/plongeon-historique-du-pib-francais-de.html
https://youtu.be/bOOwQmn0-d4
https://youtu.be/bOOwQmn0-d4
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/28/the-economist-se-preoccupe-de-notre-avenir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/28/the-economist-se-preoccupe-de-notre-avenir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/28/the-economist-se-preoccupe-de-notre-avenir/
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-france-4eme-economie-en-1992-devrait.html
http://echelledejacob.blogspot.com/2020/07/la-france-4eme-economie-en-1992-devrait.html
https://insolentiae.com/lor-franchissement-de-la-barre-des-1-900-dollars-lonce-largent-en-forme-mais-qui-patine/
https://insolentiae.com/lor-franchissement-de-la-barre-des-1-900-dollars-lonce-largent-en-forme-mais-qui-patine/
https://insolentiae.com/des-dizaines-de-milliers-dentreprises-definitivement-fermees-aux-etats-unis/
https://insolentiae.com/des-dizaines-de-milliers-dentreprises-definitivement-fermees-aux-etats-unis/
https://insolentiae.com/cours-du-petrole-en-fonction-des-tensions-chine-usa-et-de-la-pandemie/
https://insolentiae.com/cours-du-petrole-en-fonction-des-tensions-chine-usa-et-de-la-pandemie/
https://insolentiae.com/cours-du-petrole-en-fonction-des-tensions-chine-usa-et-de-la-pandemie/
https://insolentiae.com/vers-leffondrement-du-dollar-pas-si-sur/
https://insolentiae.com/vers-leffondrement-du-dollar-pas-si-sur/
https://insolentiae.com/krach-boursier-semaine-decisive-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/krach-boursier-semaine-decisive-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/krach-boursier-semaine-decisive-ledito-de-charles-sannat/
http://www.contre-info.com/collecte-record-du-livret-a-que-devient-largent-que-vous-placez
http://www.contre-info.com/collecte-record-du-livret-a-que-devient-largent-que-vous-placez
http://www.contre-info.com/collecte-record-du-livret-a-que-devient-largent-que-vous-placez
https://youtu.be/xTGFC5mLFmQ
https://youtu.be/xTGFC5mLFmQ
https://youtu.be/xTGFC5mLFmQ
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://youtu.be/az8vxwMXV5w
https://youtu.be/az8vxwMXV5w
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://youtu.be/PXbjgEt6u-Y
https://youtu.be/PXbjgEt6u-Y
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://mega.nz/folder/V3JF1SJa#rJLwEcjYRzfAGU3vl7F9Bg
https://mega.nz/folder/V3JF1SJa#rJLwEcjYRzfAGU3vl7F9Bg
https://mega.nz/folder/V3JF1SJa#rJLwEcjYRzfAGU3vl7F9Bg
https://mega.nz/folder/V3JF1SJa#rJLwEcjYRzfAGU3vl7F9Bg
https://mega.nz/folder/V3JF1SJa#rJLwEcjYRzfAGU3vl7F9Bg
https://youtu.be/VLT5MHv4lVg
https://youtu.be/VLT5MHv4lVg
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://www.medias-presse.info/le-professeur-raoult-porte-plainte-contre-martin-hirsch/122920/
https://www.medias-presse.info/le-professeur-raoult-porte-plainte-contre-martin-hirsch/122920/
https://lbry.tv/@ERTV:1/Alain-Soral-sort-de-gav:f
https://lbry.tv/@ERTV:1/Alain-Soral-sort-de-gav:f
https://lbry.tv/@ERTV:1/Alain-Soral-sort-de-gav:f
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://www.dailymotion.com/video/x7va25l
https://www.dailymotion.com/video/x7va25l
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Liberte-pour-Soral-60311.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Liberte-pour-Soral-60311.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Arrestation-d-Alain-Soral-60300.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Arrestation-d-Alain-Soral-60300.html
https://fr.sott.net/article/35946-Parlons-du-probleme-juridique-des-masques-l-avocat-Me-Brusa-etablit-l-ILLEGALITE-des-amendes-pour-non-port-du-masque
https://fr.sott.net/article/35946-Parlons-du-probleme-juridique-des-masques-l-avocat-Me-Brusa-etablit-l-ILLEGALITE-des-amendes-pour-non-port-du-masque
https://fr.sott.net/article/35946-Parlons-du-probleme-juridique-des-masques-l-avocat-Me-Brusa-etablit-l-ILLEGALITE-des-amendes-pour-non-port-du-masque
https://fr.sott.net/article/35946-Parlons-du-probleme-juridique-des-masques-l-avocat-Me-Brusa-etablit-l-ILLEGALITE-des-amendes-pour-non-port-du-masque
https://profidecatholica.com/2020/07/29/alain-soral-arrete-pour-provocation-a-commettre-un-crime-ou-delit-portant-atteinte-aux-interets-fondamentaux-de-la-nation/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/alain-soral-arrete-pour-provocation-a-commettre-un-crime-ou-delit-portant-atteinte-aux-interets-fondamentaux-de-la-nation/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/alain-soral-arrete-pour-provocation-a-commettre-un-crime-ou-delit-portant-atteinte-aux-interets-fondamentaux-de-la-nation/
https://profidecatholica.com/2020/07/29/alain-soral-arrete-pour-provocation-a-commettre-un-crime-ou-delit-portant-atteinte-aux-interets-fondamentaux-de-la-nation/


• [Vidéo]-Les deQodeurs-La montagne russe accélère brusquement 

--  >  A  rchives de ce dossier  <---  

25 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation--Loi de bioéthique : sont-ils devenus fous ? Entretien avec Alexandra Henrion-Caude

26 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les lois sur la bioéthique.

27 juillet 2020

• [Article]-Mondialisation.ca-  Q  ue peut-on espérer d’une humanité domestiquée ?

28 juillet 2020

• [Vidéo]-Virginie Vota-Je suis contre l'avortement : mes arguments...

29 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Au secours des femmes » avec m. wuermeling, émission radio de frère thierry. Vidéo.

30 juillet 2020

• [Article]-Echelledejacob-Philippe Guillemant-Notre espèce serait-elle en train de muter ?

[Vidéo]-IFQ08-Emission du 30 Juillet 2020

25 juillet 2020

• [Article]-Sott-Du control de plus en plus évident et ce n'est qu'un début : Voici à quoi ressemble le formulaire-type pour 
l'enregistrement des clients Horeca

26 juillet 2020

• [Vidéo]-Kla.TV-Tueurs à gages virtuels : Sasek répond aux attaques de hackers contre Kla.TV
• [Vidéo]-Kla.TV-Anonymous Rebels se distancient - Qui est derrière l'attaque des hackers ?

27 juillet 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-"Un livre qui contribue à porter un jugement favorable à l’idéologie nazie" : les 
motivations du tribunal de Bobigny pour interdire Combat pour Berlin

28 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les chasseurs de vérité contre les théoriciens du complot. Vidéos.
• [Article]-Sott-Arrestation d'Alain Soral
• [Vidéo]-ADBK-Censure de Lumière sur Internet - La Guerre est déclarée !

29 juillet 2020

• [Vidéo]-Retour au Réel-L'ÉCOLE FRANÇAISE INTERDITE avec Mme Meunier – Berthelot
• [Vidéo]-Loup Divergent-Arrestation D'Alain Soral - La Dictature En Marche

30 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-C’est au tour de thierry casasnovas d’être attaqué : le parquet ouvre une enquête contre lui !
• [Article]-Cogiito-Le CDC reprend le site Web « America’s Frontline Doctors » et remplace le contenu par ses propres 

données
• [Article]-Cogiito-Google et youtube ont décidé de supprimer « the highwire »

31 juillet 2020
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https://youtu.be/FXo0ddznc1w
https://youtu.be/FXo0ddznc1w
https://youtu.be/FXo0ddznc1w
https://cogiito.com/a-la-une/google-et-youtube-ont-decide-de-supprimer-the-highwire/
https://cogiito.com/a-la-une/google-et-youtube-ont-decide-de-supprimer-the-highwire/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-reprend-le-site-web-americas-frontline-doctors-et-remplace-le-contenu-par-leurs-propres-donnees/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-reprend-le-site-web-americas-frontline-doctors-et-remplace-le-contenu-par-leurs-propres-donnees/
https://cogiito.com/societe/le-cdc-reprend-le-site-web-americas-frontline-doctors-et-remplace-le-contenu-par-leurs-propres-donnees/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/cest-au-tour-de-thierry-casasnovas-detre-attaque-le-parquet-ouvre-une-enquete-contre-lui/
https://profidecatholica.com/2020/07/30/cest-au-tour-de-thierry-casasnovas-detre-attaque-le-parquet-ouvre-une-enquete-contre-lui/
https://youtu.be/SCEWHGWTMks
https://youtu.be/SCEWHGWTMks
https://youtu.be/4WOmqi2G1H4
https://youtu.be/4WOmqi2G1H4
https://youtu.be/-7Opz6NJ6gY
https://youtu.be/-7Opz6NJ6gY
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://fr.sott.net/article/35947-Arrestation-d-Alain-Soral
https://fr.sott.net/article/35947-Arrestation-d-Alain-Soral
https://fr.sott.net/article/35947-Arrestation-d-Alain-Soral
https://profidecatholica.com/2020/07/28/les-chasseurs-de-verite-contre-les-theoriciens-du-complot-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/28/les-chasseurs-de-verite-contre-les-theoriciens-du-complot-videos/
https://profidecatholica.com/2020/07/28/les-chasseurs-de-verite-contre-les-theoriciens-du-complot-videos/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-livre-qui-contribue-a-porter-un-jugement-favorable-a-l-ideologie-nazie-les-motivations-du-60271.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-livre-qui-contribue-a-porter-un-jugement-favorable-a-l-ideologie-nazie-les-motivations-du-60271.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-livre-qui-contribue-a-porter-un-jugement-favorable-a-l-ideologie-nazie-les-motivations-du-60271.html
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Un-livre-qui-contribue-a-porter-un-jugement-favorable-a-l-ideologie-nazie-les-motivations-du-60271.html
https://youtu.be/pE_ZevF_NWY
https://youtu.be/pE_ZevF_NWY
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://youtu.be/umrvxnx1Te4
https://youtu.be/umrvxnx1Te4
https://youtu.be/eCv2BF9avpg
https://fr.sott.net/article/35935-Du-control-de-plus-en-plus-evident-et-ce-n-est-qu-un-debut-Voici-a-quoi-ressemble-le-formulaire-type-pour-l-enregistrement-des-clients-Horeca
https://fr.sott.net/article/35935-Du-control-de-plus-en-plus-evident-et-ce-n-est-qu-un-debut-Voici-a-quoi-ressemble-le-formulaire-type-pour-l-enregistrement-des-clients-Horeca
https://fr.sott.net/article/35935-Du-control-de-plus-en-plus-evident-et-ce-n-est-qu-un-debut-Voici-a-quoi-ressemble-le-formulaire-type-pour-l-enregistrement-des-clients-Horeca
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• [Article]-Medias-presse.info-Trump censuré par Twitter pour avoir défendu l’hydroxychloroquine
• [Article]-Profidecatholica-Jonathan sturel : manipulations toujours et partout. réponse à valérie bugault qui « 

s’embrouille ». vidéos.
• [Article]-Echelledejacob-Enfin une alternative à Twitter : Bienvenue sur Parler, le réseau social non censuré
• [Article]-Cogiito-Robert F. Kennedy, Jr-Les Nouveaux Tsars de la censure : les titans de la technologie suppriment 

l’information sur les vaccins
• [Article]-Olivier Demeulenaere-Suppression impitoyable de tous les messages en faveur de la chloroquine
• [Vidéo]-Harcèlement policier,Un commerçant en colère

01 Aout 2020

• [Article]-Egaliteetreconciliation-Alain Soral en prison : la liberté d’expression ne se partage pas
• [Article]-Medias-presse.info-Avec Soral contre les Tartuffes

--  >  A  rchives de ce dossier  <---  
19 juillet 2020

• [Vidéo]-TVLibertés-Dire non à cette oligarchie de m... ! - Politique & Eco n°265 avec Philippe Pascot 

27 juillet 2020

• [Vidéo]-GiletsJaunes Constituants-Gilets Jaunes et panafricains : unis dans le combat contre l'oligarchie. Invité : D. 
Senny, Umoja-LP

• [Vidéo]-Salim Laïbi-Le Libre Entretien #6 avec M. Philippe Pascot

--  >  A  rchives de ce dossier  <---  
25 juillet 2020

• [Article]-Russie Politics-Les 75 ans de la Conférence de Potsdam : encore une occasion de falsification de l'histoire

31 juillet 2020

• [Article]-Medias-presse.info-Congo belge : et si on disait la vérité ?

-->1-Archives de ce dossier<---
-->2-Archives de ce dossier<---

26 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Les églises Catholiques victimes de 1 400 dégradations en 2018 et 2019.

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

• [Vidéo]-Abbé billecocq : “les loups sont entrés dans l’eglise”

28 juillet 2020

• [Article]-Blogdelamesange-Des borgnes dans un monde d’aveugles ?
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29 juillet 2020

• [Article]-Catholicapedia-Des borgnes dans un monde d’aveugles ?

• [Vidéo]-ER Lille-L’abbé Rioult répond au questionnaire "Culture générale" d’E&R Lille

30 juillet 2020

• [Article]-Blogdelamesange-Ces trois prêtres qui parlent
• [Article]-Medias-presse.info-Pourquoi l’interpellation d’Alain Soral doit scandaliser tout le camp national, quoi qu’on 

pense de lui
• [Vidéo]-JC2R Officiel 2-La Méga-Pyramide "Satanique" de Tokyo

31 juillet 2020

• [Article]-Medias-presse.info-Vendredi 31 juillet 2020 – Saint Ignace de Loyola, Confesseur – Saint Germain d’Auxerre, 
Évêque

• [Vidéo]-La Sapiniere-La Transfiguration – Sermon de l' abbé Olivier Rioult
• [Vidéo]-Forum France-Soutien à MGR Viganò sur Vatican II
• [Vidéo]-Laurent Glauzy-Corona_virus : une dictature en préparation

01 Aout 2020

• [Article]-Medias-presse.info-Samedi 1er août 2020 – De la Sainte Vierge au samedi – Saint Pierre aux Liens, Apôtre – 
Saints Machabées, Martyrs – Saint Pierre-Julien Eymard, Confesseur

23 juillet 2020

• [Article]-Sott-Doctolib victime d'un vol de données portant sur 6.000 rendez-vous

26 juillet 2020

• [Article]-Profidecatholica-Urgent : la famille fichet à la rue à cause de racailles ayant incendié leur maison. Vidéo.

31 juillet 2020

• [Vidéo]-L'Observateur-Quel est le meilleur pays pour Émigrer ?

01 Aout 2020

• [Vidéo]-ERTV Officiel-Ferme E&R : évolution des travaux 2017-2019
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