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Vidéo témoignage du Docteur Vladimir ZELENKO:

 

https://odysee.com/@TheAmir:5/video_2021-08-09_23-09-51:8

 

 

Vidéo témoignage du Docteur Ryan COLE :

 

https://rumble.com/vlxw0z-covid-19-vaccins-et-autopsies-dr.-ryan-cole.html

 

 

Vidéo témoignage du Docteur Bryan ARDIS : 

 

https://www.bitchute.com/video/jv3GSOcoIGCP/

 

 

 

 

Vidéo témoignage du Docteur Charles HOFFE:

 

https://youtu.be/qznyVdqITic

https://www.legavox.fr/blog/maitre-de-araujo-recchia/
https://odysee.com/@TheAmir:5/video_2021-08-09_23-09-51:8
https://rumble.com/vlxw0z-covid-19-vaccins-et-autopsies-dr.-ryan-cole.html
https://www.bitchute.com/video/jv3GSOcoIGCP/
https://youtu.be/qznyVdqITic


 

 

Vidéo témoignage du Docteur Richard FLEMING:

 

 

https://rumble.com/vlfyif-dr.-richard-fleming-event-2021-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-
covid.html?mref=o7k29&mc=mdp8s

 

 

Vidéo témoignage du Professeur Michael YEADON, ancien vice-président et scientifique en chef
de Pfizer pour les allergies et les maladies respiratoires, immunologiste:

 

https://www.profession-gendarme.com/lancien-vice-president-de-pfizer-les-gouvernements-vous-
mentent-et-preparent-le-depeuplement-massif/

 

 

https://mediazone.zonefr.com/news/michael-yeadon-avoue-la-vaccination-crime-contre-l-humanité-
297?lang=french

 

 

Vidéo témoignage du Professeur Robert W. MALONE, biologiste moléculaire, épidémiologiste,
spécialiste des maladies infectieuses, pionnier de la technologie de l’ARN messager /ADN:

 

https://rumble.com/vkfz1v-the-vaccine-causes-the-virus-to-be-more-dangerous.html

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/malone#disqus_thread

 

 

Vidéo témoignage du Docteur MC CULLOUGH, spécialiste en médecine interne et maladies
cardiovasculaires:
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https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/analyse-des-assertions-scientifiques-macron-
mccullough

 

https://envahis.com/covid-selon-un-cardiologue-americain-le-vaccin-est-lagent-biologique-le-plus-
mortel-le-plus-toxique-jamais-injecte-dans-un-corps-humain/

 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/propagande-est-le-mot-qui-me-vient-lesprit-pour-
qualifier-la-politique-de

 

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-du-dr-mccullough

 

 

Vidéo témoignage du Docteur militaire LEE MERRIT:

 

https://lbry.tv/@samo42:e/dr-lee-merrit-les-vaccins-arnm-sont-potentiellement-des-armes-
biologiques:a

 

 

Vidéo témoignage du Professeur MONTAGNIER, qui a également fait l’objet de critiques de la
part de l’AFP factuel concernant le fait que le SARS-CoV2 a été fabriqué par l’homme en
laboratoire, ce que l’on admet aujourd’hui:

 

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-au-defi-de-la-verite

 

 

 

Vidéo témoignage du Professeur Sucharit BHAKDI:

 

https://childrenshealthdefense.eu/aiovg_videos/message-du-dr-sucharit-bhakdi-il-ny-a-aucune-
raison-scientifique-de-vacciner-contre-le-sras-cov-2/?lang=fr
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Vidéo témoignage du Docteur David E. MARTIN, spécialiste des brevets, fondateur et président
de M.CAM Inc., leader international du financement de l’innovation, du commerce et du
financement des actifs incorporels:

 

https://rumble.com/vk2x3y-reiner-fuellmish-pandemic-fraud-version-intgrale-1h20.html
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