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4 h 39 min.
Lien de remplacement. La diffusion en direct a été interrompue par Youtube pendant
l'interview du professeur de psychothérapie psychanalytique Mattias DESMET.
https://dlive.tv/p/ovalmedia+SlqAGqZ7R

0 h 5 min.

Martin LEJEUNE, journaliste. Rapports de la zone inondée en
Rhénanie-Palatinat.
La Bundeswehr a construit des ponts de fortune. L'Institut
Robert Koch est sur place avec des cabinets médicaux
ambulatoires, mais ils ne sont ouverts que de 10 heures à 16
heures. Le mantra « Respectez les mesures ! » est répété sans
cesse. Un médecin qui avait maintenu un cabinet d'urgence 24
heures sur 24 a été expulsé.

0 h. 35 min.
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1 h 39 min.

Dr. med. Robert KLEINSTÀ.UBER, région de Dresde.
Parle des effets secondaires graves de la vaccination,
officiellement signalés à hauteur de 1 à 2 %. La réalité est
probablement bien pire.
Il a dû s'occuper de 5 patients qui sont morts après une
« vaccination ». Rapporte la résistance de l'appareil judiciaire à
enquêter.
Dr. med. dent. Harald EYMER, Hambourg
Rapporte que des personnes vaccinées souffrent d'insomnie et
de problèmes dentaires inhabituels en rapport avec la
« vaccination ».
Dr. med. Bryan ARDIS, CEO of ARDIS Labs USA, gère des
centres de traitement avec des remèdes naturels.
Antony FA UCL le chef (encore) tout-puissant du CDC
américain (Center of Disease Contrai) a interdit l'utilisation de
l'hydroxychloroquine au printemps 2020 et a ordonné que tous
les patients de New York testés positifs à Corona soient traités
exclusivement avec le Remdesivir de Gilead. FA UCI savait
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