Comment le Pr Toussaint a
pulvérisé
l’arrogante
compagne de Véran

Il

est

intéressant,

dans

le

contexte

où

les

bars

et

restaurants marseillais sont fermés, et où Véran annonce des
mesures brutales sur Paris et la banlieue dans les jours qui
viennent, de bien décortiquer, comme le fait cet excellent
youtubeur, l’échange qui a opposé, chez Laurence Ferrari, le
professeur Toussaint et la compagne du ministre, l’arrogante
député Coralie Dubost.
Excellent travailleur de décodage de ce militant (qu’on devine
de gauche), qui fait un excellent travail, qui mérite le
respect. Nous vous donnons les moyens, sous la vidéo, de mieux
le connaître.
Martine Chapouton
Abonnez-vous et sonnez la cloche pour être prévenu d’une
nouvelle vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCPc4…

Coralie Dubost, la compagne d’Olivier Véran, s’est emportée
plusieurs fois envers le professeur Toussaint et fut recadrée
de manière très efficace par Laurence Ferrari qui lui a
demandé d’être respectueuse et polie pendant le débat. La
député Coralie Dubost, LaRem, s’est en effet retrouvée très
rapidement sans arguments valables devant le professeur JeanFrançois Toussaint qui, de manière très calme, directe et
argumentée de véritables preuves scientifiques, l’a rendue
complètement muette et agitée. Partagez un maximum, c’est du
pur bonheur, profitez !!
Mes cagnottes pour m’aider à améliorer la qualité de la chaîne
:
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/chrisdevivre…
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Installer Firefox : https://www.mozilla.org/
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin
d’éviter la censure :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresai…
Inscrivez-vous et une fois inscrit, cliquez sur l’icône en
haut à droite représentant un homme.
Cliquez sur récompenses et validez votre compte avec votre
téléphone par SMS. Vous inquiétez pas, votre numéro est
vraiment lié à votre compte et vous seul pouvez y accéder.
Une fois validé, retournez dans récompenses, allez dans la
section « inviter bonus », cliquez sur « inviter quelqu’un »
ensuite copier ceci pour le coller dans la fenêtre puis
valider : @Vivresainement
Vous avez également plein d’autres récompenses, faites le tour
Je reste dispo pour des questions sur le sujet
Ma chaîne sur Odysee: https://odysee.com/@Vivresainement:f

Voici la liste de livres, vitamines et autres articles que je
recommande : https://www.youtube.com/channel/UCPc4…
Super important : Se regrouper pour instaurer le RIC et
reprendre nos droits : https://culture-ric.fr/
Pour
les
YouTubers,
vivresainement@yahoo.com

me

contacter

PÉTITION
CONTRE
MACRON
https://www.mesopinions.com/petition/…
Les sources :
https://www.valeursactuelles.com/poli…
https://etudiant.lefigaro.fr/article/…
https://www.worldometers.info/
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