Lien vers la vidéo sur youtube, tant qu'elle n'est pas censurée ...
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0d6vtjFsU2nO4IraTvONoGo0pAVghPvE-wA5OKG_TW2h0Bwj0H62Qv0bE&v=9Nb8SjnkGyU&feature=share&app=desktop
********************* Mon opinion sur le but de cette opération *****************
Depuis plusieurs années l'économie virtuelle (par l'économie réelle) de la finance mondiale, est en crise et menace de s'effondrer. Cette pandémie permet de faire passer des transferts d'argent énormes vers cette finance sans que personne n'en parle !
Voir cet article passé inaperçu.http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-la-bce-debloque-750-milliards-d-euros-19-03-2020-8283357.php
Quand les journaleux écrivent écrivent "débloque" cela signifie ENDETTE la population de l'U.E., et c'est VOUS et vos enfants qui allez payer !
Je cite : "Cela va permettre de soulager les banques ...." Ouf
Et 750 milliards d'euros ce n'est que le début et que pour l'Europe seulement, dans le monde c'est plusieurs milliers de milliards d'euros !
C'est bien le casse du siècle, environ 6000 milliards d'euros volé aux peuples par la finance internationale !

**************************************************
Références et sources de cette vidéo :

Pour aller aller plus loin et vérifier :

Les liens troubles entre les labos et le conseil scientifique du gouvernement :
https://www.valeursactuelles.com/societe/coronavirus-des-liens-troubles-entre-labos-et-conseils-scientifiques-117837

Le médecin New-yorkais :
https://www.youtube.com/watch?v=aDi7JkqSiRU

COVID-19, ÉTUDE DE DEUX CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SICHUAN QUI REMETTENT EN CAUSE TOUTES NOS CROYANCES :
https://thewabisabihouse.wordpress.com/2020/04/16/covid-19-etude-de-deux-chercheurs-de-luniversite-de-sichuan-qui-remettent-en-cause-toutes-nos-croyances/

L'ex-ministre de l'Intérieur autrichien dénonce la manipulation Covid19 devant le gouvernement ! : https://www.youtube.com/watch?v=TMseRgpj2Es

Une Députée Dévoile En Direct Dans L'Hémicycle Italien La Vérité Sur Le Covid19 et La 5G :
https://www.youtube.com/watch?v=FltSC...

Et si le confinement n’avait servi à rien pour éviter les morts du COVID-19 ? La Suède pourrait en apporter la preuve :
https://www.fawkes-news.com/2020/05/et-si-le-confinement-navait-servi-rien.html

Projet de loi du 5 décembre 2019 :
https://www.senat.fr/leg/ppl19-180.html

Event 201 :
https://www.youtube.com/watch?v=dqw9gNjLjL8

Discours du Dr. Fauci en 2017 :
https://www.youtube.com/watch?v=fe-cbMLJZzU

Coronavirus. Des tests de dépistage commandés par le Royaume-Uni contaminés par le Covid-19 :
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-des-tests-de-depistage-commandes-par-le-royaume-uni-contamines-par-le-covid-19-6798277

Tanzanie : des test de COVID-19 frauduleux sont positifs sur des animaux et des fruits :
https://www.geopolintel.fr/article2267.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/tanzania-president-questions-coronavirus-kits-animal-test-200503174100809.html

Discours du président Tanzanien :
https://www.youtube.com/watch?v=V-ZHsMnkaFI

Interview d’un journaliste d’investigation Américain, Harry Vox, diffusée en octobre 2014, sur le scénario de la fondation Rockefeller :
https://www.youtube.com/watch?v=UWqcUEtD8tQ

Document de la fondation Rockefeller :
https://ia802609.us.archive.org/12/items/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/Scenarios%20for%20the%20Future%20ofTechnology%20and%20International%20Development.pdf

Reportage sur la fondation Rockefeller et ses liens avec l'OMS :
https://www.facebook.com/watch/?v=4410335875658568

L'interview de Lionel Astruc à propos de la fondation Bill & Melinda Gates :
https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE

Robert Kennedy Jr. Bill Gates veut contrôler le monde avec des vaccins :
https://www.elciudadano.com/frances/robert-kennedy-jr-bill-gates-veut-controler-le-monde-avec-des-vaccins/04/29/

Interview de Bill Gates 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=02tEIYXKhMQ

Interview de Bill Gates 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=Nhf-wz7tP60

Interview de Bill Gates 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=Xe8fIjxicoo

Fox dénonce Bill Gates, Preuves à l'appui :
https://www.youtube.com/watch?v=ChIQ2KQ7eBw

Article de 2003 sur les Smart Dust (sujet que je vous invite à creuser) :
https://www.lesechos.fr/2003/04/smart-dust-des-poussieres-intelligentes-qui-revolutionnent-lobservation-663756

Article sur ID2020 :
https://www.investmentwatchblog.com/big-pharma-and-microsoft-are-teaming-up-in-something-called-the-id2020-alliance-that-will-combine-vaccinations-with-implantable-microchips-to-create-your-digital-id/

Site de ID2020 :
https://id2020.org

La pandémie de coronavirus COVID-19: Le vrai danger est « l’Agenda ID2020 ». :
https://www.alterinfo.net/La-pandemie-de-coronavirus-COVID-19-Le-vrai-danger-est-l-Agenda-ID2020_a153726.html

Plandémie - Pandémie du Coronavirus ressemble à la simulation de l'Event 201 de 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=dqw9gNjLjL8

Documentaire d'Arte - Tous surveillés - 7 milliards de suspects :
https://www.youtube.com/watch?v=Hf1JR0HP4rM

Interview du professeur Raoult où il affirme que le COVID-19 n'est pas immunisant :
https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Professeur-Didier-Raoult-Je-suis-un-renegat-1683722

Documentaire de Naomi Klein - la stratégie du choc :
https://www.youtube.com/watch?v=Mm8PZFz9T-E

Chaîne de Thierry Casasnovas :
https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque

BONUS :

[Dossier] – Comment le « système » impose la « vérité » :
https://tsq.mediablogger.com/comment-le-systeme-impose-sa-verite/

Le peuple ne connait pas son véritable pouvoir ! :
https://tsq.mediablogger.com/veritable-pouvoir-du-peuple/

