L'État et les banques - les dessous d'un hold-up historique
http://www.youtube.com/embed/TLjq25_ayWM?rel=0
Étienne Chouard – L’arnaque de l’impôt sur le revenu
“La monnaie, c’est de la dette! Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, tout part dans la
dette’’.
“Et les banquiers ont fait en sorte que les États ne puissent plus produire leur monnaie’’.
http://www.youtube.com/watch?v=FxzQrPmTClg&feature=player_embedded
Liens pour obtenir une version totalement différente de la propagande entendu dans les médias
à propos de ce qui s’est réellement passé en Lybie.
http://www.dailymotion.com/video/xluzhc_libye-temoignage-de-lizzy-phelan-journalistebritannique-independante_news
http://www.youtube.com/watch?v=1lo45c_-fvU
kadhafi_news#rel-page-1
Lien pour écouter une vidéo au sujet des confessions d’un assassin économique
http://www.youtube.com/watch?v=wHAKPEdIfM8
Voici une petite vidéo intéressante qui démontre clairement pourquoi on cherche à faire passer
Hugo Chavez pour un tyran.
http://www.dailymotion.com/video/xmpssl_chavez-rapatrie-l-or-duvenezuela_news?ralg=behavior-metadata#from=playrelon
Liens pour consulter une plainte qui a été déposée par un avocat américain pour récupérer
les 145 milliards de dollars volés par les banksters....
http://eso-news.blogspot.com/2011/12/lelite-est-accusee-davoir-vole-1000.html#ixzz1gbJB2QX9
Ou ici :
http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf
<http://divinecosmos.com/media/Keenan_complaint_11-23-2011_SDNY.pdf>
Ou ici:
http://www.spirit.kauwila.net/wordpress_kauilapele/111128_ben_fulford_article_11_civ_8500_ke
enan_complaint.pdf
<http://www.spirit.kauwila.net/wordpress_kauilapele/111128_ben_fulford_article_11_civ_8500_k
eenan_complaint.pdf>
Et ou ici:
http://www.rumormillnews.com/pdfs/11%20civ%208500%20Keenan%20Complaint.pdf
<http://www.rumormillnews.com/pdfs/11%20civ%208500%20Keenan%20Complaint.pdf>
Lien pour une autre plainte, cette fois contre la Banque du Canada
http://canadianawareness.org/2011/12/constitutional-lawyer-rocco-galati-restore-the-use-of-thebank-of-canada-lawsuit-press-conference/
Lien concernant les "dégâts" causés par les OGM et les actions des multinationales
http://www.wikistrike.com/article-suicide-collectif-de-1500-fermiers-indiens-ruines-a-cause-desogm-91316545.html
Lien pour écouter l’expérience de mort imminente de Anita Moorjani
http://lespasseurs.com/chroniques_arcturius/?p=5782

Lien pour consulter le vidéo de Inelia Benz - Une nouvelle ligne temporelle pour la Terre VOSTFR
http://www.youtube.com/watch?v=nLiNMBKi0ew
Lien pour connaître l’université des Va-nu-pieds, une brillante initiative
http://www.youtube.com/watch?v=qZvyTTFy9Yc&feature=email

	
  	
  
Écouter et visionner ces capsules de Jacques Antoine Normandin. Elles sont très explicites et
informatives.
1. Jacques Antoine Normandin 2 mars 2012 sur
l'argent http://www.youtube.com/watch?v=dvVeIu8qTCw
2. Jacques Antoine Normandin 2 mars 2012 sur la différence entre l'argent fiduciaire et l'argent
scriptural http://www.youtube.com/watch?v=t85kUpqDIkM
3. Jacques Antoine Normandin 2 mars 2012 plus sur l'argent
scriptural http://www.youtube.com/watch?v=LfHlyEhmdwA
4. Jacques Antoine Normandin 2 mars 2012 sur
l'identité http://www.youtube.com/watch?v=s_D7dEP7wn4
5. Jacques Antoine Normandin 2 mars 2012 au sujet du Québec étant un État et non une
province http://www.youtube.com/watch?v=3tIXkEq3zdU
6. Jacques Antoine Normandin 3 mars 2012 au sujet de l'Être
Humain http://www.youtube.com/watch?v=BiHrVyjUCZ8
7. Jacques Antoine Normandin 19 mars 2012 Conférence en Outaouais
http://www.youtube.com/watch?v=mpaCglcAteA

