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China has announced a “new world order” for world oil markets that could have profound
eﬀects on the global economy and the monetary order itself.
But as The Shanghai International Energy Exchange gears up for operation, it’s important to
note yet again that this is another engineered conﬂict with the pre-determined death of the
dollar system being used to bring in the new multipolar world order that the NWO has been
openly working toward for decades.
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