Vladimir Putin and Henry Kissinger Meet To Discuss
New World Order
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We Are Change
In this video Luke Rudkowski covers the important geopolitical meeting between Russian
President Vladimir Putin and globalist henchman Henry Kissinger.
We go into who Henry Kissinger is, the strings that he pulls geopolitically and the current
escalating situation between the U.S and Russia.
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