Exposer leur plan

QUI:

Forum économique mondial, Bill Gates, etc. (reconnaissant que ce sont des représentants pour les
autorités supérieures).
QUE VEULENT-ILS:
La fusion des entreprises et des gouvernements (fascisme), pour dicter tous les aspects de nos
vies avec un contrôle économique complet.
COMMENT: Problème - Réaction - Solution
Évoquer la peur: Créer un récit selon lequel le COVID est un virus «nouveau». Utiliser des tests PCR
frauduleux pour annoncer une montée en flèche du nombre de «cas». Convaincre le public que le
COVID est inhabituellement mortel en raison de l'augmentation des taux de mortalité et en annonçant
des chiffres sans contexte.
Imposer des restrictions graduelles: Grenouille dans l'eau bouillante. Distanciation physique,
masquage du visage, restrictions des rassemblements, déplacements, choix économique, recherche
des contacts, fermeture forcée des petites entreprises, fermeture des tribunaux, du parlement, des
églises et du confinement de la population.
Censure: Contrôler le récit. Interdire tout autre message ou information indépendamment de la source
ou du niveau d'expertise.
Vaccination: Imposer une vaccination à l'échelle de la population en utilisant la peur et la coercition.
Imposer des restrictions à ceux qui refusent de se faire vacciner. Le vaccin peut inclure la
nanotechnologie pour permettre le déchiquetage numérique permettant une surveillance complète.
Économie numérique: La monnaie est transférée vers la monnaie numérique. Toutes les économies et
tous les actifs sont contrôlables. Accès à la monnaie soumise à un système de crédit social.
Dépendance financière: Créer une dépendance financière par l'endettement et le contrôle de l'accès à
la monnaie. Refonte complète de l'économie mondiale.
Contrôle global de la population: récompense la conformité et l'obéissance. Punir la résistance et la
pensée indépendante. Interrompre l'approvisionnement alimentaire.

QU'EST-CE QUI ALIMENTE LEUR GUERRE?
Peur et intimidation, confusion, dépendance économique, dépendance psychologique.

Défendez la liberté
Restez ouvert

Questionnez l’autorité

Résistez à la tyrannie

Respirez librement

Soyez brave

Devenez conscient des
risques liés aux vaccins

Joignez-vous à nous!
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