COMMENT CRÉER
UNE FAUSSE
PANDÉMIE ET UNE
DÉPOPULATION
Klaus Schwab, dans son livre The Great Reset,
fait la promotion d'un Nouvel Ordre Mondial
et du transhumanisme. Bill Gates souhaite la
dépopulation de la Terre. Voici leur stratégie.
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INVENTER UN FAUX VIRUS
Faire croire à l'existence d'un faux virus. Attribuer la mort
d'un grand nombre d'aînés à ce faux virus, alors que ces gens
sont décédés des suites de négligences en termes de soins.
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PAYER LES ÉLUS, LES
MÉDIAS, LES MÉDECINS ET
L'OPPOSITION CONTRÔLÉE
Contrôler le message en imposant un narratif mensonger à
la population de manière à la terroriser et à l'amener à se
soumettre aux mesures pseudo-sanitaires mises en place.
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INTERDIRE LES AUTOPSIES
En interdisant la tenue d'autopsies, les mondialistes
empêchent la population de connaître les véritables causes
des décès. Nombre d'accidentés de la route et de
cancéreux en phase terminale ont été classés à tord comme
étant des cas de Covid-19.
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PROMOUVOIR DES TESTS
FRAUDULEUX ET DES «VACCINS»
MORTELS LIÉS À LA 5G
Les tests PCR n'ont pas été conçus pour détecter des virus,
de l'aveu même de l'inventeur du test. Il n'y a donc pas de
cas positifs, car ce sont tous de faux résultats. Ce sont les
vaccins qui sont mortels et la 5G.
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ASSURER L'OMNIPRÉSENCE DE
LA FAUSSE PANDÉMIE
Partout où les gens circulent, ils sont exposés aux mesures
pseudo-sanitaires. Le port du masque est d'ailleurs la
mesure qui permet le mieux de maintenir l'état d'urgence
dans l'esprit de la population. Les annonces de faux cas en
grande quantité continuent de faire paniquer les citoyens.
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DIVISER POUR RÉGNER
Le gouvernement et les médias ont créé deux classes de
citoyens : les moutons apeurés et vaccinés croyant au soidisant Covid-19 et les éveillés non vaccinés qui connaissent
la vérité et qui se font qualifier de « complotistes».
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IMPOSER DES AMENDES
La menace d'amendes salées pour des entreprises déjà
acculées au pied du mur par les mesures pseudosanitaires a contribué à rendre les entrepreneurs
obéissants. La même menace faite aux citoyens a aussi
eu l'effet de soumettre les citoyens à l'agenda politique.
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PRATIQUER LE TERRORISME
PSYCHOLOGIQUE
En attaquant la psyché des citoyens, le gouvernement et ses
complices les rendent vulnérables et contribuent à les
soumettre. C'est ainsi que la dépopulation se produit.

Consultez Garde nationale du Québec pour en savoir davantage.

