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COVID-19 FEUILLE DE ROUTE
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1. Créer un
problème

N
TA

Le plan en 12 étapes pour créer une "nouvelle normalité" totalitaire

◼ Prendre une maladie de type grippal avec des symptômes très courants, qui peut être
facilement traitée et qui a un taux de guérison de 99+%. Fondamentalement une mauvaise
grippe saisonnière, qui peut, comme toute grippe, être dangereuse pour les personnes dont
le système immunitaire est affaibli.

2. Susciter
la peur

◼ Utiliser la presse grand public pour provoquer une peur massive. Veiller à ce que tout décès "avec"

3. Imposer le
confinement

◼ Détruire l'économie en imposant le confinement dans le cadre du "Great
Reset" planifié par l'élite mondiale : (1) Détruire les petites entreprises ; (2)
Transférer la richesse et le pouvoir aux entreprises multinationales ; (3)
Provoquer une augmentation massive de la dette des États envers les
financiers internationaux ; (4) Favoriser les paiements sans espèces.

4. Exagérer
les "cas"

◼ Donner l'impression que le virus est plus grave en utilisant des tests PCR peu fiables pour
exagérer considérablement le nombre de "cas" chez les personnes en bonne santé qui ne
présentent aucun symptôme. Soudoyer les scientifiques avec des subventions et les médecins
avec des primes pour soutenir les tests et les vaccinations.

5. Imposer le
port du
masque

◼Imposer le port du masque afin de susciter la peur et signaler le respect des règles par le public.
En réalité, les masques en tissu et chirurgicaux sont totalement inefficaces contre tout virus.
L'utilisation prolongée des masques augmente en fait les risques pour la santé en raison du
manque d'oxygène, de l'inhalation d'air vicié et favorise les infections fongiques, la pneumonie
bronchique, les affections gingivales et d'autres maladies.

6. Imposer le
traçage des
contacts

7. Imposer des
passeports
"santé"

8. Imposer les
réseaux 5G

COVID soit déclaré quotidiennement comme étant un décès "du" au COVID. Signaler de nombreux "cas"
même si la plupart des personnes ne présentent AUCUN symptôme ou des symptômes très légers.
Ignorez toutes les autres maladies et causes de décès. Censurez toutes les personnes qui posent des
questions. Faites en sorte que les gens aient si peur qu'ils soient prêts à renoncer à leurs libertés.

◼ Normaliser la surveillance. Amener les gens à accepter que tous leurs
mouvements personnels et leurs contacts sociaux avec des personnes soient
suivis, enregistrés et analysés "pour des raisons de santé".

◼ Introduire des applications de "passeport santé" pour les smartphones.
Ceux-ci permettront de contrôler et de restreindre la liberté de circulation des
personnes et leur capacité à accéder à l'éducation, à l'emploi et à tous les
types de services. Ces applications constitueront la base d'un système
mondial d'identité et de suivi numériques (ID2020).
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◼ Les réseaux 5G permettent de collecter en permanence d'énormes quantités de données
personnelles à partir des smartphones et de tous les appareils connectés à Internet. La 5G
augmente également les radiations à haute fréquence qui peuvent réduire les niveaux
d'oxygène dans le sang et déclencher des symptômes respiratoires. Ces maladies induites par
la 5G peuvent être imputées au COVID.

9. Imposer les
vaccinations
obligatoires

◼La vaccination obligatoire va générer d'énormes profits pour les "Big Pharma" qui

10. Imposer une
économie sans
espèces

◼ L'argent liquide permet aux gens de faire des achats en toute confidentialité.
Mais une économie entièrement sans argent liquide signifie une perte totale de la
liberté financière. L'accès aux moyens de paiements digitaux peut être
facilement retiré à toute personne qui s'oppose aux opinions ou comportements
approuvés officiellement.
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11. Imposer des
implants humains
de nanopuces

◼ Déployer des implants de nanopuces d'identification par radiofréquence (RFID)
commandés à distance pour permettre une surveillance constante, 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, des mouvements, des contacts, de l'état de santé et des
paiements numériques. Ces implants supprimeront toute vie privée. Une fois
normalisés, ils deviendront obligatoires et les humains seront contraints de
commencer à fusionner avec les machines et l'intelligence artificielle.
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12. La nouvelle
normalité : une
tyrannie
totalitaire d'ici
2030

ontune immunité légale à 100% pour tous les dommages et les décès. De nouveaux
vaccins modifiant l'ADN créeront des humains génétiquement modifiés qui pourront
être programmés pour l'obéissance et la stérilité. La vaccination de masse permettra de
soutenir les plans de dépopulation mondiale de 9 milliards à seulement 500 millions.

◼ Une "nouvelle normalité" au profit d'une petite élite mondiale. Leur plan est un
monde dépeuplé, déshumanisé, un monde technologique totalitaire avec des
humains génétiquement modifiés, obéissants, nanopucés et connectés en
permanence à Internet, vivant des vies virtuelles socialement distantes, surveillés
et contrôlés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par l'intelligence artificielle.
Si on l'autorise, ce sera la tyrannie fasciste/communiste du XXIe siècle. Le
COVID est utilisé comme écran de fumée. RÉVEILLEZ-VOUS !
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