Une note du Haut Commissariat au Plan
dévoile notre avenir.

À peine installé le Haut Commissariat au Plan n’a pas attendu longtemps pour se mettre au travail et
profiter de cette pseudo-crise covidienne pour mener à bien la suite de l’agenda prévu par l’Élite. Dans
une note qui nous a été transmise, il propose au gouvernement une série d’actions délirantes et inquiétantes afin de nous amener au grand reset financier voulu par la Cabale. Voici, en résumé, ce que
prévoit cette note…
•

•

•

•
•

•

Mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue, en commençant
par les grandes régions métropolitaines
d’abord et s’étendant vers l’extérieur. Prévu d’ici novembre 2020.
Accélérer l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans chaque région et département.
Prévu d’ici décembre 2020.
De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 surviendront au-delà de la capacité de test, y compris
des augmentations de COVID
décès « liés » suivant les mêmes courbes de croissance. Attendu d’ici fin novembre 2020.
Confinement complet et total (beaucoup plus strict que la première et la deuxième phase de
restrictions). Prévu fin décembre 2020 – début janvier 2021.
Réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition vers le programme de
base universel
programme de revenu. Prévu d’ici le premier trimestre 2021.
Mutation projetée du COVID-19 et / ou co-infection avec un virus secondaire (appelé COVID-21)
conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d’infection plus élevé.
Attendu pour Février 2021.
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•

•
•
•

•

De nouveaux cas quotidiens d’hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au COVID-19 et au
COVID-21
dépasser la capacité des établissements de soins médicaux. Prévu T1 – T2 2021.
De nouvelles restrictions (appelées troisième confinement) seront mises en œuvre. Prévu T2 2021.
Transition des individus dans le programme de revenu de base universel. Prévu mi T2 2021.
Ruptures projetées de la chaîne d’approvisionnement, pénuries de stocks, grande instabilité économique.
Prévu tard T2 2021.
Déploiement de personnel militaire dans les principales métropoles ainsi que sur toutes les routes
principales
établir des points de contrôle de voyage. Limitation des déplacements
Prévu pour le troisième trimestre 2021.
Parallèlement à cette feuille de route fournie, le commissariat au plan a été invité à concevoir un
moyen de transition pour répondre à une entreprise économique sans précédent. Celui qui changerait le visage de chaque nation et changer à jamais la vie des citoyens. Ce qu’on nous a dit, c’est
que pour compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l’échelle internationale, que le gouvernement allait offrir aux citoyens un allégement total de la dette. Voici comment
cela fonctionne : le gouvernement offrira d’éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques,
prêts, cartes de crédit, etc.) dont tout le financement sera fourni à chaque nation par le FMI dans le
cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange pour
l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdrait la propriété de tout, propriété et
actifs, pour toujours. L’individu devrait également accepter de participer au Calendrier de vaccination COVID-21, qui offrirait à l’individu la possibilité de voyager sans restriction et de vivre sans
restriction, même sous un confinement complet grâce à l’utilisation d’une pièce d’identité avec photo
(Passeport Santé Biométrique).

Cette feuille de route est semblable à celle que l’on pourrait trouver dans la plupart des pays du monde.
La lutte entre l’Alliance et la Cabale entamant son dernier round, les événements s’accélèrent. Prions
pour que la journée du 3 novembre nous soit favorable et signe l’arrêt de mort de ce maléfique gouvernement mondial.

Source : Dissinews : https://dissinews.wordpress.com/2020/10/25/une-note-du-haut-commissariat-au-plan-devoilenotre-avenir/
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