Documents de préparation
L’un des premiers rôles des groupes de support de l’Événement (Event Support Groups) est de
relier différents groupes et réseaux entre eux. Chaque groupe pourrait être contacté par la Résistance
et/ou l’armée positive pour aider à organiser et rassurer leur communauté. Il est conseillé de
préparer une liste des coordonnées des principaux organisateurs communautaires tels que:
•
•
•
•
•
•
•

Police et pompiers locaux
Maire et assistants locaux
Directeurs des services locaux
Directeurs des hôpitaux locaux
Directeurs des magasins d’alimentation locaux
Directeurs des écoles locales
Employés locaux

Il existe une lettre intitulée ‘Lettre aux dirigeants locaux’ que vous pouvez utiliser à cet effet. Il
existe aussi un modèle de lettre ouverte que vous pouvez envoyer aux dirigeants corporatifs. De
plus vous pouvez partager l’information à la population et trouver des organisations locales
susceptibles de vouloir s’impliquer et organiser des efforts communautaires (centres de méditation
et de yoga par exemple). Voici une affiche que vous pouvez distribuer au moment de l’Événement :

URGENT : ARRESTATIONS IMMINENTES
À savoir

À faire

1. La plupart des gouvernements,
1. Nous allons faire une transition dans la
banquiers, des PDG, ont commis des
paix et la sécurité. Il pourra y avoir des
crimes énormes contre l'humanité, et ont
perturbations dans les transports,
manipulé et menti par les médias
l'énergie et l'approvisionnement
contrôlés et l'éducation.
alimentaire. Veillez à avoir ce qu'il faut
pour 3 à 7 jours.
2. La Résistance à ceci a été organisée
de l'intérieur, par les militaires, les
représentants de la loi, etc. Ils vont les
arrêter, leur accorder des procès justes,
et libérer l'humanité.

2. Restez calme. Ce n'est pas la loi
martiale. Ce n'est pas un coup d'état.
Rien ne vous sera imposé. Connectezvous à votre communauté et entraidezvous.

3. Les médias vont expliquer et présenter
les preuves sur ce qui est vraiment en 3. Informez-vous. Il y a plusieurs groupes
train de se passer.
et individus près de vous qui sont au
courant et qui sont là pour aider. Ecoutez
les annonces officielles. Faites quelques
4. Le système financier mondial sera
recherches.
réinitialisé. Une nouvelle société juste
sera construite.
4. Si vous en êtes capable, soyez
volontaire pour aider, particulièrement
pour faire fonctionner les
approvisionnements de nourriture et
d'énergie.

Tout va bien se passer. Nous
allons avoir plus de liberté.
Les technologies propres
précédemment supprimées
et l'abondance seront de
retour pour tout le monde,
sur la planète.

L'Humanité entre dans l'Age
d'Or. Mais d'abord nous
devons nettoyer.

Plus d'information sur
fr.prepareforchange.net

