Plan d’Action Média pour l’Événement
Le but principal de « Prepare for Change » est de fournir l’aide nécessaire pour s’assurer que
l’Événement se passe de la manière la plus graduelle et la plus pacifique possible, et s’assurer que
les médias joueront un rôle central et majeur pendant l’Événement, en particulier au cours des
premiers jours et semaines. Tous les médias traditionnels seront déconnectés de leurs structures
habituelles de contrôle et seront immédiatement utilisés par les forces positives de Lumière pour
communiquer des informations claires et détaillées sur ce qui se déroule vraiment à ce moment là.
C’est un facteur très important parce que les manifestations de peur au sein de la population
humaine pourraient générer de la violence et empêcher de résoudre les conflits facilement.
Fournir très rapidement une information claire et facilement assimilable à la population pendant
l’Événement à travers les grands médias traditionnels est absolument capital et sera très efficace
pour maintenir calme et harmonie. Le faire efficacement nécessite par ailleurs une compréhension
claire de la situation:
• Toutes les figures les plus célèbres des grands médias de masse sont soit des victimes
directes de techniques de contrôle mental, ou simplement si profondément endoctrinées et
programmées qu’aucune d’entre elles ne sera capable de relayer la vérité. C’est pourquoi
d’autres personnes devront réaliser ce travail.
• Les factions positives de l’appareil militaire et le Mouvement de Résistance ne pourront pas
s’en charger car cela susciterait trop de peurs d’un coup d’état militaire contre l’humanité.
De telles peurs pourraient générer des actes de violence. Donc, des personnes de la société
civile seront nécessaires pour effectuer ce travail. Cette considération s’applique à toutes les
facettes de « Prepare for Change » : L’armée et les groupes de Résistance ne peuvent pas
s’occuper seuls de tout sinon les gens pourraient sombrer dans la peur et la violence. La
Résistance et les factions positives de l’appareil militaire feront beaucoup, mais elles auront
quand même besoin de notre participation active. Une organisation civile forte et les efforts
concertés des différentes communautés font partie des solutions les plus efficaces pour
désamorcer les tensions inhérentes aux premiers jours et semaines après l’Événement.
• Quelques faits devront être largement diffusés afin d’éviter les points de tension. En priorité:
« Il ne s’agit pas d’un coup d’état. Ce n’est pas la loi martiale. Personne n’est en train
de renverser et prendre le contrôle du pays. Ce sont des arrestations légitimes et
beaucoup de preuves sont disponibles pour les justifier, ces preuves seront présentées
ici tout prochainement. Un véritable processus démocratique est sur le point d’être
initié et de nouvelles élections seront tenues dès que possible. Vos économies n’ont pas
disparu. Le système financier a été si corrompu par ces criminels que le système
informatique sur lequel il est basé doit être redémarré afin de supprimer les
programmes financiers injustes et illégaux, et pour redistribuer l'argent volé aux
personnes à qui il appartient. Cet argent volé appartient à chaque être humain. Cet
argent vous a été extorqué à travers diverses taxes et d’autres moyens tout au long des
siècles derniers, et il sera redistribué à chaque être humain dès que le système financier
rouvrira dans quelques jours ».
“Aucune loi d’aucune sorte ne vous sera imposée. Votre destinée est entre vos mains à travers
un véritable processus démocratique”.
“Nous avons besoin de votre aide, de chacun d’entre vous, pour maintenir la paix, et pour que
chacun ait l’assistance et le support nécessaire durant cette période de transition”.
Vous n’avez pas forcément besoin de citer ces phrases mot pour mot, ce qui importe est la substance
de votre message.

Ces sont des points simples et concis qui devront absolument être respectés afin d’éviter toute
forme de violence.
Le choix des mots, la clarté du propos et la force de la réponse médiatique seront d’une importance
capitale concernant la tournure des événements qui affecteront des milliards de gens les premiers
jours après l’Événement. La Résistance sait quels individus seront les plus adaptés pour ce travail et
sera capable d’ouvrir les portes de ces grands médias traditionnels à ces personnes.
Des personnes du monde entier seront requises pour faire cela. Ces personnes devront être capable
de répondre rapidement et de pouvoir continûment fournir des réponses claires au cours de ce
processus.
Article de référence accessible ici: Media Action Plan for the Event

