
NESARA / GESARA
VS Great Reset



Fait ou en cours

Annulation dettes étudiantes

Baisse impôts USA

Fermeture société EUA (4 mai 2020)

Voir élections 2/11/2020

Fusion FED et trésor public

4 ans sans guerre + traités de paix



Ce que nous voulons : nos DROITS fondamentaux
Nos droits de naissance Fait ou en cours

Liberté financière Annulation dettes étudiantes

Sécurité financière Baisse impôts USA

Prospérité et équité

Vérité

Souveraineté individuelle et souveraineté de nos communautés Fermeture société EUA (4 mai 2020)

Respect de ses choix Voir élections 2/11/2020

Stabilité du commerce, la liberté d’entreprendre et de prospérer Fusion FED et trésor public

Avancées des sciences et des technologie pour le bien-être de l’humain

Paix = la véritable sécurité 4 ans sans guerre + traités de paix

Entraide



Nos droits de naissance Retour souveraineté Fait ou en cours

Liberté financière Fin de la fraude bancaire (city + 
Vatican)

Annulation dettes étudiantes

Sécurité financière Payé à W.D.C (ou aux états 
entreprises)

Baisse impôts USA

Taxe de vente forfaitaire de 14% ou 
17%

Revenus de l’état (commun)

Prospérité et équité

Vérité Fin des états- entreprises Fermeture société EUA (4 mai 2020)

Souveraineté individuelle et 
souveraineté de nos communautés

Évite la dictature des états-
entreprises

Voir élections 2/11/2020

Respect de ses choix Adossée aux métaux précieux (valeur 
réelle)

Fusion FED et trésor public

Stabilité du commerce, la liberté 
d’entreprendre et de prospérer

Fin esclavage humain

Avancées des sciences pour le bien-
être de l’humain

4 ans sans guerre + traités de paix

Paix = la véritable sécurité et entraide Les richesses accumulées par les M 
du M. Redistribution



NESRA/GESARA Retour souveraineté Fait ou en cours

Met à zéro toutes les dettes Fin de la fraude bancaire (city + 
Vatican)

Annulation dettes étudiantes

Supprime l'impôt sur le revenu Payé à W.D.C (ou aux états-
entreprises)

Baisse impôts USA

Taxe de vente forfaitaire de 14% 
ou 17%

Revenus de l’état (commun)

Augmente les avantages pour les 
personnes âgées

Renvoie au droit constitutionnel Fin des états- entreprises Fermeture société EUA (4 mai 2020)

Nouvelles élections et surveille les 
élections 

Évite la dictature des états-
entreprises

Voir élections 2/11/2020

Nouvelle monnaie Adossée aux métaux précieux (valeur 
réelle)

Fusion FED et trésor public

Interdit la vente de certificats de 
naissance 

Fin esclavage humain

Arrête toutes les actions militaires 4 ans sans guerre + traités de paix

Libère d'énormes sommes 
d'argent 

Les richesses accumulées par les M 
du M. Redistribution



NESRA/GESARA Great Reset

Met à zéro toutes les dettes Met à zéro toutes les dettes 

Supprime l'impôt sur le revenu Supprime l'impôt sur le revenu

Abolition de la propriété privée

Revenu Universel

Grandes entreprises étatisées

Taxe de vente forfaitaire de 14% ou 17%

Augmente les avantages pour les personnes âgées

Renvoie le « droit constitutionnel » Décrets et abolition des libertés (loi maritime)

Nouvelles élections et surveille les élections Élections truquées (dictature)

Nouvelle monnaie Attention au Bitcoin

Interdit la vente de certificats de naissance Vous êtes la propriété de l’État

Arrête toutes les actions militaires Insécurité, évènements sous faux drapeau = guerres

Libère d'énormes sommes d'argent L’argent alimente le haut de la pyramide
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