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Vos différents scénarios de fin de vie SHTF
Description

Vos différents scénarios de fin de vie SHTF
Divulgation: Si vous achetez via les liens figurants sur notre site, nous pouvons gagner une petite
commission (sans frais supplémentaires pour vous). En savoir plus sur la façon dont nous travaillons ici.
Vos différents scénarios de fin de vie SHTF (et comment prévenir votre mort prématuré)
Quand la merde frappe le ventilo… je veux dire, frappe VRAIMENT la fan de manière permanente, le
résultat le plus probable est la mort.
Ce n’est pas joli et j’en suis bien conscient. J’essaie toujours d’être positif et optimiste, parce que pour
moi, la préparation est l’acte d’optimisme ultime , mais nous devons parfois regarder les chiffres et faire
face à des situations plutôt terrifiantes. Certains experts prédisent que 50% des Canadiens seront morts
dans les 30 jours suivant une perte de réseau à long terme. En un an, 90% de la population sera morte.
Voulez-vous survivre à un tel scénario? Voulez-vous que vos enfants survivent? Lorsque vous lisez ces
informations, vous devez vous rendre compte qu’il est très improbable que vous et votre famille vivrez une
panne d’un an ou plus sur le réseau, à moins que vous ne soyez proactif et que vous développiez un plan
de préparation tenant compte de toutes ces causes de décès.
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Les 10 meilleures façons de mourir dans une catastrophe de
longue durée
Donc, voici les faits difficiles et froids. L’une d’elles est la manière dont vous êtes le plus susceptible de
mourir lors d’un événement SHTF, en particulier en cas de défaillance du réseau à long terme. La bonne
nouvelle est que, maintenant que vous le savez, vous pouvez prendre des mesures pour éviter votre
décès prématuré.

Vous mourez de soif ou d’une maladie d’origine hydrique
La plupart des gens ont une caisse de bouteilles d’eau rangée quelque part, et peut-être un contenant de
5 gallons pour le refroidisseur d’eau. Ce qu’ils n’ont pas, c’est un gallon par jour et par personne pour une
urgence à long terme. La plupart des gens ne possèdent pas non plus de dispositif de filtration d’eau
alimenté par gravité avec pièces de rechange et filtres supplémentaires. La plupart des gens n’ont pas les
compétences et les connaissances nécessaires pour purifier leur eau sans ces dispositifs. Les maladies
d’origine hydrique sont la première cause de décès après une catastrophe naturelle. Si une seule
personne gère l’eau et les déchets de manière incorrecte, cela peut provoquer une épidémie de maladies
mortelles telles que l’hépatite A, la gastro-entérite virale, le choléra, la shigellose, la typhoïde, la diphtérie
et la polio. L’autre souci est la déshydratation. Il ne faut que 3 jours pour qu’une personne meure de soif.
En savoir plus sur l’importance de la préparation de l’eau ICI.

Vous mourez d’idéaliser un monde fantastique
Tant de Preppers ont des plans de survie mal conçus. Ils pensent qu’ils vont «vivre de la terre», chasser,
pêcher et cultiver leur bouffe jusqu’à l’apocalypse, mais ils n’ont jamais couru après une chèvre ni planté
le contenu de leurs banques de semences. Ils ne comprennent pas que les jardins et les cultures
peuvent échouer pour d’innombrables raisons. Ils pensent qu’ils sont toujours dans la même condition
physique qu’il y a 25 ans et surestiment leur capacité à effectuer un travail physique, comme couper du
bois pour le feu. Il y a des centaines de mauvaises stratégies qui vont tuer les Preppers, et cela se
résume surtout à un fait crucial: tout est fantasmatique selon eux. Ils n’ont jamais fait AUCUNE des
choses qu’ils pensaient faire pour leur survie, ou s’ils les avaient faites, c’était il y a des décennies, quand
ils étaient plus jeunes, en meilleure forme et plus résilients. Je peux vous dire maintenant que si nous
devions vivre du contenu du jardin de cette année dévasté par les inondations, la sécheresse et les
chevreuils, nous aurions passé environ une semaine à savourer quelques tomates et salades et c’est à
peu près tout.

Tu meurs de froid
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Selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez mourir de froid en cas de panne de courant. Lorsque la
température baisse, les gens ont désespérément envie de se réchauffer, ce qui entraînera d’autres
modes de mort, tels que l’empoisonnement au monoxyde de carbone provenant de sources de chaleur
mal ventilées et les incendies de maison lorsqu’ils utilisent des foyers ou des poêles à bois qui ne sont
pas entretenus depuis des années.

Tu meurs de faim
La plupart des gens ont juste assez de nourriture pour 1 semaine voire moins. La plupart des gens vont à
l’épicerie lundi ou chaque vendredi. Dans les centres urbains, il est de coutume d’acheter chaque jour vos
aliments frais au marché. Si un désastre survient et que vous ne disposez que de quelques jours de
nourriture, vous ferez de longues files d’attente pour demander à la croix rouge une bouteille d’eau et une
MRE à partager entre votre famille. Pire encore, dans un désastre extrêmement répandu, la Croix Rouge
ne viendra pas du tout, et vous serez seul, ne laissant que ce que vous avez chez vous… avant que cela
ne se gâte, il serait bon d’envisager que vous puissiez trouver un moyen de cuisiner sans électricité.
L’empoisonnement alimentaire, la famine et la malnutrition seront des causes communes de décès. En
savoir plus sur la construction d’un garde-manger sur un budget ICI.

Vous avez un accident impliquant un traumatisme majeur
C’est quelque chose qu’il est difficile d’éviter – c’est pourquoi ils appellent cela un accident. Pour
augmenter vos chances de survie, utilisez toujours les équipements de protection appropriés, tels que des
lunettes de protection et des gants. Deuxièmement, passez du temps à apprendre à gérer des situations
médicales. De nombreux organismes offrent des cours de secourisme gratuits pour vous aider à
démarrer. Lisez et documentez vous avec des livres qui fournissent des informations sur les soins
médicaux.

Vous êtes assassiné lorsque des pillards viennent voler vos
affaires
Rappelez-vous que la plupart des Canadiens ne sont pas préparés? Ils vont avoir faim. Et plus les gens
auront faim et sont désespérés, plus le monde sera dangereux. Il est impératif que vous soyez prêt à
défendre votre maison et votre famille . Si vous êtes un de ceux qui disent: «Je ne veux pas vivre dans
un monde où je dois tirer sur quelqu’un parce qu’il a faim», vous pourriez réaliser votre souhait. Parce
qu’ils n’auront aucun problème à vous tirer dessus. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les
Preppers doivent être armés. Le danger ne vient pas uniquement des foules d’étrangers. Si vous avez
tendance à trop parler, ce sont vos amis, votre famille élargie et vos voisins qui pourraient vous tuer pour
vos fournitures.
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Vous tomberez malade
Sans nos normes habituelles de propreté et d’accès aux soins médicaux, le risque de tomber malade
augmente. Sans accès aux soins médicaux, la probabilité que cette maladie monte en flèche est
exponentiellement plus grande. Apprenez à traiter et à gérer la maladie de façon naturelle afin de pouvoir
maîtriser une maladie avant qu’elle ne vous tue.

Vous contractez une infection
Une petite coupure ou un éclat insensé que nous prenons pour acquis maintenant pourrait être une
condamnation à mort après le SHTF. Avec la possibilité que vos normes d’hygiène baissent et que votre
travail physique devienne beaucoup plus sale, l’infection est assez probable. Il est essentiel de traiter
immédiatement même la plaie la plus triviale. Pour traiter une plaie, je ne peux pas recommander assez
ce spray . Je l’ai utilisé sur toutes sortes d’infections animales qui, à mon avis, seraient fatales, avec des
résultats positifs à 100%. Pour cette raison, nous l’utilisons aussi rapidement que possible sur nos
propres blessures. Cela peut ne pas toujours suffire à prévenir une infection, alors avoir les bons
antibiotiques sous la main pourrait faire toute la différence entre la vie et la mort. De nombreux
antibiotiques vétérinaires sont identiques à ceux fabriqués pour les humains et sont sans danger. Vous
pouvez les trouver sur Amazon et les ajouter à votre stock.

Vous mourrez parce que vous êtes gros et / ou pas en forme
Si les Zombies se sont approchés et que vous vous êtes retrouvé en infériorité numérique, êtes-vous
assez apte à fuir? Et si vous deviez évacuer à travers les montagnes? Votre coeur résisterait-il à une
montée abrupte? Vos genoux résisteraient-ils à la descente? Que faire si vous ajoutez un sac à dos de 50
livres? Il est maintenant temps de vous mettre en forme. La plupart des Canadiens mènent une vie plutôt
sédentaire, assis toute la journée au bureau. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez changer du
jour au lendemain, il est donc temps d’améliorer votre condition physique. Si vous ne le faites pas pour
vous-même, faites-le pour les membres de la famille qui devront vous attendre pendant que vous soufflez.
Ils seront tués quand vous les ralentirez. Le chemin de la forme physique peut commencer facilement. Si
vous pouvez marcher, vous pouvez améliorer votre condition physique de manière spectaculaire.
Cet article explique comment commencer lentement et ensuite développer votre endurance.

Vous mourez lorsque vos médicaments quotidiens s’épuiseront
Celui-ci est plus difficile à prévenir. Vous pouvez prolonger l’espérance de vie en stockant des
médicaments, mais si la crise dure plus longtemps que votre stock, il y a une limite à ce que vous pouvez
faire. Certaines conditions, lorsqu’elles ne sont pas traitées, peuvent amener le patient à perdre le contact
avec la réalité et à subir une rupture psychotique, les rendant ainsi dangereuses pour elles-mêmes et les
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autres. Selon les médicaments dont vous avez besoin, des alternatives naturelles et des modifications
alimentaires peuvent parfois vous aider. Certaines conditions existantes peuvent être mieux gérées
maintenant grâce à des changements de mode de vie, ce qui augmentera vos chances de survie. Par
exemple, si vous souffrez de diabète de type 2 et avez un excès de poids important, améliorer votre
alimentation et perdre du poids maintenant peuvent réduire votre dépendance aux médicaments
quotidiens dans de nombreux cas. Gardez à l’esprit que certains médicaments sont acceptables après la
date de péremption, alors que d’autres peuvent être mortels. Apprenez tout ce que vous pouvez sur votre
état de santé et établissez un plan à l’avance.

Bonne nouvelle: Presque tous ces décès seront évitables
Maintenant que vous savez comment vous allez mourir, vous pouvez prendre les mesures nécessaires
pour l’empêcher. Presque toutes les causes de décès mentionnées ici sont entièrement évitables.
Ce que vous ferez maintenant pour vous préparer, c’est ce qui vous aidera demain. Faites de l’éducation
et de la santé votre mission maintenant et vous ne survivrez pas seulement au SHTF, vous prospérerez
contre toute attente.
Selon vous, quelles sont les causes les plus probables de décès chez les personnes? Quelles sont les
meilleures mesures préventives que nous pouvons prendre à l’avance?
N’hésitez pas à en parler sur le forum: www.quebecpreppers.com/community

EBOOK
Vous aimez nos articles?
Découvrez nos Ebooks dans notre boutique en ligne.
Ils regorgent d’informations sur la préparation, l’autonomie, la résilience, la survie.
Téléchargement instantané – Vous pouvez même les imprimer pour une utilisation en cas de bris du
réseau.
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Avertissement: Ce site Web et le matériel couvert sont à titre informatif seulement. Nous ne prenons
aucune responsabilité pour ce que vous faites avec cette connaissance. En prenant et / ou en utilisant
des ressources d’information de ce site Web, vous acceptez d’utiliser ces informations de manière sûre et
légale, en conformité avec toutes les lois applicables, règles de sécurité et bon sens commun.
Clause de non-responsabilité complète ici.

Vos différents scénarios de fin de vie SHTF
Categorie
1. TECHNIQUES DE SURVIE
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