
 

La situation est grave, mais pas désespérée ! (Partie 2) 

 

 

« A regarder évoluer l’humanité, je veux bien croire que Dieu est l’auteur de la 

pièce, mais Satan est le directeur du théâtre ! » Victor Hugo 

Bonjour les Amis ! 

L’article précédent nous a permis de constater que l’épidémie n’a rien d’un 

désastre planétaire, mais surtout de souligner qu’elle a été manigancée à des 

fins scélérates pour manipuler la population. 

Nous allons voir à présent l’objectif de cette manipulation, le « Plan 

mondialiste » mis au point afin d’assujettir l’humanité entière. (Covid-19 The 

Great Reset de Klaus Schwab) 

Vous qui nous lisez en ce moment, nous souhaitons du fond de notre cœur que 

vous soyez conscient que ce qui se déroule depuis 19 mois maintenant, est 

parfaitement atypique. Il suffit simplement de prendre en considération cette 

singularité par exemple, de voir plusieurs états observer à la lettre et 

simultanément les mêmes mesures de restrictions parfaitement absurdes, 

comme pour répondre à des ordres venus d’ailleurs. 

Pourquoi est-il fortement souhaitable, que vous soyez déjà interpellé par le 

caractère pour le moins étrange de cette situation ? Parce qu’ainsi vous aurez 

plus de facilité à comprendre et accepter justement cette authenticité 



purement inacceptable, que nous allons vous exposer au cours des prochains 

articles... 

Il n’est évidemment point question d’élucubrations dans notre exposé, nous 

avons fait des recherches, croisé les informations, afin d’en assurer leur 

véracité, étudié des documents, dont certains auteurs ont même payé de leur 

vie à vouloir mettre en lumière les desseins obscures de ces autocrates de 

l’ombre. https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/ 

Il est donc urgent de cesser de douter, mais d’ouvrir les yeux. Il ne doit plus 

être question de querelles de clocher à partir de perceptions différentes de la 

situation, entre vaccinés et non vaccinés, le moment est trop grave pour ne pas 

se serrer les coudes et faire face à une dictature sans précédent, qui veut 

réduire l’humanité à l’abrutissement, puis à la soumission, et au final à un 

holocauste soigneusement organisé. 

Une guerre silencieuse nous est livrée depuis des décennies « avec pour but 

ultime, le contrôle total des classes inférieures de la société » (Claire Séverac 

. Entendons par « inférieures » les classes moyennes et écrivain et compositeur)

pauvres bien évidemment. Quant au « contrôle totale » il va très, très au-delà 

de ce que l’on peut imaginer ! Nous aborderons évidemment ce sujet. 

Ceci précisé, avant de montrer peu à peu les facettes de ce plan, et afin de 

permettre de mieux appréhender l’avenir et être fort à la fois physiquement et 

intellectuellement, une prise de conscience sur la question sanitaire est 

nécessaire. 

Laissez-nous ainsi vous apporter ces quelques précisions, qui vont permettre de 

contrer certaines dérives, croyances erronées et certitudes, présentes chez bon 

nombre de personnes, en regard de la situation sanitaire et des capacités de 

notre corps : 

 L’état naturel de notre être est la parfaite santé ; notre corps ultra 

complexe est pourvu naturellement d’un équilibre physiologique 

extrêmement sophistiqué et doté d’un système immunitaire puissant 

inné et adaptatif. Dès notre naissance et durant une grande partie de 

notre vie, nous sommes donc parfaitement armés contre virus et 

bactéries qui peuplent notre environnement. (Une étude coréenne 

https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/


montre que chaque minute, 17 000 à  400 000 virus pénètrent dans nos 

poumons. Journal of 

Virology. Et ce n’est pas le masque qui les arrête, cela a été démontré 

maintes fois !).  

 

 Ceci pour préciser, que ce n’est pas la médicalisation employée de 

façon immodérée, qui va nous permettre de vivre longtemps et en 

bonne santé. Donner encore aveuglément un crédit total à cette forme 

de médecine moderne est une totale aberration.  L’industrie 

pharmaceutique n’a qu’un seul objectif : obtenir une débauche de gains 

financiers sous prétexte de préserver la santé de l’humanité. Nous vous 

invitons à ce sujet à regarder l’émission « BigPharma, labos tout-

puissants » qui aura lieu le mardi 26 octobre sur Arte à 20 h 55 ». 

 

 Virus et bactéries existent depuis la nuit des temps et pourtant jamais 

l’humanité entière n’a été réduite à néant. Ils font partie de la vie 

contrairement aux dires de médecins fortement corrompus. La plupart 

des virus jouent même un rôle fondamentale dans l’écosystème de la 

planète. 

 

 Donc ne nous focalisons pas sur : LE  VIRUS, « le virus qui est toujours 

là » dixit le covid-19, comme nous l’avons entendu des mois durant, à la 

télévision en 2020 !  

 

 Intéressons-nous plutôt à maintenir notre système immunitaire au 

meilleur de sa condition, par un mode de vie sain, sans stress ni peur et 

une alimentation également saine, variée et équilibrée. 

 

 Oublions surtout le paracétamol dès que l’on a un pet de travers !  

Il existe des alternatives naturelles très efficaces (Lire ou relire notre 

E.book complet livré en cadeau sur notre site à ce sujet). 

 

 Un virus ne s’éradique pas comme par magie et on ne fait pas 

la guerre à un virus, comme l’a assuré un certain « président ». C’est 



parfaitement ridicule ; annoncer cela ostensiblement, c’est vraiment 

prendre les gens pour des imbéciles ! 

 

 Un virus mute naturellement en différents variants plus contagieux, 

mais beaucoup moins dangereux, puis il s’épuise et disparaît tout aussi 

naturellement en quelques mois. (Information donnée par plusieurs 

Ce qui veut dire que le Covid-19 appartient déjà au passé ! virologues). 

Sauf, s’il a reçu entre temps une nouvelle manipulation en laboratoire, 

puisque ce n’est plus un secret, ce covid-19 est bien sorti d’un labo 

MP4…. 

 

 Donc, plutôt que d’espérer l’unique salut de notre santé par les vaccins 

de tartempion et traitements chimiques, qui ont la plupart du temps, 

des effets indésirables, voire dévastateurs, 

https://t.me/trottasilvano/11831,  accordons en tout premier lieu une 

grande importance à préserver les facultés de notre corps à se défendre 

de l’environnement  par des moyens naturels mis à notre disposition par 

la Nature. Cela se nomme PREVENTION et cela fait partie du bon sens, 

de la même manière que l’on entretient un véhicule. L’immunité 

naturelle est bien plus puissante et sur du long terme que n’importe 

quel vaccin. Les médecins qui disent le contraire sont payés par les labos. 

 

 A partir de 60 ans notre organisme commence à perdre ses facultés à se 

défendre des agents infectants, mais ce n’est pas une fatalité. Il suffit 

cette fois de l’aider à renforcer ses défenses immunitaires, par des 

apports en vitamines et oligoéléments (D3, C, Zinc, Cuivre..), combler le 

déficit en Glutathion et Carnosine, et réactiver les cellules souches par 

photothérapie préventive brevetée (www.lifewave.com/evlu84) etc… 

 

L’immunité naturelle est puissante, malheureusement elle possède un défaut 

majeur… elle ne rapporte rien à l’industrie pharmaceutique ! Vous comprenez 

chers amis une des raisons de cette course à la vaccination ? Elle rapporte des 

milliards et des milliards à une élite financière, qui de surcroît, veut notre peau. 

 

https://t.me/trottasilvano/11831
http://www.lifewave.com/evlu84


A ce propos, ne trouvez-vous pas incongru, choquant même, ces appels aux 

dons publics à la télévision, pour financer la recherche médicale, alors que les 

labos dominants font de leur côté des bénéfices phénoménaux et ne 

participent pratiquement en rien à la recherche ?  

 

Pour les personnes, qui pourraient s’insurger sur ce qui précède et seraient en 

désaccord avec le « tout naturel » en matière de santé… 

Pour les personnes qui sont  persuadées, que l’homme possède aujourd’hui 

une technologie avancée à un niveau tel, qu’elle est devenue supérieure à la 

Nature… Nous respectons leur opinion, mais permettez-nous cette 

information : cette médicalisation outrancière entraîne chaque année plus de 

10 000 décès en France, trois fois plus que les accidents de la route ! 

Les effets dévastateurs des médicaments et des vaccins en sont les principaux 

responsables. Le système de santé est principalement organisé pour créer des 

maladies et permettre aux labos de faire du profit ! Ces mots peuvent peut-

être choquer ? Pourquoi alors, avec cette avancée technologique en sommes-

nous encore à connaître autant de maladies létales de nos jours ???  

 

Nous ne devrions jamais oublier 

avec force modestie que seule la 

Nature est notre Science ! 

Enfin pour les personnes qui 

acceptent ces injections géniques 

expérimentales sans fin, 

provenant de ces laboratoires en 

vogue et dont la plupart ont des 

casiers judiciaires, réfléchissez à 

ceci : le simple fait de savoir, que 

ces fabricants déclinent toute responsabilité en cas d’effets indésirables, y 

compris le décès, ne vous interpelle pas ?  

Accepteriez-vous de consommer un produit alimentaire dans ces mêmes 

conditions, de la part d’un industriel de l’agro-alimentaire ?  

Votre médecin vous a-t-il prévenu que ces injections expérimentales peuvent 

sensibiliser les vaccinés à une maladie plus grave que s’ils n’étaient pas 
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vaccinés, et que des milliers de décès de par le monde en lien direct avec ces 

injections, sont déjà dénombrés ?  De tout cela BFM…TV n’en dit mot bien sûr ! 

Ce programme d’injections expérimentales, n’est qu’un outil de dépopulation 

massive à moyen et long terme.. (5 à 10 ans selon le professeur Luc Montagnier 

 Quand les doubles vaccinés meurent plus que les non-prix Nobel de médecine)

vaccinés... - Le Courrier des Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr) 

Pour revenir à la PRÉVENTION et afin d’aider notre organisme à préserver sa 

santé, Il est aussi primordial d’en avoir L’INTENTION et de posséder une 

CONFIANCE TOTALE en celui-ci : « J’ai l’intention d’être en bonne santé et ce 

n’est pas un virus parmi tant d’autres qui va changer ma vie, je fais une entière 

confiance à mon corps qui sait parfaitement ce qu’il a à faire dans pareil cas » ! 

Ces propos peuvent faire sourire et sembler utopiques, pourtant cela 

fonctionne, si l’on y met toute son émotion.  

Si au contraire, nos pensées sont constamment dirigées vers la peur ou la 

conviction que nous allons être malades, c’est ce qui arrive effectivement. Cela 

se nomme : Effet Nocébo. 

                             
 

Cette intention dominante de santé et cette confiance, nous libèrent de la 

peur ou de l’inquiétude de « tomber malade » et va nous permettre de faire fi 

des influences de toutes origines y compris les mensonges des médias. 

Cette intention dominante nous permet de ne pas chercher par exemple, à se 

créer une trousse de premier secours pour le cas où… ce serait le meilleur 

moyen d’attirer dans son existence, ce que l’on redoute. 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/25/quand-les-doubles-vaccines-meurent-plus-que-les-non-vaccines/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/25/quand-les-doubles-vaccines-meurent-plus-que-les-non-vaccines/


L‘avantage de cette prise de conscience, nous permet de déprogrammer notre 

mental de certaines certitudes acquises au fils du temps, puis de découvrir avec 

curiosité et grande satisfaction les étonnantes capacités de notre corps. 

Elle nous permet ainsi, de posséder un point de vue plus élargi sur notre santé 

et par là même, de nous faire une opinion plus éclairée sur ces dogmes et 

protocoles instaurés depuis très longtemps par l’industrie médico-

pharmaceutique (l’industrie de la maladie). De ne plus être à la merci du 

discours : « Faites ce que l’on vous dit, nous savons mieux que vous ce dont 

vous avez besoin! », mais devenir enfin souverain de notre propre corps. 

Autrement dit, prendre ses responsabilités, quitte à larguer le médecin qui ne 

partage pas cette opinion.  

 

Ceci précisé, entrons à présent dans le vif de notre sujet.  

 

Une menace sans précédent nous attend. Un programme véritablement 

ignoble, aussi est-il est urgent d’éveiller les consciences afin de faire cesser au 

plus vite ce plan monstrueux préparé par une élite globaliste 

sans scrupules, si nous voulons sortir de cet esclavage et 

offrir un avenir digne pour nos enfants. 

Il y a plusieurs facettes à considérer dans ce plan diabolique… 

           Tout d’abord : La manipulation 

Nous assistons depuis 19 mois à une épidémie mondiale, la 

vraie pandémie en vérité, non pas due à un agent infectieux, 

mais à une forme de folie, qui fait sombrer des millions de 

personnes dans l’illusion la plus totale et leur font perdre 

tout contact avec la réalité. C’est ce que l’on nomme : 

 

« La psychose de masse » 

 



Le Docteur Joost Merloo, (psychanalyste et psychiatre Néerlandais, 1903-1976) 

spécialisé dans les techniques de contrôle de la pensée et du lavage de 

cerveau, précise que sous un régime à tendance totalitaire, il s’établit 

inévitablement une transformation sociale construite et maintenue par des 

illusions (Mensonges, mesures insensées, informations contradictoires,  

bienveillances temporaires avant des mesures plus draconiennes générant 

souvent la culpabilité,…etc…).  

 

Le but du totalitarisme est donc de 

transformer la nature humaine en créant 

la confusion et la vulnérabilité, par l’emploi 

d’une méthode de lavage de cerveau 

appelée « Menticide », «le viol de l’esprit, 

ou un crime contre l’esprit humain » selon 

le Dr Joost Merloo. 

Ce viol de l’esprit s’établit en instaurant en tout premier lieu : , par la PEUR

divers moyens (covid-19, un virus redoutable !). L’individu paniqué deviendra 

alors facilement manipulable, surtout si on lui impose des vagues de terreurs 

entrecoupées par des périodes de calme (la surmortalité dans les EHPAD, puis 

l’explosion des « cas » suite aux milliers de tests PCR, puis les différents 

variants venus de toutes parts faisant suite aux injections, etc…). Les nouvelles 

vagues de peur créant des effets psychologiques encore plus intenses. Tout 

cela bien évidemment magnifiquement  orchestré par les campagnes de 

propagande télévisées, les médias étant le quatrième pouvoir des dirigeants et 

ni plus ni moins leurs domestiques.   

« Un grand mensonge et des absurdités répétées de façon monotone, ont plus 

d’impact émotionnel que la logique et la raison »  

Dr. Joost Merloo. 
 

En conséquence, et compte tenu de leur absence notoire de confiance et 

d’appréciation de soi, les personnes trompées régressent alors peu à peu et 

inconsciemment vers une condition à caractère infantile. De ce fait, elles 

deviennent des sujets parfaitement obéissants. Elles se soumettent et 

remettent sans réfléchir, le contrôle complet de leur vie à la classe dirigeante 



totalitaire. C’est ainsi que les mesures liberticides deviennent, peu à peu une 

normalité pour ces personnes dupées et c’est exactement ce que nous 

constatons avec horreur aujourd’hui. 

Cependant, un monde totalitaire, prônant par définition la pensée unique, 

devient rapidement exempt de créativité, de spontanéité et engendre à terme 

la stagnation. Or une telle stagnation présage une fin irrémédiable de 

l’humanité car la croissance ne doit pas avoir de fin, c’est une loi universelle. 

Fort de cette constatation, il est donc urgent de prendre conscience de 

l’existence de cette « psychose de masse », et réagir de la façon suivante, afin 

d’inverser le processus : 

- sortir soi-même de cette psychose en relisant le début de cet article sur 

la prise de conscience relative à notre santé et relative aux absurdités 

des décisions politiques puis travailler la confiance en soi qui est l’œuvre 

de toute une vie. (Lire ou relire notre article « Avez-vous une petite idée 

de qui vous êtes » sur le blog de notre site www.maitredemonavenir.com) 

 

- Diffuser, partager le plus possible les documents qui contredisent la 

propagande, car la vérité est bien plus puissante que les mensonges 

colportés par les dirigeants totalitaires aidés par les journalistes devenus 

des menteurs professionnels. 

 

- Continuer les manifestations pacifiques tous les jours, afin de 

rassembler le plus grand nombre et faire connaître le message de vérité. 

 « Individuellement nous sommes une goutte d’eau, Ensemble, nous 

sommes un océan »  Ryunosuke Satoro, poète Japonais (1892-1927).

 

- Traiter avec dérisions et humour, les décisions des dictateurs avec 

l’arme du ridicule, montrant ainsi que leur tactique de manipulation n’a 

plus du tout l’impact qu’ils espéraient obtenir par leur technique de 

manipulation. 

 

- Créer des structures parallèles, comme cela se réalise depuis quelques 

mois (nouveau syndicat des personnels soignants,  associations de 

http://www.maitredemonavenir.com/


médecins, de juristes,…) qui permettent de vivre en harmonie avec des 

objectifs sains. 

La situation bien que grave, n’est donc pas désespérée et voici ce que précisait 

à juste titre Thomas Paine, (révolutionnaire britannique, 1737-1809) : « La 

tyrannie comme l’enfer n’est pas facile à vaincre. Pourtant nous avons cette 

consolation avec nous, que plus le conflit est dur et  plus  

LE TRIOMPHE SERA GLORIEUX ! » 

 

Nous aborderons dans notre prochain article une autre facette du plan 

mondialiste qui est « la dépossession ». Nous tenterons également de cerner 

qui sont les auteurs de ce plan. 

Nous vous remercions de nous avoir lus 

Multiples sources dans ces documents : 

https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/ 

Aurore et Jeff 

https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

