
Remettons-nous au contact de la réalité 

______________________ 

 

 

Quelques précisions indispensables. 

 

     Nous devons être conscients, que la presse écrite et télévisée se trouvent être le quatrième 

pouvoir d’un gouvernement, après l’exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Les médias 

détiennent donc à ce niveau, un potentiel très influent. Ce pouvoir est factuel depuis la fin du 

XIXeme siècle. Honoré de Balzac l’affirme en 1840 : « La presse est en France un quatrième 

pouvoir dans l’État. » 

Un peu plus tard : En 1853, Charles de Monseignat, dans sa « Notice historique sur les 

journaux », donne les clés de cette réflexion : « Dans la société, telle que nous l’a faite la 

civilisation moderne, s’est élevé un pouvoir nouveau, le journal. Le journal a remplacé pour 

beaucoup de gens, le directeur de conscience. Il damne, il sauve, il est infaillible ; il règle, 

moyennant rétribution, la foi de ses lecteurs ; il se charge de penser et de juger pour le 

compte d’autrui ; et, chaque matin, l’abonné  fait  sa provision d’idées, et place, pour la 

journée, dans les cases vides de son cerveau, l’opinion que lui a fournie le journal. » 



Patrick Eveno / Spécialiste de l’histoire des médias et professeur émérite à l’université Paris-1 

Panthéon-Sorbonne, ajoute que ce sont les médias qui font l’opinion, les électeurs n’étant que 

« des éponges qui absorbent et restituent dans l’urne le flux médiatique ». 

Cette remarque montre la perspective insidieuse que peut représenter la presse Grand Public. 

L’autre aspect qui peut se présenter, est la divulgation de fausses nouvelles due à un défaut 

volontaire ou non de déontologie. « Pour le journaliste, tout ce qui est probable est vrai » 

Honoré de Balzac 

En conséquence, les gouvernements s’octroient très souvent une relation très privilégiée avec 

les médias « grand public », afin de manipuler justement l’opinion publique. A contrario, ces 

mêmes médias peuvent soutenir des dictatures en opposition, en donnant une image idéalisée 

de leurs dirigeants et provoquer un coup d’État en renversant un élu de la présidence en place. 

Nous avons actuellement un bel exemple avec l’Amérique, Les chaînes de télévision Grand 

Public ayant censuré l’allocution de Donald Trump, alors qu’il prenait la parole pour 

dénoncer les fraudes massives du parti démocrate. 

Ainsi aujourd’hui, lorsque les différentes agences de presse s’entendent à délivrer les mêmes 

informations, justes ou non, le lecteur ou le téléspectateur « éponge » n’a d’autres alternatives 

que d’accepter pour argent comptant ce qui est avancé, s’il n’a pas le désir et la curiosité de 

croiser d’autres sources d’informations en faisant ses propres recherches sur Internet. 

Les médias dominants tels que nous les connaissons, sont issus de trois principales agences de 

presse situées à New York, Londres et Paris. (Reuters, AP, AFP). La majeure partie des 

informations qu’elles diffusent sont parfaitement contrôlées (entendons aussi par-là : 

suggérées) par les gouvernements, les autorités militaires et les services de 

renseignements. 

Le rôle déterminant de ces agences est donc de rapporter exactement les même faits et si 

possible avec la même formulation dans le monde entier selon le bon vouloir des autorités en 

place.  

Heureusement, il existe quelques médias indépendants qui n’ont pas le soutien des 

gouvernements.  (Pour information, cet été, le gouvernement français a octroyé la somme 

colossale de deux milliards d’euros à la presse Grand Public…). Ces indépendants, 

n’appartiennent à aucun groupe financier, aucun mouvement politique ou religieux. Leur 

démarche est de fournir une information la plus sûre et la plus fiable dans le respect des 

lecteurs et des auditeurs. Ces médias ont par conséquent une parole libre sans conflit 

d’intérêt ! (FranceSoir, Sud Radio, …) 

Que se passe-t-il aujourd’hui ? 

Nous avons un gouvernement qui accumule les mensonges, ce n’est plus un concept (une 

idée abstraite), c’est une réalité, un gouvernement qui de surcroît et comme la plupart, 

pratique avec bassesse, la stratégie de la peur, afin de dissimuler sous des apparences 

trompeuses, une manipulation de très haut niveau.  



Cette politique abjecte génère de façon très claire, des situations les plus malsaines qui soient, 

comme la méfiance, la division, la délation, l’isolement social, la culpabilité, la maltraitance 

infantile, le stress etc… 

Quels sont ses complices ? 

Ce sont les médias dominants bien évidemment, qui, nous l’avons vu plus haut, ont le 

rôle capital d’intercesseur. (France télévision, BFM TV, LCI, RTBF, Cnews, Le Monde, 

Libération, etc…dont certains sont financés également par la fondation Bill Gates !) 

Voir, tout en bas de ce bulletin les différents patrons de ces médias… 

Ainsi chers amis lecteurs, lorsque nous allumons notre poste de télévision ou notre 

téléphone portable, nous laissons ces menteurs et manipulateurs s’inviter dans l’intimité 

de notre foyer, de notre quotidien pour nous délivrer de fausses nouvelles, une 

propagande pernicieuse et une médecine « spectacle » !  

En conséquence, si nous ne sommes pas attentifs, ces mêmes médias nous font douter ou 

pire encore, ne nous donnent plus l’envie de réfléchir, de bien discerner les choses et 

préférer la résignation au courage de résister ! 

Du fait, nous continuons d’assumer personnellement le lavage de nos mains, tandis que les 

médias se chargent de leur côté, de nous laver le cerveau !!! 

De nombreuses personnes aujourd’hui, dans cet environnement mensonger perdent tous leurs 

repères et ne savent plus qui croire, y compris les personnes qui apportent simplement la 

vérité… 

Or, c’est exactement ce que les gouvernements attendent de la population, que ses sujets 

soient dociles, afin que l’État profond mette en place son plan : le Grand Reset avec tout ce 

qu’il comporte de désastreux pour l’humanité. (Lire ou relire notre bulletin intitulé « Dis-moi 

pourquoi ? » et surtout ne pas se laisser abuser par la propagande du World Economic Forum) 

Que faut-il faire pour reprendre courage et garder espoir ? C’est très simple : 

CESSONS DEFINITIVEMENT DE REGARDER OU ÉCOUTER CES MEDIAS 

CORROMPUS ! De la même manière que nous ne laisserions pas physiquement entrer 

chez nous, des conseilleurs menteurs et manipulateurs ! 

Prenons la bonne habitude de nous rendre quotidiennement sur Internet, (nous vous mettons 

en bas de ce bulletin les liens vous permettant de suivre les médias indépendants), et faisons 

notre propre opinion de la situation, en croisant toutes les informations que nous pourrons 

glaner sur ces différents supports. 

Une telle habitude nous permet de comprendre aisément que la covid depuis le début, n’est 

qu’un prétexte pour mettre en place des mesures totalement liberticides et préparer 

l’humanité à un bouleversement notable.  



La  VERITÉ est, que cette épidémie se différencie très peu des grippes saisonnières des 

années passées ! 

La grippe a toujours eu son lot de victimes importantes. Les hôpitaux ont toujours été 

extrêmement surchargés à cette période, (multiples preuves d’articles sur les journaux comme 

Le Monde, Le Parisien, Libération depuis au moins 20 ans) ! 

L’hôpital public est à l’agonie ainsi depuis des décennies ; pénurie de personnel, pénurie de 

lits aux urgences ; tous les ans les soignants sont en crise et ne comptent plus leurs heures 

pour tenter de sauver les malades atteints de virus respiratoires… Alors pourquoi  tout à coup 

cette année, lancer ce cri d’alarme « nous sommes en guerre » et stopper l’économie d’un 

pays au printemps, puis redonner un coup de semonce à l’automne pour noyer définitivement 

les petites entreprises, les commerces, les restaurateurs, etc…, mais aussi la culture si chère à 

notre pays ?  (Réponse dans notre bulletin « Dis-moi pourquoi ? » présent sur notre site : 

www.maitredemonavenir.com) 

Nous sommes dans un état d’urgence sanitaire, ah la belle affaire !!!!…. 

« Une urgence sanitaire, c’est SOIGNER la population et non l’enfermer et la 

bâillonner ! »  Propos de Madame la député Martine Wonner le 5/11/2020 à l’assemblée. De 

toutes ces mesures liberticides infligées, aucune d’elles ne préconise les meilleurs 

comportements à observer dès l’apparition des premiers symptômes, quel que soit l’agent 

infectieux, (Hydoxychloroquine, vitamine C, vitamine D3, zinc, etc…).  

Chers amis lecteurs, ne nous trompons pas, l’État, sous des apparences trompeuses, ne 

s’inquiète en réalité en rien de notre santé, bien au contraire.  Pour preuve, les mesures 

prises entraînent par voie de conséquence, des troubles psychiatriques, des suicides, 

l’augmentation de cancers, des maladies neurodégénératives, mais aussi des maltraitances à 

l’égard des jeunes enfants (masques et tests PCR) ; pire encore, l’éveil des tous petits est 

gravement contrarié par ces puéricultrices bâillonnées… Et ces familles meurtries par le décès 

d’un proche, sans pouvoir recevoir dans leur détresse, l’autorisation de lui dire adieu… 

Quel est votre avis, fort de tout ce qui précède ? 

Un exemple : notre ministre de la santé précisait récemment que « la réanimation, quand on y 

entre, on n’est pas sûr de pouvoir en sortir »  ce serait la raison pour laquelle d’après lui, il 

n’est pas nécessaire de doubler, tripler, quadrupler, quintupler voire multiplier par vingt (ce 

sont ses dires) le nombre de lits en réanimation « pour que la vie puisse continuer ».  

Cela ne vous choque pas ? 

En revanche, le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur conseille fortement la 

population générale à cesser de se  faire tester, car cela ne sert à rien.  De toute façon le virus 

de mars n’est plus le même il a muté (différents variants) comme la plupart des virus 

saisonniers, ce qui montre également l’absurdité d’un vaccin issu de souches du passé. 

http://www.maitredemonavenir.com/


Il faut vraiment cesser d’avoir peur et reprendre courage. Si nous voulons nous préserver un 

avenir libre, nous devons dès maintenant ENTRER EN RESISTANCE devant ce déferlement 

totalitaire.  

En personnes responsables, allons-nous laisser encore longtemps ces autorités nous dicter ce 

que nous devons faire ou ne pas faire au sein de notre foyer, sous le prétexte de respecter des 

gestes « citoyens » ?   

Reprenons contact avec la réalité ! 

Chers amis lecteurs, n’entrons pas dans leur jeu, ne nous rendons pas complices de leur 

plan machiavélique mondial. Chers amis, entrons en résistance et ne cédons pas à la 

Tyrannie, ne cédons pas à l’Avanie*, ne cédons pas à cette Chienlit*, mais retrouvons 

notre pouvoir de Liberté !  

En revanche, résistance dans ce contexte, ne veut pas dire agressivité, violences, 

débordements, surtout pas. Nous aborderons ce point important un peu plus bas. Certes, 

certains comportements de ces autorités et des forces dites de « l’ordre » peuvent amener la 

colère…mais là encore il nous faut agir avec intelligence.  

Notez à présent ceci, chers amis. 

Penser que ces membres du gouvernement sont parfaitement incompétents est une 

erreur fondamentale. En effet, nous avons au contraire, à faire à des personnes toxiques, qui 

mettent leur intelligence au profit d’un plan parfaitement réfléchi et scélérat : Le 

Mondialisme. (WORL Economic Forum). Ses auteurs et complices font miroiter au grand 

public, qu’il va bénéficier enfin d’avantages sans précédents : une justice sociale, un revenu 

universel, la dignité humaine, des emplois décents, etc… Mais, voici ce qu’ils précisent sur 

leur site (https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/) 

favorisant une nouvelle fois la politique de la peur :  

« Il y a de bonnes raisons de s’inquiéter : une forte récession économique a déjà commencé et 

nous pourrions être confrontés à la pire dépression depuis les années 1930. » 

Non mais, sont-ils conscients une seconde, que ce sont eux, avec la complicité de certains 

dirigeants de ce monde, qui ont créé de toute pièce cette crise sanitaire et économique ? 

La réponse est : bien évidemment ! C’est purement et simplement de la prise d’otages !!! 
 

Toutes leurs promesses sont de la poudre aux yeux ! Derrière cette propagande, il y a une 

« machine de guerre effrayante » mise au point depuis des décennies ! (Lire ou relire notre 

bulletin « Dis-moi pourquoi » sur notre site : www.maitredemonavenir.com) 

Voici une preuve de cette machination, donnée par Madame Claire Edwards membre de 

l’ONU. 

https://twitter.com/i/status/1324638012790231042 

Pervers narcissiques, ces dirigeants, utilisent ce qui est appelé le « gaslighting ». Pour donner 

une définition simple, c’est une forme de manipulation avec pour instruments : 

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
http://www.maitredemonavenir.com/
https://twitter.com/i/status/1324638012790231042


 Les mensonges déconcertants délivrés avec le plus grand sérieux. Conséquences : 

stupéfaction, déstabilisation, perturbation, doute. 

 Le démenti de propos antérieurs. Conséquences : doutes. 

 L’atteinte aux fondements de la famille : les enfants et les personnes âgées 

(maltraitances tels que masques, tests PCR, isolement etc…). Conséquences : détresse, 

abattement, révolte. 

 Le renforcement positif, c’est-à-dire l’action de délivrer une information avenante de 

temps à autre, visant à faire naître un sentiment de mansuétude en retour. 

Conséquences : doutes, déstabilisation, culpabilité. 

 L’obstination à assurer que certaines personnes mentent sur la situation et sont des 

complotistes. Conséquences : doute sur la réalité, ne plus savoir qui croire. 

 L’art de diviser les personnes, afin de les monter les unes contre les autres. 

Conséquences : véhémence, confusion. 

Cette liste ne vous interpelle pas ? 

Les « gaslighters » utilisent donc tous ces outils à leur disposition sur le long terme, afin 

d’asservir la population à l’usure et lui faire accepter à terme, tout ce qu’ils projettent. 

Nous comprenons maintenant la réalité et la gravité de la situation d’aujourd’hui. Ces 

dirigeants savent très bien ce qu’ils font ; ils s’attaquent purement et simplement à notre 

santé psychique ! 

Ainsi, cessons chers amis lecteurs, de nous attarder sur la partie émergée de l’iceberg, qui 

représente cette maladie et toutes les incohérences qui l’accompagnent ! Cela fait également 

partie de leur plan. 

Le plus grave et de très loin, est la partie cachée de cet iceberg, c’est-à-dire, l’avènement 

d’un mondialisme destructeur de l’humanité, présenté sous un aspect des plus attrayant qui 

soit. Peut-être allez-vous trouver nos propos très catastrophiques, mais en réfléchissant un 

peu, si ce nouvel ordre mondial était si séduisant, les dirigeants utiliseraient-ils une telle 

méthode, afin de nous le faire accepter ? 

Comme nous l’avons précisé plus haut, la violence n’est pas de mise pour contrer ces 

personnages pervers, car c’est exactement ce qu’ils espèrent, afin de pouvoir porter in fine, le 

coup fatal à la population, en utilisant l’armée dans une guerre civile !  

Il va falloir être encore plus intelligent qu’eux, plus ingénieux, en utilisant un fameux stratège. 

Napoléon a dit : « n’interrompez jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur » 

L’art de la guerre, justement, c’est de faire « profil bas » et laisser l’ennemi faire toutes les 

erreurs possibles, sans intervenir immédiatement, faire preuve de proactivité. Or, depuis le 

début de cette crise d’autoritarisme, ces « élites » oligarchiques ont fait plusieurs erreurs dont 

au moins deux énormes : 



 Mettre au grand jour la vaste corruption qui existe au sein de l’industrie de la maladie 

(Bigpharma, OMS, les conflits d’intérêts, etc…). 

 Mettre également en lumière la corruption politique (les élections américaines, par 

exemple, nous n’avons pas fini d’en entendre parler ; le grand vainqueur pourrait ne 

pas être celui que les médias Grand Public annoncent aujourd’hui !) 

Plusieurs groupes de « résistance » en France et en Europe se sont formés, dont les 

associations « BonSens » et « Réaction 19 », qui comportent des avocats, des professeurs et 

scientifiques intègres, des artistes, des parlementaires, des chefs d’entreprise, etc…   

« L’Art suprême de la guerre c’est soumettre l’ennemi sans combat » Sun TZU conseillé 

militaire Chinois (V eme siècle avant notre ère) 

Ces groupes de résistance œuvrent en silence, accumulant les preuves et préparant leur plan 

de contre-attaque stratégique, afin de montrer à la face du monde entier au moment opportun, 

cette énorme supercherie, qui est en train de s’installer par ces « élites » oligarchiques. (Lire 

ou relire notre bulletin « Dis-moi pourquoi » sur notre site www.maitredemonavenir.com). 

Ce jour-là, un ménage radical va être entrepris au sein des différents pouvoirs politiques 

corrompus. Nous assisterons à la débâcle mondiale des groupes médiatiques complices, ainsi 

que de l’industrie de la maladie. Nous serons enfin libérés de ce joug  démentiel ! 

« Il n’y a de réussite qu’à partir de la vérité » Charles De Gaulle 

Ainsi donc, REPRENONS CONTACT AVEC LA REALITÉ chers amis lecteurs, et laissons 

le soin à ces groupes de résistance de faire le travail pour nous. En revanche soutenons-les par 

nos dons, nos encouragements, notre confiance, ils ont plus que jamais le besoin de sentir que 

le peuple est à leur côté !  MERCI ! 

Aurore et Jeff 

*Avanie = brimade, vexation 

*Chienlit = en terme littéraire : mascarade, mais aussi désordre politique ou social 

Association BonSens : www.bonsens.org 

Chroniques du Dr Louis Fouché : 

https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA 

Sud Radio : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4 

Radio Québec : https://vk.com/video544172849_456239219?fbclid=IwAR1Blf_m-lghZgJ-

dLpGkZw-2GlYwSgZHtZ5Z5HnssxeCBEMQekxiGE1noc 

Silvano Trotta : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f 

France Soir : www.francesoir.fr 

http://www.maitredemonavenir.com/
http://www.bonsens.org/
https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4
https://vk.com/video544172849_456239219?fbclid=IwAR1Blf_m-lghZgJ-dLpGkZw-2GlYwSgZHtZ5Z5HnssxeCBEMQekxiGE1noc
https://vk.com/video544172849_456239219?fbclid=IwAR1Blf_m-lghZgJ-dLpGkZw-2GlYwSgZHtZ5Z5HnssxeCBEMQekxiGE1noc
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
http://www.francesoir.fr/


 

M. Xavier Azalbert  de France Soir et Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur, 

sont les invités d'André Bercoff sur Sud Radio ce 9 novembre 2020. 

https://youtu.be/UB_sI-_fkeA?list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4 

 

 

https://youtu.be/UB_sI-_fkeA?list=PLaXVMKmPLMDQe5oKZlhHutOQlGCq7EVU4


 


