Valentine BERCHE
66 Avenue de La victoire
06.66.66.66.13.
ber.val@gmail.com

20 Octobre 2016, Île de Cacahuète
Menticide Organisation
55, rue de la fourberie
66008 Cacahuète

Objet : Candidature au poste de «Berceur de Sociétés» au sein de Menticide Organisation
Cher Monsieur le Directeur,
Après vous avoir suivi dans vos actions, ainsi que vos interventions dans des conventions telles que

Peuple et Encadrement à Paris le 25 juillet 2015, j’ai appris, analysé et admiré votre manière de procéder dans
cette lutte contre le désordre social. En réponse à votre offre je souhaite vivement vous présenter ma
candidature.

Titulaire d’une licence de sociologie, ainsi que d’’un master de l’éducation et des médias, j’ai effectué

différentes enquêtes de terrain auprès de diverses populations. Forte de cette expérience, j’ai pu apprendre

beaucoup sur les différents modes d’intégration d’un individu à un groupe et j'ai acquis ainsi une grande

connaissance sur les différents modes de soumission douce de l'individu, voire d’une population, en fonction de
la problématique du commanditaire.

De plus, la sociologie des médias me permet d’appréhender avec précision chaque projet pour endormir

aisément la masse et amener les foules à se comporter de manière docile. Nous ne vivons plus à l'époque
barbare de la lobotomie et le contrôle des gens doit se faire subtilement. Détourner les convictions des

individus et modifier leurs habitudes est un travail de longue haleine.

Effectivement, un bon Berceur de Société doit savoir être proche du peuple afin de pouvoir le manipuler

avec délicatesse, le diriger plus facilement, l'encadrer de façon stricte mais élégante.

Je sais appliquer le champ de mes compétences en fonction de tous les âges et de toutes les classes

sociales. Par exemple, j’ai contribué à la création de programmes «jeunesse» tels que Retour vers l’ignorance et

Les 12 travaux des Français, ainsi qu’à un journal quotidien Le Bon Observateur. J’ai pu également collaborer à

l'émission 100 pourcent programmé sur Brainwash radio.

Le peuple souffre de cette liberté individuelle au sein de notre société. La quête d’une identité propre,

du libre arbitre, ne produit finalement chez lui que perte des repères et des valeurs qui sont les vôtres.

Mes compétences ainsi que mon professionnalisme constitueront un apport prometteur au service de

vos propres intérêts et une solution pour remédier à ce désordre social auquel nous faisons face aujourd'hui et

qui grandit de jour en jour.

Veuillez agréer Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées,
BERCHE Valentine

