Le ciel vous tombe sur la tête!
Ou comment (dis)traire les poules…
Il était une fois…
Une joie petite ferme, accueillante, dans laquelle il y avait un poulailler.
Cette communauté de poulets étaient protégés des renards par une
clôture dernier cri, de très haute sécurité, totalement inviolable, en un
mot, IM-PÉ-NÉ-TRA-BLE.
Cette communauté avait pour chef, inspecteur et superviseur en chef des
poulets et de leur production d’oeufs, un coq. La communauté des
poulets, se sachant protégée par ce système de clôture, vivait en harmonie, équilibrée. Dans cette communauté de
poulets, on y trouvait des intellectuels, des bienfaiteurs, mais aussi des irresponsables et, non des moindres, tantôt
un peu timide du cerveau, tantôt la cervelle complètement au chômage : CHIKEN LITTLE.
Mais voilà qu’un jour, arrive compère renard, qui voyant la nouvelle clôture, se dit, adieu mon délicieux repas. Il
réfléchit, se rappelle avoir lu un manuel de psychologie, pour obtenir non pas un poulet, mais tous!
Dans ce livre le renard avait lu :
“Pour influencer les masses, visez d'abord les moins intelligents.”
“Si vous leur dites un mensonge, n’en dites pas un petit, dites-en un gros.”
Il met alors en place un plan pour manipuler Chicken Little en lui faisant croire que le ciel tombe et que tout est
condamné.
Renard fabrique un panneau de bois, le peint en bleu avec une étoile dessus, le jette sur Chicken Little accompagné
de fumée, d'eau et de bruits forts que le renard a orchestrés pour donner un effet dramatique.
À travers la clôture, avec une voie grave et alarmante, Renard arrive à convaincre Chicken Little que le ciel tombe
et qu’il doit s’enfuir pour protéger sa vie.
Chicken Little se précipite immédiatement, hurlant à tous ces frères poulets, que le ciel tombe, en montrant bien la
bosse sur sa tête pour le prouver.
Les poulets sont d'abord effrayés : “Oh, mon Dieu,
c'est horrible. Qu'allons nous faire? Nous allons tous
mourir.”
Le coq fait remarquer que ce n'est juste qu’un
morceau de bois qui est tombé sur la tête de Chicken
Little. Renard est temporairement vaincu. Mais, en
se rappelant son livre de psychologie, Renard
commence à saper le moral et la foi des poulets en
critiquant, dénigrant leur chef le coq, en répandant
des mensonges sur lui…
Toujours à travers la clôture Renard murmure à
Chicken Little : “tu es né pour être chef. C’est toi et
toi seul qui devrait être chef, parce que tu as l’âme d’un chef. Tes frères poulets t’écouteront, et surtout ils te
remercieront de leur avoir sauver la vie! Tu n’auras juste qu’à leur dire de suivre les panneaux à la sortie de
l’enclos, où il est écrit de courir vers la grotte.”

Chicken Little s’empresse de dire aux poulets qu'il va leur sauver la vie en leur disant quoi faire. Les poulets,
poussés par la peur, surtout après avoir vu le coq frappé à la
tête par un “morceau de ciel”, supplient Chicken Little de
les sauver. Chicken Little répète ce que lui a murmuré le
renard: “Courez vers la grotte!”
Les poulets éclatent collectivement leur clôture de
protection et se précipitent vers la grotte, en suivant les
panneaux soigneusement disposés par le renard pour
indiquer le chemin. L'histoire se termine avec le renard
mangeant tous les poulets et rendant hommage à
la psychologie pour l'avoir aidé à obtenir ce qu'il voulait.
Une erreur s'est produite.
CHICKEN LITTLE YOUTUBE

Moralité…
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Créer ou capitaliser sur une crise est la meilleure
façon de déplacer les masses vers un objectif qui a été prédéterminé par les contrôleurs.
Les mensonges peuvent contrôler les gens, en particulier les ignorants et ceux qui ne peuvent pas penser par
eux-mêmes.
«Si vous dites un mensonge assez gros et continuez à le répéter, les gens finiront par le croire.»
La peur pour sa sécurité est le meilleur moyen de motiver les masses à accepter la solution des contrôleurs à
la crise et à s'engager dans des actions qui mènent à l'objectif prédéterminé.
Une fois le mensonge acheté par les masses, la solution proposée par les contrôleurs est logique.
Il y aura toujours des signes évidents que les mensonges et le récit basé sur la peur élaborés par les
contrôleurs sont contraires à la réalité, contredisant la raison, le bon sens et le bon jugement.
La seule façon d'échapper à la fin prédéterminée est d'agir selon la raison, le bon sens et le bon jugement et
non selon le récit élaboré par les contrôleurs.

TOUT VA BIEN
Arrêtez de regarder la
télé…et dehors avec les casseroles!

