10 raisons de se préparer

Allez… pour finir l’année en beauté, voici le top des 10 raisons de se préparer.
1- AU CAS OÙ
Au cas où c'est la meilleurs des raisons… Prévoir sans réel but c'est
parer à toutes les situations et anticiper c'est la base de la survie.
2- LA CRISE
On nous rabâche à longueur de journée que la crise va enfin s'estomper
sauf que quand on parle aux responsables des PME et aux commerçants on
se rend compte que c'est une situation durable…
3- LES MEDIA, BANALISATION
Sans tomber dans le grand complot, l'accessibilité en temps réel et la
vitesse de l'information nous fait oublier la valeur des choses et la
gravité de certains faits divers… Ça se passe toujours très loin,
ailleurs…
4- LA BÉTISE
Le nivellement par le bas et l'abrutissement ambiant. 98% de conneries
sur le web et la TV, à quand la real tv sur des chats? Être con, ça
n'a jamais été constructif au contraire.
5- LA MÉTÉO
Avec tout ce qu'ils nous envoient dans le ciel, il n'y a plus de
saison… Sans rire, quand on voit une fois de plus il y a quelques
jours la panique lors d'une coupure de courant de plus de 10 minutes,
ça fait réfléchir sur l'utilité d'avoir un réchaud à gaz et une lampe
de poche…
6- L’EXCUSE
Oui! Assumez que tout ça, c'est une excuse pour vous acheter des
petits couteaux et des firesteel par dizaines. Comme ça vous pouvez
les montrer sur les forums et mettre le feu à votre maxpédition à
179,90€ en testant le dernier LMF à seulement 98€.
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7- UNE INVASION D’ALIENS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

ZOMBIES

AVEC

DES

ARMES

Parce que que vous avez trop regardé Alien Theory sur RMC découverte.
Mais vous êtes prêts car comme Bear Grylls vous buvez votre pipi tous
les matins pour vous habituer…
8- POUR MIEUX VIVRE
Parce que vous avez enfin compris que vivre mieux c'est aussi manger
mieux, manger ce qu'on cultive soi-même avec ses doigts boudinés par
exemple. Mieux vivre c'est aussi vivre simplement, sans dépendance, en
faisant ses propres choix…
9- POUR TOUT LE RESTE
Chacun doit avoir sa raison de se préparer. Sa raison propre et
réfléchie. Une raison saine et sans envie ni jalousie. Une raison qui
vous motive tous les jours à y arriver. Une raison que vous partagez
avec ceux que vous aimez plutôt qu'avec un groupe sur Facebook.
10- PARCE QUE
Parce qu'un top 10 ça passe mieux qu'un top 9.
Et vous? c’est quoi votre raison?
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