Covid19 ou Coronavirus ou Sars Cov 2
Le dé con finement en 3 Actes pour UN même virus.
Tout démarrera encore et toujours par les BESOINS VITAUX DE L’Homme !

Acte I Recentrer le Débat !
LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES
LE BESOIN DE SECURITE
LE BESOIN D'APPARTENANCE
LE BESOIN D'ESTIME DE SOI
LE BESOIN DE S'ACCOMPLIR

Cela ne vous rappelle rien

?
Et cependant …/… c’est ce qui s’applique
chaque jour,
à chaque individu,
et cela concerne le monde entier, soit plus de 8 milliards, d’individus.

En ce moment, le Virus concerne qui ? Dans notre monde …/… ! Hein…

Et non ! Il ne s’agit pas de la pyramide de Kheops

Il ne s’agit pas de la pyramide du Louvre non plus !

Et la Pyramide de Maslow ! Ça vous parle ?!
Au tout début la pyramide c’était çà….

Cette pyramide de Maslow, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation élaborée à partir des
observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow. Et 1940, c’est justement aussi la chronique d’une mort
annoncée, celle de la nature de l’homme même, car il va justement céder à ses faiblesses, à ses valeurs, il va renoncer à absolument TOUT ce qui
le protège et renoncer à tout ce qui est bénéfique pour LUI ! Et ce, tout en pensant le contraire. Quelle fabuleux tour de magie, n’est-ce pas.
Pour vous la faire courte, cette pyramide, au demeurant simple et attractive et qui n’est pas égyptienne (quoi que) sert principalement depuis sa
création, aux pros du marketing, à vous vendre des produits dont vous n’avez pas besoin. Lorsque l’on a réussis à identifier les « Besoins vitaux
de l’homme » … on a aussi par la même occasion réussi à identifier ses « Faiblesses » (à bien méditer)

La version originale et détaillée des besoins les plus vitaux de l’homme, depuis la base, aux moins vitaux, la pointe de la pyramide.

Besoins physiologiques: Ils sont liés à la survie. Ce sont des besoins concrets tels que manger, boire, dormir, respirer, faire ses besoins, se protéger contre les intempéries
(froid, orage…). Si les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, ils peuvent l’emporter sur la conscience.
Besoin de sécurité : Ce besoin se réfère au fait que tout individu doit se protéger des dangers. On fait ici référence, par exemple, à la sécurité physique (agressions), de
l’emploi, de la santé, de la propriété. De la stabilité de la famille. Il est autant question de la sécurité physique que morale.
Besoin d’appartenance et affectif : Ce besoin a une dimension sociale. Il s’agit de se sentir accepté dans les groupes dans lesquels on vit comme la famille, les amis, les
diverses associations… À l’intérieur d’un groupe, l’individu recherche de la reconnaissance (se réfère donc au besoin d’aimer et d’être aimé)
Besoin d’estime : Il est le prolongement du besoin précédent. Le sujet désire être reconnu dans les groupes dont il appartient. Il recherche donc de la confiance, le respect des
autres et par les autres, afin d’avoir une bonne estime personnelle. C’est le souhait d’une reconnaissance, d’un statut, d’une réputation auprès de la société en général.
Besoin de s’épanouir : Ce besoin se retrouve au sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir d’une vision matérielle pour atteindre l’épanouissement. Il peut autant
s’agir de morale, de créativité, ou de résolution des problèmes. Il s’agit de maîtriser et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie. C’est en
fait le besoin d’être toujours plus compétent dans ce qu’on entreprend.

Au cours du temps, des petits malins ont tenté de la modifier un tant soit peu cette pyramide. Mais au final, quel que soit son type de
représentation plus ou moins caricaturale, cela ne remettra jamais en cause sa signification originelle qui restera immuable et ce, à vie !

Très vite on a fait un parallèle des besoins vitaux de l’homme avec ceux de son travail. On continue à capitaliser ses « Faiblesses »

Et l’on se rapproche du monde dit « Moderne »

Pour arriver ENFIN à la période de confinement actuelle lié au Virus.

Acte I Maslow & le Virus ! Quel rapport !?
MANGER, BOIRE et DORMIR (sinon je vais devoir TUER pour l’obtenir)
Et çà CALME.
On en est là !
Plus de pâtes, plus de Riz, pas de masques, pleins de morts.
Et malgré cela, nous avons du mal à rester coincés chez nous.
Imaginons maintenant qu’il n’y a même plus de pâtes, plus de riz, plus de livraison à domicile et toujours pas de masques.
Imaginons qu’il n’y a que des morts.
Allez-vous ENFIN comprendre ce que le « Bon sens » veut dire.
Je ne pense pas !
Tant que vous n’aurez pas perdu un membre de votre famille, vous ne mesurerez pas. Ou même si vous mourrez vousmême, vous ne réaliserez même pas encore bon plus ! Logique.
Voilà ce qu’il faut combattre : vous-même. Vos « Habitudes » à « VOUS »
Nous sommes encore tous comme aveuglés par cette économie qui impose u semblant de confort, que seul le virus a
vaincu, et à espérer de nous convaincre aussi, d’en tirer des leçons pour rectifier « NOS » tirs. Pas certain que ça
fonctionne.

Acte 1 toujours … comme le peuple a de quoi manger, de quoi boire et de quoi dormir, il s’impatiente de vite grimper à
l’étage no 2 de la pyramide ! Il a déjà oublié qu’il y avait des morts. 4 km de queue pour manger un MacDO, des centaines
de mètres de queues pour faire ses courses, sans gants, sans masques en dévalisant les rayons. Beaucoup de personnes
aussi qui ont perdu leur emploi, plus de 700 000 et qui mangent quand même ?! Ne serions-nous pas tout simplement
TROP, sur cette planète, et surtout TROP concentrés au même endroit. Le climat qui déraille et force les civilisations à se
déplacer. Des virus préhistoriques qui vont réveiller dans nos pôles, du moins, ça va arriver. Il y a une somme de désastres
qui vont faire que l’Homme avec un grand H est en train de se détruire dans le déni le plus absolu. L’agriculture et l’élevage
surdimensionnés et programmés pour nourrir la planète a été stoppée par le virus. Résultat, il ne reste que les boites de
conserves et on va s’en contenter. Boire manger et dormir, lorsque toute la machine s’arrête. Nous sommes proche de la
crise sociale et du ventre vide.

Etage 2 : Besoin d’un environnement stable & prévisible, pas d’anxiété ni de crise, besoin de « sécurité »
On a beau dire et faire comprendre d’un milliard de façons que ce virus soit Grave, que beaucoup de monde est déjà son
ami. On le « LIKE » alors qu’il est en train de tuer un des membres de votre famille. Votre mari, votre Mamy, votre voisin,
et même peut être un de vos enfants que vous allez pousser gentiment dans le dos pour qu’il aille à l’école et ainsi vite
retourner au travail. Comme, le frigo est plein. Où est le problème. Comme le ventre est plein et que vous vous ennuyez….
Malgré TOUT ce que la société vous à fait acheté en terme de confort de vie et ce durant tout votre vie. Quand
comprendrez-vous que le virus n’est pas votre ami, et que si vous sortez de chez vous sans masque, sans gants que vous
allez devenir l’acteur principal de la reprise.
Pour aller à l’étage 2 de cette Pyramide, il faut s’y prendre autrement, et non pas avoir juste la volonté d’y aller parce que
vous avez bien « bouffé » et que cela dure trop longtemps.
Il y a toute une catégorie massive de personnes qui sont déjà à l’étage no 2. Pas les « riches » ni les « Nantis » ni les
« Actionnaires », ni les « Artistes » ni les « Politiques » ni les personnes influentes dans les médias ou dans les réseaux etc.
Toutes ces personnes, feront absolument TOUT, pour vous « Rassurer »…. A sortir à leur place. Ce qui fait fonctionner ce
monde, ce n’est pas eux, mais le bas peuple à qui on fait croire qu’il a une quelconque espèce d’importance. Sans vous ils
ne sont rien. Grace à vous, ils sont « Bien » et vous maintenez leurs richesses. Bien qu’au premier étage, tout le monde a
quand même à bouffer, les vieux meurent, les rues sont propres, les colis sont distribués, la nourriture est acheminée,
l’électricité fonctionne, il y a des films à la télé et pleins de Likes dans les réseaux.

Etage 3. Le besoin de social. Il s’agit de se sentir accepté dans les groupes dans lesquels on vit comme dans la famille. On
est tous logé à la même enseigne. Confiné chez soi. Et ça rassure. Chez soi, avec ce besoin si fou et si URGENT de
communiquer avec le monde en utilisant les mêmes outils smartphones, tablettes, télétravail, Netflix. Qui se soucie que le
streaming met à genou le réseau, détruisant des collines entières de charbons à coups de pelles, charbon qui alimentent en
électricité le GAFA, Google, Amazon, Facebook et j’en passe. On « Bouffe » bien à l’étage no1. On est en sécurité à l’étage
No 2. On n’est pas seul à l’étage No3 … Tout va bien ! Non !

Etage 4 Le besoin d’estime de « Soie » ! C’est le prolongement de l’étape No3. Lorsque l’on a un besoin de communiquer,
c’est pour être « apprécié » ! C’est ce qui se passe sur les Balcons… Ressembler à son voisin, et ça rassure.
Mais ressembler ne veux pas dire « être » comme lui. Beaucoup de voisins applaudissent en ce moment et ce de façon très
ponctuelle, Alors que les même personnes qui applaudissent le soir pour remercier la médecine qui est en première ligne
de front, ces mêmes personnes descendent de leur balcon le lendemain en se baladant sans gants et sans masques. Les
artistes sont dans des petites fenêtres à la télé pour continuer à faire de la promo pour continuer à vendre au moins des
téléchargements. Le besoin d’estime au fond, devient très compliqué pour la majorité des personnes. C’est ce qui crée de
la frustration et au final, surement cette volonté étrange de VOILOIR sortir de chez soi et de par exemple, retourner au
travail …/… le ventre bien repu. Le virus devient un VRAI ami. De le côtoyer chaque minute durant des mois. Ça crée des
liens. Et puis sortir de chez soi devient ne deviendrait il pas comme un acte de, courage. Et là la jauge de l’estime de soit,
reconnus par d’autres, la jauge se remplira.

Et enfin l’étage no 5 … qui n’est plus accessible par personne. Se réaliser ! Comment se réaliser lorsque l’on est confiné !?
Les personnes puissantes et qui ont du pouvoir n’ont plus de « Fans ». Le virus les rends ridicules, contradictoires,
incohérents. Ce qui prouve bien que l’on vit une ère dénoué d’expériences et de bons sens. Avant on prévoyait
absolument tout. Aujourd’hui tout est corrigé en mode pompier. ET quand on ne prévoit plus rien, lorsque l’on n’a pas de
« Marge », comment peut-on sortir FIEREMENT d’une mauvaise situation. La politique, c’est tellement cette capacité de se
réaliser, car c’est une VOCATION même. Quelle dégringolade. Quelle perte de confiance face au peuple même. En même
temps, certaines personnes se réalisent malgré tout ! Comme la fierté d’avoir trouvé à « manger » alors qu’on n’a plus
d’argent. Ou bien de lire au lieu de pianoter. Ou bien de redevenir social auprès de sa famille. De se réaliser ne serait-ce
pas de enfin prendre les rennes et d’entrainer les gens que l’on aime vers le « BON SENS ». Et ce, sans traverser les autres
étages de cette fameuse pyramide.

Voilà ! Pour l’acte 1 & le virus
Rien n’a changé ou presque.
A chaque étage de cette pyramide si importante, car elle est notre reflet à tous, il y a
une masse de personnes plus ou moins en grandes difficultés certes, mais cela reste
une leçon de vie malgré tout. Nous continuons à défendre nos « besoins » qui ne sont
pas si vitaux que cela. Du moins de prendre conscience de ne pas retomber dans un
traquenard qui nous le laisse à penser.
La seule chose qui a vraiment changé, c’est que jamais on n’aurait imaginé qu’un jour
un si petit virus de rien du tout, aura stoppé un jour à lui seul une économie si grande.
Ce qui nous permettra ENFIN de faire un vrai point sur notre vraie vie à nous, celle
qui NOUS appartient. Et de réaliser que nous sommes si fragiles et si faillibles et qu’il
faut rester vigilant.

Acte 2
Après avoir résumé brièvement qui vous êtes et ce que vous êtes devenus

Qu’est-ce qu’un Virus ?
Définition : Un virus est un micro-organisme qui infecte un organisme humain hôte. Les symptômes d'une
infection virale sont similaires à ceux observés lors d'une infection bactérienne et peuvent comprendre une
éruption cutanée, une toux, un écoulement nasal, un larmoiement, une fatigue, des nausées, de la fièvre et
des douleurs musculaires. Les infections virales ne cèdent pas aux antibiotiques.
Ou bien
Agent infectieux très petit, qui possède un seul type d'acide nucléique, A.D.N. ou A.R.N., et qui ne peut se
reproduire qu'en parasitant une cellule.
Ou bien
Un micro-logiciel qui n’a pour seul but que de détruire, d’anéantir votre smartphone ou votre tablette ou
votre ordinateur ou bien de détruire TOUT le système informatique de votre entreprise ou de détruire tout
le système informatique de toutes les entreprises du monde entier ! Et c’est déjà arrivé.

Covid19
Alors il y a des virus connus… pour lesquels il a fallu dizaines des années pour trouver un vaccin.
Et il y en a de nouveaux comme le Covid19… qui à l’air d’être le second de sa catégorie à nous avoir, on va dire, ennuyé.
Mais ce n’est pas fini, il y en aura bien d’autres et de plus en plus. Des, qui s’échappent des laboratoires, d’autres inventés
de toute pièces, et d’autres qui vont surgir du permafrost et il reste bien entendu, des virus génération spontanée comme il
y en a eu depuis des millions d’années.
Pour le coronavirus…. Pour l’heure, aucun vaccin. Alors oui, il y a des prémisses de « Traitements » qui ne veulent
absolument pas dire « Guérir », mais « Soulager » ! Ce qui n’est pas tout à fait pareil.
Mais cela, tout le monde le sait… Mais tout le monde n’a pas l’air de bien en mesurer les conséquences, puisque :
- On « bouffe » bien
- On est chez soit tranquille
Bref la fameuse pyramide de Maslow est toujours, bien alimentée
Avant, il fallait au bas mot, à minima 10 ans pour trouver un vaccin. Aujourd’hui c’est bouclé en pas plus de 6 à 14 mois.
Le Covid19. On se familiarise déjà alors qu’il a fallu à peine un mois pour passer de 0 à 80 000 personnes atteintes.
Et tout le monde a hâte de sortir comme avant. Du moins, tout le monde. Ceux qui ont BESOIN de vous.
Alors on va TOUT faire pour vous rassurer. Et force de bien « bouffer » confiné en toute sécurité, en faisant de
la Visio avec ses « Zamis » et avec son travail…. Avec « Fierté » ( Ouf ! en une phrase j’ai glissé une pyramide) On a la
bougeotte ! Deux mois c’est si….. Long ! Qu’on oublie l’essentiel. Que l’on a oublié qu’il y a deux mois on avait PEUR.

Acte 3 !
Je veux Sortiiiiiiiiiiiiiiiiiiir !
(Moi aussi je VEUX que tu sortes)
Le H1N1 était déjà une alerte
Nous avions des masques, et ils ont disparus
Il FAUT des masques, et on n’en trouve nulle part
Le SEUL masque qui protège, c’est un FFP2. (Sans oublier la protection des YEUX)
On n’aura donc JAMAIS de masques sauf au compte gouttes, il FAUT les fabriquer nous-même…/… en tissus.
Et durant ce temps, des sous-marins nucléaires se baladent, fabriqués pour nous PROTEGER !
et en attendant ? Qui va oser sortir ?
Les enfants qui vont aller à l’école vont mettre en péril 4 générations !
20 Trains ayant appliqué le protocole de confinement et qui vont arriver dans la même gare, ça va donner quoi dans le Hall
de la Gare ?
Les trains, les voitures, les bus,, les taxis, les entreprises, tout redémarre presque. Avec des masques en tissus fabriqués par
nous-mêmes. Plus de 30 millions de personnes ont ENVIES de retravailler…. Progressivement à partir du 11 Mai !
Stop and Go ..
Trop de mort on re confine
Pas assez de mort on continue
Et durant ce moment, macron continuera à faire de la vision et sortira à l’extérieur avec son beau masque 3M tout blanc.
Mais pas d’inquiétude ….. il y en a une de solution. Deux pays l’ont appliqué à la lettre ! La Corée et Taiwan !

Acte 3 et on y arrive …
Ne JAMAIS oublier que TOUT redevient à la normale dès qu’il y aura un vaccin.
Mais en attendant il faut faire tourner au mieux notre économie en gérant la crise sanitaire
Mais il faudra attendre entre 6 à 10 mois minimum.
Nous sommes dans une phase où l’on a freiné la propagation. Avec grande difficulté.
Pré requis. Aucune activité extérieure sans MASQUE et sans TEST. Au fur et à mesure on approvisionne et on libère.
Fermeture des frontières.
- Tout ce qui rentre et tout ce qui sort devra être « testé ».
o On remet une sorte de douane en place qui fera forcément du zèle, puisqu’elle contrôlera tout le monde
- Tout ce qui rentre en France Dormira 3 jours maxi. Colis, Fret, toute marchandise.
Voyageurs
- On accepte tous les voyageurs, MAIS en fonction d’une DISPONIBILITE.
o Il y a le voyageur SAIN (testé)
o Il y a le Voyageur contaminé qui sera pris en charge et isolé. ( Hotel, Location, local vide) 14 jours
 Si aggravation : hôpital
 Si guérison : libéré
Toutes les activités en France. Elles démarrent toutes d’un déplacement depuis le domicile.
- On sort de son domicile, on se teste, on rentre on se teste.
o On est sain, on part au travail avec un MASQUE. So on rentre on vit normalement avec sa famille.
o On a le Covid19, on est isolé dans les mêmes conditions que les voyageurs. ( Hotel, Location, etc) 14 jours isolé de la cellule
familiale.
 Si aggravation : hôpital sinon on libère.
On attend la rentrée des fausses vacances pour décaler la fin de toutes les cessions d’études, avec pour objectif principal de ne pas perdre un an
et de passer les diplômes. De toute façon la fin d’année est creuse et le début d’année aussi.
Et voilà ! Ce n’est pas très compliqué.
Mais comme il n’y a pas de masques…. Le gouvernement déplace la responsabilité sur votre tête.
Vous en avez marre !? Marre de quoi ? De votre vie, ou du Covid19 ! A vous de choisir !

