Lettre de réflexion numéro 4 :
" Qui connaît ses racines, connaît ses limites ! "
(Brève étude de sens bien genrée autour du principe d’enracinement)
par Grégory Bailly, le 12 juillet 2022
Très cher lecteur à la fidélité sans faille, il n’aura pas échappé à votre docte discernement que
les anciennes valeurs ont ci-et-là été renversées au gré de nouvelles normes étranges. On peut
même avancer, sans égard pour aucune forme de présomption, que l’inversion des sens a
récemment atteint une cime de vanité encore jamais observée sous le soleil…
En guise d’introduction, il convient de rappeler que l’enracinement n’est ni une vue de
l’esprit, ni une idée : c’est un principe biologique qui balise les limites naturelles de
l’incarnation. À notre époque de déracinement systémique, de mélange des genres et de «
cancel culture » très douteux, on soulignera également qu’une destination n’est jamais que le
prolongement d’un point de départ.
Galerie de portraits oblige, prenons conseil auprès de Saint-Marc, chapitre 4, versets 3 à 9 :
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Si vrai que les racines d’un mot lui confèrent un sens précis, les couper reviendrait à
empêcher toute compréhension profonde de la réalité. Première étape de nos études
conceptuelles, l’étymologie consiste en premier lieu à puiser en profondeur leur sens
authentique. Ce n'est qu'ensuite qu'on pourra sereinement s'atteler à baliser des pistes créatives
par la science du langage, beaucoup de travail et un peu de cette intuition que Rostand
nommait panache !
L’air du temps passe bien vite, soufflé comme la bougie d’un énième anniversaire de ces
révolutions perpétuelles, mais si vrai que régner, c’est prévoir l’après, les chefs d’entreprise
avisés comprendront que cette nouvelle vague « no future » n’est pas faite pour durer, tel ce
grain semé dans les ronces. Bien renseignés, je ne leur apprendrai rien en déclarant que c’est
un levier de contrôle des masses comme un autre…
Dans notre lettre de réflexion numéro 2, nous attirions l’attention de notre aimable lecteur sur
la peur et la nouveauté en tant qu’outils de conversion et de domination… Ici encore, il n’y a
qu’à chercher la racine de cette « Cancel Culture » chère aux transhumanistes, pour trouver
rapidement le sens caché de cette « nouvelle réalité ».
Dans le cadre de toute prise de parole publique, notre agence étudie prioritairement les racines
de votre entreprise afin de constituer un socle de constats indiscutables qui répondront à cette
simple question préliminaire : « Qui êtes-vous ? » Notre expertise conseil : développer les
racines de votre identité !
Aurez-vous l’audace d’une communication à contre-courant ou surferez-vous sur l’écume de
surface d’une énième vague sociétale ?
Audit ? Étude poussée jusqu’à ses racines les plus profondes ? Pour que chaque prise de
parole tombe dans ce terreau fertile cher à Saint-Marc, demandez conseil à Alter Ego
Publicité ! Comme le vent, nous glanerons les germes de votre identité en ceux qui se
reconnaissent dans vos valeurs les plus enracinées !
Contactez Alter Ego Publicité au 07 83 37 54 64 et sur contact@alteregopub.com.
Visitez notre site web : www.alteregopub.com
Et pour marquer une page de (bonne) publicité, c’est ici :
https://alteregopub.com/portfolio

