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Preums !
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Vibrer !

Il y a fort longtemps dans le nord de l'Inde, des
rhinocéros organisèrent une course. L’enjeu :
être le premier à arriver au sommet d'une
colline. Dès que la nouvelle de la course s’est
répandue dans les parages, les rhinocéros des
environs,

d'habitude

solitaires,

ont

tous

débarqué pour voir l'événement. C'était le
crépuscule et la course allait commencer.
3, 2, 1 Partez !
Les courageux rhinocéros qui étaient en lice,
commencèrent à courir.
Très vite, les rhinocéros n'ayant pas pris part à
la course se mirent à faire des commentaires
désobligeants :

“Ils n’y arriveront jamais !”,
“C'est trop dur un Rhinocéros n'a pas
l'endurance pour cela !”

Cela fait quelques minutes que la course a
commencé et déjà certains rhinocéros se
démotivent et abandonnent.
D'autres persévèrent mais Pnissent bientôt par
succomber à la fatigue...
Alors qu’il ne reste que quelques rhinocéros en
lice, les remarques des spectateurs fusent de
plus belle

“Pour qui se prennent-ils, si c’était
possible, nous l’aurions déjà fait !”
“Quelle idiotie ! Ils vont mourir
d'épuisement !”

Au Pl du temps, les derniers concurrents sont
gagnés par le découragement. Tous sauf un.

Ce dernier grimpe lentement, sans relâche,
tandis qu’autour de lui les commentaires se
font de plus en plus négatifs :

« Descends débile, la pente est trop
raide tu n’y arriveras jamais ! »
».
« Tu te prends pour qui ? Tu es ridicule
!»
».

Pourtant,

le

Rhino

continue

d'avancer,

lentement mais sûrement, sans faiblir. Après
un dernier effort, il gagne le sommet.
« Preums ! »

Après

être

redescendu

de

la

colline,

le

rhinocéros est acclamé par tous les autres qui
se précipitent autour de lui pour l'interroger.
Comment avait-il réalisé un tel exploit ?
Le champion était simplement sourd, grâce à
cela il n'avait pu être découragé par le monde
extérieur !

Nous pouvons être in[uencés pour le meilleur
et pour le pire. Y a-t-il quelque chose que tu
n'oses pas faire à cause du qu'en-dira-t-on ?
Le mot rhinocéros vient du grec rhinos, nez, et
keras, corne, car il porte une ou deux cornes sur
le nez, et non sur le front comme les autres
mammifères cornus.
“Rien n’in[uence plus un individu que son environnement
psychologique” -Carl Gustav Jung
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I’m in South Africa learning about the steps @vetpaw,
@karmagawa, and @rhinorescueproject are taking to
combat poachers. These Rhinos are being killed and
pushed toward extinction for their horns which provide
no medicinal value. The two Rhinos seen In the video
were near a road that is actively used by poachers, and
under the supervision of Vetpaw and the private game
reserve, we used the drone try and push them to a safer
area. While this shot turned out beautiful, I should not
have flown this close to the animals. Please visit
@vetpaw for more information on how you can save
these Rhinos. Music: M83 - Outro #savetherhino
#vetpaw #getfpv #lumenier #airvuz #futaba #hobbywing
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