Pas de vaccin, pas de remède,
contre la déséquilibrite et
la violite, vraiment ?
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Epidémies
» Cet hiver, l’épidémie de grippe est précoce » nous disent
les radios et les journaux. Et d’ajouter que le
» seuil
épidémique est dépassé » dans telle région, tel département,
telle ville. On nous donne les chiffres tous les jours : x
malades, x hospitalisés, x décédés.
On nous indique comment nous protéger : » faites vous vacciner,
lavez vous les mains, évitez les postillons « .
Une autre épidémie virulente, pas saisonnière celle ci, même
s’il y des pics aux alentours de Noël, du 1er janvier et du 14
juillet, fait des victimes et s’étend en France depuis
quelques années. C’est la déséquilibrite.
Le malade atteint de déséquilibrite, tout comme le chien qui a
la rage, a un besoin irrépressible de tuer ou de mutiler. Avec
un couteau, avec un revolver, avec une machette, avec un
camion….
Là, il n’y a pas de suivi quotidien, pas de
» seuil
épidémique « , pas de conseils pour nous protéger.
Cette maladie semble affecter tout particulièrement les

adorateurs de Bouddha* ( * : » le prénom a été modifié » ).
Sont-ils adorateurs de Bouddha* parce qu’ils ont la
déséquilibrite ? ou
Sont-ils atteints de déséquilibrite parce qu’ils sont
adorateurs de Bouddha * ? ( la poule ou l’oeuf ! ).
Des remèdes contre les ravages de cette maladie existent
cependant, qui pourraient sauver des vies. De nombreuses
firmes en produisent. Les laboratoires Colt, par exemple,
proposent celui ci :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wik
imedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F2%2F26%2FM1911A1.pn
g%2F300pxM1911A1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F
M1911_pistol&h=188&w=300&tbnid=GiwrSU87yOK3vM%3A&vet=1&docid=u
u2S1QWyeRRVnM&ei=3xFnWMTVBoK4adXtlWA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&d
ur=6716&page=1&start=11&ndsp=23&ved=0ahUKEwiEwcrDq53RAhUCXBoKH
dV2BQwQMwg9KAwwDA&bih=662&biw=1366
Mais le gouvernement interdit aux citoyens honnêtes d’en
posséder. Malheur à eux si, en plus, ‘ils s’en servaient pour
se défendre !
La violite collective est une maladie du même type que la
déséquilibrite. Elle touche le même genre d’individus. Elle
semble, pour l’instant, limitée au 31 décembre et à certaines
villes d’ Allemagne.

