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On ne sait toujours pas si le 
masque est vraiment utile, 
mais portez le TOUT LE 
TEMPS ET PARTOUT en 
signe de soumission.

Oubliez les restaurants, ils 
vont crever de toute façon, 
car ils n'auront pas les 
moyens de se mettre aux 
futures normes sanitaires. 
Allez chez McDonalds qui a 
su s'adapter. (Macdrive, 
commande online, paiement 
avec bornes, Ubereat ).

Oubliez les petits 
commerces : ils vont crever 
aussi. Restez chez vous et 
commandez TOUT sur 
Amazon. Appel à tous les 
Suisses : tous ensemble, 
aidons Jeff Bezos !!

Pleurenichez pour avoir des 
aides et habituez-vous à 
l'idée d'un revenu universel, 
afin d'être un parfait 
esclave d'un État 
autoritaire. Ou mieux : 
prenez un crédit !!

Faites du teletravail, utilisez 
le Cloud et offrez vos 
données à des sociétés 
privées américaines ou à la 
CIA. Ne vous inquiétez pas, 
ils n'en feront rien !

Continuez de croire que les 
gentils politiciens prennent 
des décisions pour votre 
bien et de leur plein gré. Ils 
ne sont pas forcés à agir 
ainsi par un cadre légal 
imposé par l'OMS. 
( Attention complotisme )

Le vaccin n'est pas une 
thérapie génique. Il n'y a pas 
d'effets secondaires. Les 
laboratoires pharmaceu-
tiques ne pensent pas au 
profit, mais uniquement à 
votre bien. La Suisse n'a pas 
été forcée à acheter des 
vaccins avant même leur 
développement. ( Attention 
complotisme )

Ne prenez pas l'avion afin 
que les milliardaires qui ont 
spéculé à la baisse sur les 
compagnies aériennes et 
les agences de voyages 
puissent faire un maximum 
de profit.

Isolez-vous ! Déprimez ! Si 
par hasard vous viendrait 
l'idée de vous suicider, ne 
le faites qu'après vous être 
fait tester positif, afin de 
gonfler les statistiques des 
morts du covid.

Et n'oubliez pas. Vous 
n'êtes pas en mesure de 
réfléchir. Seuls les médias 
et les gentils politiciens 
peuvent le faire à votre 
place.  Continuez à dormir 
et à vous laisser infantiliser. 
N'allez pas vous informer 
sur internet. 


