Et
voici
la
machine
détecter le Covid !

à

En complément de la muselière et du passe dit sanitaire, voici
la machine à détecter le Covid ! Le monde d’après se
perfectionne…
C’est au salon de l’automobile de Munich, que Valeo a dévoilé
une borne capable de détecter ce virus, avec un taux de
fiabilité de 94 %, un peu comme les « vaccins », au début…
N’ayant pas de nom, nous l’appellerons Valériane.
Plus petite qu’un médecin, infirmier ou laborantin, elle
mesure un mètre sur cinquante centimètres. Il suffit au covidé
potentiel de fixer son écran équipé de capteurs, Valériane
vérifie alors plusieurs données, telles que le rythme
cardiaque, la capacité respiratoire et la température. Cette
curieuse pose aussi quatre questions, comme le fait d’avoir ou
non une toux sèche, ou le nez qui coule. Deux minutes plus
tard, elle rend son verdict.
Cette borne devrait être homologuée d’ici un an, elle est
actuellement testée dans plusieurs hôpitaux, notamment en

France et en Tunisie.
L’irruption de Valeo dans le monde de la santé peut
surprendre. Toutefois, la crise sanitaire avait déjà amené
l’équipementier automobile à fabriquer des visières de
protection, des respirateurs de réanimation, puis à se
demander si sa technologie de pointe en matière de traitement
thermique de l’habitacle ne pouvait pas trouver d’autres
applications,
l’entreprise
disposant
d’un
système très performant de détection des paramètres vitaux.
Vous le savez, cette épidémie est prévue pour durer longtemps…
Les Valériane vont donc être miniaturisées afin d’aseptiser
les divers espaces recevant du public. Après avoir fait
contrôler votre passe par un vigile, aux mains
hydroalcoolisées, cette nouvelle hôtesse d’accueil vérifiera
que vous méritez l’accès aux expos, bureaux, salles de sports,
gares, etc.
Autrefois, chaque officine disposait d’une balance, bientôt,
vous y trouverez Valériane qui vous diagnostiquera, permettant
au pharmacien de vous vendre les nouveaux traitements, très
onéreux, que Big Pharma est en train de concocter pour tous
les covidés de la planète.
Ne sachant plus que faire de son trop-plein d’argent, Bill
Gates vient de racheter une partie des actifs de la chaîne des
hôtels de luxe Four Seasons. Parachevant ses placements
altruistes, ce milliardaire bienveillant va sponsoriser des
robots vaccinateurs pour poursuivre, de leur seringuesarbacane, les réfractaires à l’injection, repérés par des
radars mondialistes, qu’il enverra tester au préalable, selon
sa belle habitude altruiste, sur les petits Africains…
auxquels, il a déjà, si généreusement, offert un carnet
vaccinal sous-cutané.
Clusters entre vaccinés contaminés, quatrième dose… Ceux qui,
moutonnement ou avec joie, ont accepté le passe de la «

liberté retrouvée » vont vite déchanter.
Quant aux résistants, ils sont désormais très organisés, ils
boycottent et ont pris d’autres habitudes. Ils ricanent en
apprenant que les théâtres, les bars, les cinémas ne font pas
le plein… D’ailleurs, nombreux sont ceux qui trouvent que les
traiteurs sont bien supérieurs aux médiocres « restaurants »
qui ne cuisinent qu’au micro-ondes.
Vive la vie sans passe, elle est beaucoup plus inventive et
surtout, plus libre !
Daphné Rigobert
https://www.youtube.com/watch?v=xVhbpFRGPs8

