
Les pyramides livrant enfin leurs secrets, voilà venu le temps de la grande révélation 
A ne pas confondre toutefois avec, de Klaus Schwab, la magique réinitialisation. 

Cette dernière servira de déclic pour replonger dans le mystère du temps pharaonique, 
Il en va, vous l’aurez compris, de la survenue de la onzième plaie d’Egypte. 

Les dix premières avaient toutes un très net biblique penchant,  
La onzième, engendrée par l’homme, n’aura aucune dérive mystique au demeurant. 

Plusieurs millénaires il a rongé son frein, avant de dépasser les cosmiques institutions 
l’homme plus fort que Dieu l’a mise au point, pour ne pas souffrir d’une éternelle frustration  
Voilà le moment venu où il faut toutefois appeler un chat, fût-il égyptien et sacré, un chat 

Sinon  dans l’enfer du crédit social chinois, les rescapés de l’injection, on embrigadera 
Le plus affolant dans cette histoire, qui de honte les droits de l’homme macule, 

Et toutes les avancées sociales chèrement acquises, sans vergogne, annule. 
C’est qu’une grande majorité de pieds nickelés n’hésite pas à s’y complaire 

arguant que ceux qui sont à la parade jamais de mal au peuple n’oserait faire 
Que beaucoup d’esprits soient lents à la détente, il fallait s’y attendre, 

Mais qu’au bout de tous ces mois il y en a encore à ne pas commencer à comprendre, 
Défie les lois physiologiques qui certifient qu’un cerveau est outillé pour réfléchir, 

Et constitue cette armée de zombies qui exigent le droit d’obéir. 
Alors que l’on aurait pu croire qu’au bout de 3000 ans d’histoire, 

L’homme de la rue ferait mieux que de se conformer au seul résultat du versatile isoloir. 
En voyant les élites de la nation, priver le peuple de l’essentiel et vouloir vivre, eux, plus que bien, 

Dans un monde où la « populace » à la jouissance des riches ne sera plus un frein. 
Se frapper la poitrine en se demandant comment on a bien pu arriver à cette déchéance 

Ne résout pas plus la situation que le sempiternel et plus qu’éculé «pas de chance ». 
Il est même permis de se demander si cette punition n’est pas nécessaire 

Pour secouer l’homme et le faire sortir de sa léthargie plus qu’extraordinaire. 
Serait-ce cette onzième plaie à venir qui va retourner les indécrottables bien-pensants ? 

Car il s’agit de s’en prendre à notre immédiate progéniture et à tous nos futurs descendants.  
Le pharaon des temps jadis la dixième plaie n’a pas vraiment apprécié 

Dirions-nous autre chose alors qu’il s’agissait de la mort, le long du Nil, de tout nouveau-né ? 
quelques millénaires plus tard, à la place de la volonté divine il y a l’infâme viol vaccinal, 

Qui précipitera, d’après certains, le monde humain vers sa phase terminale. 
Louis Bon de Brower (Sida, le vertige) affirmait il y a 40 ans déjà, de l’espèce son extinction, 

Quand la peau régulièrement trouée par d’innommables mélanges le corps fera reddition. 
Et aujourd’hui, avec le fameux covid on avance encore beaucoup plus vite 

L’ accumulation cellulaire de produits hautement toxiques causera une explosion organique 
Même si qui ne mourra pas sur pied dans la semaine qui suit  

Sera déclaré bon pour le service à vie, sans aucun contrôle immunitaire ni suivi. 
L’augmentation constante des affections chroniques ne peut quand même pas venir de là 

Au doigt mouillé il n’y a que très peu de cas affirme toute la médicale intelligentsia. 
Circulez donc il n’y a rien à voir 

plus il y a de malades, plus le beurre et l’argent du beurre ruisselle ... dans les laboratoires. 
« La médecine est pourvoyeuse de tares, elle se recrute des clients » 

Persiflait et insistait l’un des plus grands biologistes d’avant l’ère Raoult, Jean Rostand 
Mais au fait, que nous annonce cette onzième plaie qui risque d’être très purulente. 

Rien de bien réjouissant pour une société déjà sur une pente médicalement bien glissante  
Vieillissement accéléré, myocardique, stérilité, confusion mentale, caillots sanguins baladeurs 

Il y en a pour tous les goûts et les maladies auto-immunes seront elles aussi à l’honneur. 
pas d’affolement cependant, l’immunité naturelle serait 20 fois plus efficace que les vaccins ! 

On en viendra bientôt à se rappeler que l’organisme existe et que la solution il détient ! 
On peut même affirmer que lui seul tourne la clé pour empêcher tous les corporels méfaits 
Faites donc confiance à votre métabolisme, il réglera tout et vous rendra même la monnaie ! 

Le prix à payer est minime et n’exige pas d’être particulièrement fortuné 
Les lois de la nature, et elles seules ont ce pouvoir de garantir à tous la meilleure santé,  
On les respecte et on vit sans se poser de questions ni subir de la maladie les affronts, 

On s’en tape et cela conduit aux bas-fonds sanitaires  de notre délétère civilisation. 
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