Profit ??? Meuuh non !
P

eut-être avez-vous entendu parler d'une certaine grippe. Ce n'est pas sûr car, seuls quelques rares
médias en ont parlé et plutôt discrètement, sans en rajouter… Et comme justement on en a peu parlé il m'a
semblé important de vous partager cet extrait d'un long message reçu à ce sujet, par internet...

Q

«
uels sont les intérêts derrière cette grippe porcine dont on nous rabat les oreilles ? 1 million de personnes
par an meurent dans le monde de la MALA-RIA, qui pourrait être prévenue avec une simple moustiquaire.
Les journaux n’en parlent pas !
2 millions d’enfants par an meurent dans le monde de la DIARRHÉE, alors que l’on pourrait l'éviter avec un
banal sérum pour 0,25 € la dose.
Les journaux n’en parlent pas !
10 millions de personnes par an meurent de ROUGEOLE, PNEUMONIES et INFIRMITÉS, que l’on pourrait
guérir avec de simples vaccins.
Les journaux n’en parlent pas !
Mais il y a de cela 10 ans, quand la fameuse grippe aviaire est apparue, les journaux mondiaux nous ont
inondés d’informations à ce sujet : une épidémie, la plus dangereuse de toutes... Une PANDEMIE ! On ne
nous parlait que de la terrifiante maladie des volatiles. Et pourtant, la grippe aviaire a causé la mort de
quelques 250 personnes en 10 ans… 25 morts par an. La grippe commune, tue un demi-million de personnes
par an, dans le monde. Un demi-million contre 25 !
Alors, pourquoi un tel remue-ménage autour de cette grippe ? Parce que derrière les poulets il y avait un
"Coq" à grande crête. [Une] entreprise pharmaceutique internationale […] avec son fameux [vaccin] vendu à
des millions de doses… »

J

e ne sais pas ce que tout cela va donner, mais ce qui est plus que vrai-semblable c'est que les entreprises
pharmaceutiques qui vendent les anti-viraux vont faire des millions de dollars de bénéfices.

Commençant par contaminer les poulets, maintenant les cochons, il y a fort à parier que les prochaines
victimes de la grippe seront… les pigeons… A bon entendeur…
abbé Laurent

