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#Dystopie

imaginons qqs minutes que les antivax aient raison, et que nous soyons amenés à mourir dans les 8 ans à venir

comment ça se passerait? https://t.co/JKcR1uT172

1. déjà, ils leur resteraient moins 100 médecins & pharmaciens sur le territoire, probablement autant de dentiste

bon courage, vous allez découvrir que les reiki et la naturopathie, ça ne soigne pas ■

tout ceux d'entre vous qui ont des traitements vont mourir vite https://t.co/R5gqN8z6ag

2. quasiment plus de véto non plus, dites adieu à kiki, médor et minette

oui parce que vos animaux de compagnie crèveront de faim

3. plus de magasins, plus de transporteurs pour remplir les étalages

la permaculture, c'est cool, mais kiki va pas se nourrir de petits pois https://t.co/qCSVi4YcUZ

tiens parlons nourriture aussi

il n'y a plus de points de vente, plus de transports (ni routier ni maritime ni aérien) très peu d'agriculteurs aussi, sans eux,

pas d'entretien des champs pas de récoltes

4. vous allez devoir être en auto suffisance, et ce, toute l'année https://t.co/GTmHXfDkmC

5. en qqs semaines, vous n'aurez plus d'électricité, puisque plus personne ne pourra entretenir les centrales, ni d'eau

bien sur

vous êtes tellement bons en santé publique qu'on peut facilement parier que pas mal de vos groupes de résistants vont

mourir du choléra https://t.co/7Wtb0pxbWW

bref, en qqs mois, les malades chroniques vont mourir, des morts de la faim bien sur, il y aura des épidémies 

 

une infection dentaire? = mort
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une météo capricieuse? = mort https://t.co/zkn2kDmu0w

alors vous entendre balancer depuis 2 ans votre petite dystopie perverse qui espère que les vaccinés vont tous mourir,

ça commence sérieusement à me faire chier

gardez bien en tête que si votre fantasme se réalise, il entraine aussi votre mort en fait https://t.co/K7fcKbEMRX

faut vraiment être désaxé pour souhaiter à ce point la mort de 90% des gens

allez sur ce, tâchez d'arrêter vos conneries, vous n'êtes pas prêts
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