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Voyance: mes prédictions pour 2006 Le premier trimestre commence en berne avec le magnifique recul social du CPE,
faisant suite au CNE: les jeune n'ont qu'a bien se tenir. Saturne est dans la course de Sirius: il y a fort à pense que la voix
des centaines de milliers de manifestants ne sera pas entendue. Mercure perd sa trajectoire du côté du Scorpion: le
chômage va encore monter de quelques 1,180,000 âmes d'ici la fin du printemps, mais comme 850,000 radiations
arbitraires seront effectués dans le même temps, ça ne devrait pas trop se voir. Les jeunes seront les plus touchés. Le
soleil en confrontation avec le cancer: de nouvelles violences dans les banlieues sont à cr'aindre pour la fin du mois
d'avril.
Attention, Mars est dans la lignée de Vénus cette année: le nombre de divorces va encore augmenter. Saturne sera en
son point culminant dans la constellation de la balance: Chirac ne sera pas inquiété par la justice, en revanche Sarko
s'arrangera encore pour bonder les prisons de présumés coupables. Et le panier de la ménagère prendra encore 5%
dans l'aile d'ici août. Mercure traversera alors la constellation du lion: une nouvelle vague de chaleur est à prévoir, ce qui
soulagera la sécurité sociale d'un certain nombre de personnes entièrement à charge: enfin une bonne nouvelle. Ah oui,
j'oubliais: la face cachée de la lune passe en ce moment du côté des gémeaux: il est donc probable que la grippe aviaire
soit un virus conçu de toutes pièces échappé d'un laboratoire qui l'étudiait afin d'en fabriquer des vaccins vendus
100&euro; pièce. Le virus plus ou moins sous contrôle fera encore des milliards de morts parmi les gallinacés, par
euthanasie préventive anticipé. Quatre victimes humaines seront encore à déplorer dans un pays sans eau ni électricité
et ou on crève la fin, par contre, 387 petits éleveurs français seront ruinés d'ici la fin de l'année. La lune passera en
novembre dans la constellation des poissons, et il y aura alors fort a craindre qu'un laboratoire s'attaque au vaccin contre
la trachéite de la truite d'élevage: les effets s'en ressentiront d'ici un an ou deux. A moins que ca ne concerne les
cochons. Bhoh. Nous verrons bien. Saturne passe aussi par la constellation de la Vierge: augmentation significative du
nombre de maladies respiratoires chez les tout petits: la faute à leurs parents qui fument forcément, et non à la pollution.
Parents: fumez moins. A propos de la pollution encore: augmentation du pourcentage de la planète dores et déjà pourrie.
C'est la faute aux sacs jetables des grandes surfaces, qui étouffent les dauphins, la mode du tout jetable (en particulier
électroménager et informatique) n'y étant pour rien, c'est Jupiter qui l'affirme. La preuve en est que toutes les usines
d'électroménager marchent à présent à l'énergie solaire! Pour finir, le procès contre les faucheurs d'OGM ne sera pas
revu en leur faveur, et les plantes trangéniques, bien élevées, ne contamineront pas les champs voisins dans la
mesure ou les abeilles locales ont étés spécifiquement dressés pour ne butiner que les champs non OGM. On
n'arrête pas le progrès. (le fait que ces abeilles soient elles-même trangéniques est assurément sans danger, dans la
mesure ou elle ne peuvent plus se reproduire, ce qui permet un contrôle total de leur population.) Enfin, pour finir sur un
ton d'espoir, Villepin sera viré de Matignon début septembre. Je vous souhaite une bonne année 2006. Lady Marwina

http://avanti-populo.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 16 July, 2018, 05:49

