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DEFI MOLIERE
Conseil National des Médecins
Jeudi 6 Mai 2021, un Conseil des Médecins à lieu à Paris. Plusieurs médecins échangent et présentent leurs
expériences, trouvailles et/ou théories. Ici les médecins Paulichinel et Pangolini présentent leurs théories sur la
pluie et le gel Hydroalcoolique.

« Chers confrères, chères consœurs,
Si nous sommes réunis ce soir, c’est que la médecine évolue ! Comme vous le savez sans doute déjà,
cela fait maintenant 3 ans que j’étudie la pluie, et grâce à mes études approfondies sur le sujet j’ai pu
constater que lorsqu’il se met à pleuvoir, les hommes et les femmes sont sujets à une transpiration
excessive des pieds. En effet, l’eau de pluie se recycle, lorsqu‘elle tombe du ciel, elle vient se déposer
sur le sol, l’eau rentre en contact avec nos chaussures, passe à travers et rentre dans notre voûte
plantaire. Mais, sachant que l’homme est constitué à 70% d’eau, il n’y a pas besoin d’eau
supplémentaire. Alors, l’eau qui rentre par les pieds s’évacue aussitôt et ainsi les pieds transpirent
fortement, à tel point qu’il faut essorer ses chaussures et ses pieds dès les fortes pluies.
C’est tout pour moi, je vous remercie pour le sérieux que vous accordez à la médecine d’aujourd’hui
et laisse la parole à ma collègue Eulaloche Pangolini.
Bonsoir à tous, mesdames, messieurs,
Si je suis ici ce soir, c’est pour vous annoncer une grande nouvelle. Comme vous le savez, cela fait
maintenant bientôt 2ans que le coronavirus nous a complétement chamboulé, a touché nos familles
et nos vies. Mais j’ai une excellente nouvelle ! Nous utilisons depuis le début de l’épidémie du gel
hydroalcoolique pour nous protéger de ce virus. Mais, j’ai découvert les fabuleuses vertus de ce gel
que dis-je, de cet élixire. En effet, à chaque fois que nous nous appliquons du gel hydroalcoolique sur
les mains, notre longévité augmente de 3ans. Si le Covid continue de persister pendant 2ans encore,
d’après mes calculs nous serions tous immortels.
Mais alors vous devez en ce moment même vous demander mais comment cela est-il possible ? Et
bien c’est très simple : le gel rentre en contact avec nos mains, puis nos veines et arrive jusqu’au
cœur. Et, lorsque le gel rentre en contact avec le cœur, la durée de vie augmente. Il se trouve que
nous avons découvert qu’un des produits utilisés à la production du gel hydroalcoolique, le glycérol,
est le secret d’une certaine immortalité. C’est d’ailleurs pour ça que lorsque vous allez chez un
vampire, celui-ci en possède un stock infini. Merci pour votre écoute, je laisse la parole au médecin
Patatilum pour vous présenter sa patate mutante, à bientôt ! »

