
   
 

Je ne me sentais pas dans mon assiette depuis une quinzaine de jours 

et j'étais bizarre comme si quelque chose avait changé en moi. 
 

Pour me rassurer j'ai pris rendez vous chez le médecin et j'ai eu droit  

au test antigénique car, où il y a du gène il n'y a pas de plaisir. 
 

Le résultat a été catégorique : je suis métamorphosé. 

J'ai d'abord eu un choc car je n'étais pas préparé à cette nouvelle puis j'ai été vite rassuré 

en apprenant que mon cas était symptomatique d'une évolution 

qui se répand de plus en plus parmi la population. 
 

J'ai demandé quels symptômes j'avais et la réponse a été très claire : 

il s'agit d'un état indolore et bénéfique qu'il faut surveiller. 
 

Curieux commentaire mais à la réflexion le cas est simple : 

je suis atteint par une révolte de mes défenses immunitaires provoquée par un trop plein d'émotions, 

d'informations et d'affirmations depuis qu'il faut vivre autrement par la force des choses. 
 

Cette résistance se traduit par le rejet des redoutables molécules de « cémorose » et de « céparose » 

ayant fusionné avec celles de la « râlite » et de la « ralbolite », rejet qui entraîne peu à peu un lâcher 

prise et une sensation de bien être qu'il faut entretenir en suivant ces conseils : 
 

-  au lever, bien vider ses poumons en chantant même faux pendant quelques minutes 

-  prendre une cuillère de poudre de dérision face aux événements et d'auto dérision comme antidote 

-  faire un copieux petit déjeuner à base de fer pour ne pas « s'en fer » 

-  boire une décoction de plantes favorisant la zénitude et décongestionnant les muscles zygomatiques 
 

-  sortir souvent pour reconnecter ses neurones 

-  se faire plaisir en saisissant toutes les occasions 

-  prendre à la demande le sirop « Jerestezen» contre les irritations et contrariétés 
 

-  au coucher faire un cataplasme de pommade « Toutvabien »  
 

-  compléter ce traitement en écoutant sans modération  la radio « Yadlajoie » et en lisant le dernier 

roman « La bonne humeur existe, je l'ai rencontrée » 
 

-  en cas de rechute (toujours passagère) n'utiliser que du matériel de marque « Punching-ball » 
 

J'applique, tous les jours, cette thérapie pour garder ce nouvel état d'esprit  

et j’espère que chacun sera tenté de faire l'expérience. 

 
         de la part de Alain Plasson,   

  membre du Conseil d’Administration 
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Métamorphose 

 

S’il vous est arrivé un événement insolite 

que vous souhaiteriez nous raconter, 

n’hésitez pas à nous le faire savoir 

 

 


