Apolvénusia ™
À Pedro Cabiya, pour Madreperla, l’original
Ceci n’est qu’un plagiat éhonté, sous forme de SF

Vous rêvez de ressembler à une star de cinéma, un chanteur ou un sportif célèbre ? Vous pensez que
votre corps ou votre visage ne sont pas parfaits ? Que vous avez le nez trop long, la taille trop épaisse, la
carrure trop large ou la stature trop grande ? Vous n’êtes pas satisfait de la couleur de vos yeux, de vos
cheveux ou de votre peau ?
Si vous en avez assez de porter des talons hauts et des soutiens-gorge rembourrés, si vous n’avez ni le
temps, ni le désir, ni la patience d’entreprendre des régimes ou d’aller transpirer dans des salles de fitness,
si vous êtes allergique aux lentilles de contact cosmétiques, aux teintures et aux perruques, ou trop
paresseux pour les utiliser, si la chirurgie esthétique vous effraie…
Apolvénusia™ peut être la réponse à toutes vos insatisfactions.
Placez une pilule sous votre langue, concentrez-vous durant cinq secondes sur l’apparence que vous
souhaiteriez avoir puis recrachez-la. Regardez-vous ensuite dans le miroir. La métamorphose vous laissera
pantois… et totalement satisfait !
Physionomie pensée, physionomie réalisée ! Apolvénusia™ le fait pour vous.
Son principe actif modifie presque instantanément les chromosomes de votre code génétique et le
phénotype déterminé par eux jusqu’à égaler l’image corporelle que vous avez préalablement choisie. La
métamorphose est définitive et irréversible.
Des milliers de femmes sont à présent les heureuses copies cloniques de Shakira, Britney Spears ou
Julia Roberts grâce à la magie d’Apolvénusia™.
Des milliers de doubles de Brad Pitt, Mel Gibson et Justin Timberlake se promènent aujourd’hui avec
bonheur de par le monde, après avoir utilisé Apolvénusia™.
Si vous voulez le visage de Catherine Zeta Jones, les seins de Pamela Anderson et les jambes de Cher,
essayez Apolvénusia™ !
Si vous rêvez des muscles d’Arnold Schwarzenegger et du visage de Steve Tyler, Apolvénusia™
réalisera le précieux miracle !
Le dieu Apollon et la déesse Vénus auraient utilisé Apolvénusia™. Pourquoi pas vous ?
Apolvénusia™ est vendu sans ordonnance. Demandez-le DÈS AUJOURD’HUI à votre pharmacien !
CIRCULAIRE 23-MK-00034
Apolvénusia™ est une marque déposée Bayer-Bell-NASA.
Par décision de la Commission internationale des médicaments et narcotiques, le fabriquant est tenu
d’ajouter la présente notice d’instructions à chaque emballage commercial ou échantillon gratuit du produit,
de même qu’à toute annonce, publicité ou recommandation en relation avec le stockage, la vente ou l’usage
du Métamorphat d’Ultragénine-Beta III, principe actif d’Apolvénusia™.
Apolvénusia™ est commercialisée exclusivement en flacons de 20 pilules. Refusez d’acheter tout
flacon contenant un nombre supérieur ou inférieur de pilules ou dragées, ou dont la capsule d’étanchéité
serait rompue, ou qui ne serait pas accompagné de la présente notice.
La vente et/ou la distribution d’Apolvénusia™ sans le présent document constituent un délit aux
termes de la circulaire fédérale 23-MK-00034 et peuvent être punies d’une amende de 25 000 dollars et/ou
d’un emprisonnement de cinq ans.
Si vous avez connaissance de l’existence de tout matériel publicitaire encourageant la vente
d’Apolvénusia™ sans inclure la présente notice, veuillez le signaler dans les plus brefs délais. Dans le cas
contraire, vous pourriez être considéré comme complice d’un délit de tromperie du consommateur.
Toute entreprise publicitaire ou éditoriale, ou toute autre personne morale impliquée directement ou
indirectement dans la fabrication et/ou la distribution de matériel de propagande d’Apolvénusia™ qui
s’abstiendrait de fournir la présente notice pourrait se voir frapper d’interdiction d’exercer et/ou de
confiscation de ses produits, outre la condamnation pénale pour le délit cité plus haut.

La présente notice ne pourra en aucun cas être modifiée, à quelque niveau que ce soit, qu’il s’agisse
de la syntaxe, du vocabulaire ou de la ponctuation, sous peine d’encourir les charges mentionnées cidessus.
AVERTISSEMENT
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser Apolvénusia™ et les suivre au pied de la
lettre. Elles n’ont pas été rédigées pour vous causer un désagrément inutile ; leur objectif est de vous
protéger des possibles effets secondaires causés par l’utilisation de ce produit révolutionnaire.
Prenez soin de tenir Apolvénusia™ hors de la portée des enfants et des animaux.
CONSEILS D’UTILISATION
Pour favoriser votre concentration sur les traits anatomiques désirés, nous vous recommandons
l’emploi d’une dragée d’Apolvénusia™ pour la transformation de chaque caractéristique corporelle
souhaitée, ainsi que l’utilisation de photographies ou de vidéos pour renforcer vos images mentales.
Le temps de conservation sous la langue ne doit pas dépasser 5 secondes précises. Nous vous
conseillons l’utilisation d’un chronomètre électronique fiable équipé de piles neuves. Le temps de prise doit
être mesuré à partir du moment exact où la pilule entre en contact avec la muqueuse sublinguale.
L’expulsion, une fois l’effet atteint, doit s’effectuer d’une expectoration énergique et volontaire. Nous vous
recommandons un entraînement préliminaire à l’aide de dragées placebo du même poids, de la même
consistance et du même volume. Bayer-Bell-NASA fournit gratuitement un flacon de ces dragées placebo à
tout acheteur d’Apolvénusia™.
Nous vous déconseillons vivement d’utiliser Apolvénusia™ en présence d’autres personnes. Celles-ci
pourraient constituer un facteur de distraction et influer négativement sur le résultat final. En outre, si le
temps de pause sublingual atteint les 6 ou 7 secondes, en même temps que l’expectoration de la pilule
usagée est également expulsé un gaz génétiquement spécifique, inoffensif pour celui qui vient d’absorber le
traitement mais létal pour tout autre être humain se trouvant dans un rayon de dix mètres.
Garder la dragée d’Apolvénusia™ 8 ou 9 secondes sous la langue occasionne dans 80 % des cas la
régression totale ou partielle des organes génitaux masculins ou féminins. Dans les 20 % restants, il ne se
produit pas de dégénérescence anatomique des organes reproductifs mais il résulte néanmoins une stérilité
irréversible.
L’exposition de la muqueuse sublinguale à Apolvénusia™ durant 10 secondes ou plus peut provoquer
l’apparition de la maladie de Hotchkins, de mélanomes, de lymphomes ou autres tumeurs malignes,
généralement non opérables.
CONTRE-INDICATIONS
Il est impératif de ne pas utiliser Apolvénusia™ si :
- Une fois dans votre vie, vous avez consommé l’une des drogues suivantes : café, marijuana, opium
et ses dérivés, ou cocaïne.
- Durant les cinq dernières années, vous avez bu plus de 50 ml d’alcool ou fumé plus de 5 cigarettes
par jour.
- Vous avez moins de 14 ans.
- Vous utilisez un contraceptif hormonal.
- Vous consommez régulièrement des médicaments contre les troubles gastriques, les migraines ou le
diabète.
- Vous avez eu des relations homosexuelles durant les six derniers mois.
- Vous avez voyagé une fois dans l’espace.
Consultez votre médecin avant d’employer Apolvénusia™ en cas d’acné, d’anosmie, de surdité,
d’otite, de cécité, de conjonctivite, de myopie, d’hypermétropie, d’astigmatisme, de rétinite pigmentaire, de
bégaiement, de bec-de-lièvre, de fente palatiale et/ou de problèmes d’orthodontie.
L’utilisation d’Apolvénusia™ est vivement déconseillée aux patients sous traitement psychiatrique
avec prise de barbituriques, d’amphétamines ou autres antidépresseurs.
Si on vous a diagnostiqué une anémie, une phénylcétonurie, une hémophilie, une xérodermie
pigmentaire ou un albinisme, veillez à vous tenir à plus de 10 mètres de distance d’Apolvénusia™ ou de
toute autre préparation contenant du Métamorphat d’Ultragénine-Beta III.
N’entrez pas en contact corporel direct avec Apolvénusia™ si :

- Vous consommez des préparations à base de stéroïdes ou de cortisone, ou vous les avez
consommées dans les deux semaines qui précèdent.
- Vous présentez les symptômes d’un rhume ou d’une grippe.
- Vous êtes allergique aux œufs.
- Vous êtes soumis à un régime alimentaire de moins de 2 500 calories par jour.
- Vous n’avez pas encore déclaré la rougeole, la varicelle ou toute autre maladie auto-immune.
- Vous avez subi l’extraction d’une ou plusieurs dents durant le mois qui précède.
Évitez d’utiliser Apolvénusia™ conjointement avec de l’eau pétillante, du soda, ou toute autre boisson
gazeuse contenant du dioxyde de carbone.
Interrompez totalement l’utilisation d’Apolvénusia™ si :
- Vous avez des réactions allergiques comme l’assombrissement, le rougissement de la peau ou
l’apparition de lésions vésicales cutanées, ainsi que les clignements d’yeux incontrôlés, une paralysie
musculaire tétaniforme, des vomissements chroniques, des saignements de nez, une diarrhée ou de
l’impuissance.
- Vous souffrez de perte de l’appétit ou de constipation.
- Vous présentez des crampes ou une paralysie faciale totale ou partielle.
- Vos doigts commencent à se souder avec apparition d’une membrane interdigitale de couleur
pourpre.
- Vous développez une sensibilité visuelle aux rayons gamma.
- Vous découvrez des traces de sang dans vos urines ou vos selles.
- Vos déjections conservent de la mobilité après avoir quitté votre rectum.
- Vous commencez à vous sentir comme un excrément.
- Vous souffrez d’un cauchemar récurrent et totalement absurde dans lequel des matières fécales
intelligentes provenant de la planète Beta III, dans une dimension parallèle, avec des mains dotées de
membranes interdigitales de couleur pourpre et des yeux sensibles aux rayons gamma, vous informent
qu’elles envisagent d’envahir la Terre en représailles au vol continuel et répété de leurs œufs, qui seraient
les dragées d’Apolvénusia™.
Ne mentionnez pas les noms d’Albert Einstein ou Paul Dirac à moins de dix mètres de distance de
toute pilule d’Apolvénusia™.
Ne vous moquez JAMAIS d’Apolvénusia™. En pareil cas, il n’y a AUCUNE distance de sécurité.
ATTENTION !
Le principe actif d’Apolvénusia™, le Métamorphat d’Ultragénine-Beta III, est une protéine-levure
supercomplexe dont la structure spatiale a été copiée d’un univers parallèle par la NASA et les laboratoires
Bell durant leurs expériences sur le Portail transdimensionnel contrôlé.
Utilisée correctement, Apolvénusia™ corrige la laideur, la lassitude anatomique et la mauvaise estime
de soi. Son usage inapproprié peut occasionner des effets gênants comme la dégénération totale ou partielle
du squelette et/ou de la peau, la chute du nez, des yeux ou d’autres parties du corps affectant de manière
grave et irréversible votre apparence personnelle et votre santé.
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