NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Democratol
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser DEMOCRATOL car elle contient des informations
importantes pour vous.
QU’EST CE QUE DEMOCRATOL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
Les pastilles DEMOCRATOL appartiennent au groupe de médicaments appelé énergisants politiques. Elles sont
conseillées dans les états de frustration électorale aigüe. Leur formule complète permet d’agir rapidement et
efficacement sur la démocratie française en donnant aux citoyens français, pour la première fois, un véritable choix
de candidats, en-dehors du cadre traditionnel des partis politiques.
MISES EN GARDE ET EFFETS SECONDAIRES
La prise de DEMOCRATOL peut provoquer des états d’euphorie, en particulier en début de traitement. Dans certains
cas, cette prise peut vous conduire à envisager votre propre candidature à la «Primaire Ouverte» qui se tiendra en
2016. C’est un effet secondaire normal et connu. Ne prévenez pas votre médecin et rendez-vous immédiatement sur
https://laprimaire.org/candidats
QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEMOCRATOL ?
Vous ne devez pas prendre DEMOCRATOL si vous êtes convaincu que l’offre politique actuelle est satisfaisante. En
cas de doute, consultez votre entourage.
COMMENT PRENDRE DEMOCRATOL ?
La prise recommandée est de une pastille par jour, par voie orale. Pour plus d’efficacité, cette posologie doit être
complétée par une inscription électronique sur https://laprimaire.org et des partages réguliers de l’initiative sur les
réseaux sociaux, matin, midi et soir, jusqu’à effacement complet des symptômes de frustration. Il est également
fortement conseillé de parler de LaPrimaire.org autour de vous, à chaque fois que cela est possible.
LAPRIMAIRE.ORG
Pionniers des soins démocratiques, les laboratoires LaPrimaire.org sont une
association loi 1901 à but non lucratif créée par des citoyens ordinaires, bénévoles et
indépendants de tout parti politique. Si vous souhaitez soutenir la recherche contre
la frustration électorale, n’hésitez pas à adhérer ou faire un don aux laboratoires
LaPrimaire.org : https://laprimaire.org/financer/.

