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Il y a des jours ou Internet permet de rire un bon coup. Derniers cas 
en date, le WiFi-SM. Un dispositif sans fil connecté à l'Internet que 
vous pouvez fixer sur n'importe qu'elle partie de votre corps. Il 
détecte automatiquement les données provenant d'environ 4500 
sources d'information mises à jour en continu et les analyse en 
cherchant des mots-clés spécifiques tels que mort, crime, meurtre, 
torture, viol, guerre, virus, etc..  

A chaque fois que les informations contiennent un de ces mots-clés, 
votre patch WiFi-SM est activé par le réseau Internet Wifi et vous 
envoie une décharge électrique. Cette décharge est calibrée de telle 
façon que vous ressentiez une certaine quantité de douleur, mais est 
sans aucun danger. Voilà une blague qui nous a fait marrer. N'allez 
pas acheter ce "gadget", c'est un hoax, un canular. 

En savoir plus 
http://www.unbehagen.com/wifism/index_fr.htm 
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