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Suite à l’article de Philippe Jallade sur le coït interrompu
« Nous vivons une époque formidable : toute cette science, toute
cette spiritualité de l’islam… »
Le mot spiritualité m’incite à ajouter un « petit » complément glané
chez M
Vallette.
Pour ceux qui n’eurent pas le plaisir de lire un spirituel débat,
entre les deux Philippe et moi-même au sujet des hadiths, il y a un an
environ, où nous étudiions si le beau modèle conseillait de manger
malgré une pluie de postillons de chameau dans la gamelle du bédouin.
Retenez bien, futurs touristes, que le hadith « précise vaguement »
que la
décision dépend de la taille des gouttelettes.
Fines… tu peux bouffer, plus grosses tu crèves dans le désert!
Mais la grosseur des fines je sais pas!

Soyons sérieux, on parle d’un livre sacré… (sic!)
Ci-après un extrait de l’article pour que sa longueur soit plus
courte!
« Depuis que Mahomet a révélé les vertus de l’urine de chameau,
des religieux n’ont cessé de les vanter et des scientifiques musulmans
de les confirmer. Jusqu’au jour où le chameau a (aussi) transmis aux
croyants un mortel virus.
L’histoire commence il y a 1400 ans, elle est racontée par Bukhari… »
—Philippe va certainement se plonger dans le hadith (Al-Bukhâry Vol
VII
5686), pour vérifier!
Rachid Abou Houdeyfa, imam français, explique longuement, dans son
langage

bien à lui pourquoi l’urine de chameau est une excellente

chose — parce que le prophète le dit.
Ceux qui comprennent le patois si particulier de cet imam peuvent
vérifier du bien-fondé sur:
https://www.youtube.com/watch?v=2e-RIgI8Ql8
« Revenons à notre urine. Le Prophète devant en tout être imité, des
foules
de croyants se sont soignés avec ce breuvage depuis des siècles.
Comme de nombreuses et stupéfiantes révélations scientifiques du
Coran, celles de ce hadith est, disent d’éminents savants islamiques,
prouvée par les recherches actuelles. Le lait soignerait de nombreux
maux : hépatite, atteintes du système digestif, cancers, etc.
Quant à l’urine, elle serait efficace pour les muscles, les teignes,
les abcès, les ulcères. Les recherches en cours ne cessent de lui
découvrir de nouvelles vertus. Le commerce est florissant au Yémen, et
à 4 dollars le litre, il se révèle très lucratif (canettes étiquetées
du dessin d’un chameau pour faire moderne).
…La doctoresse Faten Khoshedd est une autre sommité médicale du
royaume

wahhabite. Elle a fait l’extraordinaire découverte des vertus de
l’urine de chameau dans le traitement des cancers, qui s’explique par
sa singulière composition moléculaire. Elle a déposé un brevet dans
divers pays, mais aucun ne l’aurait encore agréé. Des volontaires se
prêtent au traitement.
Pour elle, qui ne cesse de faire référence à la géniale trouvaille
du prophète, tous les espoirs sont permis : l’urine de chameau
contribuera à soigner aussi le sida, l’hépatite, des maladies du foie,
etc.
(Elle ne dit pas si ce breuvage soigne le crétinisme ! )
La doctoresse participe à l’élaboration de capsules d’urine séchée
qu’elle voudrait voire introduites dans les supermarchés…

http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2014/05/09/le
-prophete-l-urine-de-chameau-et-le-virus-d-arabie-255767.html
Lien dans l’article

http://www.europe1.fr/Sante/Le-coronavirus-MERS-serait-transmi
s-par-les-chameaux-1811221/
Selon

une

étude

américaine,

ce

virus

mortel

pourrait

passer

directement des animaux aux humains.
Le coronavirus MERS, qui provoque des problèmes respiratoires aigus et
a
tué des dizaines de personnes au Moyen-Orient, est transmis par
les chameaux et pourrait bien passer directement des animaux aux
humains, selon une étude publiée mardi aux Etats-Unis….
…74% des bêtes étudiées étaient porteuses du virus… et des anticorps.
Les chercheurs ont fait des prélèvements sanguins dans l’anus et
les naseaux de plus de 200 chameaux en Arabie saoudite entre novembre
et décembre 2013.
Ils ont trouvé des anticorps propres au MERS chez 74% des bêtes ainsi
que le virus lui-même, en particulier dans les sécrétions nasales
des animaux. Les chameaux porteurs du virus paraissaient en parfaite

santé.
—Voilà

encore

une

preuve

du

savoir

scientifique

de

momo

lorsqu’il décréta la nourriture « halal » si des gouttelettes fines
avaient aspergé la nourriture.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/14/97001-20140514FIL
WWW00260-coronavirus-mers-1er-cas-aux-pays-bas.php
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