Encore un tour de cochon pour
les muzz ! Des greffes de
porc à humain dans deux ans !
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Nous savions depuis longtemps que des recherches avaient lieu
pour rendre les organes du porc compatibles pour des greffes
sur les humains…
On en parle au moins
m’impatientais !
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Il semble que la chose soit réalisée… ou presque :
Aujourd’hui, la revue américaine Science, connue pour son sérieux, vient de révéler
que des scientifiques avaient élevé des porcelets génétiquement modifiés pour que
leurs organes soient compatibles avec les nôtres, et qu’en conséquence, des greffes
de porcs à humains seront possibles « dans les deux ans ».
http://www.bvoltaire.fr/dans-le-cochon-tout-est-bon/

Et pas uniquement au niveau du dentier comme le laisse
supposer l’image au dessus.

http://www.bvoltaire.fr/dans-le-cochon-tout-est-bon/
Les musulmans, voire aussi les juifs, vont avoir quelques
problèmes théologiques déchirants…
Bien sûr, nous serons respectueux de leurs réticences, voire
de leurs refus éventuels… nous ne saurions les traumatiser,
voire les envoyer en enfer !
Pour ce qui est des musulmans, même si les recherches avaient
été (pu être) menées chez les singes ou les chiens, ils
auraient
aussi
eu
des
difficultés
à
accepter
des transplantations qui les apparentent à des populations
qu’ils qualifient de singes ou de chiens…
Ils vont encore sûrement jouer les victimes maudissant les
mécréants qui ont mené les recherches, assurément des RACISTES
encore…

En bon mécréant que je suis, tous les mécréants ont le cœur
sur la main, eux, même s’ils n’en n’ont pas le retour, je leur
rappellerais cependant deux versets -le 173 sourate 2 et le
115 sourate 16- qui les autorisent à manger du porc en cas de
nécessité (le vivre-ensemble ne semble pas en faire partie
pour eux)… autrement dit, pas de quoi en faire un loukoum ou
une sucrerie spéciale ramadan !
PS : pour une info plus médicale.
http://cliniquecme.com/fr/2017/08/11/des-scientifiques-creentdes-porcs-genetiquement-modifies-pour-donner-leurs-organesaux-hommes/

