
Chimères et loi bioéthique

http://catholiquedu.free.fr/videos/mp4/ChimeresEtLoiBioethique.mp4

Cette petite vidéo de quatorze secondes que nous vous proposons
de regarder maintenant, ayez le courage, vous tous, de la regarder,
de l’écouter,  de comprendre ce qu’elle signifie, et pourquoi nous
vous l’envoyons.

C’est pour qu’elle soit diffusée des millions et des centaines de mil-
lions de  fois  si  c’est  possible,  parce qu’elle  illustre  ce  qui  s’est
passé le 29 juin dernier : la loi de bioéthique a autorisé par toute la
France la création d’êtres humains par voie de clonage avec mé-
lange de l’animal. Nous appelons ça des chimères.

Ceci est l’illustration de vingt ans de travail, de recherche, de dis-
cussion en bioéthique, d’états généraux, de centaines de milliers de
pages. Là, je vous propose cette image animée pour remplacer ces
centaines  de  milliers  de  pages  inutiles,  parce  qu’elle  illustre  ce
qu’est la loi de bioéthique de France.

Cette loi de bioéthique, ce qu’elle est, vous l’avez là sous vos yeux.
Vous ne pouvez plus dire : « Ah, je ne savais pas ce que c’était que
la loi de bioéthique ! ». La loi de bioéthique, c’est cela, c’est le clo-
nage de l’homme, avec mélange animal si c’est possible, parce que
c’est plus facile de faire de la recherche ‘scientifique’.

Il n’y a aucun intérêt à la recherche ‘scientifique’ pour fabriquer ces
transgressions, ces êtres purement monstrueux.

http://catholiquedu.free.fr/videos/mp4/ChimeresEtLoiBioethique.mp4


Je vous engage à prendre conscience que si Dieu, ainsi qu’il est
écrit dans la Genèse, a voulu créer chaque être de vie selon son es-
pèce,  il  n’est  pas  supportable,  même  sur  un  plan  strictement
philosophique  et  métaphysique,  il  n’est  pas  supportable  que
quelques êtres humains complètement cinglés, fous, insensés, dia-
bolisés,  sataniques,  orgueilleux,  hystériques,  se  proposent  de
produire en notre nom, dans notre humanité, une transgression su-
prême qui est capable de renverser tous les équilibres et toutes les
harmonies de la création entière, puisque la création entière, elle
dépend de l’équilibre et de la paix qu’il y a dans l’homme avec Dieu.

Cette transgression suprême, cette abomination, elle est désormais
entre nos mains.  Nous vous envoyons cette vidéo pour que vous
puissiez la communiquer à des dizaines, des centaines de millions
si c’est possible. Une image vaut dix mille pages. Que personne ne
vienne dire désormais qu’il ne sait pas ce que c’est que la loi de
bioéthique. Ces douze secondes qui sont devant vous expliquent
parfaitement ce qu’elle est.

Soyez bénis.
Retournons dans l’union avec le Créateur avec beaucoup de paix,
beaucoup d’amour, beaucoup d’espérance, beaucoup de confiance.
« Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés ».
Bénédiction à vous.
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