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Bordelor a écrit:
ce qui est ennuyeux, c&#039;est pas tellement que la viande soit faisandée : comme beaucoup
l&#039;on dit, ça se fait depuis des dizaines de milliers d&#039;années voire plus sans que les
consommateurs ne soient inquiétés par plus d&#039;une légère flatulence. Le problème, c&#039;est
le monde asceptisé (et j&#039;en sais quelque chose, je travaille avec des enfants pour lesquels, si
on applique la réglementation à la lettre, on devrait porter des combinaisons intégrales pour ne pas
polluer, par notre simple présence, l&#039;air qu&#039;ils respirent) dans lequel nous vivons
aujourd&#039;hui et qui ne nous confronte que très rarement à des sources d&#039;infections,
rendant notre organisme plus faible en cas d&#039;ingestion de corps "faisandés" comme nous le
décrivons si poétiquement (ce n&#039;est autre que de la légère moisissure, pourriture ou
putréfaction selon les goûts). Moi qui ne prend jamais de médicaments pour me soigner, qui mange
assez souvent de la viande, des laitages ou autres, récupérés après la date de péremption (on ne
peut plus les donner aux enfants, je fais mes courses !), qui me balade torse nu par -3 degrés
(Poitiers est une ville où les gens sont assez ouverts... Jemenfoutistes ? Oui, aussi), qui ne met pas
de "mercurochrome" sur la moindre coupure (même lorsqu&#039;elle est plus que moindre) je
n&#039;ai jamais eu plus qu&#039;un léger rhume passé le lendemain.
Il faudrait faire soit tout l&#039;un, soit tout l&#039;autre, soit tout asceptisé, boucherie comprise,
soit arrêter avec cette paranoïa des micro-organismes simplement parce qu&#039;on ne les voit pas
! Nos ancêtres vivaient avec (certes moins longtemps... Environ 50 ans de moins pour certains...) et
nous, parce que nous en connaissons l&#039;existence, nous faisons tout pour les tenir à distance...
Futil...
Ca parle pas beaucoup de 3D ici en fait ?...
à l&#039;époque de nos ancêtres, il n&#039;y avait pas autant de maladies

j&#039;avais vu un reportage sur ce que l&#039;homme connait du monde.. en gros ça faisait:
*90% des especes vivantes sur terre sont connu
*60% des expeces aquatiques sont connu
*1% des maladies sur terre sont connu
ceux qui vont essayez de comprendre le 1% auront compris que les maladies mutent, et donc sont
créé à l&#039;infinie...
pour ma part, je pense que l&#039;humanité s&#039;éteindra à cause d&#039;un virus qui pourra se
transmettre par l&#039;air (ébola?), qui prendra sont temps pour se déclencher (sida?), une fois
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déclencher tueras en moins de 7 jours (ébola?). Incurable (sida?) le temps qu&#039;on se rende
compte que la maladie existe le monde entier sera contaminé... voila ma vision apocalyptique de
l&#039;avenir...

mais le pire, c&#039;est que s&#039;est possible

aller treve de paranoïa, vive la vie! (...?)
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