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Science vs pseudo-science
Depuis peu, plusieurs de nos coreligionnaires d’ici et
d’Europe sont décédés de cancer.
Depuis ce temps, plusieurs m’ont demandé mon
opinion sur des traitements annoncés sur le net.
Notre vieillissement, l'apparition de maux et douleurs
divers, de pertes de vivacité physique et intellectuelle
et, a fortiori, l'annonce d'un diagnostic de cancer,
peuvent nous placer dans un état non seulement de
choc émotionnel et de stress, mais aussi de
vulnérabilité et de "proie" potentielle au charlatanisme
et aux vendeurs de tout acabit.
Il serait dommage que cet état émotionnel ait pour effet
de nous faire perdre notre rationalité, notre logique et
notre esprit scientifique; celui-là même qui nous a fait
remettre en question le déisme et l'évolutionnisme et
reconnaitre les origines scientifiques de la création de
la vie sur terre.
Je n’ai pas la prétention de tout savoir et d’avoir la
science infuse, je ne possède pas la science des Elohim.
Ce que j’ai, ce sont mes 20 ans de pratique en
médecine, le contact direct avec les gens malades dont
plusieurs sont morts sous mes yeux et d’autres vivants.
Ce que j’ai aussi, ce sont mes années d’expérience au
sein de la population raëlienne dans laquelle j’ai vu et
vécu plusieurs modes de cures miracles.
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Mon propos ici n’est surtout pas de vous convaincre de
quoi que ce soit. Je ne le peux pas. Et surtout pas de
vous faire la morale, chacun est libre de ses choix.
Mon seul objectif est de vous redonner des lignes
directrices, des principes de base qui peuvent vous
aider à y voir plus clair.
En plus de 20 ans, plusieurs d’entre vous avez vécu
ces modes, non seulement intellectuellement, mais
aussi, pour certains, dans votre chair et votre sang.
Que ce soit les régimes miracles de type
Montignac ou d’hormones de grossesses
(HCG), ou les traitements miracles à la
vitamine B17, au MMS, à l’oxygène de l’eau
qui pénètre la peau, aux cellules souches, à
l’huile de cannabis… Tous ont la prétention de
nous apporter énergie nouvelle, jeunesse et
guérison. Et pourtant, nous avons vu de nos
proches mourir malgré la prise de l’un ou
l’autre de ces traitements miracles : Yvon,
Claude, Anne … et nous en verrons d’autres.
Presque la totalité de ces cures miracles se propagent
sur un modèle semblable.
1.) Affirmation d’une découverte ou d’un traitement
interdit qui guérit TOUT. Toujours une affirmation
SENSATIONNELLE.
2.) Complot des pharmas avec la complicité du monde
médical d’occulter ce traitement miracle afin de ne pas
perdre un monopole d’un pouvoir financier.
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3.) On utilise une autorité afin d’appuyer les
affirmations. Une autorité intellectuelle : médecin,
biologiste, chimiste, même ingénieur… Ces autorités
sont souvent des martyrs du système. Ils ont souvent,
pour les médecins, perdu leur droit de pratique, ou été
accusé de pratique illégale de la médecine. Ce qui
donne encore plus de poids à la théorie du complot.
4.) On utilise un langage scientifique, avec quelques
études à l’appui, pour ‘’vendre’’ leur traitement
miracle.

Voici un exemple très concret :
http://www.newsrescue.com/secret-uncovered-cancernot-disease-business/#axzz4Lwu1YeOU
1.) Affirmation sensationnelle :
Cancer consists of only a deficiency of vitamin B17. It
is nothing else.
(Le cancer consiste uniquement en une carence en
vitamine B17. Ce n’est rien d’autre.)

2.) Complot :
You might not believe this but cancer is not a disease;
it is a business.
(Vous pourriez ne pas le croire, mais le cancer n’est
pas une maladie, ce n’est qu’un business.)

3.) Traitement miracle :
Since cancer is only a deficiency of vitamin B17, eating
15 to 20 pieces
of apricot stone/nucleus (fruit stone) everyday is
enough.
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Eat wheat bud (wheat sprouts). Wheat bud is a
miraculous anti-cancer medicine. It is a rich source of
liquid oxygen and the strongest anti-cancer matter
named laetrile. This matter is present in the fruit stone
of apple and is the extracted form of vitamin B17
(Amygdalin).
(Puisque le cancer n’est en fait qu’une
carence en vitamine B17, manger 15 à 20
noyaux d'abricot (le fruit du noyau) tous les
jours est suffisant.
Mangez de l’herbe de blé (germe de
blé). L’herbe de blé est un médicament
miracle anti-cancer. C’est une riche source
d'oxygène liquide et la plus puissante
matière anti-cancer appelé laetrile. Cette
matière est présente dans les pépins de
pomme et c’est la forme extraite de la
vitamine B17 (Amygdalin).)

4.) Argument d’autorité :
Dr. Harold W. Manner, in a book named “Death of
Cancer” has stated that the success of cancer
treatment with laetrile is as high as above 90%.
(Dr Harold W. Manner, dans un livre
intitulé “Death of Cancer”, déclare que le
taux succès du traitement du cancer avec la
laetrile est si élevé qu’il dépasse 90%.)

Je l’ai souvent dit et vous le répète:
1.) Avec notre science actuelle, il n’y a aucun
traitement miracle; nous n’avons pas la science des
Elohim.
2.) Un argument d’autorité et/ou l’opinion du
scientifique ne sont pas des faits scientifiques.
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3.) Lorsque les affirmations sont
sensationnelles, il n’y a souvent aucun
fondement à ces affirmations.
4.) Toujours se demander ce que l’on
tente de nous vendre.
5.) Si un jour une pharma découvrait un
traitement pour tous les cancers, elle ne
le cacherait pas, elle le vendrait et
deviendrait la compagnie la plus riche
au monde.

Voilà plusieurs années que je tente, avec Daniel
Chabot, de sensibiliser les Raëliens à la pseudoscience.
Je suis encore étonné de voir que plusieurs tombent
encore dans le panneau.
J’en ai conclu, avec le temps que la croyance aux cures
miracles n’était justement que cela : une croyance. Il
est impossible avec des arguments sensés, basés sur le
bon sens et la science actuelle, de convaincre qui que
ce soit. J’aurai beau donner tous les arguments
vérifiables et probants, si une personne croit au
miracle, rien n’y fera.
Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas d’intérêts
financiers en jeu. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de
découvertes sensationnelles à venir. Je dis seulement
qu’il y a un charlatanisme qui utilise un langage
pseudo-scientifique et qui se sert du système de
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croyance des gens aux miracles pour abuser d’eux et de
profiter de leurs économies.
C’est la liberté de chacun de choisir sa voie au niveau
de la santé, pour ma part, je choisis, bien qu’imparfaite
encore, la science médicale et je tente d’en faire
profiter tous ceux qui me demandent conseil et ce, sans
en tirer un profit financier…

Tout est dans les Messages et c’est tellement simple :
pas de régime particulier, jeûner 24 heures par semaine,
méditer chaque jour, ne pas s’enivrer, ne pas fumer, ne
pas se droguer… tout se trouve dans les Clés.
Tout comme vous, je vieillis, et il se peut
que je souffre d’un cancer un jour; je
choisirai alors la science pour m’aider.
Ma religion est la science, pas la pseudoscience!
Marc Rivard
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