-------------- CONTRE-SOCIÉTÉ -----------En cette aube du 3ème millénaire P.C., “Contre-Société !” est le grand mot d’ordre
du Germe de Peuple Convenable que nous représentons. Ce slogan défie
l’Occident putréfié qui fait peser son joug sur la planète depuis 1835.

EN EFFET,
Nous vivons le dernier quart d’heure d’une “fin d’un monde”. Il s’agit rien
moins que de la “consommation des siècles” de la Préhistoire Sociale.
Précisons. Ce qui nous arrive cumule 2 événements géants :
1 La “Chute de la Civilisation”. C’est bel et bien la ruine irrémédiable de la
société des BOURGEOIS, qui remonte au grec Hésiode (625 A.C.) et au chinois
Confucius (550 A.C.). Je parle du système Spiritualiste-Policé-Marital. Cet
effondrement de la Civilisation en tant que telle, et d’envergure planétaire, est donc
tout autre chose que les Krachs étroitement localisés et simples crises de croissance,
que furent la chute de l’Empire romain (après Auguste – 14 P.C.) et celle du
St Empire (après Philippe le Bel – 1314 P.C.).
2 La “Chute de la Tradition”. Ceci désigne l’autre société Vivante – identique
et contraire de la Civilisation –, la société des PARENTS, MatérialisteCommuniste-Matriarcale, au bout du rouleau en occident vers 850 A.C. (cf.
Ourartou). (Duby situe Homère vers 825 A.C.).

ALORS,
Ne soyons pas étonnés qu’il soit fortement de saison de fulminer l’anathème contre
l’infernale machinerie que recouvre l’ONU ! Le cri de Jean de Patmos s’impose :
“Sortons de Babel, la grande Prostituée !” (Apocalypse, 18 : 4). Il le faut si nous
refusons de nous faire complices de ses forfaits et d’en subir le châtiment. Et
rendons-lui la monnaie de sa pièce : autant elle a répandu le Mal et la Mort depuis
175 ans, autant nous devons lui infliger le tourment jusqu’à sa mise à néant.

AINSI,
Combien est bienvenue la fleuraison des “Millénaires” (ou Chiliastes) de toutes
les confessions ! Chrétiens, Musulmans et Bouddhistes, tous s’attendent à la Parution
(Parousie) du Sauveur, pour la Réfection (Apocastase) ultime de toutes choses.

DONC,
Applaudissons les Adventistes (1844) et Jéhovistes (1874), qui mettent hors de
concours tous les “politiques” autorisés, en matière de Question Sociale. Car c’est
sans la moindre hésitation qu’ils détectent le pervers qui se cache dans les colifichets
de la “Laïcité” et des “Acquis Sociaux”. Ceci relève de Satan, disent-ils tout de go,
cet Archonte du présent Cosmos, dont la condamnation est prononcée par avance
(Jean, 16 : 11).

MIEUX,
Faisons grand cas de l’intuition très sûre qui porte les Millénaires à s’attacher à
une Réalité indissolublement Spiritualiste-Matérialiste :
½ Ne se donnent-ils pas une ÂME pleinement rationnelle, quoique mortelle ?
½ Et ne prêchent-ils pas un EDEN essentiellement terrestre, néanmoins avec une
part céleste (les 144.000 des Témoins) ?

------------- HARO SUR LA CASTE BARBARE ! ------------… et sur ses séides stercoraires (vivants sur les excréments).
½ Les Millénaires se voient assurément tout autrement que nous les disons.
Mais ils découvriront infailliblement que nous sommes leurs plus sûrs amis.
½ Maints autres chemins que celui des Millénaires mènent à la Société
Convenable, sans qu’ils le sachent. Pensez donc ! Nous comprenons dans notre
précieux dépôt, aussi bien SAVITRI DÉVI (prophétesse du Néo-Matriarcat, qui se
croyait nazie), que RUTH BLAU (disant le peuple-prêtre des Juifs garant du salut du
monde, avec pour seul et vrai ennemi – et c’est vrai – le Sionisme).
½ La “Contre-Société”, qui est notre méthode de lutte contre la B.I.D. (Barbarie
Intégrale Dominante) n’est pas neuve. Depuis le début, nous avons brandi le “Non
Possumus” (nous ne pouvons pas ne pas prêcher) de Pierre et Jean – Actes, 4 : 19. Et
puis il y a notre collection des “A Voté !” qui en est l’exercice.

19.07.2011

Église Réaliste Mondiale

