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à “Le Point” – 31.08.17 :     Le Chimpanzé (!) HARARI… Apostat sioniste de
					
INVERTI			       l’Israélisme.
Votre glorification de HARARI est bienvenue pour signaler au public le
caractère archi louche de votre hebdo macronien.
Sachons donc une bonne fois qu’aux heures de crise aigües, de tels énergumènes
se trouvent propulsés au 1er plan, toujours de la trempe de Mégalomanes occultistes,
ces sortes de ahuris (harari !) dont l’uppercrust (le gratin) décadent se délecte.
La bizarrerie est donc en fait on ne peut plus triviale ! Exemples :
CAGLIOSTRO :
Dans la Versailles putréfiée pré-1789, surgit notre « Grand Cophte », guérisseur,
devin et théurge, Mage « égyptien » franc-maçon. Charlatan de première !
Rudolf STEINER :
Voici Thomas d’Aquin réincarné et gourou de Luddendorf (W.W.1). Nous
avons alors l’Antroposophie, avec Goethe au pinacle… maçon 52 ans ; « à l’égoïsme
sans bornes » (Paul Wachsmann).
René GUÉNON :
Celui-ci sera gourou de Mussolini, et néanmoins soufi (!). La Grande Loge
Nationale se trouve contaminée. Mais notre « Mémoire Arienne » incarnée,
« Pèlerin de l’Absolu », fascine comme touche-à-tout ésotérique.
Louis PAUWELS :
Ce pilier du Figaro l’emporte bel et bien sur HARARI, puisqu’il lança la
Religion de la CYBERNÉTIQUE il y a près de 60 ans, ce qui était plus hardi
que celle des Robots ! Ah, l’Intelligence Artificielle ! De plus, Pauwels est dévôt
du gourou Russe-Blanc Gurdjieff et son disciple Ouspensky, descendants de
Raspoutine chéri du dernier tsar !
1960 : « Le Matin des Magiciens » ; 1961 : revue « Planète ».

Copies :
		

à Harari ; et aux Gates, Bill and Melinda GATES FOUNDATION.
Avec envois de nos Manuels (Comm-Anar).

					            – HÉYDAD ! NATORA’
QÂRETTA’.
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