Eucharistie Réelle Substantielle
Εύχαριστία άληθής ύποστατικός
 À leur stade de Pureté, Matière et Esprit respectivement, vécurent la péripétie terminale
des ères Parentale et Bourgeoise. Ce couronnement était bien sûr imposant. Mais la Société et
la Nature ont leur loi ; et toute médaille a son revers.
Notre étape sociale (de Pureté) une fois parcourue, on ne peut s’y reposer à l’exemple de
Laforce ( )יָהּle 7ème jour. On ne peut non plus la brûler comme Icare (Ἴκαρος) défiant le feu du
Soleil en exposant la cire de ses ailes (faites par son père Dédale – Δαίδαλος).
Alors, quel sera le sort échu à nos deux Puretés ? Ayons recours à une allégorie (très
audacieuse peut-être, mais très « à propos » en réalité) puisque l’Humanité d’à présent n’a
plus que jamais « plus rien à perdre, et tout à gagner » ; et le Vatican en tout premier lieu.

● D’abord, voyons tout le double Acquis social antédiluvien (parental et bourgeois) comme
concentré dans le PUR de ses deux expressions, et regardons ces dernières équitablement.
D’une part, le « brillant » de cette tradition ne fait point de doute. Mais d’autre part, le
suranné de la chose doit être avoué, et le remarquable de tout ce passé doit être saisi au travers
seulement de vestiges éteints, certes rares et précieux, mais pièces de Musée en définitive.
● Ensuite, nous disons trouver dans ce couple PUR Préhistorique un parallèle avec
le Pain et le Vin naturels, et ce qu’en fait l’Eucharistie, les deux « Espèces » recevant le
Sacrement en question : une Transsubstantiation (1) a opéré, et on doit y voir le vrai corps
et vrai sang du Christ.
L’E.R.M. intervient alors et dit : les deux Substances Matière et Esprit bloquées
pareillement dans leur état PUR, avec ses « ruines » admirables des systèmes Préhistoriques
parental et bourgeois, appellent une Transsubstantiation pour sauver l’Humanité aux
abois, en s’appliquant un tout nouvel horizon social, Naturel et Convenable. Le SAUT exigé
est tout bonnement la mutation du PUR au PARFAIT . Il s’opère par le VERBE (2) de Dom
Deschamps (1716-1774) qui en fut le Prophète dès 1761, prêchant le « VRAI Système »,
nouvelle TORAH ( )תּוֹ ָרה: le Riénisme ou Athéisme Éclairé.
De nos jours, enfin, la Théorie Réaliste-Véridique s’exhorte, animant la société ne
reposant plus que sur les deux piliers Féminin-Masculin, régnante sans Arme ni Argent.

Osez donc tenter d’entraver la théorie PROVIDENTIELLE de l’ERM-TNP !!
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(1) La Cène (dîner – δείπνον), Luc XXII : 20.
(2) Logos – λογος, Jean I : 1.
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