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________
La Laïcité est le Paganisme. C’est-à-dire anti-Spiritualiste, guerre à la mentalité
civilisée. Et explicitement contre la pensée civilisée comme telle, c’est-à-dire
paganisme Intégral.
Les païens ne sont ni les Idolâtres primitifs, ni l’Hellénisme.
Le spiritualisme, c’est Dieu-Âme, Foi-Raison. Donc exclue les Cléricaux
(satanistes “au nom” de Dieu) et inclue les Athées (exaltés de la Raison “au nom” du
rejet de Dieu).
Les Cléricaux arborent une fausse Foi contre la Raison. Les Libre-Penseurs
arborent une fausse Raison contre la Foi. Division du travail entre païens également
étrangers à la civilisation et à la masse (ennemis de ces 2 choses !).
La Laïcité est le mode de Pensée civilisé dégénéré ; cela ne concerne pas l’autre
volet de la pensée préhistorique : celle de la société Parentale primitive. Et le mode
d’Action de la Barbarie est encore autre chose (autre triade).
La Laïcité est LE Sectarisme même, “luttant” contre l’Occultisme, qualifié de
“sectaire”… qu’il engendre. Autre division du travail au sein du paganisme. LA Secte,
c’est la Maçonnerie dégénérée (“Régulière” ou “Libérale” !).
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Esprit Critique. Par la Neutralité, la Laïcité dit : je me désintéresse de toute
“option (!) philosophique ou confessionnelle” (cf. Statuts des Syndicats, etc.). Ceci dit,
la Laïcité se prévaut de la mission de se préoccuper de toutes options
philosophiques ou confessionnelles ! (philosophie = libre-pensée ; confessionnelle =
cléricale). Ainsi l’État, l’École, etc. ont pour objet de “former l’esprit critique” des
Jeunes de la masse… D’où : on informe du “fait religieux” ; et les anglais donnent des
“cours d’athéisme” par souci d’équité ! (athéisme = libre-pensée). Former l’esprit
critique, c’est mettre les cervelles malléables “à l’abri” du Dogmatisme, de l’idée de
toute “vérité absolue” (pléonasme), terreau des fanatismes.
L’Obscurantisme (intégral), c’est la Jahiliya géante de Sayyed Quotb. Pourquoi tout
est Intégral ? Parce que conséquent et total, non transitoire et marginal, mais
Défensif, Officiel. Car Ténèbres civilisées finales venant après la Lumière Moderne
civilisée parfaite et finale (Déisme, pureté du couple Foi-Raison).
Le Spiritualisme peut être dit aussi bien : Philosophie (première), Théologie, ou
Métaphysique (Anciens, Médiévaux, Modernes).
Inquisiteurs ? Certes, le paganisme intégral est Totalitaire : chasse à toute
expression de pensée civilisée : orthodoxe, panthéiste, athée, etc.
________
Élaboré avec Tony, annonçant qu’il est exclu du Club depuis mai-juin.
Freddy Malot – 19 septembre 2005
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