Orthodoxes ! Œcuménisme !
Front
Spiritualistes et Matérialistes, religieux et ritualistes, n’ont pas le choix : ruiner
le Paganisme Intégral qui les déshonore !
Soyons Orthodoxes sans Préjugé (Mythique ou Dogmatique). Échappant ainsi à
l’Utopisme : Panpneumatisme ou Panvitalisme.
•••
Quant à la branche Spiritualiste du Front :
Toute Orthodoxie classique, civilisée, est révolue irrémédiablement. Ne
pas le regarder en face laisse les croyants sincères la proie du Cléricalisme, de
l’Occultisme et du Millénarisme.
Dieu se trouve-t-il pour autant jeté à la poubelle ? Que non pas ! Nous ne sommes
pas “progressistes” ; et à un point tel que nous prétendons réhabiliter le Matérialisme
Parental ; donc le Spiritualisme Politique trouve aussi chez nous une autre vie, et
donc une Orthodoxie indiscutable, quoique toute autre que celle de la Civilisation.
Insistons aussi sur autre chose : le Réalisme Vrai va évidemment vers son
triomphe total, exclusif, si l’on raisonne absolument. Mais comment se triomphe se
réalisera-t-il ? C’est dans l’amitié Église-Front. Or, relativement à l’essor de la
Culture Préhistorique remémorée, la Théorie Réaliste ne fera que dépérir
temporellement.
Comment cela ? Le Réalisme, dès qu’il paraît ne fait que s’éteindre ? Oui,
relativement ! Car plus notre Théorie formelle se pénètre profondément de la Culture
Préhistorique, plus il s’y perd et la Culture s’en empare.
Qu’est la Culture Préhistorique du Front ? C’est le Matérialisme-Spiritualiste en
confrontation émulatrice, dans un Rapport d’extériorité tolérante, et donc dont
chacun des deux membres adopte pour Principe de se laver de son propre Préjugé
Substantialiste (Mythe Matériel et Dogme Spirituel). Tout se joue ainsi entre les
deux branches du Front, notre Église Réaliste se trouvant pour cela “neutre”, hors de
cette Grande Concurrence. Tolérance ? C’est le renoncement de chacun des membres
du Couple préhistorique à sa vieille prétention Hégémonique (qui va avec le Préjugé
Substantialiste). Cela est aisé pour chacun des deux, car l’Hégémonie leur était
inhérente au sein de chaque système, quand chacun ignorait l’autre. Cette fois, c’est
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leur MÊME hégémonisme (à l’envers historiquement) qui se fait face, donc dans une
complicité qui comporte son extinction en germe.
C’est pour cela que chacun des pôles s’invente (se découvre) une toute nouvelle
Orthodoxie, dont il est finalement redevable à la présence de l’autre. Et la simple
acceptation de l’autre pôle ne peut que grandir dans la Curiosité, puis la Fraternité, et
enfin la Confusion en un Front… devenu Réaliste objectivement.
Qu’est la Culture Préhistorique ? C’est Matière-Esprit, Mère-Père, Sagesse
Traditionnelle-Philosophie Civilisée, Puissance-Dieu. Bref, c’est la Culture Androgyne
(Άνδρογύνης) ou Hermaphrodite (Έρμαφρόδιτος).
________

“L’Humanité est encore Jeune !”
C’est Engels qui le crie. Il ne savait pas à quel point il était dans le vrai…
________
On n’est que pour Servir. Servir nous-même en réussissant totalement nos vies
par le fait d’aider à ce que de Masse-peuple en puissance, naisse un Peuple, et que ce
dernier se fasse Humanité planétaire Convenable, 3ème espèce en Comm-Anar.
________
J’oubliais : On a beaucoup parlé d’ŒCUMÉNISME dans la Religion (et il en est
autant besoin dans le Ritualisme). Cette fois, on va le faire !!!
(Talib Freddy) – 20 juillet 2007
________
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