La Potion Magique Réaliste
Venez faire un tour à l’Église Réaliste !
On y sert de la potion magique, de la potion supérieure : pour le Mental !
Certes, la Potion Réaliste a un goût sévère, un goût rude, quand elle touche pour la
première fois les méninges ordinaires. Comment dire ? Ça fait on peu “huile de foie
de morue” appliquée au spirituel… Mais tous les témoignages concordent : dès qu’on
a surmonté l’aigreur du départ, il n’y a rien de meilleur pour la santé Morale. Et de
loin ! On ne peut même plus s’en passer par la suite.
N’allez donc pas perdre votre temps à ingurgiter aucune des marques de la
substance frelatée qu’on trouve sur le marché, aucun des produits officiels qui ont
pour marque de fabrique “Devoirs de l’Homme”, tous dérivés de la dévotion païenne,
satanique, du type “laïcité” !
N’allez pas vous égarer et vous perdre, à enquêter sur les “tendances” des partis
menteurs de Gauche et de Droite, à errer dans le labyrinthe des programmes captieux
à l’enseigne Démocrate ou Fasciste !
Toutes ces officines ne font étalage que de néant méphistophélique, elles ne
peuvent que vous enchaîner à la méchanceté, et vous faire sombrer dans le malheur.
Saint Jean nous a prévenu de longtemps contre cette voie de malédiction, quand il
cria : “Enfuis-toi vite de Babylone, ma race !”.
Il est donc bien établi par l’apôtre inspiré, ce commandement : “Point de salut hors
de l’Église Réaliste !”.
N’attendons rien, absolument rien, des agents médiatisés du Démon !
Tout au contraire, offrons-nous à racheter quelques-uns de ces possédés, que
l’Histoire a prédestinés à se faire déserteurs de l’armée du Malin.
Et, pour ce faire, aménageons sans retard un local spécial, annexé à notre temple,
sur le modèle d’un camps de rééducation par le travail intellectuel !
Préparons-nous !
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