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On ne sait ni ne pouvons savoir 

pourquoi il y a un Monde, 

mais il est évident qu’il existe… 

… Immense et Éternel. 
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ALERTE AU MONDE 
 

 

« La Vérité » 1 aurait pu être une « bulle » de St Paul, donnant l’alerte au monde, quant à 

la nature réelle du présent TOHU-BOHU ( ָוֹבהּו ֹּתהּו ) planétaire. 
Rien n’importe plus que d’en informer toutes les « langues ». 
 

 

 

Tout découle du règne de la Caste Monstrueuse de Babel-Occident, qui trône sur la putride 
O.N.U. Cet agencement sévit ¾ de siècle (1945-2020), alors que sa salope pondeuse, la S.D.N., 
tint ¼ de siècle (1919-1945). 

Au total, l’opération fut une tyrannie greffée sur une charlatanerie, en ce qui concerne 
les Masses et la foule des nations « sous tutelle ». Le système masqua l’hégémonie maléfique 
respective des cliques tirant les ficelles, successivement : de l’Empire Britannique, et du 
Nord-Américain ; de sorte que l’Humanité fut destinée : à la merci du Sterling et du Dollar, et 
placée sous la menace des Bases Navales, puis Aériennes de la Crapule dorée. 

 

 

 

Il ne faut pas s’attendre à ce que les Infâmes Suprêmes ( طَّاُغوت) de la Caste vont 
s’amender et se démettre de leur antre. Tout au contraire : Constantin dut abolir de vive force 
l’ère des martyrs de Dioclétien (20.11.284) trente ans plus tard (juin 313) … 

 

 

 

Au fait, pourquoi l’obsession Islamicide de Babel-Occident ? C’est pas compliqué ! 
L’affaire relève seulement d’un « effet boomerang » : acte d’hostilité qui nuit à son auteur. 
Cependant, vu l’Obscurantisme intégral qui règne de nos jours, il me faut développer la 
question avec soin. Voyons cela. 

  1789   

D’abord, bien s’avouer que ce n’est pas durant la Civilisation Vivante que la chose se déroule, 
mais précisément au sein de la société de Mort absolue qui lui a succédé, et même celle-ci 
menée à son moment ultime. Mais d’où vient ce régime qui abolit la Préhistoire Sociale dans son 
ensemble ? 1789 ABJURÉ est la réponse. 

 
1 Cf. Documents. 
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 Le véritable « 89 » est le suivant : c’était la « Révolution des révolutions » pour toute 
la Terre (spiritualiste par essence), portant la Civilisation (bourgeoise donc) à son zénith 

( أْ  َسْمت الرَّ ) – sommet du chemin. Par conséquent, nos curés pharisiens et leurs frères-ennemis 
agnostiques fanatiques (patrons de l’idéologie 2 obligatoire/dominante – LAÏCITÉ !), ces 
malfrats de la pensée, violent effrontément « 89 » en lui attribuant d’avoir « déchristianisé » 
la France ; les uns pour s’en plaindre (!) et les autres pour s’en féliciter (!). 

Tout au contraire, « 89 » éleva le christianisme avec Kant, jusqu’à sa Pureté absolue, et 
prêcha la religion Naturelle, non plus « révélée » grossièrement. D’ailleurs, la Maçonnerie 

authentique, celle osant se déclarer religion Finale-orthodoxe, s’en tenait à l’adoration du 
« Grand Architecte ». Ensuite, Maximilien de Robespierre illustra le fait en instituant 
solennellement le « Culte de l’Être Suprême » (07.05.1794). Il le paya par le martyre. Enfin, 
souvenons-nous que le théisme Pur formait le Préambule de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen (25.08.1789) ! De plus, Napoléon renchérit en proclamant « Une 
société sans religion est une société sans boussole » (05.06.1800), et décrétant peu après le 
Concordat (08.04.1802). On ne lui pardonnera pas non plus, à Londres comme à Rome… 

 

 La Civilisation (religieuse par essence) fut une grande et belle chose. Mais le temps 
est venu de gommer les Orgueilleux Préjugés « substantiels » qui marquaient la pensée 
Préhistorique de vulnérabilité : le Dogme spiritualiste et le Mythe matérialiste. Appliquons-leur 
donc un sain évhémérisme. Ainsi, la Civilisation, loin de dater d’ « Adam », remonte au plus à 
2875 ans en arrière de nous (2020). Ensuite, elle ne put évoluer qu’en surmontant des Crises 
d’autant plus meurtrières que les armes devenaient plus létales. Exemple : des religieux du 14ème 
siècle voulurent interdire l’Artillerie pour cela. En vain ! la poudre à canon ne peut qu’être 
déclarée comme un grand « progrès »… Enfin, son talon d’Achille : elle devait avoir un terme 
(comme tout ce qui a un départ), son régime social n’étant pas le nec plus ultra. 

 

 La Révolution française était inévitable : 

La France se trouvait dans une profonde Décadence. Depuis 1675, le Roi-Soleil était 
réactionnaire, avec Bossuet et Louvois : Guerre à la Hollande. La Révocation de l’Édit de Nantes 
(1685) est anti-sociale, de même que la persécution de Fénelon et Jurieu. La Régence fut une 
déchéance : dette publique (Law), débauche et impiété. Et puis, la Guerre de Sept Ans (1756-
1763) fut la débâcle internationale. 

La Grande Bretagne, en face de cela, s’épanouit : 1679 – Habeas corpus ; les Whigs ; la 
Royal Society (1662) ; Locke (1632-1704) ; Newton (1642-1727) ; Triomphe mondial en 1763 ; et 
le Coup d’État de 1688 Orangiste : Declaration of Rights (1689). 

La France ne fermentera qu’avec Rousseau (1762) et Helvétius (1769), avec l’appui 
revanchard légitime des Jansénistes et Oratoriens. 

 

 Notre Grande Révolution doit être examinée soigneusement. 

 
2 « Philosophie vague et nébuleuse ». 
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La société bourgeoise ne se soutient qu’en prônant le « progrès ». D’un autre côté, la 
Révolution de 89 élève son fondement – le développement de la LIBERTÉ sociale – à la limite 
dont elle est capable, de sorte qu’elle se trouve devant un vide quant à toute « novation » sociale 
majeure. Comment concilier les deux choses ? 

Les ennemis de la Révolution, en ce qui les concerne, l’envisagent depuis le début comme la 
« Crise des crises », provoquant une Récession historique terrible qui instaure le désordre et la 
paresse (État-Marché), l’anarchie et la misère à la dernière extrémité. L’antagonisme est 
caractérisé, et la Réaction peut sembler avoir l’histoire de son côté. 

 

 Préambule de la Déclaration des Droits de l’HOMME  et  du CITOYEN du 26 août 1789 : 

« L’Assemblée reconnait ET déclare (ces droits) en présence ET sous les Auspices de l’Être 
Suprême ». Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits 
NATURELS et imprescriptibles suivants : Liberté-Propriété et Sureté-Résistance à 
l’oppression. Article 6 : Tous les citoyens sont ÉGAUX aux yeux de la Loi. 

Constitution du 3 septembre 1791 (la Déclaration la couronne) : Être citoyen ACTIF 
demande de payer une contribution (cens) égale au moins à 3 jours de travail ; ET de n’être pas 
dans un état de Domesticité (serviteur à gages = salarié). Chapitre II : Royauté. « Le Roi ne 
règne en France que par la Loi ». D’absolue, la Monarchie devient Représentative ; la 
députation (Corps Législatif) incarne le Peuple Souverain. 

La Déclaration de 89 fit grand bruit, au point que le démagogue Mirabeau (comte de, 
traître débauché… panthéonisé !) s’opposa à sa rédaction, et y fit des objections à l’Assemblée. 
C’est dire la rupture avec l’Ancien Régime ! 

 

 Pourtant, en prenant du recul, nous devons ne voir dans les fameux Droits de 89 qu’un 
aboutissement régulier de l’Âge bourgeois. Souvenons-nous : 

• La religion Simple demandait des Augures et Aruspices, avec les Oracles de la Pythie. 

• La religion Mitigée voulut des Miracles et des Sacrements, avec pénitences. 

• La religion Pure se contenta de l’ « Impératif catégorique » de Kant dans la conscience, 
une profession de foi publique, et des repentirs intimes. 

De même, dans la relation sociale au travail, nous avons : 

• La dépendance Simple, grossière, de la Personne entière au Maître « libre », comme 
prix de la délivrance du statut de membre « organique » de la tribu. 

• La dépendance Médiane du serf attaché à la terre du Seigneur, jouissant de son lot 
héréditaire, contre corvée ou rente (en nature, puis argent). 

• La dépendance Pure, complète, de l’Esclave salarié devant se trouver un patron à qui 
vendre sa seule force de travail. 

 

 Ce qui nous importe spécialement, nous ERM-TNP, est que dans le système bourgeois Pur : 

   La Propriété (privée-publique) n’est PAS « naturelle ». 

   L’ « Homme » n’est PAS égal au « Citoyen ». 
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De ce fait unique en deux expressions, tout découle. Le droit de propriété est une « création » 
Humaine, nécessité en un moment opportun : l’épuisement en un endroit donné du Système 
social Parental-Traditionnel, création fondant le système dénommé Bourgeois-Civilisé, valable 
seulement pour un temps limité. 

Le nouveau régime renverse « mentalement » l’assise substantielle du Monde antérieure 
Matière-esprit, et s’appuie sur son contraire : Esprit-matière. Tout comme son contraire-
identique, l’Esprit (hégémonique) se montre évhémériste (anthropomorphiste), et doté de la 
faculté « Conscience-Pensée-Volonté ». [Les 2 Substances disent : nous ne sommes ni minéral, 
ni animal, mais humaines, parlantes et précisément les Parlantes Absolues]. Toutefois, il célèbre 
sévèrement et se cramponne à la différence SEXUELLE spécifique : le Père Zeus (Zεύς) – 
SOLEIL (jour) se substitue à la Mère Rhéa (Ῥέα = Cybèle - Κυϐέλη), TERRE (Γαῖα). 

 

 La Civilisation se développa par « bonds » révolutionnaires (disons-le : guerres civiles) 
qui « Purifiaient » le concept de Dieu qui s’était corrompu (par la richesse et le pouvoir des 
prélats). Par ce biais, la Liberté sociale, Valeur de base du Système, se renforçait. Exemple : la 
Réforme de Luther à partir de ses « placards » qui dénonçait en octobre 1517 les tenants de 
la scholastique médiévale décadente, ouvre du même coup l’époque Moderne. On sait combien 
les 95 « thèses » de Martin déchaînèrent un grave et long Combat européen contre le 
pharisianisme catho. ! La victoire VÉRITABLE de la Réforme fut retardée par le Concile de 
Trente et son Catéchisme (1545-1563/1566), mais remportée au Traité de Westphalie fermant la 
Guerre de 30 ans (1618-1648) !… 131 ans plus tard !! 

 

 La Grande révolution de 89 fut aussi une grande tourmente. Son objectif immédiat 
était celui-ci : Assemblée Nationale (unique) : 17.06.89 ; Déclaration : 25.08.89 ; Constitution 
CIVILE du Clergé : 12.07.90 ; Constitution politique : 30.09.91. Rien que pour remplir cette 
mission en 3 ans, quelle lutte ! Affronter l’Émigration ; faire déménager le Roi de Versailles à 
Paris : 6.10.89 ; gérer des « Clubs » hétérogènes ; se saisir du Roi en fuite : Varennes : 20.06.91 ; 
le massacre du Champs du Mars (de La Fayette Washingtonien) : 17.07.91. Et s’ensuivit la 
Guerre étrangère : Avril 1792-Juin 1815 (23 ans). Et que resta-t-il finalement du « superbe 

lever de soleil » du 89 de Hegel, après les Cent-Jours du « Petit Caporal » (20.03/22.06-1815) ? 
La maudite 7ème Coalition de la « Sainte ! »-Alliance (26.09.1815), gorgée de la Haine de Kant et 
Sieyès, à tout jamais, contredite par la seule souvenance plébéienne des vétérans du « Quatorze 
Juillet ». 

 

 Cependant, 89 avait une Mission Seconde, indirecte et inconsciente, celle de préluder à 
l’avènement d’une toute Nouvelle humanité – cette fois absolument  naturelle  et donc tout 
simplement Convenable. Elle succède aux deux précédentes irrévocablement révolues, et 
pourtant leur rendant pleinement hommage, en ne se nourrissant positivement que de leur 
« double négation ». 
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ִהים ַוַּיְרא ֱא  : 

, הָעׂשָ  ֲאֶׁשר -ָּכל-תאֶ   

; דְמאֹ  טֹוב-ְוִהֵּנה  

  PRÉHISTOIRE   

 

 Où en sommes-nous à partir de là. Dans l’horizon Préhistorique on avait, la Religion ou 
l’Observance, l’Esprit ou la Matière, le Père ou la Mère. D’un côté comme de l’autre, 
cependant, il s’agissait du besoin d’une entité déterminant une Conception du Monde pour 
l’humanité, avec le Mode de penser (Mentalité) qui l’accompagne : Logique d’un côté et 
Symbolisme de l’autre. Quel beau DON nous faisait cette entité : nous expliquer le Pourquoi du 
profane et le Comment s’y comporter dans le bon sens ! Et, d’un côté comme de l’autre 
encore, l’entité en question se présentait nécessairement transcendante, nous « dépassant » 
Absolument. Cette face de Dieu ou de la Déesse doit par définition nous être « cachée », 
Mystère d’un côté et Secret de l’autre, sans nom ni représentation possible. Il y a bien à 
rendre un Culte ou apporter des Offrandes à l’entité, mais ceci ne concerne que son POUR-

NOUS, qui exige d’être adoré, et très précisément ; mais en aucune façon son EN-SOI, Néant 
abyssal devant ignorer quelque « besoin » que ce soit ! 

 

 Autre point à préciser. Les Systèmes préhistoriques, du fait qu’ils ne reposent pas sur une 
assise entièrement naturelle, mais avec une part artificielle, sont temporaires, transitoires, 
et se développent du Simple au Pur par bonds ou nœuds. À ce propos, observons bien que 
l’épopée de chaque ère sociale (parentale et bourgeoise) est constituée à ses limites d’une 
sorte de « nœuds » tout à fait extraordinaires, comparés aux nœuds intercalaires ordinaires. 
Exemple : 1789 est la Pureté atteinte du stade Moderne suprême de la Civilisation Vivante 
(spiritualiste). Louis XVI n’en a pas la moindre idée, et Sieyès n’en a qu’une mince intuition, 
qu’il renforcera au cours des événements. On eut en premier l’Être Suprême de la Déclaration, 
contre le « dieu » de Pie VI (1717/1775-1799), c’est-à-dire qui s’intitule V + 1, ce dernier 
BRASCHI dans le civil, fanatique de Trente, qui en publia le « Catéchisme » de 1566. Exemple 
Traditionaliste (matérialiste) : 1350 A.C., AKHNATON « monothéiste » et iconoclaste, entre en 
guerre contre le Grand-Prêtre de Thèbes. 

 

 Sans se rendre compte de leur périssabilité, les 2 sociétés préhistoriques l’avouaient 
implicitement en introduisant dans leur doctrine un « après » humain, distinct de leur état 
contemporain, sur Terre ou dans un Autre-monde. 

Exemples : 

 

 1  Parental. Grande-Force des Israélites (ָיּה) « contempla son 
ŒUVRE ; et la trouva éminemment ad hoc ». Il dut pourtant 
envahir sa besogne par le Déluge pour la refondre ; et annoncer à 

ses « élus » le Rassemblement des Exilés (ִקּבּוצ־ָּגֻלּיֹות) et la société 
« royale » À VENIR aux JOURS du Messie ( ַהָּמִׁשיחַ  ְימֹות )… 
toujours attendus. 
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   Μὴ    νομίσητε ὅτι     ἦλθον  καταλῦσαι 
Ne pas     croyez que je suis venu      détruire 

τὸν νόμον   ἢ τοὺς  προφήτας: 

la    loi  ou   les    prophètes : 

  οὐκ        ἦλθον      καταλῦσαι ἀλλὰ    πληρῶσαι. 
ne pas     je suis venu       détruire  mais      accomplir 

 2  Bourgeois. Zeus. Ils ont les ούρανο-πολιτης, habitants du Ciel ; le séjour redouté des 
« ombres » : le HADÈS – ό ἂδηϛ ; les Iles Heureuses : νῆσος-μακάριος. 

   J.C. La fin du monde : Univertus interitus ; l’Église = société Surnaturelle ; 
la Résurrection des morts précédant le Jugement dernier ; la géhenne - ὴ γέεννα, l’immortalité 
de l’âme (½ Éternité !) et le corps glorieux. 

 

 

 

 Il y aura nécessairement (sauf cataclysme – provoqué par Babel Occident !) une 3ème 

Humanité. Elle ne sera pas ÉTRANGÈRE aux deux premières, comme l’étaient ces dernières 
entre elles. Elle ne sera pas non plus en extranéité (cf. métèques), et encore moins en 
antagonisme avec elles. Et puis elle ne se développera plus, comme auparavant, aux prix de 
l’Ingratitude de leur phase de tête vis-à-vis des antérieures. Notre société « dépasse » et abolit 
(auf-hebung) le Préhistorique, accomplissant (Mat. V, 17) de ce fait le sociétariat, et entraînant 
dans sa marche Clairvoyance, 
Concorde et Abondance ; par 
une 3ème et ultime 

ALLIANCE. 

ַהְׁשליִׁשי  ַהְּבִרית  

 

 

 À condition d’avoir le cran d’ « oublier » son propre régime social vivant d’antan, 
critiqué (jugé) en profondeur, et de se laisser subjuguer par l’autre (oui, c’est faisable, même de 
le comprendre mieux que lui-même aujourd’hui !), nous observons alors : 

• Nous vécûmes sous des Hégémonies opposées a priori et strictement exclusives l’une de 
l’autre, au point de ne pouvoir se faire aucune « concurrence » fondamentale, et de ne régner 
que dans des époques distinctes. 

• Une fois parvenues à leur Pureté, et émondées de tout ce qui n’est pas Anthropomorphisme, 
il ne reste justement qu’une « différence » : celle du genre (♀‐♂). 

• Ceci établi, les deux régimes montrent s’appuyer similairement sur une même 
« transcendance », qu’on ne peut désigner que comme deux « riens » au premier abord. 

 

 Il est aisé de déchiffrer les deux « riens » des régimes Préhistoriques : l’Abîme, le Gouffre, 
l’Insondable ; bref le NÉANT d’un Système est l’ÊTRE de l’autre ; si bien que les Riens sont le 
faux-nez de l’EN-SOI de sa propre Substance, du « genre étranger », « contraire ». 

Quelle découverte ! Les rapports entre Parentaux et Bourgeois furent jusqu’à nous dans 
une incompréhension mutuelle totale quant au fond. Avouons donc que depuis « Adam » 
l’Humanité nage dans l’Abscons à ce propos. Et remarquons qu’en effaçant cette 
méconnaissance, nous tenons la clef du nécessaire et urgent avènement de la 3ème race 

humaine. 

6



 

 Chacune des deux Substances POUR-NOUS (Matière et Esprit) exerce son HÉGÉMONIE 
sur la Substance « adverse », tenue pour NON-ÊTRE. Quand chacune a porté son état à son 
sommet – la PURETÉ –, son effet social dépasse de loin celui produit dans le cas des nœuds 
« ordinaires ». Il y a bien des pro et des anti, mais cette fois l’antagonisme est Radical et ultra-
violent, aucun des 2 camps ne voulant céder à l’autre. Pourquoi ? D’une part, le phénomène de 
« 89 » est légitime (clore la Civilisation), à la charge de ses ennemis : E. Burke et la Louve 
autrichienne. D’autre part, il y a un défaut de la cuirasse qui mènera à une impasse favorable 

aux ennemis : la Civilisation n’est pas la fin de l’Humanité, et il n’y a plus rien à « Purifier » 
comme auparavant. 

Alors, y a-t-il une issue ? Oui, mais elle est absolument inouïe alors (sauf à produire des 
Utopies, peut-être vivantes, mais hétérodoxes, ne sortant pas de l’horizon historique). 

Sortons enfin du périssable pour en sortir ! 

 

  DU PUR AU PARFAIT   

 

 Tudieu ! Les Conceptions du Monde d’hier se trouvent ébranlées à la racine : les 
Substances Fondamentales font l’objet d’une Contestation terrible, de la part des quelques vrais 

« Chercheurs de Vérité » (cf. l’Imam Ghazāly – 1058-1111, Abū Hāmid الغَزالي ) qui procèdent à 
leur mise à NU ; ils les débarrassent de leurs prédicats, Attributs et Accidents (philo). Ceci 
désigne leurs côtés périssables particuliers [Le PUR est également périssable, mais général 
(abouti)] : 

• d’un côté, le CORPS (σωμα) solide (στερεός), ou inerte-fixe (στατος) ; 

• et de l’autre côté, l’ÂME (ψυχη), fluide (πνεωα), ou Ether (αίθήρ), Actif (ένεργα), mobile 
(κινητοϛ). 

 
 Mais que reste-t-il alors ? La Matière et l’Esprit Universels POUR-NOUS, PURS mais au 

chômage ! (C’est Sabbat ! ָׁשַבת). Oui, n’ayant plus rien du tout à « émonder », Matière et Esprit, 
parlant par leur genre ; Mère et Père disent pareillement : à qui et à quoi puis-je servir ? Dois-je 
rester dans mon état pétrifié dans ma vanité ? Vais-je dépérir dans ma situation ? Mon être 
peut-il s’abîmer dans mon EN-SOI ? Se révolter contre ce « Rien » a-t-il un sens ? Le Monde 
profane est-il une illusion… ? 

 

 Quelle tragique Interrogation soulève la nature d’une humanité post-Préhistorique et son 
établissement ! 

 

• D’abord, pour ne citer que les hiatus séparant les trois « âges » d’Occident : Antiquité 

(Constantin – 313)  Moyen-Âge (Mehmed II Fattâh, 1453 – فَتَّاح )   Temps Modernes. Ce 
fut le résultat d’une grande Décadence, menant à une guerre Civile, période confuse ne 
proposant qu’Utopies révolutionnaires (il y en a de réactionnaires !), en premier lieu Pacifiques 
puis Belliqueuses (ex : Leroux-Blanqui). 
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 dào 

道 

• Ensuite, il y a le décisif, la découverte du TÀO (le SENTIER – la Voie) 
par un individu spécialement quelconque, en temps et lieu « prédestinés », 
mais gratifié de PURETÉ générale. Ce spécimen rencontre « par hasard » un 
écrit de Dom Deschamps (1716-1774), dont il ignore la Sainteté. En effet, 
notre moine exceptionnel eut la prémonition (avertissement inexplicable qui 
s’impose à la conscience et fait connaitre un événement à l’avance) que les 
« Philosophes » sont des « demi-Lumières », qui amèneront une 
Révolution échouant dans une impasse ; laquelle ourdira un horrible Purgatoire voisin de notre 
Babel-Occident. 

 

[Identifions nos fameux « Philosophes ». Ils tournent dans toute l’Europe autour de 
Voltaire et l’Encyclopédie de Diderot-d’Alembert. Le « patriarche de Ferney », déiste de 
convention, chasseur de Jésuites, est la « marmotte » de Choiseul le libertin, 1er Ministre (sans 
le titre) du « Bien-Aimé » Capet, déclaré « Inventeur de la Gauche » sous Chirac en 1998 – à 
juste titre puisque franche canaille ! La bande et leur mécène d’Holbach, l’athée qui ne signe 
jamais ses livres, sont bien moins honorables que Rousseau-Helvétius et Kant à la même 
époque.] 

 

 Passons ! Notre PUR-général, alors envahi de Maoïsme et de dialectique hegelienne, 
rencontra D.D. « Maître du Soupçon », l’humble dominicain d’Anjou (et son protecteur Marquis 
d’Argenson). Immédiatement, tel « Maître Renard par l’odeur alléché » (La Fontaine), il se 
sentit concerné par l’énigmatique « RIEN-Existant ». 

[100 ans après la rencontre Dom Deschamps-Helvétius (1764), Beaussire avait consacré un 
livre à D.D. (1865), aussitôt oublié.] 

En 1989, Pur-général créa une « Association D.D. » ; mais ce n’est qu’en 2011 que D.D. est 
solennellement proclamé « Notre Maître » dans le Programme de l’E.R.M.-T.N.P. ; Marx et 
toute autre École Vivante se voyant de ce fait relégués au rang d’Utopie. Il avait fallu triturer la 
Question Sociale 50 ans (2011  1963, ou 2020  1963) pour reconnaître le Riénisme comme 
la Théorie Orthodoxe requise pour abattre Babel-Occident. Et puis, il a fallu 250 ans 
(1761  2011) pour assister comme à la résurrection du VERBE de D.D., « enrichi » par l’ERM-
TNP, et surabondamment confirmé par sa confrontation à l’histoire, que D.D. n’a pas vécue : 
en particulier 1789, 1835, les 2 guerres « Mondiales »  Babel jusqu’à nous. 
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SOCIÉTÉ CONVENABLE 
 

 

 BILAN (check-up). Le marxiste PUR-général, quoique militant fanatique et complètement 
désintéressé, mais passionnément curieux des Conceptions du Monde, laissa s’infiltrer dans ses 
méninges le concept sibyllin de « Néantisme ». Il ne se doute pas quelle place ce bidule a priori 
va prendre dans sa mentalité : jusqu’à la remettre peu à peu en question, et enfin jusque dans 

ses fondements. En effet, il va se trouver tout à fait fondamentalement IGNARE (َجُهول) à ce 
propos. Sans s’en rendre compte au début, PUR-général s’était engagé dans un processus qui 
consistait à se dépouiller avec acharnement de son identité même, et à l’atrophier résolument 
par à-coups, le Verbe de D.D. venant combler le vide illico ; jusqu’à ce que la matière grise soit 
gavée de « RIEN », le PUR s’étant du même coup métamorphosé en PARFAIT ! 

 

 

 

 En un même élan les 2 périssabilités de la Préhistoire s’appellent, s’embrassent et se 
conjuguent, pour nous exposer et nous faire assumer le RÉEL (Véridique) « SIAMOIS », 
Cosmique et Adorable, par la Société Convenable, rigoureusement NATURELLE, parce que 
ne reposant plus que sur l’existence des deux sexes ! ♀‐♂. 

 

 

 

 C’en est fait : l’exclusif fait place à la sympathie. Les 2 Substances et 2 genres s’ignoraient 
hier ; à présent une Parité absolument Adéquate en réponse à la situation, se révèle. 

Un bond qualitatif, comme on n’en a jamais vu depuis la naissance de l’humanité 
Parentale et la Bourgeoise est sauté. Dans la Pensée et l’Action, dans la Société et sa relation à la 
Nature, il s’opère tout ensemble un mouvement du Pur au Parfait, du Périssable à l’Invulnérable, 
et du Relatif à l’Absolu. 

 

 

 

 C’est un chemin mental qu’avait parcouru PUR, mais le résultat fut analogue à celui de 
Paul sur le chemin de Damas : une Conversion Radicale, PARFAITE, changeant le cours de 
l’histoire sociale (mais cette fois fermant la Préhistoire). 

L’allégorie de l’Eucharistie décrit encore mieux – quant à la pédagogie, la précision et la 
profondeur – la mutation substantielle du Monde : Matérialisme-Spiritualisme, Substance 
absolument UNE parce que BIFRONS/JANUS. 
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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 ( ָיּה) le 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 ( ָרהּתֹו  ) : 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 !! 

      8/11/20, eglise-realiste.org 

____________________________________________________________ 
(1) La Cène (dîner – δείπνον), Luc XXII : 20. (2) Logos – λογος, Jean I : 1.
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  LA VÉRITÉ  

eglise-realiste.org
17 oct. 2020

L’OCCIDENT
au bout du rouleau, nouvelle BaBelBaBel,

mène sur la planète une politique

islamicide

LA FRANCE
de la guerre d’Algérie se montre

la plus HYSTÉRIQUeHYSTÉRIQUe en cette affaire.
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Apocalypse 17 : 5 
 

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ” 
 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the 

earth. ” 
 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών 
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”. 

 ” ָּבֶבל ַהְּגדֹוָלה, ֵאם ַהּזֹונֹות  ְותֹוֲעבֹות ָהָאֶרץ “

 “ 大大巴巴比比伦伦，，娼娼妓妓和和地地上上可可憎憎之之物物的的母母亲亲  ” 

 “ महानगरी बैिबलोन, वेश् याओ ंकी माँ और पृ�ी की िघनौनी चीज़ो ंको ज� देनेवाली। ” 

 ” با بِ ل بزرگ، مادر ف احشھھا  و چیزھای نفرتانگیز زمین. “
 “Büyük Babil, fahişelerin ve dünyadaki iğrençliklerin anası.” 

 ” بَابِلُ  ٱْلعَِظیَمةُ، أُمُّ  ٱْلعَاِھَراتِ  َوُكلِّ  َما  ُھوَ  ُمْقِرفٌ  فِي ٱْألَرْ ِض  “
 

  LIBERTÉ D’EXPRESSION   
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SOCRATE !

Je
SUIS

SO
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ATE
 !

Apocalypse 17 : 5

 “ Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. ”

 “ Babylon the Great, the mother of the prostitutes and of the abominations of the earth. ”

 “ Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών 
και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης ”.
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HONTE À LA FRANCE
cette

RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE 
1

 1  V° de nom, mais IV° de fait ; parce qu’amalgamée frauduleusement avec la 
Convention (21.09.1792  21.10.1795) et le Consulat (11.11.1799  18.05.1804).

 2  Ce « sécularisme » sans âme est l’icône de Babel-Occident, proscrivant 
toute vie spirituelle dans la Masse, pour couvrir habilement l’Arbitraire mental 
de la Caste dirigeante.

 3  Depuis De Laclos (des Liaisons dangereuses) et « Égalité » (1747-1793), 
régicide de son cousin (Louis XVI), la dynastie intrigue sous le masque 
« subversif » ; en particulier au Palais-Royal, pire rendez-vous des joueurs 
et des Libertins. Et, dans les troubles circonstances d’alors, les Rhéteurs à la 
Mirabeau et Danton, vrais arrivistes déclarés « Tribuns », ne font pas défaux 
à l’Orléans. Ainsi, le Roi-bourgeois de 1830 trouvera très pertinent en 1848, 
que le sieur Alphonse-Marie-Louis De Lamartine fasse des « trois couleurs » 
un étouffoir du drapeau Rouge des vrais révolutionnaires.

 4  Rouget de Lisle, à juste titre emprisonné sous la Convention, pondra 
aussi bien « l’Hymne du 9 Thermidor » ! Avec cela, on peut sonder la foi du 
personnage en l’esprit de la Grande Révolution...

eglise-realiste.org
15 oct. 2020

PAR

SA LAÏCITÉ Obscurantiste Absolue.2

SA BANNIÈRE Louis-Philipparde Perfide.3

SA MARSEILLAISE Belliciste.4
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Réel Suprême 
(Matière - Esprit) 

… NE “PARLE” PAS ... 

Le maître des 10.000 générations 

« Entretiens » 

 

XV, 10 : 
 

« Yan Hui demande : comment gouverner ? 

Le Maître dit : Bannis les beaux parleurs, ces mortels dangers pour l’État ! » 
  

XVII, 19 : 
 

« Comme j’aimerais tant me passer de parler ! 

Zigong objecte : mais, si tu ne nous parlais pas, qu’aurions-nous à transmettre ? 

Le Maître dit : LE CIEL NE PARLE PAS, mais il fait que les quatre Saisons se 

succèdent, et les cent créatures prolifèrent Naturellement... » 
 

II, 1 : 

« Qui gouverne par la Vertu est comme l’étoile polaire : elle ne bouge pas de sa 

place, et les autres astres gravitent autour d’elle ! » 

28 jan. 2019 

孔丘  
K’UNG3 CH’IU1 

Confucius 

Confucius 

551-479 
 

6539   2184 

大仙 

Le Grand Saint 

TA4 XIAN2 

Grand Saint 

4374 
 

CONFUCIUS 
***** ******* 

论語 
LUN2 YÜ3 

 

7446 13184 

 

 

“Entretiens” : 

LI3 

Rites 
6884 

禮 
JEN2 

Vertu Parfaite : 
5547 

 

Participation de 

l’Homme à la 

Vertu du Ciel 

仁 
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II- La Méthode dialectique

Elle s’oppose à la métaphysique. Ses lois constitutives sont :

5- Le monde tout entier est en mouvement, change, se développe, se renouvelle et
naît de façon ininterrompue, selon des lois objectives et concrètes.

6- Les choses et les phénomènes sont liés entre eux ; le monde est formé d’éléments
qui dépendent les uns des autres et se conditionnent mutuellement.

7- Le mouvement a sa source dans l’action des contradictions inhérentes aux
choses et aux phénomènes. La connaissance a pour tâche fondamentale la mise à jour de ces 
contradictions.

HEGEL : “La contradiction est ce qui fait avancer”.

8- Le développement passe par des bonds qualitatifs ; le mouvement est non pas
un processus simple de croissance, mais passe de changements quantitatifs insignifiants à 
d’inévitables transformations qualitatives brusques et radicales.

9- Le remplacement de l’ancien par le nouveau s’effectue par la voie de la
“négation de la négation” : une chose étant niée de la façon qui lui correspond (de façon 
qu’il en sorte un développement), si la négation est redoublée, il s’établit une unité plus 
élevée et plus développée.

Exemple :  le  grain  d’orge  qui  germe  disparaît  pour  laisser  place  à  la  plante ;  celle-ci 
croît, fleurit, et disparaît pour laisser place à l’épi portant des graines. Mais nous sommes 
loin du grain d’origine puisque nous avons cette fois 30 grains peut-être, ou une semence 
améliorée.

10- Le mouvement des  choses  et des phénomènes a pour  résultat final un
progrès, s’accomplissant de l’inférieur au supérieur, à travers tous les mouvements en zigzag 
et les reculs momentanés. (Mais tout progrès absolu est en même temps une régression 
relative en ce qu’il ferme une indéfinité de voies de développement au profit d’une seule).

Toute infraction à chacune de ces lois représente une déviation particulière 
de la théorie de la connaissance.

La base de la philosophie communiste est le matérialisme. Le noyau de la 
conception est la théorie du reflet (loi n°3), celui de la méthode est la théorie 
de la contradiction (loi n°7).

________

N.B. :

- Paradoxalement, Staline expose la Méthode avant la Conception ! J’inverse donc son ordre.

- Ici, schéma de la version classique de Staline, de 1938. Celle-ci était une révision de la version de
1906, faisant partie de “Anarchisme ou Socialisme”.

- Le point II-9 et la parenthèse de II-10 ne sont pas de Staline. (cf. Anti-Dühring)

- En II-9, j’intègre la double négation de Hegel-Engels. Mais j’ajoute : “semence améliorée”.

Freddy Malot – 1973-2002
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9 nov. 1799 

27 juil. 1794 

 Excommunié : 
10 juin 1809. 

× 

 

22 août : Constitution des « Devoirs » ! (An III). 
• 21 fév. 1795 : décret Boissy d’Anglas.

• 18 sept. 1794 : discours de Cambon.

 18 Floréal An II           7.05.94 
« Le Peuple français reconnaît l’existence de 
l’Être Suprême et l’immortalité de l’Âme ». 
« L’Athéisme est Aristocratique ». ROBESPIERRE 

DÉCRET 

1798 

1799 

1797 

1796 

1795 

1794 

1793 

1792 

1791 

1790 

1789 

18 BRUMAIRE 

9 THERMIDOR 

Contre-Révolution... 

 1805 

1804 

1803 

1802 

1800 

1801 

2 juin 93 : Montagne ! 10 août : Constit. 1793. 
24 sept. : Calendrier républicain. 
10 août : révolut. de l’Égalité  Capet au Temple. 

CONSTITUTION CIVILE du CLERGÉ 
   RELIGION NATIONALE           12.07.90 
• Évêques : élus, rétribués par l’État ; 
   Investiture canonique : l’Archevêque. 
• Pape : chef visible Inter-national.

    CAMUS (Janséniste) 

Bonaparte Égypte. 

4 sept. 97 : 
18 Fructidor. 
(Augereau) 

B’NAI-B’RITH3

CONCORDAT 
 Signé : 15.07.1801 

• Loi : 8.04.02, avec 27 Art. Organiques.
• Publié : 18.04 (Pâques), en gde pompe.
« Le Catholicisme est la religion de la
grande majorité des citoyens français ».

  BONAPARTE 

21 oct. Trafalgar. 

18 mai : Empereur Napoléon (28 Floréal an XII). 
21 mars : CODE CIVIL (30 Ventôse an XII). 

« Une société sans religion est un vaisseau sans boussole » (5.06). 
« Je ne crée pas une nouvelle religion ». 

1835 : C  B. 
R

év
ol

ut
io

n 
fr

an
ça

is
e.

 
R

év
ol

ut
io

n 
fr

an
ça

is
e.

 

dieu 

1. 5849 : faux Humaniste Bourgeois (devise du GOF « Liberté Égalité Fraternité » adoptée en 1849).
2. Swastika : faux Raciste Parental.
3. Fils de l’Alliance – – (1843) : TOUTE communauté parentale apostate. 

21 nov. 1806 : Blocus Continental. Guerres : Espagne (1808), Russie (1812), des Nations (1813). 
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5849 1 

2
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1er mars 2014 

Laïcité 

 Païenne 

Serment civique. 17.06.89 : Ass. Nat. – Versailles. 
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ARISTIDE – 124 P.C.

1er apologiste chrétien. Même époque que Quadratus.

__________________________________________________________

À l’empereur Hadrien (117-138) :

“Grand-Roi ! Chacun peut observer qu’il existe trois races 
d’hommes sur terre : les adeptes de Zeus, ceux de Yaveh, et nous-
mêmes : ceux du Christ.

Ú

Grand-Roi ! Chacun peut se rendre compte aisément que les 
chrétiens, contrairement aux autres, ne profèrent pas de simples 
paroles humaines, mais parlent la Langue de Dieu. C’est donc 
bien eux qui détiennent la Vérité !

Ú

Grand-Roi ! C’est ton propre intérêt d’adorer le vrai Dieu : 
considère que ton Immortalité est en jeu !”

– 9.01.2012
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C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.

•

•

•

•2

3

1

4

•

•

•

www.eglise-realiste.org

CREDO
Hardi, camarades !

CREED
Go for it, fellows!
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