The WRC-BNP Requisite
(World Realist Church – Brand New People)

 It is not without reason that our « naughtist » Creed is extraordinary!
No wonder then that your questions seem to us to be lacking in precision.
For answering you, give us 2 things. Let’s tell us:
1 Is the tacit mode of thought, expressed in each of your needs? That
consists in settling in which Prehistoric Social Era – living or deadly (West
Babel) – takes place?
2 As in each of these Eras, 2 identical-contraries currents of the doctrine
in force are opposed: on which side do you incline?
 Can our Website and our USB Key help you to fill in the above previous
requisite, and thus cement our frank and pleasant communion?

“KNOW THYSELF!”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,
motto engraved on the pediment of the Temple of Delphi.
SOCRATES’ favourite maxim!
Translated by
Φαιναρέτη

May 12th 2021
eglise-realiste.org

Le Réquisit de l’ERM-TNP
(Église Réaliste Mondiale – Tout Nouveau Peuple)

 Ce n’est pas pour rien que notre Credo « rieniste » est extraordinaire !
Pas étonnant donc que vos questions nous paraissent manquer de précision.
Pour que nous puissions vous répondre, accordez-nous 2 choses. Nous dire :
1 À quelle Époque sociale Préhistorique – vivante ou mortelle (BabelOccident) – se passe le mode de penser implicite, formulé dans chacune de
vos demandes ?
2 Comme à chacune de ces Époques, 2 courants contraires-identiques
de la doctrine en vigueur s’opposent, de quel côté penchez-vous ?
 Notre Site et notre Clé USB peuvent-ils vous aider à combler le préalable
réquisit ci-dessus, et ainsi cimenter notre franche et plaisante communion ?

“CONNAIS-TOI TOI-MÊME !”

Γνῶθι Σεαυτόν = GNÔTHI SEAUTON = NOSCE TE IPSUM,
devise gravée sur le fronton du Temple de Delphes.
Maxime favorite de SOCRATE !
12 mai 2021
eglise-realiste.org
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2 Requisite’s examples

{ IDENTICAL-CONTRARIES Plato-Aristotle
{ (Idealism-Empiricism)
					
ERA : Greek Wisdom

{ IDENTICAL-CONTRARIES Rousseau-Helvétius
{ (Idealism-Empiricism)
					
ERA : « The Enlightenment » pre-1789

Then, what is OUR Era?
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    TO ERIC    
Do thou TRULY wish to carry on our interview?
I somewhat doubt it (cartesianism?!), seeing thy wildly gabble…
by way of my questions and, to top it all, grudgingly and haughtily.
It’s utterly TO HELP you, that my Truthful-Realist « Church »
– έκ-κλησία: gathering, audience – interrogates thou. For, my
assignment compels me to undertake strictly the affair, according
the MAÏEUTICS ( Socrates’ method, who imitated it from his
midwife mother, Phaenarète – Φαιναρέτη).
TOO BAD for you if you fear the thing; thou will run the risk of
making worse your PROF’ condition at the mercy of West-Babel…

Bless St Paul
Paul, Constantine (325: Council of Niceae A.D.); Félicité
de  Lamennais  (1782-1854) – the very LAST POPE de facto; and
de
Emmanuel Kant (1724-1804).

Bless Dom  Deschamps  (1716-1774), the First « rieniste » =
NAUGHTIST, or WHOLIST; Bless his eldest child.
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    À ÉRIC    
Veux-tu VRAIMENT poursuivre notre entretien ?
J’en doute un peu (Descartes ?!), vu ton bavardage à tort et à
travers, en guise de réponse à mes questions et, par-dessus le
marché, à contre-cœur et de façon hautaine.
C’est absolument pour TE RENDRE SERVICE que mon « Église »
(ecclésia = Assemblée, Audience) Réaliste-Véridique te questionne.
Car, ma mission m’oblige d’opérer rigoureusement l’affaire, selon
la Maïeutique (méthode de  Socrate , qu’il emprunta à sa sagefemme de mère : Phénarète – Φαιναρέτη.)
TANT PIS pour toi si tu crains la chose ; tu cours le risque
d’aggraver ton statut de Prof’ au service de Babel-Occident…

Béni soit St Paul,
Paul Constantin (325 : Concile de Nicée), Félicité
de Lamennais (1782-1854) le tout DERNIER PAPE de fait, et
Emmanuel Kant (1724-1804).

Béni soit Dom
Dom  Deschamps  (1724-1774), le Premier « rieniste » =
Néantiste-Toutiste, béni de son Aîné.
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Credo
Hardi, camarades !
C’est le moment d’abattre le Colosse

aux pieds d’argile : l’Occident pourri
jusqu’à l’os.

Creed
Go for it, fellows!
fellows!
1

Now’s our time to bring down the Idol

with feet of clay: the West rotten to
the core.

Désertons le Système. Contre-société

Forsake the System. Counter-community

(École, Media, Justice, Police, et tout
le St Frusquin) !

•

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une

(School, Media, Courts, Constabulary,
and the whole caboodle)!

•

Matter and Spirit are heads and tails of

•

Deux Partis accouplés forment l’assise

•

Two mated Parties make up the social

•

Deux Valeurs combinées animent le

•

Two combined values animate working:

•

Le

•

The new regime of genuine Partners

même et unique Réalité.

2

Nature et Humanité sont à Parité.
sociale : le Féminin et le Masculin.

travail : Égalité et Liberté. Ceci
entraîne une double conduite :
Fraternelle et Amicale.
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.

the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.
basis: one Feminine and the other
Masculine.
Equality and Liberty. This entails
a twofold behaviour: Brotherhood
and Friendship.

implies all at once Free Livelihood
and Voluntary Service.

As jails are offhand vacated, likewise

3

locks of every kind depart for the
museum.

De même que la Propriété privée-publique

As well as public-private Properties

Enfin ! La Société Convenable est là : le

Well! Well! We’ve got the Suitable

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.

Comm-Anar. Sans Argent et sans
Armes.

– 4.12.2012.

vanish and give way to mere
Possessions, Borders are overthrown
and U.N.O. is consigned to the scrap
heap of history.

4

Community: Anar-Comm. Without
Money and Weapons.

www.eglise-realiste.org
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Cut out the histrionics!
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COME ON, DEMOLISH OUR TRILOGY..
End of story.

□

Date: □

Eric GALATI
5th july 2021

:
Distribution list :
Copies

to

{

To :

RECORDS

Confession : Réaliste Véridique
		     (rieniste).
Freddy MALOT

Membre de l’ERM-TNP.

210 av. Paul Santy
69008 LYON (France)

eglise-realiste.org

RÉPLIQUE




Arrête de te donner en spectacle !
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DÉMOLIS DONC NOTRE TRILOGIE..
Point barre.
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