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Nous sommes 3.
2hémi-sphères, l'un pour Mémoire, emplie de Références, l'autre pour Voir ;

  Pesées, et un Jugement, pour Avis.
Le VOIR doit être double, tel 2 yeux, chacun indépendant.

LÊur république posée, Îls s'étaient enquis à nous faire nous dénommer tous entre nous citoyens, à 
en remplacer le mademoiselle, madame, monsieur. Homme-Libre en être arriver là ?, camarade:-).

Là où la plupart des nations admettent et cohabitent dans le calme multi-confessionnellement, 
La Politicaille eut très tôt fait de foutre La Merde, s'instituant Sachant d'un Savoir auto-décrété.
Leur république est bancale : il nous ont répété une tête2dieu, UNique, par mimétisme avec ordres 
religieux existants. Leur constitution n'a fait que remplacer un Roi-soleil par un Prince-soleil.

L'anti-cléricalisme français découle d'un arriérisme déjà connu d'un manichéisme absolutiste :
jouer au ping-pong, pour|contre, vrai|faux, bon|mal, juste|injuste, inf|sup, inné|acquis, gagner|perdre,
produire|consommer, économiser|investir, faire|défaire, causes|effets, bénéfices|risques, être|avoir, 
démocratie|totalitarisme, démocrature|dictature,  pour

La  NÔTE ,  lÊur Lo ;
à en formater les générations, leur en faire perdre tous leurs repères, leurs liants, sa Destinée.

                                                       +                 Nous                         V
RELIGIEU - HOMME~LIBRE - LAÏC

Où es Tu ?

« LAÏC : indépendant de toutes opinions confessionnelles. »

Et des Profs à s'y vautrer, sans Avis, vécu, sans une once de Respect, imbu d'un Savoir annôné.
Toute question religieuse appartient à l' Homme~libre ;  et pas au citoyen sous Vè, par constitution.
Qu'est ce que ce citoyen à se prendre pour LÊ-Dieu au dessus de tous les autres, faire usage de 
Force-d'instruction pour venir Te dire ce que Tu as à penser d'une chose qu'ils ne vivent pas.

Le Religieu admet dans son Ordre des laïc, tel Laïcat ;  lÊur républikânerie Non, aveuglée par sa 
propre illumination, rayonnement à consumer l'Homme, boursouflée de Lumières dévoyées.

Avec 1, seul, tu ne fais Rien.
Il y a eu Réduction.

De 3, pour former Avis, l' Homme françouais en=citoyenné fut réduit à partisme d|g, N|S, Haut|bas.
Condensé dans lÊur inné|acquis pour Élitisme, Tu es gueux, ou toy-à-lÊur-bouffer-le-cûl, POINT.
Les Presses font çà très bien, comme Profs. Comme lors des dernières élections régionales, elles 
s'étaient auto-instituées Sachantes, à nous prÔner tout le bon de lÊur Européânerie. Elles pataugent 
comme des Attali dans le Séparatisme, chaque minute, seconde. Tous les « ismes » font l'affaire.

LÊur V.république est comme Roi-soleil, autant impotente à faire société. Le probl€me est ailleurs.
Il le serre très fort entre leurs petits doigts : Le Fric, fruits de notre Travail, La Monnaie, Leur bÊte.
Îls jouent beaucoup avec, jettent quelques sesterces aux gueux lorsque trop bruyants, et frapper, 
tuer, par nos propres enfants, en mains de Profs séidés sans vécus, simples répétiteurs bi-séculaires.



RELIGIEUX ~ SOCIETE ~ LAÏCITE

« Quand les bouffeurs de curés se mettent à l'eau bénite, 
c'est que ça commence à sentir très mauvais pour eux !!! »  

viandapneu

+ Des Etats reconnaissent multi-confessionnalisme de leur Population, pas France. {FRA}
Elle joue, entr'Êux, avec Presses, aux balcons.

F Beaucoup d'Etat ont fait basculer Force de Secours à Police-Justice,
pour entretient de lÊur Permanence. [Sécurité]

i Beaucoup d'Etats se servent de Force pour cacher sur-misère générée par Politicaille, FEU
pour les élire, soif de Pouvoir qui n'est pour Êux que faire-valoir, jusque destinée.

imgs Beaucoup d'Etats structurés usent de leurs Représentationdown(tel FRA.Préfets) P-|-T
pour dévoyer la redescente des fruits de notre travail

vers lÊurs-Carnet-d'adresses, entr'Êux, PPPiesquement.

Complexité Les Représentations de Population sont toutes technocratisées,
aspirées par Fric-système-banques, à sucer pis ministériels, à s'engraisser, 

à remplacer demandes de Population par volontés étatiques ; pour Chaos !

RELIGIEUX ~ Populi ~ LAÏCS



Λ

Le Vivre-Ensemble

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/vas-y-la-ca-sfait-pas-de-critiquer-la-religion-ce-que-nous-entendons-
profs-quand-nous-enseignons-la-laicite

« Vas-y là, ça s'fait pas de critiquer la religion, tu me manques trop de respect ! »

Code de l'Éducation
art. 111-1 

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire
partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous
les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité.
Par son organisation et  ses  méthodes, comme par la  formation des maîtres qui y enseignent,  il
favorise la coopération entre les élèves. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en
œuvre ces valeurs. 

Méthode, aux Ξléments, mon Prince ?
  « Rien ne sera comme avant », « Synthèse », « Méthode », « expertises indépendantes », « acteurs
  nouveaux », réforme de l'ena-en-substance, jusqu'ONU : « système plus humain », on attend encor?
informations aux maîtres :
  FERMEZ VOTRE GUEULE, ou faites-vous égorger, en silence !

Coopération entre élèves
  Travail : la fragmentation des tâches (manufactures → industries) a produit des travailleurs seuls.
  Vous n'apprenez plus à nos gamins à collaborer, à travailler à plusieurs, tout juste à 2, et encore.
mettre en œuvre des valeurs
  une valeur est numérique, et positive, POINT. A partir du moment où des cons se permettent
  d'élever des mots au-dessus des autres, attends-toi au PIRE.
extraits-Analyse-Synthèse
  comme Méthode, j'aime bien.

Profs, profs,
TOUT ce qui touche à Religieux est affaire personnelle, individuelle, TU N'EN PARLES PAS !
au risque de montrer que tu ne reconnais pas les individus, que tu ne veux en produire que du bétail 
à aller voter têtes bien baissées, pour que Rien ne change ;  ou te faire égorger !!  Tu choises.

Vous semez le vent, et donc à récolter … 

VOUS FORMATEZ NOS GAMINS !  Les 3assiettes-pleines sont bonnes ?  RÉVEILLEZ-VOUS !

nota : isis-ei-etc avait lancé un jihad contre vous il y a 5~6Ans. Vous étiez prévenus...
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et des petites histoires :

MONETA
« Au moment du partage du monde, Junon reçut l' Empire des richesses. Lui attribuant le surnom de
Monéta et l'office de protéger les transactions commerciales, les Romains lui élevèrent un temple où
l'on frappait les monnaies. »  Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse

9ème apparition :  -Jeudi 25 février 1858-
Bernadette raconte : "elle me dit d'aller boire à la source (…) je ne trouvai qu'un peu d'eau vaseuse.
Au quatrième essai je pus boire elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la
fontaine puis la vision disparut et je m'en allai"  http://jesusmarie.free.fr/apparitions_lourdes.html

Cours de Philosophie positive,  Auguste Comte
« on ne saurait  mieux reconnaître  les  services  de [...]  celui  qui  fit  tous  ses efforts  pour que la
spécialisation ne se développe jamais aux dépens des conceptions générales. »  

Schleicher Frères, Editeurs -1903-

« Allez de toutes les nations, faites des disciples »  Mt 28,19

« Passer toutes les choses en revue afin de ne rien omettre. »  La Méthode 4°) Descartes -1637-
VERIFIER
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