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Nettoyage de la religion 
L’Esprit1 du site : je cherche pour ma propre gouverne2. Et si cela peut servir3 à d’autres, tant mieux ! 

I. Situation initiale, dictature des malfaiteurs  
- Collusion4 (), dite mafieuse (), des militaires () et des médias () 

1.1. Cette dictature est caractérisée par  
- l’acharnement de la collusion contre la religion (« terrorisme religieux », avec ou sans 

amalgame entre l’Islam et le terrorisme.  

1.2. Constat initial 
- Or personne ne dénonce le premier amalgame, qui est le plus grave5 ! 

1.3. Qualification 
- négligence aggravée par confusion6  

1.4. Conséquence 
- Si l’on accepte de salir la religion, on est induit en erreur, et il n’y a plus aucun avantage à aller 

où que ce soit ! 

II. Situation finale  
La référence aux « attentats terroristes » est une trahison caractérisée par le manque de moralité de 

tous ceux qui feignent d’ignorer que les attentats ne sont pas toujours7 le fait direct d’une idéologie, 

mais du crime organisé — pour tendre à se soustraire à sa responsabilité pénale en intimidant la 

justice. 

 

                                                           
1 Référence à la recherche sincère, à distinguer de la vérité, mais non condamnable : ne pas condamner la 
recherche des petits. Si de plus, j’ai réussi à dépasser la sincérité et trouver quelque vérité, tant mieux ! 
2 Grand livre, pensée n° 251, « Posséder la sincérité est une bénédiction pour le cœur, sans aucun doute. Très 
auspicieux. Posséder la sincérité nous exalte avec les récompenses de la vertu. » 
3  
4 Référence au phénomène de collusion des travers, caractérisé par  
5 
6 Références à l’erreur commune, caractérisée par la conviction groupale, prédominante en France, en général, 
et dans l’éducation nationale, en particulier, que « le problème, c’est la religion » 
7 Euphémisme, sans inconvénient, eu égard à la loi de Pareto 


