


ELLE PREND SUR ELLE DE METTRE
UNE CROIX SUR SA NEGACTION

Des espaces, des animaux sont, momentanément,
les  maîtres  d'un  territoire,  d'un  enclos/forclos
qu'ils  imposent  à  d'autres.  Dans  le  règne  de
l'Arène, le conduit avance dans le couloir de la
mort :  quand  la  lumière  arrive,  quand  des
clameurs traversent le corps et le cœur, le Cornu
sait  qu'il  est  concerné  par  ce  qui  le  cerne,  ce
cercle  infernal  dans lequel  des animaux se font
gloire d'être les maîtres de sa vie et de sa mort.
Hegel  a  beau  avoir  cru  et  prétendu  à  la
«sursomption»  spirituelle  du  et  par  le
Christianisme,  la  secte  de  la  Croix a  transporté
universellement le système du Sacrifice, dont le
clouté était censé être le dernier et le parfait. Mais
faut-il  écouter  les  bonimenteurs  qui  tentent  de
vous  vendre  leurs  services  afin  de  mieux  vous
asservir ? 



Qui  a  vraiment  porté  la  Croix ? Du  premier,
nous  n'avons  nulle  trace  et  preuve.  Il  est  un
fantôme,  une  Action Littéraire  gnostique,  fondé
sur un Mythe égyptien. Des clercs vous incitent,
vous recommandent, et pendant longtemps vous
ont obligé à «croire en Jésus», et aujourd'hui un
troupeau humain bêle qu'il est fidèle à l'appel. J'ai
la  foi,  disent-ils.  En ?  Jésus,  la  résurrection,  le
pardon des péchés, etc ? Et les autres ne croient
pas ?  Ne  croyaient  pas ?  L'inculture  actuelle
prospère sur l'absence de mémoire : comme si les
Païens,  grecs,  romains,  ne  croyaient  pas,  eux
aussi,  autrement,  et  plus  encore.  Eux,  ils
respectaient les autres cultes, Dieux et Déesses, et
les incorporaient. La secte de la Croix a dit qu'il
ne  devait  y  avoir  que  la  Croix.  Partout.  Le
symbole du Sacrifice. Et quand les Conquistadors
avançaient, ils avançaient avec la Croix, et sur la
Croix,  le  Corps  mutilé,  massacré,  des  Indiens.
Lui, ce n'est pas lui, et vous, ce n'est pas vous, et
lui, c'est vous, transsubstantiation terrible. 





Mais  qui  au  fur  et  à  mesure  des  siècles  a
vraiment  porté  la  Croix ? Qui  a  vécu  dans
l'Ombre de ces Clercs de blanc vêtus et les mains
sanguinolentes  de  leurs  crimes ?  Qui  peut  le
mieux  comprendre  la  douceur  de  la  Fiction,  la
fiction de la Douceur dans ce monde de brutes où
les Clercs bénissent les guerriers et les guerriers
protègent les Clercs ? Ils les ont maudites, ils les
ont  asservis,  ils  les  ont  condamnés,  ils  les  ont
écarté, ils les ont utilisé, ils les ont... Les femmes
ont subi le supplice de la Croix : être vouées et
clouées  au  pilori  de  la  «théologie»  et  de
l'économie,  ils  les  ont  vouées  et  clouées  à  la
relégation, au pire dans la damnation, au mieux
dans le silence de la pécheresse. Et aujourd'hui,
ceux  qui  sont  privés  de  notre  parole  par  notre
propre parole, mais qui parlent tout autrement que
nous,  les Animaux, subissent  le même système.
Le Christianisme a préparé, fondé, l'économie-de-
marché :  sacrifiez,  vous  serez  pardonnés,  par
notre absolution. 



Quel  cirque où  tout  se  tient :  principes
philosophiques,  pratiques  économiques,
phénomènes  «marginaux»,  comme...  le  Cirque,
cette  société  du  spectacle  où  des  maîtres
démontrent  leur  domination  sur  des  animaux
spectaculaires dressés à donner des signes de leur
sujétion. 



Dans cet esclavage mondialisé,  où sur les murs
des  sujets  les  maîtres  projettent  des  images  de
clercs angéliques, qui masquent leur être par des
vêtements pris à celles qu'ils relèguent,  Elles et
Ils  ont  appris  leur  fraternité  vitale.  Dans  nos
Corps  vivent  des  forces  et  des  secrets  qui  les
contredisent  et  les  combattent.  Une  Alliance
nouvelle  se  met  en  place :  entre  des  Femmes
conscientes  et  des  Animaux  protégés,  il  y  une
Arche. Et, pour purifier les siècles des siècles des
crimes des Clercs de la Croix, Elle Incarne ce qui
s'est passé : l'être cloué au pilori, les souffrances,
dont  on entend encore  des  échos terribles.  Elle
prend  sur  Elle  de  prendre  sa  place,  pour  faire
place  à  ce  qui  doit  advenir  après :  la  Femme
Totale.  Une Cérémonie s'annonce. Le Symbole
annonce  une  action  spirituelle,  dont  la  pluie
d'effets sur le monde réellement béni par elle est
annoncée pour les semaines de notre temps. Elle
le dit : nous ne sommes pas condamnés à subir.
Les  Corps  demandent  à  l’Âme  de  se  réveiller
enfin pour qu'ils soient compris, pour qu'ils soient
respectés, pour qu'ils soient ! 







La Déesse : Cathie Cat Dolme 
visible ici https://www.facebook.com/pages/CathieCat-

Dolme/449547345096740
ici http://www.cathiecatdolme.book.fr/

Le Voyant ici : http://nikolase.fr/
ici : https://www.facebook.com/NikolasPhotographe

Le scribe ici : http://jeanchristophegrellety.typepad.com 
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