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L’opération la plus efficace jusqu’à présent, que les démagogues ont autorisée à se
soustraire à leurs usines cauchemardesques, est sans doute leur conquête en masse et
l’occupation, à toutes fins utiles, du moyen de communication populaire. J'ai récemment
vu les publicités électorales, celles qui nous avaient été infligées avant les élections de
mi-mandat du Congrès. Je n'ai jamais vu de séries de productions aussi épouvantables et
grotesques, et ces productions font appel au plus petit dénominateur commun de leurs
auditoires collectifs.
Je suis très triste de dire que la cascade sans fin de bribes sonores n'a jamais produit un
argument logique, raisonnable ou même fondamentalement cohérent pour justifier leur
proposition. En effet, vous entendrez plus de sens sortir d'un aboyeur de carnaval qui
organise un spectacle itinérant. Il faut faire appel aux parties les plus nues, les plus
délirantes et les plus reptiliennes de l’intelligence: soutenez THING X ou vous perdrez
votre accès à la nourriture, à l’eau, à l’air respirable ou, plus important encore, à vos
médicaments sur ordonnance.
Si je devais produire une publicité politique aujourd’hui, je montrerais simplement aux
personnes qui n’ont pas voté pour ma mesure une explosion spontanée en flammes,
comme par un processus naturel. «Vous avez voté NONsur ZZ56 (B)?!?!» crie la femme
avec des yeux méchants. À côté d'elle, le patient obèse morbide n'a que le temps de
ricaner avant de rôder comme une chandelle à la romaine. Le seul problème avec cela
serait qu'il utilise la parole. Pour être vraiment efficace, le directeur principal devrait en
quelque sorte communiquer une signification par une parole non verbale, peut-être en
grognant et en agitant les bras.
Considérez les temps. Un gouvernement «du peuple» se fond bien dans le parti intérieur
et extérieur. Il est exploité par des avocats si misérables que les poursuivants
d’ambulances ont l’air vertueux. Apparemment créé pour le peuple, il constitue
désormais une caisse noire pour les politiciens. Indigne scandaleusement, cet équipage
hétéroclite a été autorisé à faire référence à l'argent qu'il extrayait exorbitant des
travailleurs et des employeurs américains. Il va de soi que je suppose que nous devrions
nous attendre à accepter de nouvelles séries d’impôts, sous le prétexte usé d’aider le
bétail à ne pas devenir la proie de conditions de surpeuplement. Ils ne sont pas capables
d'être agiles, mais étant des diables intelligents, ils réalisent qu'ils n'ont plus besoin de
s'embarrasser d'agilité et n'employant que le moins d'effort possible, ils ont, dès le
prochain commercial, proposé de nouvelles assurez-vous que les quartiers
suburbains connaîtront desconditions de surpeuplement . Depuis quand ce bolchevisme

est-il devenu chic dans mon pays? Les habitants en colère des rues porteront-ils bientôt
de petites étoiles rouges lorsqu'ils feront respecter le loyer et l'égalité des biens? Et ces
méchants manifestants sont ces "militants" ... ami, le maniaque politique du jour devient
un criminel sans pitié la nuit.
Après cela, nous obtenons une gâterie supplémentaire, nous voyons les yeux fous des
présentateurs de nouvelles du soir, qui tournoient autour de ces crânes déments, nous
regardant fixement alors qu'ils publient une liste sans fin de pains de duc, pourquoi
toutes ces nouveautés lunatiques sont si nécessaires pour garder la Terre , et leurs
mensonges, tournant. Pas une seule personne dans la rue, que j'ai vu au moins, n'a
jamais été entendue mentionner le fait que nous connaissons une inflation globale de
2% par an et que cela est considéré comme un niveau acceptable par les maîtres et les
servantes du dollar. , un niveau souhaitable de réduction de notre richesse individuelle et
de notre pouvoir d’achat. C'est-à-dire qu'ils se contentent de voir et de réduire
quotidiennement notre capacité de faire des choix.
Et ce chiffre de 2% par an n’est que le rapport officiel, qui a été publié par le même
organisme qui est intéressé à ce que la règle des 2% soit maintenue chaque
année. D'après vos propres expériences, vous savez que l'inflation est de loin supérieure.
Je dis tout cela simplement pour illustrer un point simple et critique: des gens
raisonnables ont été persuadés de croire la collection la plus insensée et absurde de
mini-autocrates que le monde ait jamais vue et qui, entre les deux factions, a 100% de
chances d’être perpétuelle, sont les personnes les plus idéales pour former un
gouvernement sur eux. Pendant ce temps, dans le corollaire important, les mêmes
personnes ne comprennent un monarque, un roi ou une reine chrétienne, qu’à travers
l’objectif déformé et stupéfiant d’un dessin animé de Disney. Dans cette caricature, le roi
est diabolique et généralement gros, et capable miraculeusement de tout prendre à tout
le monde, tout en maintenant une emprise de fer sur son esprit.
Voici un peu de réalité qui vous rend heureux sur votre chemin: à l’époque où il existait
de vraies monarchies en Europe, les individus avaient beaucoup plus de liberté pour faire
des choix, le christianisme était considéré comme l’idéal et transmettait une dignité
chrétienne à la société. , les taxes, oui j'ai dit taxes, étaient beaucoup plus simples et
beaucoup moins nombreuses, la guerre était incroyablement limitée par les normes
actuelles et était conduite selon des règles strictes en place pour protéger les noncombattants, et la loi surnaturelle de Dieu et la loi naturelle de l'univers commandées
communautés dans de bonnes relations. Ceux d’entre nous qui sont en vie aujourd’hui
seront peut-être les derniers à connaître la véritable civilité humaine et à savoir ce que
c’était de grandir dans un monde où la sécurité existait, la logique et l’amour.
Si vous êtes chanceux, vous aurez toujours des choix à votre disposition. Certaines

personnes n'en ont plus, en fait un nombre croissant de personnes n'ont plus cette
capacité. Vous pouvez rire et me congédier si je vous dis qu'il y a 400 ou 500 ans, la
personne moyenne avait plus de choix que vous. Vous pouvez acheter l'un des 7000
smartphones et choisir votre voiture ou le tatouage macabre de votre choix, mais avezvous la possibilité de décider réellement si vous souhaitez occuper un emploi de paysan,
etc. n'avez ni employeur ni employeur et aucun directeur ne vous gère (sauf ceux qui
vous protègent et vous informe), au lieu de devenir un esclave de facto, souvent de
jure? Essayez de travailler sur des terres, même les vôtres, et voyez combien de temps
vous pourrez rester à l'écart des innombrables tentacules de l'état moderne,
Les révolutionnaires ont fait leur travail efficacement, le troupeau est déconcerté et
effrayé. Nous approchons du bord de la falaise et le soleil se couche rapidement. Dans
l'obscurité croissante, il devient difficile de voir à quelle distance du précipice vous
êtes. Vous voyez l'évidence autour de vous avec vos yeux, votre peau picotée comme si
elle était prise dans un vent glacial lorsque vous la sentez près de vous, vous l'entendez
au loin et vous la craignez au plus profond de vos os. Avant les révolutions, les
monarques, et plus particulièrement incarnés par les rois de France, ne prétendaient être
ni de gauche ni de droite ni aucune autre désignation fictive que vous aimeriez, non. Le
monarque chrétien ne dirigeait ni de droite ni de gauche; le monarque chrétien menait
par derrière, par devant, par les côtés, partout où ils devaient se rendre pour assurer la
sécurité de leur troupeau. En règle générale, les dirigeants non chrétiens de notre monde
ont pris le pouvoir sur les monarques chrétiens sacrifiés avant eux. Nous avons tué la
justice et créé des règlements, nous avons profané l'humanité et l'avons qualifié de
comportement, nous avons banni la vertu et partout nous avons érigé des autels au vice
largement et pathétiquement parce que le nouveau et non conventionnel était
excitant. Et maintenant, vous pensiez que les contrôles sociaux hideux et la répression
toujours plus nue et draconienne de l'intellectualisme véritable paraissent sataniques. Si
c'est le cas, alors félicitations, vous avez raison et votre esprit perçoit toujours le monde
tel qu'il est. Tout cela provient en effet directement du diable, les pseudo-génies
gouvernant la Terre veulent créer et créent une utopie Potemkine, une perversion du Ciel
et, en fin de compte, créer inexorablement un nouvel enfer. Nous avons profané
l’humanité et l’appelions comportement, nous avons banni la vertu et partout nous
avons érigé des autels au vice en grande partie et pathétiquement parce que le nouveau
et non conventionnel était excitant. Et maintenant, vous pensiez que les contrôles
sociaux hideux et la répression toujours plus nue et draconienne de l'intellectualisme vrai
sont sataniques. Si c'est le cas, alors félicitations, vous avez raison et votre esprit perçoit
toujours le monde tel qu'il est. Tout cela provient en effet directement du diable, les
pseudo-génies gouvernant la Terre veulent créer et créent une utopie Potemkine, une
perversion du Ciel et, en fin de compte, créer inexorablement un nouvel enfer.
Cette subversion séculaire se manifeste parce que, si nous sommes honnêtes avec nous-

mêmes, ses vérités spirituelles sont gravées dans l'âme et la conscience de tous. La seule
raison perceptible par l'intellect humain de la rébellion du diable contre Dieu est celle de
l'orgueil. C’est aussi le cas de la simple l’orgueilqui garde les gens si fascinés par le
labyrinthe bureaucratique de plus en plus meurtrier qui s’écroule sur nos épaules. Bien
qu'en réalité ils n'aient aucun pouvoir, ils gardent volontairement la bonté hors du
pouvoir, et tout cela dans le but de s'imaginer qu'ils ont le pouvoir. Plier le genou devant
un monarque qui est sacré dans un sens très réel par Dieu ne diminue en rien
l'excellence ou la dignité, mais l'a au contraire louangé en honorant la place de Dieu et
de soi-même dans la création. Le génie M. Burke a observé tout cela il y a longtemps et
avec une perspicacité beaucoup plus vive.
C’est là l’essentiel, je suppose, des règles en vigueur pour ces publicités dégueulasses, le
centre impie du révolutionnaire, les liens invisibles qui maintiennent l’ensemble du
système méchant et autodestructeur, ils sont tous faits de la même substance…
l’orgueil. L’orgueil sous la forme d'un apprenti ouvrier refusant de reconnaître l'habileté
du maître, l’orgueil sous la forme d'une personne qui décide de modifier la composition
moléculaire de l'existence naturelle parce qu'elle souhaite défaire ce qui est fabriqué, et
évidemment fière sous la forme de une personne qui ne veut pas qu'une autre soit
reconnue comme supérieure à elle. L'idée que les gens doivent être protégés contre les
jugements arbitraires qui leur sont infligés n'est pas un phénomène nouveau. Tous les
gouvernements populaires de l'histoire du monde l'ont pratiqué depuis la nuit des
temps. Nous ne sommes pas tous nés égaux,
Prenez cinq secondes et repensez à votre enfance. Maintenant, prenez cinq secondes et
considérez le monde qui vous entoure. Pensez-vous que vous aurez toujours autant de
choix demain qu'aujourd'hui?

