PHILOSOPHIE
LE MONDE EST UN MONDE DE LOUPS.
Dans la vie, deux conceptions s’affrontent, une conception humaniste, avec respect de l’autre, reconnaissance de l’humanité qui est en
lui, de l’autre avec qui on dialogue, avec qui on collabore et se concerte et une conception utilitariste qui ne reconnaît que l’intérêt du plus
fort ou du plus vicieux ou du moins scrupuleux.
Ils (le pouvoir) s'en fichent du droit des animaux et les pigeons, c'est bon au petit poids avec du foie gras ou pour la chasse.
Nos sociétés sont mystifiées. On a progressivement fait croire aux gens que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et que le
peuple doit abandonner l’usage et la référence de la force. Le peuple, qui est pourtant le plus fort, le plus puissant ou la source de toute
puissance, doit abandonner cette référence à la force, il doit « comprendre », tendre l’autre joue, toujours. Bref, il doit poser les armes et
même ne pas oser en envisager l’usage. Il doit accepter d’être émasculé. Voilà, le grand mot est lâché.
Tout est fait pour que le citoyen lambda reste soumis, à sa place, ainsi les lois et la politique pénales. Un protecteur des animaux actif
dans la société est un rebelle en puissance donc un terroriste.
Le monde est un monde de loups, un monde d’inégalités, de hiérarchie, l’homme ne connaît que son intérêt, voilà la réalité. Et culturel
lement, ils (le pouvoir) ont réussi à vous persuader du contraire afin que vous leur laissiez, sans combattre, le monopole de la force, de
l’ascension sociale, des richesses, du Pouvoir.
Vous vivez dans le béni oui-oui, dans la soumission au nom de valeurs humanistes, mais eux vivent dans un autre monde, pragmatique,
sans autre principe que celui de la domination maximum. Vous vivez dans des règles morales qui produisent de la soumission d'où un sou
tien constant du pouvoir aux religions et idéologies constituées (dont principalement le scientisme érigé en vérité) qui poussent à cette
soumission.
La nature vivante, sauvage, obstacle à cette domination, doit être pacifiée, artificialisée et les populations d'animaux contrôlés par la
force (de mort).
Il faut bien comprendre que le discours du système technoscientifique n'est qu'idéologie et n'a aucun contenu scientifique sérieux car
certaines affirmations subliminales sont impossibles à réfuter. La propagande fondamentale du système de domination de l'oligarchie ac 
tuelle est basée sur la thèse intemporelle matérialiste : le Soi, l'Être, est le corps, il est dans le cerveau, on ajoute, modernise par : ce qu'on
nomme la conscience n'est qu'un programme neuronal assemblé au hasard de l'évolution darwinienne et n'est que le résultat, la dernière
couche d'un réseau de forces physico-chimiques asservies aux principes de la thermodynamique.
Le sophisme fondamental : les réalisations du système humain technoscientifique, adoptées et copiées dans le monde entier, prouvent
que le mode de pensée qui les a générées est vrai. Alors que ces réalisations ne sont qu'un ensemble de recettes patiemment construites
pendant des siècles visant à diriger les forces naturelles.
Bref vous n'êtes rien et ne cherchez pas, vous ne pouvez comprendre, consommez et soumettez-vous.
Tant que les citoyens resteront prisonniers de l’idéologie du « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », qu'ils goberont les
mensonges scientistes, ils, ces citoyens, travailleront pour leurs maîtres et leur propre maintien en servitude et rien n'avancera pour le
droit des humains, des animaux et l'écologie profonde restera une chimère.
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