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J’ai déjà vu sur Internet plusieurs prêches d’imams parlant du
paradis. Tous ces prêches étaient d’une bêtise et d’une
bassesse inouïe: l’imam motivant ses ouailles avec des images
merveilleuses (« toi khaled, tu feras l’amour pendant des
heures et toi Mahmoud, oui toi Mahmoud, pareil »). Sur
certaines vidéo, l’imam nous apprend que les étreintes
amoureuses durent 24 heures. Il y a pléthore de prêches de ce
type sur youtube. Il faut mettre aux musulmans le nez dans
leur caca en leur disant: c’est ça ? C’est ça la grande spiritualité que
vous offrez aux humains, c’est ça l’horizon ultime ? La vie éternelle ? Un bordel ?
Une soirée Sofitel ?

C’est très exactement l’histoire de la secte des Hashishims
(qui donna à la langue française le mot Assassin, comme quoi
l’Islam a beaucoup apporté à l’Occident ). Les Hashishims
étaient de jeunes cons à qui l’on donnait à fumer du hashish.
Une fois bien drogués, on les transportait en un lieu secret
où ils avaient commerce avec des prostituées (sans savoir
qu’il s’agissait de prostituées). On les ramenait dans leur
sommeil à leur lieu de départ pour leur faire savoir, à leur
réveil qu’ils avaient passé la nuit au Paradis. Ils n’avaient
qu’à mourir en action suicide pour repartir au Paradis, lieu

de tous les Délices.
Houellebecq a bien capté ce point dans son livre
« Soumission », c’est par cette garantie d’un futur
« charnel » assuré, avec épouse dévouée que le héros de son
livre succombe à la tentation et se convertit.
Les djihadistes en Syrie n’avaient-ils pas leur contingent
d’esclaves sexuelles : yézidies à 150$ pour les plus belles,
ou musulmanes ralliant le djihad sexuel ou mariages arrangés
avec des musulmanes ralliées à la cause. Souvenez-vous des
deux
autrichiennes
parties
rejoindre
la
Syrie
http://www.elle.fr/Societe/News/Jihad-deux-ados-autrichiennesveulent-rentrer-chez-elles-2847532
Bref, l’islam c’est de la pornographie.
Que dire d’ailleurs de la Kaaba ?
L’Islam réussira par la bêtise et l’ignorance généralisée.
Notre société va dans ce sens, mais dans le même temps, comme
disait Sarisse, Internet peut lui être fatal : quand tout le
monde prendra conscience de la bêtise crasse de cette
religion… Plusieurs personnes travaillent dans ce sens,
révéler l’Islam dans son fond. Je pense à Aldo Stérone, à
frère Rachid, au prêtre copte Zacharias, et il y en a
d’autres. Les anciens musulmans ayant ouvert les yeux sont les
plus efficaces. Ils sont la force de frappe « commando » antiislam.
Une des forces de l’Islam est donc dans l’impression qu’elle
fait sur les faibles d’esprit. Je fournis au passage un truc
important (parmi pleins d’autres) pour descendre l’image
impressionnante de l’Islam : le pélerinage à la Kaaba.
Faites un google sur Kaaba black stone holy vagina. Ce n’est
pas une blague.
Le pélerinage à la Kaaba correspond à un ancien rite païen de
« partouze ».
La pierre sacrée est un sexe de femme stylisé qu’on doit

embrasser, qu’un
pélerins doivent
la partouze. Le
l’Islam c’est une
considère que le
vierges.

employé vient régulièrement parfumer. Les
être tout nus (avec une simple toge). Bref,
niveau le plus élevé spirituellement de
partouze, religion donc très grossière si on
paradis c’est aussi une partouze : les 72

Bref, une religion pour gros cons, gros dans le sens
grossiers, jouisseurs, absolument pas spirituelle.
Il faut absolument diffuser là-dessus, faire savoir que l’on
sait ce qu’est le pélerinage : accéder au vagin sacré !
Il faut qu’ils aient honte de leur religion !

