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.

Je pense sincèrement que l’islam fonctionne plus comme une
secte que comme une religion : l’emprise mentale fonctionne
par la peur.
.

Aucun message positif dans cette religion, parce que cette
religion a les mêmes statuts, les même modes opératoires
qu’une société mafffieuse.
Historiquement, c’est une maffia d’ailleurs, relisez
l’histoire de Kinana(1) que Mahomet fait torturer au fer
rouge pour qu’ils disent où se trouve le magot. On est dans
un film à la Scarface. La vie de Mahomet : sexe & violence.
.

Mahomet est le parrain : ses hommes de main lui doivent
soumission (islam) c’est-à-dire allégeance. Si un de ses
hommes de main a une femme qui lui plaît, il la lui donnera.

Qui fut sa femme Aisha ? C’est la fille de son lieutenant
qui lui donna donc, une enfant de 6 ans pour satisfaire ses
fantasmes sexuels. Ce même lieutenant fut récompensé parce
qu’il devint le premier calife (le premier successeur de
Mahomet).
.

Comme dans les mafias de Yakuza, on punit les écarts par des
mutilations. Chez les Yakuzas, ce sont des doigts, avec
Mahomet, ce sont des mains ou des pieds (on ne vole pas le
butin qui appartient au prophète. Gare !!!).
.

L’islam est véritablement très différent du judaïsme et du
christianisme.
Je prends l’exemple du judaïsme. Un de ses messages, destiné
aux juifs est « or lagoyim », en français : être une lumière
pour les Nations.
Cette notion est totalement absente de l’islam. Les
musulmans savent qu’ils ne sont pas une lumière pour les
Nations, mais que celles-ci les perçoivent comme des
porteurs d’obscurité. Les musulmans ne s’en désolent pas, au
contraire, ils s’en réjouissent ! Parce que c’est comme ça
que ça doit marcher : l’islam doit inspirer la crainte, la
terreur qui mèneront à la soumission. Demandez à un maffieux
s’il veut qu’on l’aime dans son fief ou qu’on le craigne.
Demandez à un maffieux s’il veut qu’on le voie comme une
source de lumière pour son fief ou comme une source de
terreur. Imaginez une bande maffieuse se disputant un
territoire avec une autre. Que dira-t-elle ? Que pensera-telle ? Que son Parrain est le plus fort, le plus viril, le
plus redoutable.
« Mon Parrain hou akbar ».
Bref, ne pensez pas à l’slam en terme de religion, mais
plutôt en terme de société maffieuse dont le Parrain a
imposé un dieu dont il tire sa légitimité.

(1) Safiyya, une juive de Khaybar, est, elle aussi, une prise
de guerre. Mahomet la prit comme épouse après avoir fait
torturer et tuer son mari Kinânah et consomma le mariage sans
avoir la patience d’attendre d’être revenu à Médine.
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/mahomet_et_les_femmes.asp

