Du bien-fondé de la philosophie gynarchique et de la suprématie lesbienne

  
Le bien-fondé de la philosophie gynarchique devrait être évidente seulement en lisant les quotidiens. Un monde régi par les hommes est condamné à la violence, au chaos et à l'injustice. Les Femmes sont, par leur tempérament et leur intelligence, à même de mieux gouverner et de façon plus éclairée. Ceci est particulièrement vrai pour les Lesbiennes.  
  
La Lesbienne n'est pas exposée à l'influence négative de son inférieur, le mâle.  Parce qu'Elle n'est attirée que par ses égales, les autres Femmes, le mâle ne peut pas la séduire ou l'intimider ou l'empêcher d'arriver à ses buts et d'accomplir son destin. Elle est libre d'être aussi indépendante, accomplie, puissante et dominante qu'Elle veut l'être. Tout homme le sait. C'est pourquoi il la craint. En fait les hommes craignent toutes les Femmes mais la Lesbienne le terrifie parce qu'Elle est informée de son vrai pouvoir et n'a pas peur de l'utiliser.  
  
Avec une Femme hétérosexuelle le mâle a une chance de se défendre. En négociant avec lui comme partenaire du "mariage" au pouvoir égal, Elle se rend vulnérable à ses jeux trompeurs. Cependant, la Lesbienne est immunisée contre ses tactiques. Le mâle est complètement impuissant contre le pouvoir de la Lesbienne. La Mère Nature l'a fait sa proie naturelle, comme un zèbre à une lionne ou une souris à une chatte. Une fois qu'Elle a bondi, il est condamné. En Gynarchie aucun mâle n'échappera au pouvoir de la Lesbienne.  
  
Il peut essayer d'utiliser ses jeux d'esprit habituels et lui faire croire qu'Elle a besoin de lui.  Mais la Lesbienne ne se laisse pas impressionner. Elle sait que c'est lui qui a besoin d'Elle. En tant que Femme Elle se sait totalement complète et indépendante. Il peut tenter de faire le puissant et l'important pour l'impressionner, mais la Lesbienne le ridiculise aisément et se rit de ses prétentions puériles. Elle sait que, comparé à Elle et à toutes les autres Femmes, il est faible et impuissant. 

S'il est vraiment stupide ou sujet à la panique il peut essayer d'agir agressiment. Cela provoquera seulement son mépris et sa colère. En Gynarchie, aucun mâle, s'il a quelque intelligence, ne voudra être confronté à une Lesbienne toute-puissante et en colère. La violence de sa colère courroux sera aussi douloureuse et humiliante qu'inévitable. Au final Elle prédominera toujours et paiera au mâle son juste salaire pour ses transgressions contre les Femmes.  
  
Dans le futur monde gynarchique, il y aura seulement un chemin pour l'homme. Tout homme devra négocier avec une Lesbienne. Ce sera à lui de se soumettre à Elle, immédiatement, totalement et inconditionnellement.  Tous les mâles doivent toujours respecter  et se soumettre à toutes les Femmes, mais surtout à la Lesbienne.  Non seulement le mâle doit respecter la Lesbienne mais il doit encore se soumettre à la Lesbienne ; il doit servir la Lesbienne, obéir à la Lesbienne, honorer la Lesbienne et Aimer la Lesbienne. En fait il doit tomber à genoux devant Elle et Adorer la Lesbienne. LA LESBIENNE EST UNE DÉESSE. Elle est la FEMME ULTIME. Servir des Lesbiennes est la plus haute fonction qu'un homme peut exercer. Cela veut dire qu'il sert la Femme en s'oubliant lui-même, sans le but de recevoir une récompense sexuelle pour faire ce qu'il doit : rendre une Femme heureuse. Son bonheur EST sa récompense. C'est ce que la Déesse a voulu pour les Femmes et les hommes. L'homme existe seulement pour servir la Femme. Nous sommes Sa propriété à juste titre, pour agir comme Elle le veut et être utilisé par Elle comme Elle l'entend.  
  
Dans le monde d'aujourd'hui, guerre, terrorisme et violence exigent la mise en oeuvre des principes gynarchiques. La Femme doit  indubitablement gouverner nos sociétés est . Pour les Femmes, gouverner des hommes et/ou faire passer des hommes sous contrôle féminin total, peuvent être les seuls façons d'éviter la chute subite et complète de la civilisation. Pour que ceci arrive, les Femmes de chaque pays doivent s'unir sous la direction de Lesbiennes, les plus qualifiées parmi Elles pour prendre les rênes du pouvoir aux hommes par tous les moyens nécessaires. Au-delà, les Femmes doivent dépouiller les mâles de tout pouvoir et de toute liberté pouvant causer un problème ou perturber le gouvernement féminin adéquat du monde. La Lesbienne gynarchiste est la Femme idéale pour cette tâche de complet écrasement du patriarcat dans l'oubli et de libération complè et permanente des Femmes, par le seul chemin possible : l'asservissement de tous les hommes.  
  
Une fois qu'une vraie Sororité globale sera créée, la subjugation totale des hommes aux Femmes sera inévitable. Comme la philosophie gynarchique le soutient justement, La Lesbienne sera la meneuse principale et naturelle de ce mouvement. Elle fera la conquête de nous autres mâles, nous apprivoisera et nous utilisera à des fins plus constructives et paisibles,  aussi bien pour son propre confort et son amusement et que ceux de ses Soeurs hétérosexuelles. Parce que la Lesbienne sera partie prenante de ce processus,  nous autres mâles serons émasculés complètement, nous serons souvent castrés et féminisés totalement. Parce qu'elle sera notre propriétaire légitime et souveraine, la Lesbienne aura le droit absolu de faire cela et nous, les mâles entre ses mains, ne pourrons pas échapper à ce destin. Mais nous devrons être convaincu de ceci : il ne s'agit pas d'une punition, la Lesbienne agit réellement au mieux.   
  
Quand une Lesbienne émascule un mâle Elle lui ôte ses côtés négatifs, primitif et ses défauts antisociaux. Par la Féminisation, Elle nous élève à un niveau plus proche d'Elle-même, et donc nous rend plus digne de rester en sa divine présence Féminine et de la servir, Elle et ses Soeurs hétérosexuelles. C'est pourquoi sa victoire ultime est si souhaitable. C'est seulement l'égoïsme naturel de l'homme et sa crainte qui font que la plupart d'entre nous lui résistent. Mais heureusement pour le monde la Lesbienne ne peut pas être arrêtée, seulement repoussé temporairement.  Le pouvoir lesbien ne peut pas être arrêté par les mâles. La Lesbienne est invincible.  
  
Mais plus longtemps sa prise de pouvoir sera différée et plus le monde souffrira inutilement. Si, au lieu de lui résister, des mâles assez éclairés peuvent se trouver pour servir, aider et rendre plus puissante la Lesbienne, le jour de sa victoire ultime peut être avancé. C'est l'honneur et le privilège du mâle gynarchiste : être un " mâle " utile et rendre la Lesbienne plus puissante en nous donnant volontiers à Elle, en nous soumettant à Elle et en la servant de toutes les façons qu'Elle peut exiger de nous. Donc les mâles gynarchistes peuvent hâter le jour du triomphe Lesbien et trouver une place en ce monde qynarchique merveilleux, à domination lesbienne, où les Femmes auront la liberté totale et le pouvoir. Là, nous aussi les mâles, nous vivrons mieux et  nous trouverons finalement un véritable accomplissement, la paix et le bonheur, comme les dévoués, affectueux, féminisés et obéissants esclaves de Lesbiennes, de Femmes et de jeunes Filles que la Déesse nous a ordonné d'être.  
  
POUR UN POUVOIR LESBIEN ABSOLU ET IRREVERSIBLE !
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