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Chapitre IV 
 

Dieu crucifié et Etat crucifiant  
 
 
 
Il est très classiquement et communément admis de voir 
dans Athènes, dans Rome ou encore dans Jérusalem les capi-
tales à la fois de la Culture, de l’Humanité ou encore de la 
Spiritualité mondiales. La pensée grecque serait ainsi, suppo-
sément et en toute arrogance, la « matrice primordiale et 
primale de la seule et vraie philosophie », voire de la « seule 
et vraie connaissance humaniste occidentale » ! Or, les insti-
tutions politiques et juridiques actuelles de l'Occident sont 
bel et bien effectivement, de manière tout à fait substantielle, 
dérivées totalitairement et rationnellement de la Rome an-
tique de César, de Tibère ou encore de… Titus. En effet, le 
christianisme d’Etat apparaît bien ici comme le prolonge-
ment du judaïsme d’Etat – ce dernier ayant été, au préalable, 
plus que sécularisé et confisqué, de manière progressive et 
furtive, dans l’esprit des masses et des gueux de ces époques 
archaïques jusqu’à aujourd’hui (dont déjà, ici, depuis plus de 
trois mille ans). Il a ainsi marqué et marque encore d'une 
empreinte indélébile (dont d’une empreinte « subtilement 
débilitante » au sens de sa politisation progressive) tout l'Oc-
cident par ses conceptions plus que superficielles et cryptées 
de l'homme, par ses relations agressives avec les autres reli-
gions ou encore par ses « collusions totalitarisantes » avec les 
plus grands Empires dictatoriaux et totalitaires de l’Histoire 
officielle de l’Occident et de ses mondes coloniaux.  
 
Des imprégnations de plus en plus désacralisées, politisées, 
oligarchisées, cryptées ou encore « purement dissociantes » – no-
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tamment à l’intérieur même des reliefs de Dieu (via la démy-
thologisation du temps et/ou de la subjectivité des premiers 
hommes dits « civilisés » – qui n’étaient alors pourtant pas 
encore des esclaves) ont ainsi entraîné, de manière graduelle, 
une totalitarisation furtive du Soi des masses en seulement 
quelques millénaires. L'Occident serait donc l'amalgame très 
instable à la fois d’une sécularisation avancée (in fine d’une 
désacralisation globale) et d’une déshumanisation intégrale 
par rapport à ses trois sources monothéismes ; au passage, ce 
dernier a gommé, de manière coloniale (id est d’un simple 
revers de main très suffisant), Byzance pour ses sources po-
lyculturelles les plus riches ou encore la Mecque pour ses 
sources musulmanes les plus essentielles.  
 
De plus, ayant ont pris naissance initialement dans les pays 
de souches paneuropéennes (notamment, grâce à nos livres 
d’histoire qui sont habituellement et, en général, très habile-
ment dé-historicisés), notre monoculture théologico-
totalitaire contemporaine issue doublement de nos propres 
désacralisations et de notre déshumanisation collective ser-
pente, de facto, très insidieusement et transmillénairement, à 
l’intérieur même de nos trois monothéismes. Tout récem-
ment, notre monoculture théologico-totalitaire occidentale a 
même été « réadaptée », de manière cependant beaucoup 
plus violente, à nos contrées coloniales et à tous nos terri-
toires d’occupation – toutes et tous considérés comme des 
entités indigènes – insuffisamment « vassalisées ». 
L’ensemble du patrimoine européen – dont tous ses mythes 
séculiers et tous ses rituels totalitaires – se doit donc d’y être 
greffé par voies martiales, éliminationnistes ou encore 
préemptives (Syrie, Lybie, Irak, Afghanistan, Yémen, Soma-
lie, etc.). D’ailleurs, les colons-exterminateurs occidentaux 
regroupaient déjà à l’époque et regroupent toujours au-
jourd’hui la plupart des contrées coloniales sous diverses 
appellations génériques – qui sont souvent très négatives – 
telles que le « tiers-monde », les « zones préemptives », les 
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« espaces indigènes », les « protectorats », les « zones 
OPEX », les « territoires d’outre-mer », etc.  
 
L’Occident [soi-disant] « saint », [soi-disant] « légitime » ou en-
core [soi-disant] « légaliste » se devait donc et se doit 
visiblement toujours, aujourd’hui, de bombarder et d’envahir 
à la Canonnière, de manière directe ou latérale, tous ces pays 
et tous ces peuples « non alignés à l’Occidentale » afin de les 
civiliser via la perfusion obligatoire des cultures dites « des 
Lumières [brunes] » ou encore via des implants invasifs 
d’idéologies paneuropéennes et transatlantistes - dédiées 
simultanément aux Valeurs martiales, aux Croisades et autres 
Anti-éthiques impériales du Dieu W-Otan. Or, ce que nous 
appelons « Kultur », « Société », « Démocratie », « Paix », « Lu-
mières », « Humanismes », « Partage », « Amitiés entre les peuples » 
ou encore « développement [durable] » (…) correspondent à de 
véritables mythes tant politiques que géopolitiques – qui 
sont, de facto, des « biais purement manipulatoires et idéologiques ». 
Notre philosophie militaro-matérialiste, autrement dit le 
mythe que tout n’est que « matière technique et puissance martiale 
» (en simplifiant à l’extrême à la Carl Schmitt ou à la Martin 
Heidegger), conduit très logiquement à penser que la ma-
tière, la raison et la puissance (dont, depuis tout récemment, 
la Sécurité nationale, la Défense nationale ou encore nos 
« guerres coloniales ») seraient - et sont encore aujourd’hui - 
les instruments exclusifs à la fois du « bonheur des masses », de 
l’ « égalité classiste entres les quelques milliers de Z’élites occidentales et 
les Zélotes indigènes » qui correspondent au « reste obsolète du 
monde ». Plus directement, il faudrait plutôt dire ici que 
l'« épanouissement thanatolytique et/ou dé-dissociant de 
quelques millions d’élites exécutives mondiales » est, à terme, 
« absolument prioritaire » afin que ces dernières puissent 
réaliser enfin, toutes ensembles, leurs « potentiels d’humanité 
impériale dans la botte et à l’encontre des 7 milliards de 
gueux, d’exclus et de néo-esclaves » (dont en activant leurs 
« potentiels d’antihumanité extrêmes » en lien avec la botte la 
plus noire et ensanglantée qui est déjà en train de les écraser 
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littéralement). Mais malheureusement, il se trouve que, in 
articulo mortis, l’histoire transmillénaire la plus monstrueuse de 
nos régimes totalitaires hybrides nous trahie ici constam-
ment, directement, transhistoriquement et très... 
bruyamment en tant que masses d’indigents, de miséreux, de 
mortifiés et de crucifiés.  
 
Plus encore, cela veut dire que la croissance quantitative des 
biens matériels (dont, pour principal, des biens armés de nos 
élites exécutives) implique, corrélativement, 
l’exponentialisation incompressible, naturelle, voire néces-
saire des « bonheurs transhumanistes individualisés » pour 
l’ensemble des gueux du monde ! Ces derniers pourraient 
alors tous devenir, hypothétiquement, des surhommes et des 
hommes nouveaux... Mais, a contrario, il est ici très significatif 
que la Révolution industrielle (et toutes ses sous-révolutions – 
qui sont, à chaque fois, plus ou moins totalitarisantes ou 
duales) apparaît ainsi, ici, très visiblement comme une des 
portes d'entrée des plus obscures pour de nouveaux mondes 
géoéconomiques, géo-technologiques ou encore géo-
financiers à la César. L’humanicide mondial ou, mieux en-
core, tous nos déicides multiséculaires (jusqu’à aujourd’hui) 
coïncident ainsi, de manière systématique et très curieuse-
ment, avec nos soi-disant siècles des Lumières. Dans le même 
sens, nos philosophies fascistes (ainsi que la plupart de nos 
philosophes d’Etat) sont aussi toutes, des plus subtilement, à 
la fois des « sas pro-totalitaires » plus ou moins secrets 
comme des « chevaux kulturels de Troie » de type thanato-
gènes et dissociants.  
 
La vieille Paneurope post-monarchiste et néo-impériale 
d’aujourd’hui est donc très loin d’avoir résorbé ses fibres 
monarchistes et totalitaires qu’elle n’arrête pas d’essayer de 
cacher actuellement. En fait, la conception occidentale du 
progrès repose sur le mythe que le bien-être, que la santé ou 
encore que l'amélioration de l'homme passent par les déve-
loppements illimités à la fois de l’hyper-technologisme, du 
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patrimonialisme outrancier dédié - pour principal - aux élites, 
des sciences militarisées ou encore de l'instruction unique-
ment hyper-intellectualisée/mathématisée (sans émotions) 
pour les masses civiques. Cela veut dire aussi, quasi explici-
tement, que le progrès éthique et émotionnel suit forcément 
le progrès technologique – alors même que tous nos régimes 
trempent, encore et plus que jamais aujourd’hui, dans des 
atmosphères fascistissimes, totalitaires et déshumanisantes – 
notamment depuis le début de nos calamiteux XIXe, XXe et 
XXIe siècles.  
 
En fait, ces conceptions politico-mystiques (tout juste sus-
mentionnées) constituent l’armature même d’une grande 
partie des leviers propagandistes de nos régimes déshumani-
sés et oligarchistes contemporains. Nos élites d’appareils – 
qui sont aux commandes – en ont surtout besoin afin de 
pérenniser, en flux tendus et élargis, leurs idéologies manipu-
latoires [asymétriques] de la croissance (géoéconomique, 
géo-financière, géo-industrielle, coloniale, exterminatrice, 
biopolitique, etc.). Par ailleurs, ces mêmes croyances idéolo-
giques sont intimement liées aux soi-disant « mythes de la 
libération [spirituelle] de l'homme » par l’amélioration unique 
et simpliste de ses environnements socio-économiques, éta-
tiques et géo-institutionnels – dont, in fine, grâce ou avec 
l’amélioration des principaux environnements géo-financiers, 
géo-oligarchistes, géo-concentrationnaires et géo-
éliminationnistes (tous fomentés par nos Elites impériales et 
fleurdelysées de nos mêmes dictatures fédérales en ques-
tion !). Pourtant, ces mythes totalitaires sont tous des plus 
caricaturalement, aujourd’hui encore, d’orientations décivili-
sationnelles, autoritaires, sécuritaristes, ultra-colonialistes, 
voire hyper-polémogènes à l’encontre des masses comme à 
l’encontre de toutes leurs actuelles colonies d’occupation. 
Car, ces mythes totalitaires ne profitent essentiellement 
qu’aux seules intérêts pharaoniques, césaristes et géo-
criminels de nos seules Oligarques d’Etat du G7 – qui sont 



16 

 

actuellement les plus gammés ou les plus dissociés de la pla-
nète.  
 
Nos sciences militarisées, nos hyper-technologies de guerre 
ou encore nos ethno-colonialismes sécuritaires (dont, au-
jourd’hui, nos innombrables « escadrons de la mort en mode 
false flag ou sous fausse bannière ») sont ainsi en train d’envahir 
toutes les structures et tous les secteurs planétaires de la vie 
humaine - dont jusqu'aux plus intimes - que sont nos vies 
privées, nos neurocognitions empathiques, introspectives et 
phénoménologiques, nos physiologies, nos valeurs éthiques, 
nos fibres humanistes, nos corps, nos capacités de déplace-
ment, nos libre-arbitres électoraux, nos for intérieurs, etc. 
Tous ces instruments de mort ont donc été intentionnelle-
ment totalitarisés afin de servir les ambitions 
prométhéennes, dissociantes, thanatogènes, énantiopoïé-
tiques ou encore fascistissimes des Oligarques d’Etat du G7 
à l’encontre des masses mondiales. Ces instruments corres-
pondent donc tous à des matérialismes hyper-techniques et 
ultra-militaristes que l’on retrouve systématiquement au cœur 
même des processus de transformation dictatoriaux qui font 
glisser actuellement les masses de la plupart des Etats transa-
tlantistes du G7 à la fois vers des stades pré-totalitaires 
hybrides, vers des stades de survie hyper-sélectifs, voire - 
dans certains cas prémonitoires - vers des processus 
d’éradication purs et simples de certains segments populeux. 
Ces instruments de mort ont ainsi tous des tendances ouver-
tement totalitaires – en étant, aujourd’hui, en déploiements 
exponentiels et [à nouveau] décomplexés. Pour nos élites 
séculières, la science, la technologie ou encore la raison ma-
thématique la plus moniste doivent absolument apparaître 
aux yeux des masses comme des vecteurs légitimes de déve-
loppements normaux et incontournables. De facto, ce sont 
surtout de véritables idéologies politiques qui ne disent pas 
leurs noms. Ces soi-disant vecteurs de développements sont 
ainsi consubstantiellement liés à des modes de croissance 
sociétaux ultra-pathologiques et plus que factices (en étant, 
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notamment, en opposition franche aux secteurs les plus vi-
taux et/ou les plus essentiels des citoyennetés). 
Parallèlement, ils sont aussi consubstantiellement liés à des 
modes de gouvernementalité – qui sont de plus en plus fas-
cistissimes et totalitaristes.  
 
Pour nos Maîtres des Hauts Châteaux exécutifs comme pour 
nos Elites d’Etat les plus extrémistes, l’efficacité combinée 
des propagandes ultralibérales, des mythes politiques, des 
crédos d’élites ou encore des rituels médiatico-totalitaires 
leur permettent de régner comme des Dieux sur des sociétés 
intégralement mortifères et déshumanisées. La surconsom-
mation robotisée, la surveillance dictatoriale, la mise à nu des 
masses, l’encampement des pauvres, la clochardisation des 
miséreux, les poly-exclusions über alles pour tous les post-
citoyens « non suffisamment performants » ou « non suffi-
samment robustes » (par ex., dans le cadre de valeurs 
surhumaines ou encore d’ « objectifs purs » – qui sont en 
liens directs avec notre IVe Reich contemporain qui incube 
bruyamment) ou encore les compressions médiatiques über 
alles (que nous subissons tous massivement et au quotidien 
en prime-time) sont ainsi redevenus aujourd’hui, à nouveau, 
des « normes brunes tout à fait acceptables » - que toutes les popu-
lations du G7, d’ailleurs, valident apathiquement et sans 
broncher. Et, ce qui résulte de tout cela aujourd’hui, c’est 
que de puissants processus de réorganisation politique sont 
en train d’agir non seulement aux niveaux de nos institutions 
d’Etat – qui sont déjà pré- et pro-totalitaires - mais aussi aux 
niveaux de nos mondes coloniaux et indigènes eux-mêmes 
(dont sur toute la Paneurope et, depuis peu, sur Trumpland).  
 
Aussi, il semblerait que nous sommes tous ici dans le déni 
dissociatif des conditions plus qu’anti-subjectives et déshu-
manisantes de nos savoirs militarisés, de nos croyances 
élitistes ou encore de nos tropismes exterministes. Nos soi-
disant sciences sont donc auto-référentes dans le sens où elles 
annulent sciemment les sources idéologiques et mythiques 
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de leurs propres natures – qui sont initialement des plus 
obscures (notamment, de leurs ancrages historiques – qui 
sont purement totalitaires). Or, s'il est vrai que l'émotionnel, 
l’humanité, l’éthique, le « crucifié » (au sens moltmannien) ou 
encore l’ « imaginal » (au sens corbinien) peuvent s'abstraire 
ou, plutôt, peuvent s’absoudre de l'entendement intellectuel, 
scientifique et technique, il n’en n’est pas moins vrai que la 
neutralisation furtive, voire de plus en plus souvent « carré-
ment explicite » de ces mêmes valeurs ont surtout pour 
vocation de prolonger éternellement nos « savoirs militarisés » 
et nos « Oligarchies totalitarisantes contemporaines ».  
 
La science matérialiste est donc bien un type particulier de 
savoir – qui est uniquement technique. Il nous faut donc 
faire fi obligatoirement (C’est un Ordre !) du contrôle et/ou 
de toute corrélation avec la « sensibilité humaine » ou avec 
l’humanité grâce à des « procédures totalitairement et struc-
turellement réfléchies ». De plus, notre science matérialiste 
est universelle au sens où elle doit être strictement conforme 
à des procédures totalitaires (d'après des interprétations qui 
sont toutes « anti-subjectivement validées » – notamment 
sous la férule experte de nos mêmes scientifiques d’Etat 
comme des pires de nos propres institutions d’Etat). La 
science la plus matérialiste et la plus déshumanisée permet 
donc d’engendrer aujourd’hui une « vérité totalitaire » qui est 
elle-même « idéologiquement universelle » sans que per-
sonne (ou quasiment) ne la remette en question. A la louche, 
le « Sens d’une bombe à hydrogène » ou l’ « essence d’un 
missile balistique mirvée » ne compte pas pour l’humanité ; 
et, quand bien même, certains humanistes critiques – qui 
sont considérés alors comme des « terroristes potentiels » ou 
encore comme des « ennemis intérieurs » - auraient un 
doute, l’Etat, les Elites exécutives, les institutions d’Etat ou 
encore tous les systèmes de normes transnationales ne leur 
consentent aucune reconnaissance, aucune légitimité, ni droit 
de vivre (à plus long terme). On peut donc en conclure alors 
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ici, pour le moment, que les wagons à bestiaux ne sont donc 
que de simples extensions utilitaires de la voie ferrée (…). 
 
Dans le même sens, si la rigidité scientifique et l’extrémisme 
rationnel des sociétés occidentales se dévoilent quelquefois, 
de manière toute aussi abrupte, en générant certaines 
« formes historiquement inattendues de sacralités cloutées » 
ou encore certaines « formes transhistoriques de sacrifices 
collectifs », nos Elites exécutives cherchent à chaque fois à 
s’en exonérer afin que les masses décérébrées et délimbi-
quées ne puissent surtout pas identifier les diverses 
responsabilités gouvernementales et péri-gouvernementales 
(par ex., collusions systématisées entre les konzern transna-
tionaux de l’Occident et la plupart des dictatures du passé ou 
du présent, terrorismes d’Etat systématisés au niveau 
transhistorique, guerres intergouvernementales menées sys-
tématiquement sur le dos des masses civiques, etc.) ainsi que 
les différentes responsabilités des pires de leurs institutions 
d’Etat (par ex., Services secrets, Sécurité nationale, Défense 
nationale, Services de propagande actuels des Etats occiden-
taux, Services des Camps, etc.). Les vérités scientifiques 
contemporaines émanent donc d’au moins trois, voire quatre 
« enclaves totalitaires » et autres « non sens collec-
tifs » [insufflés aux masses] ! Ces enclaves totalitaires sont 
généralement très minutieusement usinées puis combinées 
entre elles par nos mêmes scientifiques – qui sont toujours 
plus dressés, plus robotisés et plus collaborationnistes : 
 

- Par ex., « l’ontologie scientifique est absolument 
pure » (au sens de nos trois exemples susmentionnés 
que sont celui de la « bombe à hydrogène », celui du 
« missile mirvé » ou encore celui du « wagon à bes-
tiaux »), 

- « La science est naturellement dépolitisée »,   
- « La mise au secret quasi systématique de la science 

est naturellement et normalement légitimée par la 
Sécurité nationale et par la Défense nationale »,  
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- « Nos épistémologies scientifiques ne sont pas 
trouées car, c’est Dieu lui-même qui est… troué », ou 
mieux, « c’est Dieu qui représente le… Mal » (no-
tamment dans la plupart des discours actuels des 
systèmes de propagande occidentaux – qui restent 
cependant encore plus ou moins implicites – dont 
ceux qui sont dits « ultralibéraux »),  

- « Nos phénoménologies universitaires ne sont ni mu-
tilées, ni monolithiques ; elles sont, tout simplement, 
parasitées et perverties par des artéfacts religieux, 
humanistes, éthiques, techniques, parlementaires, sa-
nitaires, etc. »,  

- Etc.  
 
Nos savoirs scientifiques contemporains ainsi que nos théo-
ries les plus intellectualisées (et les plus déshumanisées) 
dépendent ainsi de catégories universitaires, étatiques et ma-
thématiques – qui sont, elles-mêmes, des « idéologies 
sciemment idolâtriques en creux ». En fait, ces disparités 
catégorielles ne sont pas vraiment apparentées puisqu’elles se 
présentent le plus souvent comme des vecteurs qui sont soi-
disant essentiels pour l’évolution de l’humanité (Par ex., 
« dualité des soi-disant révolutions parlementaires du G7 », « 
dualité des soi-disant révolutions nucléaires, thermonucléaires 
et neutroniques des Occidentaux », « dualité de la soi-disant 
révolution informatique américano-européenne actuelle », 
« dualité épistémique et bio-totalitariste de la méde-
cine contemporaine », « dualité des incursions 
coloniales occidentales », etc.). Ces vecteurs consistent donc, 
entre autres, à produire des biais et des artefacts qui sont à la 
fois contre-humanistes, pseudo-sanitaires, pro-climatiques, 
anti-pacifistes, pseudo-démocratiques, pseudo-humanistes, 
pseudo-éthiques, etc. Ces mêmes artefacts sont ainsi conçus 
puis déployés manipulatoirement pour paraître naturels, 
spontanés ou encore pour paraître sains pour les masses – 
comme pour l’ensemble de la société. De plus, malgré à la 
fois leurs artificialités et leurs rendus de recherche qui sont 
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pourtant « militairement caricaturaux » et « éliminationniste-
ment évidents » ou encore malgré leurs « construits 
médiatiques » - qui sont souvent superfétatoires, débiles 
voire, le plus souvent  « caricaturalement blanchis », ces arte-
facts restent en général plus qu’inquiétants quant à leurs 
excroissances duales et autres extensions idéologico-
totalitaires plus que bruyantes – que nos mêmes institutions 
d’Etat cherchent forcément, au passage à occulter ou à dé-
nier massivement. Les institutions scientifiques ont ainsi 
tendance à s’auto-diviniser et à s’auto-sacraliser réactionnel-
lement afin de couvrir leurs manques patents de crédibilité 
ou encore leurs innombrables toxicités caricaturales et autres 
effets cataclysmiques à plus long terme à l’encontre des 
masses.  
 
La plupart de nos catégories de la sensibilité, de la corporéité 
ou encore de la physiologie humaine sont donc quasiment 
toutes enchâssées dans un très subtil anti-biologisme totali-
taire larvé. Quant aux catégories émotionnelles de la 
cognition, elles sont soumises, elles-aussi à leur tour, à de 
très subtiles contraintes de remplacement et de falsification 
totalitaires - qui sont, en général, d'ordres anti-
herméneutiques, anti-phénoménologiques, bio-
psychiatriques, behavioristes, neurobiochimiques, anti-
introspectives, anti-empathiques, anti-mémorielles, anti-
transversaux, etc. Quant aux catégories sociologiques, socio-
existentielles et socio-éthiques des masses, elles sont sou-
mises à de très puissants processus de réifications, de 
dissociations, d’inversions et de totalitarisations. Nos réalités 
soi-disant scientifiques du monde et de nous-mêmes ne cor-
respondent ainsi absolument à rien d'autre qu’à des ersatz qui 
sont tous, des plus simplement, « intentionnellement fragmen-
tés, incomplets et troués ». Au total, le « découpage xéno-
catégoriel du monde et de nous-mêmes » est dont un « im-
mense système de leurre » qui permet à nos Elites d’Etat de 
mieux nous exterminer puis de mieux nous empailler dans 
d’immenses cimetières patriotiques, dans d’immenses guerres 
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soi-disant nationalistes, dans d’immenses centres de confine-
ment et d’expérimentations nucléaires et thermonucléaires 
ou encore dans d’immenses laboratoires sociétaux à visées 
totalitaires.  
 
Nous venons ici de voir assez longuement que l'oscillation 
dans laquelle notre pensée scientifique moderne – pour la 
plupart d’entre-nous - s'était trouvée emprisonnée et se 
trouve toujours verrouillée triplement, primo, entre une vision 
pseudo-constructiviste du politique (en tant que soi-disant 
« simple ingénierie législative »), secundo, entre une conception 
essentiellement utilitariste, péjorative et hétérologique du 
corps social (que compose l’ensemble des gueux actuelle-
ment et qui se re-résoudrait tout naturellement par le primat 
de l’absorption complète de l’individu dans l’Etat Transa-
tlantiste Absolutiste) et, tertio, entre une définition 
totalitariste de l’humain en tant que gueux-automate artificiel – 
qui n’aurait naturellement aucune possibilité d’autonomie 
autre que sa confiance obligatoire dans l’avenir de son Etat 
Sécuritaire et des meilleures de ses Elites gammées et fleur-
delysées (dont les « plus hautes » - dans leurs versions 
actuelles dites ultra-
libé-
rales/énarchiques/réticulaires/gammées/fleurdelysées/néo-
na…). Pourtant, tout pouvoir étatique, institutionnel ou en-
core totalitaire, parût-il ou apparaîtrait-il aujourd’hui comme 
« sécuritairement légitime » ou comme « impérialement né-
cessaire », doit être soit « normalement freiné » (grâce aux divers 
secteurs éthiques, cognitifs, spirituels ou encore électoraux 
de chaque individu [in fine de chaque esclave contemporain] - 
lesquels garantissent l’autonomie individuelle et la santé indi-
vidualisée de chacun), soit, à l’opposé, « complètement adulé et 
agrémenté par toutes les dissociations cognitives, émotionnelles, culturels 
ou encore médiatico-électorales de ses esclaves » – que notre même 
Etat fédéral contemporain [qui est ultra-dissociant et tou-
jours plus thanatogène] génère spectralement autour de nous 
tous, en nous tous et contre nous tous (…).  
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Pour les masses civiques, l’oubli de cette dissymétrie « auto-
nomie humaniste » et « hétéronomie totalitaro-étatique » s’exprime 
aujourd’hui au travers des fers de lance idéologiques de 
l’économisme über alles ou encore au travers du Cheval de 
Troie de l’idéologie géo-financière – qui permettent tous,  
nonchalamment, de renforcer les orientations doctrinales les 
plus fascistissimes de l’ultralibéralisme que prônent essentiel-
lement les Elites d’Etat les plus corrompues et les plus 
perverses de l’Occident. C’est aussi à cause de cela que nos 
mêmes élites ultralibérales actuelles – qui sont les plus 
froides et les plus déshumanisées (à la Adolf) (dont nos soi-
disant « exécutifs socialistes » de la Frank-Reich actuel [no-
tamment dans le segment spécifique 2012-2022]) - se 
permettent de traiter, là encore « nonchalamment », 
l’ensemble de leurs collectivités nationales comme inélucta-
blement responsables et coupables. Dans ce sens, les néo--
esclaves - que sont à nouveau les futurs ex-citoyens doivent 
être soumis légitimement aux institutions d’Etat les plus ex-
pertes – qui sont spécialement dédiées à leur obsolescence 
programmée (…). Les Elites exécutives actuelles du G7 con-
sidèrent ainsi « méta-civilisationnellement » (au sens 
transnationale-socialiste) que la plupart de leurs futurs ex-
citoyens sont autant de masses d’esclaves, de catégories de 
sous-hommes ou encore autant de « fruits pourris et je-
tables » qui découleraient non pas des conséquences des 
divers étrillages totalitaires des Etats et des incompétences 
crasses des Elites exécutives mais de leurs seuls effondre-
ments personnels, intimes et entrepreneuriaux en tant que 
sous-humains devenus ultra-libéralement obsolètes, incom-
pétents ou trop fragiles. 
  
Sans quasiment de contraintes contre-Kulturelles, opposi-
tionnelles ou encore révolutionnaires, il ne reste alors à nos 
Elites victorieuses actuelles qu'à transformer simultanément 
« leurs sociétés de gueux » (id est les différents Etats actuels du 
G7), leurs institutions d’Etat – ainsi que leurs Etats eux-
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mêmes – qu’elles considèrent de facto comme leur dû et leur 
propriété – en un « gigantesque système totalitari-
sé hybride » - qui serait « essentiellement oligarchiste, terroriste 
(afin d’opérer et de fomenter toujours plus d’inductions con-
textuelles aux niveaux politiques et géopolitiques) et 
stratocratique » [la stratocratie désignant la domination avancée 
d’une administration militaire sur les magistratures civiles – 
comme c’est déjà plus ou moins le cas sur tout l’Occident 
depuis… 2001]. Actuellement, nous avons ainsi des dizaines 
de milliers de militaires déployés tous azimuts en interne (par 
ex., « états d’urgence intérieurs permanents » en Europe 
comme aux Etats-Unis) comme dans nos OPEX indigènes, 
des milliers de wagons à bestiaux qui sont déjà opérationnels 
(sous tout un tas de formes exotiques), des « camps géants 
de rétention » - qui fonctionnent déjà à l’intérieur-même et 
autour de nos frontières (dans leurs formes actuelles) ou 
encore des millions de kilomètres de « barbelés-rasoirs à 
double lames » [ô Concertina ! Mon amour !] - qui nous sé-
curisent jusqu’à l’os. Aujourd’hui, nos institutions d’Etat les 
plus hostiles sont donc à nouveau des mieux pourvues en 
hommes, en matériels et en camps ; quant à nos actuelles 
frontières impériales (ou, mieux, leurs frontières transatlan-
tistes), jamais de mémoire d’hommes n’avait été déployées, 
jusqu’alors, « autant de colonnes de chars, de dispositifs 
d’alerte, de systèmes de surveillance et de dispositifs de décè-
lement précoce » (...).    
 
Nous sommes donc bien face, ici, à la pauvreté dyssynchro-
nique (et asymétrique) de notre seule identification 
rationnelle ; mais, surtout, nous sommes face à notre « cala-
miteuse ignorance structurelle » au sujet de la nature biaisée 
de nos soi-disant « autonomies affectives » et autres « auto-
organisations cognitives… d’apparat ». De facto, ces dernières 
correspondent bien plutôt, aujourd’hui, à des formes très 
subtiles d’hétéro-désorganisations neurocognitives de masse 
de nature totalitaire, voire à des formes d’énantiomorphoses 
anti-cognitives de l’ensemble des masses civiques – qui sont 
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bel et bien hétéro-organisées (toujours par nos mêmes Etats 
en question) et ultra-toxiques. De facto, ces formes méta-
organisationnelles sont totalitaires puisqu’elles visent, à 
terme, à encadrer toute l’espèce humaine à des fins 
d’esclavagisation. A plus long terme, cet encadrement mutera 
vers un encampement à des fins d’éradication des masses 
continentales puis mondiales. Notre « onto-théologie totalitaire 
actuelle » n’est donc pas un simple idéalisme de chercheur - 
comme aimerait nous le faire intégrer nos philosophes d’Etat 
et nos herméneutes institutionnels à double solde - mais la 
source-même la plus noire et la plus secrète de tous les 
spectres idéologico-scientifiques que l’Occident déploient 
depuis des siècles. Cette onto-théologie totalitaire est donc, 
au passage, à la fois l’ordonnatrice et l’organisatrice - pour 
les institutions exécutives du G7 - de toutes nos déviations 
décivilisationnelles contemporaines et tous les effondre-
ments prodromiques qui y sont associés. In fine, 
actuellement, cela veut dire que nous fonçons tous, à tom-
beaux ouverts, vers cette « sorte de néo-
totalitarisme hybride » - qui incube de toute façon déjà très 
bruyamment dans tous les pays membres de l’Otan depuis 
quelques décennies. Ce « néo-totalitarisme hybride » semble 
donc bien préfigurer un avenir du monde – qui serait, pour 
principal, « oligarchiquement meilleur » et qui pourrait, donc, 
« devenir intégralement totalitaire à l’encontre des 99 % des 
masses civiques » (…).  
 
Toutes nos théories idéologiques et tous nos concepts muti-
lants ne visent donc à rien de plus que de nous interdire 
d’analyser, voire de sentir ce « futur type d’organisation so-
ciétale » – dont certaines, au passage, viennent de ses « ex-
composantes d’étrillage » de la deuxième guerre mondiale et 
du Troisième… Reich. Ce futur type d’organisation sociétale 
sera simultanément « éminemment totalitaire » et « éminemment 
oligarchique » grâce à la fois à nos sciences de plus en plus 
militarisées, à nos vies de plus en plus brunes et à… nos 
âmes – qui seront de plus en plus « dissociées ». Que ce soit 
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à la fois avec nos « idéologies politiques et géopolitiques » 
aux fumets « systématiquement éliminationnistes en interne » 
et « systématiquement indigénistes en externe », avec nos 
« sciences sociales trouées », avec nos « sciences humaines 
déshumanisées », avec nos « sciences économiques duales 
(fiscalement et judiciairement paradisiaques pour nos élites 
exécutives), avec nos « sciences financières toujours et en-
core aux plus grands Konzerns (Krupp, IG. Farben, BM…, 
VolksWa…, AX…, etc. [qu’ils aient été antérieurement dé-
cartellisées ou non pour la façade paneuropéenne puis atlan-
tiste]), avec nos « sciences toujours plus duales à la Adolf », 
etc., il nous est aujourd’hui encore plus impossible de trian-
guler et d’identifier clairement leurs origines occultes, leurs 
objectifs réels, leurs contextes martiaux ou terroristes (qui 
sont souvent provoqués, fabriqués, aidés ou induis) ou en-
core leurs étiologies circulaires toujours plus sordides.  
 
C’est pour cela que, de manière exponentielle, nos nécro-
sociétés occidentales sont devenues d’ « immenses cimetières 
totalitaires et martiaux » dans lesquels les gueux n’en finis-
sent pas d’agoniser et puis d’être crucifiés. Les soi-disant 
autonomies parlementaires ou constitutionnelles de nos ins-
titutions d’Etat, les soi-disant révolutions cosmopolitiques 
contemporaines de nos [extrêmes] droites régnantes et/ou 
de nos [extrêmes] gauches collaborationnistes (qui génèrent, 
de facto, des contre-révolutions en pointillés), les soi-disant 
frontières unitaires de la Paneurope ou de la zone Otan, nos 
soi-disant régimes communistes et autres régimes socialistes 
(dont ceux, caricaturaux, de la Frank-Reich de 2012 à 2022) 
qui seraient dédiées au soi-disant bien-être [totalitaire] de tous 
les prolétaires, de tous les exclus et de tous les actuels sous-
esclaves sans-abris (par ex., sans RSA et/ou sans aucunes 
aides pour causes administratives/postales [dans une sorte 
de prémonitoire « reductio ad hitlerum » réadaptée au G7), la 
soi-disant toute puissance de nos Exécutifs d’Etat, les soi-
disant capacités contemporaines de nos élites d’Etat à « pilo-
ter » le G7, nos soi-disant démocraties euro-américaines 
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contemporaines – qui ne sont plus que des fictions parle-
mentaires désuètes et dictatoriales ou encore nos soi-disant 
« Sécurités anti-terroristes » et autres « Dissuasions thermo-
nucléaires » ne sont donc toutes que des truismes anti- et 
décivilisationnels – émis par nos Oligarques schizophrènes 
d’Etat et d’Empires.  
 
Tous ces truismes ne nous sont ainsi fomentés et vomis par 
nos élites exécutives que pour le « bien-être élimination-
niste », voire « extinctionniste » de leurs masses civiques 
qu’elles haïssent et qu’elles méprisent aujourd’hui au plus 
haut point. Au final, ces truismes sont surtout destinés à 
mieux nous trouer, à mieux nous encamper, ou pire, à mieux 
nous exterminer – dont de manière massive et en urgence à 
plus long terme (notamment si le contexte peut être rendu 
« favorable », « fabriqué » ou encore « opportunément ins-
trumentalisé » par nos propres Services Secrets). C’est aussi 
pour cela, qu’en ce moment même, l'humanité – qui est de 
plus en plus délimbiquée - en vient à rétroagir naïvement et 
suicidogènement à la fois sur sa propre constitution biolo-
gique et neurologique (par le génie génétique, par de récents 
transhumanismes ridicules, par des sur-intellectualisations 
intentionnellement dissociantes, par de la soi-disant « intelli-
gence artificielle », etc.), sur ses ancrages cognitifs – qui sont, 
accessoirement, transmillénaires ou encore sur ses ancrages 
éthiques et moraux qui sont pourtant, vitaux pour sa survie 
et sa pérennité. L’alibi argué est d’améliorer l’espèce alors 
même que ces hyper-techniques et autres hyper-technologies 
(NIC, ITER, génie génétique, arsenalisation de l’espace, etc.) 
ne font que robotiser, qu’intoxiquer ou encore que déper-
sonnaliser un peu plus le monde ainsi que ses masses dans 
leur ensemble. Depuis peu, notre « Humanité dite Sécuri-
taire » a même réussi à se doter de nouveaux moyens 
scientifiques qui vont être capables de « sécuriser totalitaire-
ment l’ensemble de nos cadres de vie et de nos identités » au 
point d’annuler quasiment complètement nos libertés pri-
vées, nos biologies profondes ainsi que nos fonctions 
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cognitives les plus vitales. Dans le même sens, ces moyens 
hyper-techniques seront - et sont déjà capables pour parties 
actuellement - d’aliéner une grande partie de nos libertés 
publiques. Sur ces derniers éléments, Joseph et Adolf doi-
vent vraiment se marrer et se taper le cul par terre du fond 
de leur cercueil vide !  
 
D’ailleurs, tout récemment, l’« Humanisme Sécuritaire » - 
porté par les Exécutifs du G7 - s’est même doté de moyens 
légaux afin de modifier toutes les règles antérieures du droit. 
Pour nos Elites parlementaires et constitutionnelles, il s’agit 
surtout - des plus subtilement - de totalitariser plus avant à la 
fois ses masses salariales, l’ensemble de ses esclaves adminis-
tratifs comme la plupart de ses robots fonctionnariaux sous 
les alibis combinés de la Sécurité nationale, de 
l’Antiterrorisme et du Respect absolu de nos technocraties 
antisyndicales. Les systèmes de propagande occidentaux 
présentent ainsi l’ « homme contemporain de 2033 » (au-
jourd’hui même, en 2018), très tranquillement, comme un 
« sur-être doté d’une rationalité scientifique pure » - qui, 
d’ailleurs, commencerait même à se libérer peu à peu des 
« entraves de sa sensibilité primordiale », voire des « fers de 
son Imaginal transmillénaire » que constituaient autrefois son 
Soi, Dieu ou encore, son être intérieur le plus sacré et le plus 
humaniste ! Dans les faits, nos régimes actuels correspon-
dent ainsi à de véritables féodalités régressives, voire même – 
depuis peu - ultra-agressives. Ces dernières sont d’ailleurs en 
train [à nouveau] de se « re-fleurdelyser » - comme, tout ré-
cemment, de se « re-gammer subrepticement ». Ces mêmes 
féodalités ultra-agressives reviennent ainsi comme des boome-
rangs archaïques qui n’ont jamais réellement réussi à atterrir 
depuis la fin du premier tiers du XXe siècle (depuis « 1933 » - 
très exactement !). C’est pour cela qu’ils se re-pointent ma-
gnétiquement lors de chaque nouvelle période d'instabilités 
méta-systémiques. Pourtant, de facto, ces périodes d’instabilité 
ne sont que des phases intermédiaires et/ou prémonitoires – 
puisqu’après chaque phase de désagrégation que subissent 
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cycliquement nos traditionnelles dictatures euraméricaines 
depuis, notamment, le milieu du XXe siècle - reviennent en 
boucles de très curieuses phases sur-compressives (à 
l’encontre des masses) - qui sont aussi, très curieusement, un 
peu plus totalitaires et exterministes à chaque fois…  
 
Aujourd’hui, la plupart de nos institutions d’Etat du G7 cor-
respondent ainsi à des seigneuries pro-impériales qui 
continuent nonchalamment de déployer d’innombrables 
relations de domination – toutes toujours plus pures et plus 
décomplexées – notamment entre les quelques dizaines de 
milliers de détenteurs éternelles des charges publiques et des 
magistratures et leurs 7 milliards d’esclaves et de gueux (nous 
tous !) – toujours plus agentisés, à notre insu, au Royaume 
fédéral et/ou à leurs Rois-Présidents tout-puissants et re-
fleurdelysés. Dans les faits, les esclaves n’ont jamais eu aucun 
accès à ces charges, n’en auront jamais et, de toute façon, ne 
décident déjà plus aujourd’hui de rien (subissant toujours 
plus leurs « décharges », leurs « impôts » ou encore leurs 
« propres morts pro patria ») – outre leurs propres mises à 
mort progressives qu’ils sont censés aimer, désirer et aduler.  
 
En tant que démocratures seigneuriales, nos régimes actuels 
sont donc déjà hybridés ou en cours d’hybridations totali-
taires. Mais, ces mécanismes de dégénérescence polytopique 
aux niveaux politique et géopolitique ne sont pas encore ni 
identifiés ni analysés par les gueux et/ou par les esclaves 
contemporains en tant que systèmes démocraturiaux, dictato-
riaux et autres féodalités seigneuriales – qui sont nés des divers 
« remakes monarchistes latéraux » au niveau transhistorique de-
puis 1789. Ces mêmes exemples canoniques de féodalité et 
de seigneuries moyenâgeuses - que nous venons pourtant de 
pointer et d’identifier très aisément ici - correspondent donc 
bien à nos périodes actuelles d'instabilités méta-systémiques 
qui sont, pour le moment, en « intermédiations totalitaires 
ascendantes » entre leurs actuelles phases de désagrégations 
bureaucratiques et monarchiques (ou oligarchiques) en in-
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terne et certaines phases prémonitoires et polymorphes de 
méta-formations totalitaires et hyper-martiales en externe - 
qui incubent par cycles exponentiels depuis plusieurs siècles. 
Mais de facto, toutes ces phases pré-impériales (au sens totali-
taire) tendent toutes, infra-logiquement et en secret (dont, 
pour principal, à l’encontre des masses), vers un immense 
Empire post-fédérale et post-…. atlantiste à la César - mais, 
en bien pire aux niveaux des crucifixions des masses. Cet 
Empire qui vient sera alors à la fois « impérialement unifié », 
« purement géo-terroriste » [aux niveaux de ses modes de 
gouvernance] et « ultra-oligarchiste » (sans commentaires). 
Pour prendre ici quelques exemples opportuns, nous avons 
déjà actuellement d’innombrables projets transatlantistes – 
tous très curieux - qui ont tous, systématiquement, de cu-
rieux fumets totalitaires. Dans le même sens, nous avons aussi 
ce récent méta-projet – qui est littéralement aberrant comme 
totalement inapplicable - d’un « parlement transatlantiste 
commun » entre l’UE et les USA. Ce dernier est d’ailleurs 
présenté, accessoirement, par certains « politiques européens 
infiltrés » (depuis une grosse décennie) comme viable, paci-
fiste et légitime !  
 
Notre actuelle « seigneurie ultralibérale » est donc une sorte 
d’hybride – qui est à mi-chemin entre « autorité impériale 
dégénérée » et « ultra-oligarchisme à la Adolf ». L’actuelle 
seigneurie ultralibérale de nos élites d’Etat du G7 peut donc 
être définie, de manière précise, non pas comme une émana-
tion directe des différentes communautés nationales - qui 
n’existent d’ailleurs pas – mais comme l’expression pure de la 
minorité gammée qui trône aux plus hauts sommets à la fois 
de l’Etat fédéral transatlantiste et des Konzern transnatio-
naux du G7 (dont de leurs lobbies qui enrégimentent nos 
magistrats politiques) et de ses quelques milliers 
d’actionnaires qui pètent littéralement dans le pourpre impé-
rial. 
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De facto, cette même « expression pure » se permet actuelle-
ment d’étriller oligarchiquement les masses sans aucun 
complexes, d’exercer sereinement des terreurs d’Etat über 
alles ou, encore, de déployer depuis peu des « politiques anti-
terroristes à la Reichstag » sur toute la Paneurope comme sur 
tous les territoires fédéraux de Washingtonia (notamment, 
contre le tout nouveau Ennemi islamique – que nos Institu-
tions d’Etat dédiées ont elles-mêmes désigné, fabriqué puis 
stigmatisé à des fins de légitimation de leurs toutes dernières 
chasses à courre coloniales). Nos Rois (toujours fleurdely-
sés), nos magistrats généralement non élus et tout-puissants, 
nos ministres non élus ou encore nos premiers-ministres 
(toujours non élus) se bornent ainsi, tous, à jouir de toutes 
les dépossessions avancées et approfondies qu’ils spolient à 
l’ensemble des assujettis civiques et autres sous-hommes 
ultralibéralisés. Au final, leur objectif le plus inavouable et le 
plus central est d’exclure carrément tous les gueux des di-
verses communautés politiques, sociétales et administratives. 
Alors mêmes que ces derniers étaient encore assimilés il n’y a 
pas si longtemps à des esclaves serviles et à des assujetties 
faisant encore partie du patrimoine d’esclaves des élites jus-
qu’à la fin des années 90, les administrations publiques 
commencèrent progressivement à les exclure carrément de 
leurs droits à la moindre occasion dans une sorte 
d’ « obsolescence terminale programmée » (Exclusions de 
masse des sans-emplois, poly-exclusions administratives à la 
fois de tous les SDF et de nombreuses catégories de sous-
citoyens liés au RSA ou au handicap, exclusions progressives 
des masses de leurs allocations chômage, exclusions de 
masse de la Carte Vitale et des Caisses de retraite, Exclusions 
des masses des crédits bancaires, exclusions des masses de la 
CAF, exclusions des « masses bombardés » dans les OPEX 
de W-Otan aux droits d’asile – qui déboulent, tout naturel-
lement, vers la Frank-Reich et/ou la Paneurope, etc.).  
 
En monopolisant, voire en oligopolisant les contrôles des 
pouvoirs publics et tous les systèmes de dominations bu-
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reaucratiques et institutionnelles, les Oligarchies exécutives 
actuelles de G7 tendent ainsi à pérenniser tout le cycle de 
reproduction de leurs monopoles de fortune, sur les pou-
voirs publics, sur la magistrature, sur les seigneuries 
patrimoniales (que sont les paradis fiscaux), sur les immuni-
tés supra-légales et extrajudiciaires, etc. En toute logique 
duale, ils pérennisent aussi, de manière magistrale, tout le 
cycle de reproductions ultrasophistiquées aux niveaux d’une 
bonne centaine d’exclusions administratives ciblées – qui 
sont uniquement à destination des masses. L'ambiguïté post- 
et pseudo-démocratique transparaît ainsi aujourd’hui depuis 
que les seigneuries oligarchiques du G7 se transforment ou-
vertement en systèmes totalitaires de poly-exterminations 
douces. La poly-exclusion à la fois des esclaves, des manants 
ou encore des assujettis (dont à terme, à nouveau potentiel-
lement, de l’ensemble des masses mondiales) prend alors des 
allures décomplexées et ostentatoires – en prenant des 
formes d’exterminismes généralisés – larvées ou non - qui 
sont malheureusement « cycliques » depuis plusieurs siècles.  
 
Ici, la clé de tous ces paradoxes dissociants et de toutes ces 
étiologies cryptiques – quand bien même elles sont en 
grande partie infra-cliniques ou encore secrètes [pour le 
moment] - est à rechercher dans l'organisation même des 
institutions d’Etat de l’Occident qu’ont mises en place su-
brepticement et très progressivement nos Elites exécutives 
depuis plusieurs millénaires. Car, ces paradoxes, ces apories 
ou encore ces « dualismes apparents » ne correspondent plus 
aux traditionnelles limites et/ou aux limites antérieures des 
anciennes unités monarchiques, aristocratiques ou féodales 
mais à de véritables « trous institutionnels » où règnent le Secret 
défense, la Déraison d’Etat, le Droit supra-légal, l’Exclusion bureau-
cratique über alles, les Offshoring supra-légaux (dont autres que 
bancaires qui sont tous spécifiquement dédiés aux très rares 
élites étatiques, paraétatiques et transnationales), aux états 
d’urgence, aux Droits dérogatoires les plus confidentiels ou en-
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core aux Systèmes impunitaires transnationaux pour Oligarques 
apatrides (au sens fiscal, pénal, anti-éthique, etc.). (…) 
 
Ces systèmes juridiques « troués », ces systèmes écono-
miques « duales », ces systèmes financiers à Chevaux de 
Troie ou encore ces systèmes pseudo-constitutionnels à 
cooptations de corruption sont ainsi, quasiment tous, « tota-
litairement hétéronomisants pour les masses » - dans, autour 
et, surtout, pour les seules et uniques intérêts de nos mêmes 
Elites en question (comme pour les seules intérêts de leurs 
institutions d’Etat les plus destructrices). A contrario, ces sys-
tèmes sont ainsi de plus en plus à la fois 
« organisationnellement destructeurs » pour les masses 
comme « structurellement clos » à l’encontre de toutes les 
possibilités de contrôles parlementaires et transnationaux. 
Qu’est-à-dire ? C’est que, tout simplement, l'autonomie des 
systèmes étatiques, paraétatiques, hyper-entrepreneuriaux ou 
encore fédéraux contemporains est aujourd’hui, tout 
d’abord, « spécifiquement autopoïétique pour les élites exé-
cutives » - au sens où elles produisent et elles reproduisent 
chaque institution oligarchiste en circuit fermé et sans aucun 
contrôle (pouvant contenir aussi, au passage, des pseudo-
contrôles de façade pour rassurer les masses). Ensuite, l'au-
tonomie de ces systèmes est, à l’opposé, « ouvertement 
hétéro-destructrice » à l’encontre des masses (via le déploie-
ment de segments nécro-institutionnels aux niveaux 
biopolitiques, anti-cognitifs, anti-éthiques, liberticides, etc. – 
qui sont dédiés à des destructions autant ciblées que combi-
nées des masses). Toujours dans le cadre de ces divers 
conditionnements totalitaires qui sont opérés par les institu-
tions d’Etat, nos Elites les formatent spécialement pour que 
leurs composantes totalitaires et/ou exterminatrices aillent 
pour l’essentiel dans leurs propres intérêts via l’élimination 
et/ou via l’extinction la plus franche des masses (sous toutes 
les formes) - notamment quand l’ambiance brune ou encore 
l’ère du temps colonial s’y prêtent. Pour le dire plus fran-
chement, ce type de dynamiques institutionnelles et étatiques 
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– qui est porté par l’actuelle idéologie ultralibérale et par ses 
composantes les plus vénéneuses et les plus cruelles – est 
donc sélectivement autopoïétique pour les élites totalitaristes et 
largement énantiomorphique (in fine autodestructrice) à l’encontre 
des masses.  
 
Pour synthétiser ferme, nous avons actuellement d’un côté 
l’usinage intentionnelle d’une hétéronomie destructrice – qui 
est destinée spectralement aux masses et qui fonctionnent à 
la fois à leur insu, à grands flux et en circuits rétro-
dissociants ouverts (flux biopolitiques, flux anti-cognitifs, 
flux psychopolitiques, flux géopolitiques issus à la fois des 
terreurs d’Etat et du grand terrorisme d’Etat, etc.) ; de 
l’autre, nous avons une tendance croissante à une véritable 
autonomie des fonctions de prédation d’une minorité d’élites 
exécutives sur les richesses de l’Etat comme sur les posses-
sions intra-nationales (dont patrimoniales et financières) des 
masses. De facto, ces dérives représentent ainsi une sorte de 
« régression re-monarchisante » de nos élites - qui visent à leurs 
auto-entretiens gammés comme à leurs réactualisations fleurdelysées. 
Ces dynamiques ultra-oligarchiques (au sens aussi, ici, post-
monarchiste) sont donc simultanément [auto-]sacralisantes 
pour elles-mêmes (ainsi que pour leurs institutions d’Etat) et 
hyper-enrichissantes (en termes de corruptions extrêmement 
sophistiquées).  
 
Accessoirement, c’est grâce à ces mécanismes que nos Elites 
exécutives et que nos Elites transnationales (opérant dans les 
directoires et/ou les principaux conseils d’administration des 
Konzerns du G7) s’enrichissent pharaoniquement. C’est aussi 
et surtout grâce à cela qu’elles continuent de pavaner impuné-
ment en circuits fermés via d’incroyables « réticulosités 
souterraines de haut vol » (Réseaux politiques de corruption et 
d’infiltration à long terme de type Otan, réticulosités off shore, secrets 
d’Etat tous azimuts, Secrets-défense tout azimuts, etc.). Car, les 
masses ne doivent jamais percevoir ou, pire, elles ne doivent 
jamais pouvoir anticiper à temps à la fois face à ces enclaves 
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pré-éliminationnistes, face à ces virtualités totalitaires pré-
monitoires ou, encore, face à toutes les dynamiques 
dévastatrices actuelles d’amorces liées aux guerres tièdes 
[préparatoires] – qui sont fomentées par les services secrets 
de l’Otan en Europe et autour de l’Europe (Déploiements 
d’escadrons de la mort sous fausse bannière, attentats de 
masses sous faux drapeaux, etc.). Pourtant, les masses (nous-
mêmes !) vont aujourd’hui toutes, de manière caricaturale, à 
l’encontre structurale d’elles-mêmes ; quant à leurs divers 
survivalismes contemporains, elles sont déjà – toutes elles-
mêmes - déjà bien miséreuses, voire « en agonie complexe » 
la plupart du temps… Ces dynamiques éliminationnistes et 
pré-éliminationnistes sont donc actuellement plus 
qu’amorcées sur tout l’axe occidental ; mais surtout, de ma-
nière catastrophique, elles sont toutes en cours de 
déploiements exponentiels en vue de l’avenir esclavagiste de 
l’espèce humaine – comme dans l’optique d’un « futur assu-
rément bien obscur » pour la décivilisation occidentale qui se 
redessine et qui va, semble-t-il, vers sa destruction terminale. 
 
Toujours au sujet de cette énantiomorphose des masses con-
temporaines, nos systèmes étatiques et fédéraux – qui sont 
donc tous corrompus par nos quelques milliers d’Elites eu-
ropéennes, américaines et transatlantistes – cherchent, dans 
l’absolu (comme dans le secret total) à éviter à leurs masses 
d’esclaves toutes réentrées cognitives salvatrices dans leurs 
Soi et/ou dans leur identité interne – qui pourrait être indi-
viduante et saine. Il est vrai que cela serait aussi, 
accessoirement, la « fin de la Paix sociale » [pour l’Etat fédé-
ral]. Car, les frontières [pseudo-]juridiques de l’Occident sont 
subordonnées aux frontières systémiques de l’Empire Tran-
satlantiste - dont font parties toutes les débilitations 
propagandistes et autres trouages anti-cognitifs et biopoli-
tiques qui sont perfusés dans les masses ; ces derniers étant 
aussi, par ailleurs, autoalimentés et auto-sécrétés par les 
masses elles-mêmes - qui agissent, réactionnellement et ma-
gnétiquement, de manière robotisée et coordonnée contre 
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elles-mêmes, grâce aux interactions sabordantes de leurs ré-
gressions comme grâce à leurs dissociations qui leurs ont été 
injectées par les institutions d’Etat dédiées spécialement à 
ces processus de mises en dissociations.  
 
L’identité ou le Soi des 7 milliards de gueux doit donc rester 
hermétique à toutes réentrées cognitives saines, indivi-
duantes et/ou herméneutiquement didactiques comme à 
tout apprentissage phénoménologique trop salvateur ou trop 
libérateur en termes de décryptages et de dé-dissociations. 
Ici, même Dieu ne peut plus alimenter ses affranchis de ses 
émois spirituels, voire de toutes ses petites émotions internes 
et autres insights traditionnels aux niveaux de leurs cognitions 
délimbiquées ! Seuls, les flux les plus dissociants, les plus 
anxiogènes, les plus déprimogènes, voire les plus trauma-
tiques doivent alimenter en boucle leurs trois cerveaux 
toujours plus troués (néocortex, système limbique et système 
nerveux autonome). Pour César et ses Konzerns, il s’agit  de 
remplir les gueux de l’Axe atlantiste – amis aussi tous les 
gueux des mondes coloniaux qui sont autour de la puissance 
de l‘Axe - à la fois de dissociations, de falsifications (par ex., 
de faux-Soi et de faux-Selfs), de niches thanatogènes ou en-
core de nécro-sacralités factices et autres tropismes sacro-
projectifs d’Etat (via, notamment, des religions politiques à la 
Adolf, des religions séculières à la Bushland ou à la Trumpland, 
des propagandes totalitaires, une puissante « Kultur de Sécurité 
nationale », des implants d’Etat de faux-Soi nationalistes, des 
implants d’Etat d’anti-Soi coloniaux, des implants d’Etat 
d’anti-Soi islamicidaires, de très subtiles perfusions fédérales 
de « Schwarze Sonne génocidaires », des jeux [à fortes tendances] 
pédophiliques sur Arpanet, de la pornographie maligne sur Ar-
panet,  des postmillénarismes avec des Dieux et des idoles 
fédérales, etc.). 
 
Aujourd’hui, si l'évolution crisogène des structures socio-
économiques explique en grande partie l'avènement du tota-
litarisme hitlérien, des pans entiers de la culture dominante 
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de la Paneurope fasciste de l’époque y ont aussi très large-
ment contribué. N’oublions pas non plus que Hegel 
(toujours très en vogue aujourd’hui chez les universitaires) 
voyait l'Etat comme le moteur naturel de l’Histoire (ce qui 
est, effectivement, une vue « purement extrémiste », voire 
« totalitariste »…). Accessoirement, il y voyait aussi le lieu 
naturel de l'incarnation la plus pure des idées… les plus ul-
traconservatrices – qu‘il considérait alors comme légitimes et 
naturelles. Quant à Nietzsche (qui est, lui aussi, toujours très 
en vogue actuellement chez nos philosophes), d’un côté, il 
glorifiait carrément à la fois le Surhomme, la Guerre (avec 
une majuscule), l’Ultra-violences (Idem) ou encore l’Etat 
(idem) ; de l’autre, il méprisait sans complexe l'Humanisme, 
l’Humanité comme les fondements mêmes du Christianisme. 
A la louche, pour synthétiser ferme, il glosait sur la « mort 
de Dieu » et comme il projetait toute sa propre morve 
transgénérationnelle et périnatale sur les Juifs afin de mieux 
se… légitimer comme afin de mieux valider toutes ses doc-
trines nihilistes, toutes ses tendances ultra-fascisantes comme ses 
profondes et puissantes fibres schizophréniques qu’il n’a jamais 
ni identifiées, ni assumées. Quant à la responsabilité géo-
criminelle de l’Empire romain et de son propre… père, il les 
protégeait tous deux à un niveau dissociatif quasi structural. 
Au passage, pour exemplifier notre propos, il a écrit à la fin 
de sa vie dans « L’Antéchrist, 58 » : « Le christianisme fut le 
vampire de l’imperium romanum ». A noter qu’Adolf a procédé 
exactement au même délire sur l’Etat du Reich le siècle sui-
vant… 
  
De facto, les clefs de voûte des arrière-plans anti-culturels, 
anti-spirituels ou encore antihumanistes de l'Allemagne tota-
litaire et ultranationaliste du XXe siècle concernait ainsi déjà, 
des plus subtilement, toute l’Europe – dont autant la France 
maréchalesque, que l’Espagne franquiste, que le Portugal 
salazariste, que l’Italie mussolinienne, que la Suisse corrom-
pue et collaborationniste, etc. D’ailleurs, ces mêmes clefs de 
voûte très obscures continuent d’assombrir la Paneurope 
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transtlantiste d’aujourd’hui - ainsi que ses 28 ou 29 Etats-
membres collaborationnistes qui restent tous, au passage, 
encore plus qu’empêtrer dans leurs vieilles contradictions 
totalitaires et monarchistes. C’est pour cela que l’UE est pas-
sée depuis peu, de manière subreptice, de l’ « ancien 
judéocide continental » du XXe siècle à l’islamicide mondiali-
sé « induit » ou, plutôt, qui a été « endo-forcé » par le néo-
Dieu fédéral W-Otan depuis 1998/2001. Pour les élites pa-
neuropéennes actuelles comme pour les Oligarchies péri-
atlantistes et fascistissimes (Arabie saoudite, Turquie, Maroc, 
Egypte, etc.) - qui sont engluées poly-topiquement dans le 
transatlantisme impérial le plus crasse (fomenté très active-
ment et explosivement par les USA depuis 1998 au niveau 
mondial), il s’agit aussi de préparer, dans le plus grand secret, 
la « troisième guerre mondiale ». Le front martial de cette 
dernière devrait de dérouler, dans l’idéal délirant des géné-
raux américains, sur le sol eurasiatique. Pour eux, il s’agira 
surtout, préventivement, de sanctuariser et de protéger le 
front des USA de frappes directes et/ou de frappes nu-
cléaires de premières intentions en cas de troisième guerre 
mondiale. L’exécutif US fait ainsi croire à ses élites urbaines 
(dont à ses plus hautes élites de la Rome washingtonienne) 
que le système Aegis est un parapluie contre-balistique struc-
turellement efficace. Dan cette idéologie imbécile – qui est 
une sorte de nouvelle « Ligne Maginot versus USA/2033 », les 
Russes et les Chinois tireraient alors, plus 
qu’hypothétiquement, en cas de guerres OTAN/OCS, leurs 
salves balistiques une par une ! Quant à leurs missiles de 
croisière, ils ne devraient même pas pouvoir décoller – eu 
égard à l’efficacité du bouclier antimissile US (…). Id est, nos 
plus hautes élites romaines ne subiraient alors, ainsi, que des 
« frappes thermonucléaires de niveaux secondaires », voire - 
plus a minima - des « frappes thermonucléaires tertiaires » qui 
seraient ainsi « beaucoup moins radioactives et domma-
geables ». Il est vrai aussi qu’Adolf, au début de son mandat, 
était socialiste (…).  
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Ce goût obsessionnel de nos « Ennemis/Faux amis US » 
apparaît ainsi ici, simultanément, comme pestilentiel et indé-
crottable. Car, de facto, ils œuvrent à la fois pour le « néant 
thanatique des masses », pour leurs « encampements », pour 
des « guerres d’extermination continuelles à l’encontre des 
indigènes de l’Empire » ou encore « contre toute transcen-
dance humaniste, religieuse ou encore spirituelle autres que 
leurs propres liturgies politico-totalitaires ». Nos Elites atlan-
tistes les plus gammées ré-ouvrent ainsi, en grand, les portes 
monumentales de leur Empire à de futures dévastations mar-
tiales gigantesques, à des usages imminents des forces 
nucléaires et thermonucléaires ou encore à la pérennité po-
tentielle d’une sorte d’ « antihumanité universelle des 
camps 2.0 » qui incube déjà à nouveau – mais en pire.  
 
Le retour de tous ces éléments iniques – qui restaient cepen-
dant toujours très profondément incrémentés dans nos 
vieilles Kultur paneuropéennes et transatlantistes – risque 
donc de se manifester très explosivement et abruptement 
dans quelques temps. L’effroyable incursion nazie, l'effon-
drement patent de notre humanité à tous dans les camps de 
la mort, l’incompressible et toujours énigmatique « question 
du IIIe Reich » en tant que « religion politique prémonitoire » 
ou encore les « atomisations préliminaires et expérimentales 
d’Hiroshima et de Nagasaki » n’ont d’ailleurs pas toujours 
été vraiment analysées sous les angles à la fois anti-spirituels, 
anti-civilisationnels ou encore antireligieux (nos guerres con-
temporaines de religion) – même a minima. Aujourd’hui, nos 
dissociations propagandistes et idéologiques über alles ou en-
core les sources [encore] cryptées de notre culture polémo-
thanatogène actuelle (liée au transatlantisme) – sont bien 
toujours des plus monstrueuses – notamment en se dégra-
dant très visiblement. Aujourd’hui, ces sujets de recherche 
restent considérés implicitement, voire explicitement comme 
[soi-disant] « ridicules » (par ex., interdiction larvée d’analyser 
transversalement la « période du Troisième Reich » en tant 
que « religion politique », « inaccessibles » (par ex., [soi-disant] 
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« impossibilité scientifique » de traiter de l’immense système 
d’incrémentations et de perfusions dissociantes dans la cog-
nition des masses contemporaines) ou « trop complexes » 
(notamment, en termes de « recherches transversales » [par 
ex., en prenant le « risque institutionnel » de relier les « diffé-
rentes traditions déicidaires transmillénaires » des 
Occidentaux - dont de l’« Occident des… Lumières » - avec 
les « diverses totalitarisations – qui sont actuellement en 
cours – des mêmes régimes en question {in articulo mortis, des 
« nôtres » !}]).    
 
En fait, le recul de Dieu ou plutôt, la double évacuation con-
temporaine du Soi et de l’humanité des masses – notamment 
grâce à la robotisation des fonctions émotionnelles et spiri-
tuelles des Occidentaux qui est en cours – ont surtout donné 
une énième configuration qui est tout à fait novatrice et très 
spécifique pour nos différents paysages sociopolitiques, kul-
turels et géopolitiques. Au passage, c’est le moins que l’on 
puisse dire depuis deux bonnes décennies - qui sont multi-
explosives grâce aux impulsions machiavéliques et intelligentes 
du nouveau Dieu géo-institutionnel W-Otan (et de ses di-
zaines d’opérations false flag déployées dans le monde). Car, 
l’évacuation du Soi (ou de l’humanité intérieure) des masses 
occidentales représente, de facto, la source étiologique princi-
pale de l'involution transhistorique globale de nos trois ou 
quatre derniers siècles. Cette évacuation du Soi, de Dieu ou 
encore de notre humanité intérieure (au niveau collectif) 
débouche ainsi sur un fleuve de conséquences qui sont à la 
fois dramatiques tout en étant curieusement « très exo-
tiques ». Une analyse systémique poussée révèle ainsi que la 
plupart de ces conséquences engagent carrément 
d’innombrables implications micro-totalitaires à très long 
terme qui risquent de se combiner. Nous n’allons pointer ici, 
immédiatement, que celles dont les virtualités totalitaires 
sont les plus iniques et les plus lourdes à long terme pour 
l’humanité.  
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Lorsque cet abruti de Nietzsche a proclamé, de manière jubi-
latoire (notamment, sous la forme de bouffées délirantes 
récurrentes), la « mort de Dieu », il ne s'est pas rendu compte 
– tout schizophrène poly-dissociatif qu’il était déjà en 1885 - 
que nos trois Dieux monothéistes avaient déjà été très lar-
gement cryptés, crucifiés puis sécularisés depuis des lustres (dont 
« largement recyclés » depuis plus de trois mille ans par nos 
monarques d’Etat). En revanche, ce que n’avait pas vu 
Nietzsche, c’est que la mort de Dieu – qui est une probléma-
tique déjà très ancienne - a surtout entraîné deux 
conséquence majeures qui s’engrainent, toutes deux, de ma-
nière maligne ; elle a deux conséquences majeurs - qui sont :  
 

- Premièrement, la « mise en dissociation structurale de 
l’identité et/ou du Soi des masses » : cette dégrada-
tion est issue interactivement de l’ « altération puis de 
la mise à mort de Dieu » [dans nos trois mono-
théismes], de la fragmentation des rituels, de la perte 
herméneutique du Sens du Soi, de leurs mises en im-
passes phénoménologiques de Dieu – qui en 
découlent ensuite [aux niveaux des essences décruci-
fiantes, cryptolytiques, traumatolytiques, 
thanatolytiques, dés-emmurantes, etc.], de la désacra-
lisation du Soi des masses, etc. ;  

- Deuxièmement, la « sacralisation recyclée du poli-
tique et des pires de ses institutions totalitarisantes » 
(Sécurité nationale, Guerre, Déicides, etc.).  
 

Toujours est-il que nous sommes, ici, face à l’emboîtement 
dynamique, malin et hautement létal à la fois de la « mort de 
dieu » (au sens ici johannique de César en tant que « diable 
dissociant », en tant qu’ « enfer thanatique » ou encore en 
tant que « démon organisateur de la perte du Soi des masses 
»), de la « dissociation des masses » ou encore de la « sacrali-
sation du politique ». Notre « algorithme flottant à trois 
termes » prend alors tout son sens prédictif au sens totali-
taire. D’ailleurs, c’est à ce point précis de notre méta-analyse 
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résurrectionnelle que celle-ci prend une tournure opérative – 
qui est « foutrement antitotalitaire », voire qui est « foutre-
ment anti-dissociante » au niveau de notre crucifixiante 
contemporanéité. D’ailleurs, même César nous l’envierait. 
C’est donc dans le cadre des interactions de nos trois mêmes 
termes - tous plus explosifs les unes que les autres - que 
l’Occident des Lumières [noires] a commencé à jeter ses 
ombres thanatiques et dissociantes les plus massifiantes à la 
fois sur la Paneurope et dans l’esprit de ses masses depuis la 
fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, les coïncidences - qu’il y a 
entre l’Occident des Lumières et nos trois termes algorith-
miques (que sont de la « mort de Dieu », la « mise en 
dissociations des masses » et la « sacralisation du politique et 
de ses institutions ») tendent donc à transformer l’Occident 
en un vaste carambolage onto-totalitaire où seule la Mort et 
la Dissociation semblent avoir leurs places.  
 
Depuis peu, nous sommes ainsi face à d’immenses séries de 
démolitions nucléaires, d’expériences biopolitiques sous 
toutes les formes, de destructions martiales sous toutes les 
colonies indigènes, de ruines civilisationnelles induites (qui 
sont littéralement plus abjectes les unes que les autres), de 
misères mondialisées de masse, de faillites industrielles in-
nombrables à cause des concentrations monopolistiques de 
nos konzerns, d’immenses massacres coloniaux toujours plus 
proches de l’éliminationnisme adolfien, de « fausses guerres in-
surrectionnelles induites ou fabriquées » (par nos propres 
services secrets et/ou par le néo-Dieu fédéral W-Otan), etc. 
Pourtant, les terreurs de guerre du XXe siècle, les très 
épaisses ténèbres de nos camps d’extermination, les noires 
éclipses – qui sont peut-être définitives - de nos Soi éthiques 
et humanistes, les douloureuses fractures anti-prophétiques 
liées à nos islamicides actuels ou encore l’actuelle surmulti-
plication assourdissantes des Terrorismes d’Etat du G7 et de 
l’Otan (par implants antiterroristes et sécuritaristes « for-
cés ») devraient pourtant nous alerter – pauvres esclaves 
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robotisés et dissociés que nous sommes à peu près déjà tous, 
pour parties, dans nos identités et dans nos vies.  
 
Pourquoi ne voulons-nous pas voir, ou mieux, pourquoi ne 
voulons-nous pas pressentir que des « ombres immenses 
vont bientôt ré-enveloppées toute l'Europe, voire toute 
l’Amérique du Nord » ? Au passage, ces deux entités fédé-
rales susmentionnées pourraient d’ailleurs être, toutes deux, 
« potentiellement, thermonucléarisée et irradiées entre 2033 
et 2045 ». La date prédictive en question est, ici, à la fois 
hautement symbolique et potentiellement factice afin de 
mieux agrémenter l’aspect didactique, voire « intentionnel-
lement commotionnel » pour le lecteur.  
 
Bienheureusement, il reste encore - dans la culture religieuse 
de l’Occident - des lambeaux d’humanité, des résidus non 
encore sécularisés de Dieu ou, mieux, quelques flammèches 
de transcendance du Soi qui sont bel et bien encore vivantes 
dans les cœurs et dans les esprits des masses – quand bien 
même l’identité profonde de ces dernières est déjà plus que 
sécularisée, cryptée et de moins en moins accessible. La dé-
croissance constante et volontairement implosive de Dieu – 
notamment après l’avènement des Lumières (qui ont été et 
qui sont toujours ultranationalistes, essentiellement militaro-
scientifiques ou encore excessivement colonialistes) continue 
ainsi toujours, de manière inéluctable, d’entraîner aujourd’hui 
la décroissance spirituelle, humaniste et éthique des masses. 
D’ailleurs, toutes ces dissociations et/ou toutes ces thana-
toses – qui sont induites au niveau collectif - se voient 
aujourd’hui, très bruyamment, à la fois dans l'art contempo-
rain (qu’il soit kolossal ou caricaturalement schizogène), dans 
nos camps de concentration administratifs, dans 
l’alexithymie structurale des masses contemporaines, dans le 
taux de morbidité anormale aux niveaux du milliard d'Euro-
péens et d’Américains, dans nos guerres coloniales - qui se 
déploient sans cesse et toujours plus sur le monde, dans les 
dizaines d’addictions des masses - qui continuent 
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d’augmenter, de manière exponentielle, depuis le début du 
XXIe siècle, dans nos régimes dictatoriaux hybrides - qui 
sont de plus en plus dissociants et suicidogènes à l’encontre 
des masses, etc.  
 
De nos jours, l'évacuation de Dieu permet surtout à nos 
Elites exécutives d’acter sans complexe à la fois la caducité 
de toutes les normes juridiques universelles (quoique ces 
dernières n’ont jamais été ou n’ont quasiment jamais été 
respectées par les Etats – notamment depuis le début du 
XIXe siècle), l'impossibilité radicale d'établir des normes 
éthiques au niveau transnational (autorisation implicite, pour 
la plupart des Etats occidentaux, de déployer des guerres 
coloniales, des guerres préemptives, des tortures d’Etat, des 
terrorismes d‘Etat, des continuités de gouvernement sous 
des modes totalitaires, des états d’urgence induits puis recy-
clés, etc.) ou encore le déploiement [qui est actuellement 
caricatural] de tout un tas de liturgies totalitaires sur tout le 
G7 - toutes plus glauquissimes les unes que les autres.  
 
Nos Elites d’Etat – comme la plupart de nos Oligarques 
paraétatiques - sont donc comme des « prophètes de la mort » 
qui agissent en lieu et place de Dieu ; pour le dire plus direc-
tement, ils agissent à détruire spectralement les Soi des 
masses les plus stratégiques. Nos élites d’Etat veulent ainsi 
nous faire intégrer de manière viscérale à la fois la « puis-
sance de l’Etat » [césariste] au sens totalitaire, l’inévitabilité 
de leur méga-dictature fédérale qui vient ou encore 
l’irréfutabilité de leur légitimité éternelle, due et impérieuse. 
Avec force publicité, force émissions militarisées ou encore 
avec force propagandes noires, nos mêmes élites sont ainsi 
en train d’injecter, au plus profond de nous-mêmes, la 
croyance magique et délirante que nous sommes tous in-
dignes d’être des Hommes - dans la version de leur 
« antihumanité idéale » - qui serait essentiellement fleurdely-
sée et gammée. Par exemple, nous ne devons pas posséder 
une identité autonome, une confession religieuse fonction-
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nelle ou encore une éthique universelle - qui fonctionnerait 
sainement. Nous devions obligatoirement et totalement res-
ter – ou devenir si besoin - des « choses fédéralement 
soumises » ou, mieux, des « néo-esclaves versus XXI » in-
compressiblement destinés à notre obsolescence terminale ».  
 
Les Etats transnationaux-totalitaires du G7 - dopé à l’hyper-
rationalité scientifico-militaire - sont donc totalement im-
puissants à fonder une éthique universelle – qui serait « in 
tangiblement reconnaissable » de tous et par tous. Par ailleurs, 
l'absence de Dieu (dont l’actuelle perte avancée du Soi pour 
les masses mondiales) a aussi l’intérêt de faciliter l'enracine-
ment sournois de normes totalitaires, falsifiées et inversées. 
De plus, cette absence permet de supprimer tout jugement 
critique, toute autonomie émotionnelle ou encore toute ap-
préciation morale autre que celle que les 7 milliards de sous-
hommes et d’esclaves civiques doivent absolument accepter 
et aduler sous notre actuel IVe Reich transatlantiste. A contra-
rio, des critères humanistes trop fonctionnels ou encore des 
normes éthiques réellement absolues – qui seraient « collec-
tivement acceptées » comme « universellement appliquées » 
– risqueraient de fonder non plus la « mort généralisée », le 
« mal poly-crucifiant et poly-cryptogène über alles » ou encore 
nos « traditionnelles mises en dissociations cognitives géné-
ralisées » (dédiées à nous tous) mais le respect de la vie, la 
pérennité de l’humanité ou encore l’installation d’une paix 
mondiale – quelle que soit l’intensité de ces derniers critères.  
 
Infra-cliniquement ou, plutôt, implicitement, cela signifie 
aussi que l'on peut enrégimenter et embrigader très facile-
ment des « foules volontairement ensauvagées et dissociées » 
afin de les transformer en « masses ultra-disciplinées » dans 
le cadre d’idéologies fascistissimes (bien connues) ou encore 
dans le cadre des prérogatives régaliennes les plus sécurita-
ristes (portées, notamment, par la plupart des organisations 
totalitaires de nos Etats fédéraux). Il est donc facile de mani-
puler les masses civiques, de les instrumentaliser, de les 
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dépersonnaliser ou encore de les contraindre à n'importe 
quelles fins ou exactions institutionnelles, exterministes, 
martiales, extrémistes, voire terroristes. Sans aucune légitimi-
té, il est tout aussi facile, en dehors de toute légalité ou 
encore sous des alibis pseudo-légaux ou pseudo-éthiques 
(liés à des systèmes de totalitarisation des lois d’Etat et des 
institutions d’Etat ou encore sous l’effet induit de contextes 
socio- ou géopolitiques) de les emprisonner arbitrairement, 
de les torturer copieusement ou encore de les faire dispa-
raître dans d’immenses charniers sans aucunes conséquences 
majeures pour eux-mêmes en tant qu’élites exécutives et 
autres bourreaux d’Etat. Staline, Pol-Pot, Bush Jr. et autres 
(tout récemment) n’ont ainsi jamais été jugés et ne le seront 
jamais. Seuls quelques lampistes-écrans l’ont été ou le seront.  
 
La double désacralisation de Dieu et du Soi ou, plus simple-
ment, la deshumanisation dissociante de tous les systèmes 
sociétaux (en incluant ici, aussi, les 7 milliards de gueux dans 
leur ensemble) justifient ainsi, à chaque fois, au niveau 
transhistorique, le déploiement systématisé de super-
mythologies oligarchistes et exterministes pour et dans 
l’intérêt inique et unique de nos mêmes élites. En fait, ces 
super-mythologies politiques sont toujours liées, au niveau 
transhistorique, aux doctrines à la fois de l'« homme nouveau 
de masse », du « Surhomme d’Elites », de l’ « eugénisme su-
per-élitiste le plus crasse » ou encore, comme aujourd’hui, 
des « transhumanismes les plus ridicules » (qui ré-incubent 
déjà depuis la fin du XXe siècle).  
 
Sans Dieu, sans Soi et/ou sans humanité, l'homme dit 
« postmoderne » est bien en train de perdre aujourd’hui, de 
manière progressive, ses minima d’ancrages identitaires, ses 
minima de verticalités phénoménologiques, ses minima de 
spectralités herméneutiques ou encore ses minima d'intangibi-
lités éthiques et humanistes – qui sont pourtant tous 
nécessaires, voire vitaux à la survivance de nos identités in-
ternes ou encore à la pérennité de nos dernières libertés – 
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qui nous restent encore. Sous la férule des récentes néo-
révolutions brunes – qui font rage actuellement depuis le 
début du XXIe siècle, l’homme occidental est donc bel et 
bien en train de reperdre son âme et son droit à être libre. 
Les évacuations musclées (dont « explosives ») à la fois de 
Dieu, du Soi et de l’humanité intérieure des masses sont 
donc indéniablement les sources premières de tous les natio-
naux-totalitarismes et de tous les hyper-collectivismes 
contemporains (ultralibéraux) qui ont déjà fracturées tout le 
XXe siècle et qui vont continuer à dévaster encore plus pro-
fondément, très certainement, tout le XXIe siècle (qui 
s’annonce plus que sulfureux). 
 
On comprend mieux ici la cause de l'hostilité systématisée et 
haineuse (dont déicidaire) de tous les régimes totalitaristes à 
l'égard des différents monothéismes judéo-chrétiens et isla-
miques (dont aujourd’hui, plus que jamais, contre l’Islam [via 
le récent déicide dans sa version islamicide] qui n’a pas encore 
été complètement désacralisé et/ou mis sous contrôle total 
par l’Empire d’occupation européen et péri-eurasiatique). On 
comprend ici, bien mieux, d’où vient l’acharnement énigma-
tique (et trop ostentatoire) des élites d’Etat du G7 et de 
l’Otan à « purifier l’ensemble du tissu social mondial » de 
toutes ces traces religieuses – qui sont considérées comme 
« gênantes » par nos dictateurs zélés et jusqu’au boutiste qui 
sont aux commandes du G7 actuel. Tout en continuant à 
instrumentaliser et à purger de manière systématisée les 
sources polythéistes puis monothéistes de toute référence 
religieuse efficace et/ou de tout Dieu authentique et trop 
individuant (dont de toutes ses possibilités d’individuation, 
d’identisation et/ou de personnalisation pour le Soi spirituel 
des masses mondiales [avec l’actuelle version du Dieu étatisé, 
bêtifié et/ou laïcisé]), nos actuels totalitarismes hybridés les 
plus sournois osent ainsi se réclamer aujourd’hui, aux ni-
veaux pluri-institutionnels, d’une sorte d’athéisme normatif 
de surface - id est qui serait « laïquement normal ». En fait, ils 
cherchent surtout à mieux déployer un panthéisme théologi-
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co-totalitaire [fermement] dégueulasse avec à chaque fois, 
pour chaque régime totalitaire qui s’engage dans cette voie 
pestilentielle, le déploiement très élaboré de belles brochettes 
de faux-Dieux réifiés, de fausses idoles ultra-dissociantes, de 
fausses menaces transnationales (souvent créées par nos 
mêmes Etats en personne) ou encore de faux Ennemis 
d’Etat – qui seraient soi-disant « plus criminogènes, voire bien 
plus destructeurs » que « toutes les guerres et tous les mas-
sacres de gueux » - opérés par nos mêmes élites exécutives 
(…).  
 
Dans tous ces cas susmentionnés, les masses - toujours plus 
délimbiquées, décérébrées et alexithymiques – subissent au-
jourd’hui une véritable guerre désinformationnelle via un 
formatage très élaboré de l’opinion publique qui permet de 
forcer leurs adhésions, leurs for-intérieurs ou encore de leurs 
libre-arbitres à de très nombreux niveaux. A contrario, un 
système confessionnel – qui serait simultanément humaniste, 
pacifiste et individuant (quelle que soit sa source mono-
théiste, polythéiste ou autre) – serait effectivement une 
véritable barrière des plus abruptes, voire des plus infran-
chissables qui pourrait s’opposer à tous les barbarismes 
totalitaires, à toutes les exactions martiales ou encore à tous 
les encampements concentrationnaires, exterministes et co-
loniaux que subissent les masses mondiales depuis 
l’avènement quadri-millénaire de l’étatisme dictatorial et hy-
per-collectiviste. Que ce soit actuellement les migrants 
martiaux (qui servent d’ailleurs, actuellement d’écrans média-
tiques aux guerres d’occupation de la Coalition atlantiste ou 
du Pentagone), les indigènes coloniaux ou encore les ci-
toyens de l’Empire atlantiste eux-mêmes, tous doivent 
sacrifier aux statues de leurs Empereurs et/ou de leurs Insti-

tutions (FEMA, OTAN, Forces Militaires Européennes, 
etc.) - qui ont été placées dans le Temple, dans leurs Christs 
intérieurs et tout autour de la Ka’ba.  
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L’évacuation simultanée de Dieu, du Soi et de l’humanité 
intérieure des masses induit donc tout un tas d’incidences 
dissociantes - qui sont dictatorialement, totalitairement et 
éternellement très intéressantes, voire jubilatoires pour nos 
actuels tyrans exécutifs. Ces incidences dissociantes entraî-
nent ainsi à la fois l'effondrement progressif des reliefs 
identitaires internes des masses, la neutralisation de toutes 
leurs barrières éthiques ou encore la fin de leurs libre-arbitres 
électoraux, syndicaux et autres. In articulo mortis, sans ces né-
cro-perfusions constantes et sans ces incidences dissociantes 
implantées dans leurs identités, les masses risqueraient 
d’activer leurs fonctions d'introspection herméneutique, 
leurs fonctions de décryptage phénoménologique, leurs 
fonctions empathiques, leurs fonctions dé-dissociantes, leurs 
fonctions de résilience et de copings politiques, etc. Plus en-
core, les masses risqueraient d’activer, au quotidien, à la fois 
leur paix intérieure, voire – pire - leurs « tropismes démocra-
togènes, pacifistes ou encore éthiques » ! Ce qui serait 
« totalement incompatible » avec les objectifs terroristes, 
terrifiants et massifiants d’un Adolf, d’un Joseph Staline, 
d’un Francisco Franco, d’un Benito Mussolini, d’un Salazar, 
d’un Pol Pot ou encore d’un Bush Jr !  
 
Aujourd’hui, l'évacuation de Dieu entraîne donc, de manière 
très progressive comme de manière furtive, une très puis-
sante et maligne « dissociation structurale » (ou matricielle) 
de tous les systèmes limbiques et neurovégétatifs des masses. 
L’alexithymie des masses – qui est donc bien, actuellement, 
« induite » - touche ainsi l’ensemble de deux systèmes corti-
caux-plancher – que sont le système nerveux neuro-végétatif 
(SNA) et le système limbique. Cette dernière induira ainsi, au 
niveau collectif, des troubles végétatifs, des troubles psycho-
somatiques, des maladies auto-immunes, etc. Ces 
vulnérabilités neuro-végétatives contamineront donc, oppor-
tunément, l’ensemble des masses. Par rétroaction, cette 
alexithymie de masse va ensuite contaminer, plus en aval, de 
nombreuses niches du néocortex (siège des fonctions exécu-
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tives, décisionnelles et intellectuelles). Ces processus de dis-
sociations dépersonnalisantes ont surtout l’intérêt inique de 
provoquer - chez la plupart des citoyens - d’innombrables 
tropismes très morbides et autres adhésions magnétiques, 
projectives et sacralisantes envers les institutions les moins 
démocratiques et les plus malveillantes (pour eux-mêmes !). 
En fait, en eux-mêmes, ces « processus de sacralisations ins-
titutionnelles » sont, beaucoup plus compliqués à analyser et 
à comprendre car ils dépendent de deux autres processus 
spécifiques qui interagissent, voire qui se renforcent mutuel-
lement entre eux.  
 
De facto, notre époque post-religieuse a muté, depuis peu, 
vers une sorte de « vaste système pseudo-théologique – qui 
est de type totalitaire ». L’ex-foi religieuse s’est elle-même « 
carrément totalitarisée » en une sorte d’ « anti-foi totalitaire » 
- qui est aujourd’hui dédiée, expressément, à la « re-
personnalisation matricielle des masses mondiales ». Ur-
gemment, il s’agit de les robotiser et de les aliéner aux 
principaux États fédéraux de l’Occident – qui sont à la fois 
en crise (dont en cours d’effondrements complexes pour 
certains) et en cours de déclassement (face, notamment à la 
Chine – qui s’est réveillée plus vite que prévue). Mais, de 
cette anti-foi totalitaire – qui est toujours plus adulée et ado-
rée actuellement par les masses délimbiquées – découle 
ensuite contre toute attente et de manière exponentielle, à la 
fois de nouvelles mises en abîmes inattendues, de nouvelles 
mises en cryptes incongrues ou, pire, de nouvelles mises en 
dissociations structurales ! Au passage, les théologiens d’Etat 
- qui ont été et/ou qui sont eux-mêmes, généralement, « pro-
fondément sécularisés » - ont appelé prosaïquement ce 
processus inique et très complexe « sécularisation » – alors 
même que cette notion est déjà en elle-même - de part son 
obscurité définitionnelle comme de part sa conceptualisa-
tion-écran - une approche carrément et sciemment 
idéologisée... Cette notion permet surtout d’éviter à la fois le 
sujet des cryptes identitaires (et du Temple crypté !), le sujet 
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des dissociations identitaires dans l’identité des masses ou 
encore l’épineux sujet des thanatoses affectives et/ou des psycho-
nécroses émotionnelles (appelées prosaïquement « psychotrauma-
tismes ») - qui ont été et qui sont toujours incrémentées, de 
manière scientifique, dans le Soi des masses contemporaines.  
 
C’est dans ce sens, ici, que le royaume de Dieu a été transfor-
mé, depuis peu, en Royaume du Diable mondialisé – notamment 
avec une grosse centaine de millions de morts qui ont été 
assassinés sauvagement en moins d’un siècle dans plusieurs 
centaines de guerres ! Nous avons donc, à la louche, plu-
sieurs milliards de post-humains er de sous-humains qui sont 
aujourd’hui « activement dépersonnalisés et ré-esclavagisés » sous des 
formes à la fois multiples, ultrasophistiquées et de plus en 
plus exterministes.  
 
Plus techniquement, à un premier niveau, nous sommes face 
à une triple dissociation structurale de l’identité interne des 
masses (dans leurs corps, dans leurs cognitions et dans leurs 
représentations socio-éthiques) – provoquant ainsi, réaction-
nellement, un triple tropisme projectif, réactionnel et 
magnétique de ces dernières envers les pires de leurs institu-
tions gouvernementales. Alors même que ces mêmes 
institutions d’Etat ont pourtant la spécificité d’être dédiées, 
de manière très ciblée nous sommes face et très précise, à la 
fois à leurs dé-corporalisations, à leurs dé-cognitions ou en-
core à leurs divers enrégimentements sociétaux, 
institutionnels ou encore anti-éthiques ! Ensuite, sans rentrer 
trop dans les détails afin d’éviter une digression qui pourrait 
être elle-même « fatale » aux cohérences herméneutiques, 
didactiques, cryptolytiques, voire eschatologiques de ce cha-
pitre, les citoyens dissociés vont alors chercher, de manière  
toujours aussi magnétique, de nouveaux Etayages dissociants 
(contre eux-mêmes), des formes de Résurrection inanitaire ou en-
core de nouvelles disponibilités de Sécurité totalitaire (par ex., dans 
les politiques antiterroristes) que leurs octroient alors, gratis 
comme massivement, leurs principales institutions étatiques 
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et paraétatiques (dédiées pourtant à leurs dissociations com-
binées). A leur tour et dans le même sens, ces mêmes 
institutions d’Etat ou d’Empire fédéralisé (UE, USA, etc.) en 
question vont alors elles-mêmes s’auto-sacraliser 
en déployant tout un tas de bonheurs d’Etat über alles : par 
ex., en développant, pour leurs masses civiques,  des « bon-
heurs neurochimiques d’Etat » (Institutions 
pharmacologiques), des « bonheurs radiologiques d’Etat », 
des « bonheurs neurovégétatifs d’Etat », des « bonheurs ali-
mentaires d’Etat » (Firmes transnationales de l’alimentation, 
firmes transnationales de la distribution, etc.), des « bonheurs 
sanitaires d’Etat » (Institutions iatrogènes d’Etat), des « bon-
heurs musculaires d’Etat », des « bonheurs esthétiques et 
consuméristes d’Etat » (Publicités élitistes, chirurgies dévas-
tatrices, etc.), des « bonheurs génétiques d’Etat » 
(Institutions biotechnologiques dédiées à la fabrication de 
l’Homme nouveau), des « bonheurs introspectifs d’Etat » 
(bio-psychiatrie d’Etat, sectes d’Etat, behaviorismes universi-
taires, etc.), des « bonheurs apathiques d’Etat » (par ex., 
institutions anti-migratoires), des « bonheurs psychotrauma-
tiques d’Etat » (Terrorismes d’Etat), des « bonheurs 
herméneutiques d’Etat » (Monothéismes d’Etat), des bon-
heurs mémoriels d’Etat » (par ex., nouvelles lois mémorielles 
couvrant et/ou angélisant les colonialismes du G7), des 
bonheurs déicidaires d’Etat (par ex., destruction des deux 
Temples des Juifs, Crucifixion politique du Christ, islamicide 
ouvert au niveau de la contemporanéité, etc.), des « bon-
heurs sécuritaristes d’Etat » (Institutions de la Sécurité 
nationale et de l’Antiterrorisme, institutions de l’Etat 
d’Urgence, etc.), des bonheurs médiatiques d’Etat (militarisa-
tion de la culture, angélisation de la mort, normalisation des 
implants dissociatifs – appliqués aux masses, etc.) des « bon-
heurs coloniaux d’Etat » (Institutions de Défense, Opex 
coloniales, etc.), des «  bonheurs éthiques d’Etat » (Popu-
lismes d’Etat, nationalismes d’Etat, racismes d’Etat, 
désignation cyclique ou opportune de nouveaux Ennemis 
d’Etat « ad hoc », etc.), des « bonheurs culturels d’Etat » (Mi-
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nistère de l’identité nationale), des « bonheurs idéolo-
giques d’Etat » (Idéologies des Partis de masse), des 
« bonheurs liturgiques d’Etat » (Commémorations milita-
ristes), etc.  
 
A un deuxième niveau – qui est, de facto, bien plus subtil, la 
sacralisation des Etats – comme des pires de leurs Institu-
tions contemporaines - va aussi « se jouer », de manière 
complémentaire, par la « forge de néo-institutions sulfu-
reuses et/ou d’aktions spéciales » qui seront dédiées elles-
mêmes, de manière encore plus ciblée, aux renforcements à 
la fois rétroactifs, constants, ultra-méthodiques et hyper-
ciblés de tous les processus collectifs de micro-destructions 
combinées des masses (par ex., enfermements massifiés des 
masses, uniformisations collectives renforcées, clôtures émo-
tionnelles collectivement imposées, débilitations 
neurovégétatives induites dans le cadre d’une sorte de mor-
bidité publique imposée ou encore mises en dissociations 
cognitives über alles). De facto, tout en restant relativement 
furtives (notamment, au prorata inversement proportionnel 
du degré de totalitarisation de nos Etats fédéraux), ces 
mêmes institutions spéciales en question vont être chargées 
ensuite [aujourd’hui plus que jamais] de détruire plus ferme-
ment dans les masses à la fois leurs fonctions biologiques et 
physiologiques les plus vitales, leurs fonctions cognitives les 
plus centrales, leurs principales fonctions éthiques et cultu-
relles ou encore leurs fonctions relationnelles, politiques, 
sociales ou encore électorales les plus essentielles.  
 
Quant aux autres institutions plus latérales qui n’ont seulement 
que des responsabilités purement techniques, mono-
scientifiques ou encore logistiques aux niveau des systèmes 
de destruction anti-masses (dont anti-biologiques, anti-
physiologiques ou encore des biopolitiques), ces dernières 
doivent avoir actuellement à la fois des capacités mondiali-
sées de mises en œuvre biopolitiques, des capacités de 
destructivités verticalisées avérées, des capacités de projec-
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tions géo-destructrices mondialisées, etc. - tout en restant, 
bien évidemment, « relativement furtives » (au regard, no-
tamment, des droits nationaux comme internationaux qui 
fonctionnent encore légèrement ou en façade). La compé-
tence des konzerns transnationaux les plus hostiles et/ou les 
plus sulfureux - qui sont affiliés actuellement aux Exécutifs 
européens et états-uniens – est ici structurellement la plus 
indiquée car la mieux adaptée pour travailler dans ledit sens 
(par ex., dans le cadre du déploiement souterrain des nou-
velles formes d’alimentations toxiques ou encore dans le 
cadre du déploiement de nouvelles formes de vaccinations 
résolument eugénistes ou ultra-iatrogènes contre les masses). 
Ensuite, il nous faut noter ici que ce sont ce sont les institu-
tions militaires qui sont les plus fonctionnelles et les plus 
performantes (par tradition…) pour opérer ces types 
d’exactions (tout juste susmentionnées) car elles sont char-
gées, en général, des habituelles expérimentations anti-
biologiques, anti-végétatives, neurodégénératives ou encore 
purement létales - sur certaines cohortes-tests de populations 
(par ex., avec des armes vaccinales futuristes – qui auraient 
des pathogènéités de niveau 4, voire de niveau 5, avec des 
armes radiologiques de dernière génération ou encore avec 
des armes létales toujours plus novatrices).  
 
Quant aux autres institutions dites « plus standards » (qui 
sont « apparemment moins hostiles » !), nous devons citer 
ici, pour l’exemple, certains protocoles médicaux 
d’expérimentation et de test - qui sont conçues (de manière 
souvent « officielle ») pour tester les toutes dernières tech-
niques de neuro-esclavagisation ou encore celles qui 
travaillent à des types de neuro-destructions –qui sont  ap-
plicables à des dizaines de millions de cobayes humains (par 
ex., avec le déploiements massifié de molécules extrêmement 
toxiques et/ou de molécules pharmacologiques duales visant 
à mondialiser à la fois des syndromes-tests d’inhibotoxicités 
mondialisées, des syndromes-tests de neuroapoptoses plané-
taires, des syndromes neurologiques malins-tests de masse 
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[via des sur-prescriptions iatrogènes de neuroleptiques über 
alles au long cours], des syndromes-tests d’excitotoxicités 
malignes [via des sur-prescriptions de sérotoninergiques über 
alles au long cours], des Syndromes-tests de Corps de Lewy 
de masse [via des sur-prescriptions de dopaminergiques über 
alles au long cours], etc.).   
 
La destruction rétroactive de la cognition des masses est 
aussi organisée, de manière spectrale, à la fois par les institu-
tions de propagande, par les institutions religieuses d’Etat 
(Par ex., guerres du sens, guerres anti-herméneutiques, 
guerres anti-introspectives, guerres anti-cognitives, etc.), par 
les partis politiques, etc. Quant aux destructions à la fois des 
systèmes de valeurs des masses, du droit institutionnel, de la 
culture ou encore de leurs vies privées et sociétales, elles 
sont opérées plus latéralement à la fois par les Konzerns trans-
nationaux de la publicité - qui complètent, au passage, le travail 
des nombreux think tanks gouvernementaux, par les diktats idéo-
logiques du consumérisme béat et de la passivité obligatoire, 
par l’instrumentalisation oligarchiste des droits civils, pénaux 
et internationaux, par la militarisation ostentatoire de la cul-
ture, par l’inversion totalitaire des valeurs morales en 
antivaleurs impériales et coloniales, par l’injonction totalitaire 
à la haine de l’autre (via le déploiement actuel des « chevaux 
de Troie médiatiques » - qui sont en liens avec les « luttes 
contre l’immigration », avec les « luttes nationalistes », avec 
les « luttes patriotiques », avec les « luttes antiterroristes », 
etc.), par l’« héroïsation de la mort martiale et des morts pour 
la Patrie », par la « destruction de la sexualité » (par ex., « 
pornographie über alles » - dédiée aux masses via le débrayage 
pénal d’Arpanet/d’Internet), par la « destruction minutieuse et 
méthodique des liens affectifs, conjugaux et familiaux » (par 
ex., angélisation des divorces sur Arpanet, banalisation et 
incitation à l’adultère via Arpanet/Internet, sur-pénalisation 
ridicule des violences conjugales, culpabilisation des familles 
par l’intermédiation crasse des institutions psychiatriques, 
judiciaires et médico-légales, etc.), par la « neutralisation pro-
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gressive de la vie privée des masses » (par ex., surveillance 
généralisée des masses sous couvert d’antiterrorisme, bio-
métrisations généralisées des masses, profilages systématisés 
des masses, puçages généralisés des masses par RFID [à ve-
nir], fichages généralisés des masses, etc.), etc.  
 
Pour finir sur un ultime thème institutionnel qui mérite notre 
attention, les grandes institutions internationales de 
l’Occident – qui sont dites [très connement] « multilatérales » 
- ne sont pas en reste puisqu’elles agrémentent en boucle 
d’innombrables dissociations intra-nationales, anti-
diplomatiques et transnationales (par ex., crises géo-
terroristes de 2001, crises géo-financières de 2008, déploie-
ments fédéraux de stay-behinds terroristes et d’escadrons de la 
mort d’Etat en modes false flags complexes, crises sanitaires 
induites et/ou instrumentalisées, accidents industriels-… 
tests, abus récurrents de l’état d’urgence dans toutes les dic-
tatures hybrides du G7, etc. .). Ces clivages induits ou 
implantés comme ces dissociations susmentionnées – qui 
sont toutes « volontairement balkanisantes » en intra-
politique comme « volontairement polémogènes » en géopo-
litique - correspondent ainsi, généralement, à une 
instrumentalisation systématisée à la fois des clivages intra- 
et interconfessionnels, des clivages interethniques, des cli-
vages Nord/Sud, des clivages corrupteurs du droit 
international, des clivages transfrontaliers, etc.      
 
Toutes ces dissociations structurales, que nous venons tout 
juste de mentionner, entraînent donc - dans l’esprit des 
masses - d’innombrables transferts – qui sont à la fois « réac-
tionnellement projectifs » et « faussement sacralisants » aux 
niveaux de leurs institutions d’Etat qui les encadraient jus-
qu’alors déjà totalitairement ou très autoritairement. Les 
fonctions herméneutiques, phénoménologiques et autres – 
auparavant dédiées aux Sens et aux Essences du Soi spirituel 
et/ou de Dieu – sont alors progressivement inversées dans 
l’esprit et le cœur des masses afin de glisser vers les pires des 



57 

 

institutions d’Etat dans l’optique de leurs pseudo-
sacralisations manipulatoires. L'ex-autorité spirituelle et sa-
crale de Dieu est ainsi préemptée par l’Etat et ses institutions 
– qui sont généralement les plus abrasives. Par ex., le sens 
spirituel de la mort est transformé en pro patria morti ; le sens 
herméneutique initial de la Ka’ba intérieure, du Temple intérieur 
ou encore du Christ intérieur est transformé en sens légaliste – 
au sens purement extérieur et superficiel ; les sens cryptoly-
tiques, décrucifiants et « désempierrants » respectifs des « 
Cryptes de notre Temple intérieur », des « Crucifixions de 
notre Christ intérieur » ou des « Pierres noires de notre 
Ka’ba intérieur » sont sciemment interdits, déformés puis 
transformés en « impasses phénoménologiques totales » afin 
de rendre confuses puis décérébrées les différentes masses 
confessionnelles ; etc.  
 
In fine, la Nation, la Patrie, les Colonies, le Peuple Souverain 
(In fine Staline, Adolf ou Trump en tant que représentants… 
éternels [ou ultra-idéologisés] des… Masses), la Sécurité na-
tionale ou encore la Défense nationale sont ainsi devenues 
les cibles projectives inversées puis, depuis peu, les cibles 
dépositaires de la Haute Autorité Divine la plus falsifiée des 
nos Etats fédéraux contemporains. Cela veut dire aussi, de-
puis peu, que les masses décérébrées n’y voient plus gouttes 
aux niveaux des divers « transferts-inversions totalitaires de 
Sens et d’Essences » qu’elles subissent à leur insu. Les idoles 
séculières et les « faux Dieux de la Sécurité nationale », de la 
« Défense nationale » ou encore de la « Sûreté nationale » ont 
donc remplacé, à la louche, nos trois anciens Dieux mono-
théistes au niveau de la plupart des pays occidentaux – dont 
aux niveaux de leurs comptoirs coloniaux et des pays militai-
rement occupés (Turquie, Arabie Saoudite, Jordanie, Irak, 
Lybie, Tunisie, etc.). Dans tous les cas, les esclaves extérieurs 
de l’Occident (les indigènes de l’Empire atlantiste) sont alors 
soumis martialement et/ou militairement ; Quant aux es-
claves intérieurs (intra-occidentaux [id est nous-mêmes]), ils 
sont tous - ou à peu près - inféodés idéologiquement aux 
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très sombres « Lumières de l’Occident » depuis déjà plu-
sieurs siècles (à part quelques rares dissidents politiques 
contemporains – qui sont encore lucides [dont quelques 
membres de la « Résistance qui vient »]).  
 
In articulo mortis, toute autorité-source la plus fondamentale 
d’un Etat doit s’ancrer obligatoirement dans l’humanité la 
plus franche et/ou dans l’humanisme le plus fin pour ses 
masses civiques (id est dans les reliefs de Dieu et/ou dans les 
reliefs du Soi de ses citoyens). Même s’il dénie lui-même cet 
état de fait, l'Etat est donc « organiquement lié », malgré lui, 
par ce même relief éthique et humaniste transmillénaire (tout 
juste susmentionné) qui le freine littéralemement et incom-
pressiblement dans ses velléités totalitaires, oligarchistes et 
martiales systématiques. L’Etat dans sa forme contempo-
raine – malgré toutes ses enclaves monarchiques et 
totalitaires qu’il pérennise systématiquement - doit donc limi-
ter, voire freiner douloureusement (pour ses élites alors 
endolories) ses prérogatives régaliennes. In fine, il doit abso-
lument veiller en sous-main à protéger les pires de ses 
« tropismes totalitaires » (au sens post-monarchiste et post-
nazi) qu’il a déjà testés auparavant sur ses manants intérieurs 
(au sens de leurs libertés enchaînées et de leurs chaînes de 
barbelés-rasoirs) et sur tous ses esclaves extérieurs (aux sens 
à la fois postcolonial, thanatogène ou encore radiologique). 
Des nouveaux rapports à la fois post-humains, pseudo-
humains, voire antihumains finissent alors par s'établir entre 
[tous] les gueux dissociés (nous-mêmes) et l' « Etat Néo-
SSacral et Dissociant » (au sens de l’ « hyper-puissance 
transtlantiste » en tant que « forme hybridée d’une nouvelle 
foi sacro-totalitaire » - qui est imposée collectivement via ses 
divers déguisements du moment {Antiterrorisme, Sécurité na-
tionale, Guerres humanitaires, etc.}]). 
  
Les gueux occidentaux du XXIe siècle sont ainsi, aujourd’hui, 
surmédiatisés, sur-désinformés comme formatés par les ins-
titutions d’Etat dédiées à leur « bien-être totalitaire ». De 
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manière combinée, ils sont ensuite « ferraillés » par tout un 
tas de lois iniques d’Etat - qui sont généralement injustifiées 
et qui ont tendance elles-mêmes à se totalitariser en boucle 
puisque plus aucunes valeurs humanistes ou démocratiques 
ne les encadrent désormais. Pourtant, tout rapport humain 
entre Gueux ou Esclaves et « Etats [totalitarisés] hybrides » 
(que sont les nôtres actuellement) devraient être « tempérés » 
et/ou « éclairés » par tout un tas de valeurs éthiques, huma-
nistes, voire « démocratiques » – qui auraient ainsi pour 
fonctions de « barrer préventivement l’ancienne route théologico-
totalitaire » - bien connue historiquement - des totalitarismes, 
des dictatures, des oligarchismes à la César ou encore, plus 
simplement, des innombrables magistratures d’Etat – qui 
sont non élues depuis 1945 (notamment dans la plupart de 
nos démocratures actuelles du G7). Ici, une fois de plus, le Soi 
(Dieu dans sa désignation récente) et l’humanisme (toujours 
Dieu dans son ancienne désignation) apparaissent toujours 
comme les seules barrières et/ou les seuls reliefs identitaires 
– qui sont réellement protecteurs. Pourtant, ces deux reliefs 
doivent être normalement cultivés et/ou érigés à l’intérieur 
de nos « Humanités intérieures », autour des « Citoyens » (et 
des esclaves) ou encore contre l’ensemble des institutions 
d’Etat et de leurs Elites qui ont pour fonction de nous étril-
ler cycliquement.  
 
Dieu, le Soi ou, plus simplement, l’ « Humanité des hu-
mains » - pour ceux qui sont non encore massifiés et/ou qui 
ne sont pas déjà dépersonnalisés - représentent donc un véri-
table filtre matriciel – qui est principalement « contre-totalitaire » 
et « contre-exterministe » - notamment contre toutes les préten-
tions injustifiées et cycliques de César, contre toute politique 
arbitraire à la Philippe Pétain, contre tout retour aux féodali-
tés gammées et fleurdelysées d’un Etat à la Macron, à la 
Bush, à la Merkel ou à la Staline ou encore contre tout retour 
d’Etats qui seraient à la fois ultranationalistes et pseudo-
socialistes - aboutissant ainsi, généralement, à des extrême-
droitisations iniques. Même si nos démocratures actuelles 
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(celles du G7) valent encore un peu mieux pour le moment 
(…) que celles de l'Allemagne hitlérienne, de la Russie pouti-
nienne ou encore de l’authentique dictature pseudo-
théocratique des Saoud, leurs virtualités totalitaires sont 
quand même très visiblement et très bruyamment beaucoup 
plus grandes que celles de nos derniers exemples à très long 
terme (tout juste susmentionnés) – notamment pour des 
raisons de poly-étiologies à la fois combinées et à géométries 
variables [par ex., hybridité, abus des terrorismes d’Etat des 
Etats du G7 en tant que « mode de néo-gouvernementalité 
impériale » depuis 2001, abus des états d’urgence, etc.]. Leurs 
combinaisons totalitaires actuelles – qui apparaissent ici 
comme plus que prémonitoires - semblent donc, en 2017, 
bien acquises, bien documentées et, surtout, en « cours de 
déploiements implosifs » au niveau intra-politique. Accessoi-
rement, il semble aussi, malheureusement, qu’elles soient 
aussi en « cours de déploiements implosifs » au niveau géo-
politique – tendant apparemment vers une grande guerre très 
chaude – notamment aux alentours de 2033 contre l’OCS.  
 
Lorsque la « déconscience collective des masses » déserte le Soi ou 
Dieu (in fine, le Soi de chaque gueux et esclave), elle tend 
alors contre-magnétiquement à se fixer, par transferts de 
Sens indus et par inversions d’Essences calamiteuses, à la 
fois dans les élites d’Etat les plus gammées et/ou les plus 
fleurdelysées (par ex., starisation des Exécutifs du G7), dans 
les groupes dominateurs les plus puissants (par ex., angélisa-
tion des konzerns transnationaux) ou encore dans les 
institutions d’Etat les plus manipulatrices et les plus hostiles 
(par ex., idéalisations idéologiques de la Sécurité nationale, 
de la Guerre ou encore de l’Antiterrorisme). Quand les 
masses sont ainsi « intentionnellement dissociées et engluées 
structurellement aux niveaux de leurs fonctions cognitives » 
ou encore quand elles sont « littéralement intoxiquées par 
d’immenses perfusions thanatiques – qui sont supervisées 
par les Etats (et par leurs Surhommes d’Elite), les foules se 
transforment ainsi en « masses de sous-hommes » ! Elles 
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n'ont plus alors de valeurs, d’humanité, de for intérieur ou 
encore de libre-arbitre pour s’opposer. Plus encore, elles 
n’ont plus aucun moyen – même a minima - pour contrôler 
l'autorité étatique de leurs Césars, de leurs Adolf ou encore 
de leurs Staline qui sont toujours et encore en embuscade, en 
attente ou en incubation totalitaire depuis plusieurs milliers 
d’années.  

 
La croissance de l'Etat césariste contemporain se nourrit 
donc des différents mythes prométhéens à la fois des « bon-
heurs chimiques » (sous toutes leurs formes), de  
« biopolitiques multiformes » (dans les organes de tous les 
citoyens-esclaves), d’une « liberté bottée et multi-
compressive über alles » (en guise de survivalisme et de sur-
veillance à la Berlinoise [versus Dalhem ou versus T4]), de « 
libertés surveillées de masse » (en échange d’une pseudo-vie 
sociale agonistique – pleine de barbelés-rasoirs, de camps et 
de caméras panoptiques), etc. Mais de facto et de toute façon, 
les vrais « bonheurs » - comme toutes les « abondances pa-
trimoniales et financières » restent plus que jamais réservées, 
de manière exclusive, à une minorité de quelques millions 
d’hyper-élites planétaires et de Surhommes Nouveaux. A y 
regarder encore de plus prés, la plupart d’entre-nous sommes 
déjà immergés aujourd’hui dans une « sorte d’atmosphère de 
Paix des cimetières et de Sérénités dissociées et dissociantes 
über alles ». Cette dernière est ainsi, de facto, ultra-cryptogène, 
ultra-exclusionniste, voire de plus en plus létale pour nous-
mêmes – comme pour les masses mondiales. D’ailleurs, juste 
après [notamment lors de l’avènement du « 4e R… » - qui 
revient subrepticement], il semble bien acquis que les 7 mil-
liards de « néo-esclaves obsolètes » et de « sous-hommes 
jetables » risqueront, à nouveau, d’ « être exfiltrés » - à la fois 
de leurs vies privées (ce qui est déjà le cas pour nombre 
d’entre eux), de leurs vies sociales (Idem), de l’espèce hu-
maine (Idem), voire, carrément, de la planète (Idem) – via les 
wagons à bestiaux qui auront alors des formes et des fonc-
tions résolument futuristes.  
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Car, nos élites en question - qui se ressentent elles-mêmes, 
généralement, comme des plus rarissimes et des plus intelli-
gentes (sans accepter de sentir, cependant, qu’elles sont 
surtout des plus fascistissimes et des plus schizophrènes) - 
considèrent alors que leurs futures ex-masses continentales, 
voire mondiales – qui ont été poussées dans la contempora-
néité à se structurer comme des sous-hommes superflus, 
obsolètes ou inutiles – doivent être « libérées » de leurs ins-
tincts de propriété, de leurs droits à la vie, de leurs droits à 
l’humanité, de leurs droits à la richesse ou encore de leurs 
droits à la santé (qui ne sera jamais assez… pure). Nos Elites 
divinisées considèrent ainsi aujourd’hui que ce ne sont 
qu’elles-seules qui sont habilitées à posséder et à actualiser 
éternellement tous les « droits d’Etat les plus rarissimes » (et 
les plus enrichissants) et tous leurs « dus… étatisés » - qui 
leurs sont « éternellement et divinement destinées ».  
 
Pour être plus concret, la réalisation de tous ces mythes tota-
litaires et de tous ces désirs schizo-oligarchistes requièrent 
surtout des pouvoirs de coordination, de planification et de 
contrainte – qui sont très élaborés. Mais, surtout, il leur faut 
une puissante et profonde « constance institutionnelle » que 
nos élites exécutives (dé-putés inclus) doivent absolument 
contrôler. D’ailleurs, toutes ces « qualités fleurdelysées et 
gammées – qui sont spécialement dédiées (tout juste sus-
mentionnées) - sont telles que les élites elles-mêmes en 
perdent le plus souvent, à la fois, leur latin, leurs capacités de 
jugement critique, leurs rigueurs ou encore leur humanité la 
plus basique – tant leurs systèmes universels d’extermination 
biopolitiques, cognitifs et transnationaux qui en découlent (à 
chaque fois) sont immondes, iniques et intenables à très long 
terme. Car, tout simplement, ce sont leurs propres dissocia-
tions personnelles en tant qu’élites devenues schizophrènes 
qui les poussent à redéployer indéfiniment des Verdun, des 
Auschwitz, des Stalingrad, des Hiroshima, des 11/9 ou, encore, 
des Fukushima.  
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Bienheureusement, les nécessités viscérales de Dieu pour 
l’Humanité et le besoin de sacré pour les Esclaves sont ce-
pendant inscrites, de manière très profonde et 
antédiluvienne, dans l'homme - dont, incompressiblement, 
dans son très ancien système limbique. Ce qui ennuie énor-
mément nos Elites dissociantes. En ayant dissocié puis 
évacué à la fois le Soi, Dieu ou encore notre Humanité 
transmillénaire du système limbique de la plupart des hu-
mains, nos élites d’Etat les ont ensuite « littéralement 
comblé » (au sens johannique – qui est non seulement topo-
graphique mais qui est aussi vertical) en les remplissant de 
tout un tas de « nouveaux dieux d’Etat », de tout un tas de 
« nouvelles idoles célestes d’Empire » ou encore de tout un 
tas de « nouvelles divinité suprématistes » - qui feraient même 
pâlir César en personne (Id est L'Etat divin, l’Ordre politique, 
la Nation, les Sacrifices pro patria, la Sécurité nationale, la 
Défense nationale, la Sûreté nationale, l’Armée coloniale, les 
Hautes Technologies militarisées, le Marxisme, les Natio-
naux-socialismes passés et présents, les transnationaux-
socialismes [dits faussement « ultralibéraux »] à la Trumpland ou 
à la Macronland, les néo-conservatismes et autres néo-
libéralismes fascistissimes et hyper-coloniaux à la W-Otan, 
les Technologies « duales », la Croissance illimitée, la Bourse 
merveilleuse [dont la plupart des Gueux – qui se font plumés] 
ou encore les « Géo-économies et autres géo-finances de 
guerre » à la Lockheed-Martin ou encore à la Jengdu). 
 
Nos exo-déterminismes imbéciles, notre matérialisme béat, 
nos actuelles crypto-épistémologies ou encore nos crypto-
comparatismes totalitaires les plus ridicules – qui sont tou-
jours plus troués et biaisés les uns que les autres - sont donc, 
tous, pré-chargés de très nombreuses virtualités totalitaires 
qui sont déjà préparatoires ou encore en attente. Ces der-
nières commencent ainsi déjà bien à se dévoiler, voire à être 
ressenties en 2017 au niveau de tout le G7. De facto, ces im-
plantations totalitaires sont ici bien plus conséquentes que 
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toutes les anciennes pratiques géoéconomique et géo-
financières à la Thatcher ou à la Reagan que nos Oligarques 
d’Etat ont déjà vomies en boucle, à longueurs de temps, afin 
de manipuler leurs « masses d’esclaves nationalisées » dès la 
fin des années 60. Les suppressions actuelles des libertés 
individuelles des citoyens comme des droits sociaux des tra-
vailleurs (Heute), la réactivation contemporaine à la fois des 
camps de rétention, des anciens goulags et autres laogaï sur 
tout l’Occident, la construction prévue de « camps de con-
centration pour djihadistes potentiels et autres fichés S non 
encore pénalisés » (dont une noria de projets actuels qui sont 
en suspens ou en attente prémonitoire dans toute l’Europe - 
notamment pour l’après-2022/2025), le retour actuel aux 
pouvoirs des « ex-gouvernementalités d’extrêmes-droite » de 
l’Europe des années 30 aux années 45 (appelé, prosaïque-
ment, par les médias à la botte et/ou par leurs « perroquets 
d’influence », « retour des droites populistes ») ne sont 
pas, ici, que des accidents, que des fatalités, que des dévia-
tions ou encore que de simples dérapages contextuels. Bien 
au contraire. Pourtant, c’est bien ce que voudraient nous 
faire avaler les bataillons de think tanks gouvernementaux et autres 
agents d’influence à double soldes qui ferraillent à la fois pour les 
quelques Etats les plus virulents – qui sont membres du G7, 
pour W-Otan ou encore pour le « grand projet d’un 4e Reich 
transatlantiste » - qui incube déjà très ostentatoirement sous 
nos petits yeux « grands fermés ». Quant à l’analyse de nos 
Oligarques d’Etat, tous ces « incidents » ne seraient dus qu’aux 
carences fiscales, électorales, frauduleuses ou encore « car-
rément géo-criminelles » des masses. Tous ces insuccès, 
toutes ces carences ou encore toutes ces incompétences ne 
viendraient donc pas de nos pauvres Elites gestionnaires – qui 
ne seraient que victimes des gueux. 
 
Car, nos élites exécutives – avec l’aide de la plupart des mé-
dias qu’elles contrôlent globalement - se présentent ainsi, 
sans aucun complexe, comme essentiellement infaillibles et « 
très droites ». Il est vrai aussi que leurs services de propa-
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gande – ainsi que les segments les plus noirs de leurs services 
secrets - qui buttent à tout-va les dissidents politiques et qui, 
plus accessoirement, aident aux déploiement tous azimuts de 
jeunes kamikazes et autres ex-taulards sortis prématurément 
(grâce, le plus souvent, aux diligences très ciblées du Par-
quet) font effectivement un « travail de contextualisation… 
terroriste » tout à fait remarquable ! Un peu comme les ré-
seaux Gladio de l’Otan des années 60 à 80 en Italie mais en 
beaucoup mieux ! D’ailleurs, à y regarder de plus près, « tant 
de bavures intérieures - perpétrées par les meilleures de nos 
institutions d’Etat » ou encore « tant de démultiplications 
martiales et coloniales - déployées dans nos colonies indi-
gènes » prouvent aujourd’hui, de manière incontestable, que 
le néolibéralisme reste lui-même un « truisme idéologique » 
aussi pervers et aussi dangereux que le socialisme soviétique 
ou encore que le communisme chinois en tant que « doctrine 
purement oligarchiste et intrinsèquement totalitaire ». 
L'athéisme, la sécularisation ou encore le système de déper-
sonnalisation des masses sont donc bien, aujourd’hui, à la 
fois l'âme, la matrice et, surtout, les clefs de voûte totalitaires 
des anciens projets reaganiens et thatchériens qui ont initiali-
sé en grandes pompes, à cette époque, la « doctrine néo-… 
libérale » (qui est, en creux, une véritable doctrine fascistis-
sime). Au passage, Marx et Lénine doivent se taper le cul 
dans leurs tombes ! Haïssant ainsi copieusement tous les 
dieux polythéistes et monothéistes de nos origines huma-
nistes et religieuses – qui sont pourtant transmillénaires, les 
Elites dissociantes de notre calamiteuse et maréchalesque 
contemporanéité (à la louche, depuis 2001) ont très bien 
compris – comme largement assimilé – comment faire fonc-
tionner au mieux tous les mécanismes d’implants dissociatifs, 
tous les processus d’inversion de Sens, tous les  protocoles 
d’interdiction d’accès aux Essences comme toutes les tech-
niques de transferts sacrales vers et pour leurs institutions 
d’Etat les plus criminogènes, les plus polémogènes ou en-
core les plus sadiques(dont vers elles-mêmes).  
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La suppression progressive de toutes les religions (dont tous 
les déicides transmillénaires qui se sont faits et qui conti-
nuent de se faire à coups de judéocides, de christianicides, 
d’islamicides, etc.) est donc, ici, la première des conditions 
afin d’ « acter la libération totalitaire de l'homme et de 
l’Humanité ». C’est pour cela que nos régimes dits néolibé-
raux (qui sont plutôt, de facto, des régimes crypto-totalitaires – 
en étant à la fois fascistissimes, ultra-oligarchistes et, au-
jourd’hui, « ostentatoirement anti-masses ») n'ont pas altéré 
non seulement l’héritage totalitaire (et toutes leurs liturgies 
séculières attenantes) de nos régimes historiques mais les ont 
« foutrement améliorés ».  
 
La caricaturalité régalienne et démoniaque de nos ères néo-
impérialistes et autres ères fascistissimes actuelles – notam-
ment pour les dictatures hybrides à la Merkel, à la Cameron, 
à la Blair, à la Bush JR, à la Nicholas III (Sarko), à la Fran-
çois II (id est, quant à la transition contre-démocratique de 
2012 à 2017) ou, encore, tout récemment, à la Macron 1er – 
symbolisent incontestablement la puissance totalitaire de ces 
Etats dans lesquelles l’injustice, la souffrance et la pauvreté 
pèsent mortellement dans la vie de l’ensemble de leurs 
masses. C'est d’ailleurs peut-être sur ces derniers points sul-
fureux que nos mêmes Etats sont restés finalement les plus 
fidèles à Adolf, à Philippe, à Benito, à Mac Carthy (notam-
ment pour Trump) ou encore à… Jules César. Les 
exécutions, les persécutions ou encore les crucifixions déici-
daires au niveau transhistorique (judéocides, christianicides, 
islamicides, déicides über alles, etc.) entrent donc – en dehors 
de toutes possibilités de déni - dans les principaux dénomi-
nateurs – qui sont d’ailleurs communs à tous nos  
totalitarismes depuis trois mille ans – qu’ils soient au-
jourd’hui d’obédiences droitistes les plus extrémistes (par 
rapport aux Etats-Unis actuels et à l’Europe contemporaine) 
comme d’obédiences gauchisantes les plus factices (Russie et 
Chine).  
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Les terrifiantes doctrines ultralibérales des Thatcher, Reagan 
et autre Bush Jr., véritables chevaux de Troie totalitaires 
prémonitoires, ont aussi, semble-t-il, permis d’éviter, de ma-
nière certes temporaire (notamment jusqu’à la date-buttoir 
de 2033), la mise en avant problématique de leurs pires et 
leurs plus puissants Ennemis géopolitiques (L’ « Etat isla-
mique » n’étant qu’un écran temporaire et intentionnel - 
encadré par nos propres services secrets) – que sont la Rus-
sie soviétique, la Chine communiste, l’Organisation de 
Coopération de Shanghai (alliance militaire géante entre la 
Chine et la Russie [dont une dizaine d’autres pays {d’où le 
black-out dans les médias paneuropéens et étatsuniens}]) ou 
encore la plupart des monarchies héréditaires et dictatoriales 
du Golfe qui pourraient éventuellement s’unifier contre 
l’Empire washingtonien dans un avenir lointain (dont contre 
le tout nouveau Dieu fédéral W-Otan (qui s’est racheté une 
« conduite anti-terroriste induite grâce au… 11/9 »). Au pas-
sage, ce dernier a effectivement réussi à transcender la fin de 
sa mission contre le Pacte de Varsovie (dissous en 1990) ! 
Pire, toutes ces « petites Monarchies » en question (tout juste 
susmentionnées) - qui sont certes très faibles militairement 
mais très riches énergétiquement - pourraient eventually ali-
menter d’innombrables « mouvements de libération 
nationale » dans de nombreux pays arabes attaqués et/ou 
déjà occupés par le Dieu Totale W-Otan ! D’où l’existence 
de diverses collusions « secret-défense » et autres « accords ultra-
sulfureux » (accords non diplomatiques, pseudo-
commerciaux, etc.) qui arrangent aujourd’hui, très temporai-
rement, les deux « camps » (dont l’actuel « Pacte de Quincy 
II » qui lie secrètement et... pro-terroristiquement les USA et… 
l’Arabie Saoudite).  
 
Pourtant, quels liens ultrasecrets existe-t-il entre l’occultation 
– datant déjà de plus de quatre décennies des deux grands 
ennemis géopolitiques les plus puissants - que sont Otan et 
l’OCS ou ex-Pacte de Varsovie sans les Chinois et l’actuel 
ennemi-écran mondialisé qu’est le soi-disant « terrorisme isla-
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mique mondial » ? Pourtant déjà, depuis la fin des années 70, 
nous avions assisté à la « talibanisation initiale du Moyen 
Orient » - qui a été suivie ensuite, très curieusement, par l’« 
actuelle wahhabisation du monde ». De facto, l’Exécutif US et ses 
innombrables services secrets (dont ceux des pays de l’Axe 
transatlantiste) ont ainsi bel et bien financé, fabriqué, aidé ou 
encore formé millimétriquement, tous les escadrons de la 
mort islamistes – comme tous leurs soi-disant loups solitaires 
djihadistes. Pourtant encore, ces derniers défraient opportu-
nément la chronique depuis plusieurs décennies en ne tuant 
que des civils innocents sans jamais s’en prendre aux Exécu-
tifs responsables des bombardements et des occupations 
militaires de leurs soi-disant pays. Curieux ! Non ? Mais, 
avant de répondre à cette très intéressante question au sujet 
de nos actualités sanglantes (avec du sang de gueux et non 
du sang d’élites !), il nous faut rappeler ici, au préalable, que 
l’Islam est le dernier des trois grands monothéismes à ne pas 
avoir été ni sécularisé, ni « mis sous contrôle occidental inté-
gral » (contrairement aux deux autres monothéismes 
transhistoriques – qui sont, tous deux, antérieurs à l’Islam).  
 
Ainsi, aujourd’hui en 2017, si l’on observe finement la Pa-
neurope des Lumières et ses Limes (notamment au Sud et au 
Sud-est de son Empire), on est amené à observer que cette 
dernière est curieusement et à nouveau en cours de dévasta-
tions énigmatiques ; toujours plus étonnantes et détonantes, 
ces dévastations en question sont même en train de 
s’emballer, aujourd’hui, de manière exponentielle. C‘est 
qu’en fait, de très puissants et très cryptés « fantômes idéolo-
giques » viennent tout juste d’y être injectés depuis 
approximativement trois décennies et des broutilles. Il s’agit 
là des « Escadrons de la mort-fantômes » des Taliban, d’Al-
Qaïda (dont le curieux Oussama Ben Laden) ou encore 
d’AQMI – ainsi que leurs mutations géo-contextuelles les 
plus étonnantes et les plus adaptatives - correspondant à 
toutes les franchises « coloniales » de Daesh et/ou de l’Etat 
islamique. Nous disons bien, ici, « fantômes idéologiques » 
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car ils ont été inventés et forgés des plus purement et des 
plus simplement par les très intelligentes DIA et CIA améri-
caines (Cf. la définition de cet acronyme dans le glossaire), 
par le Département d’Etat et, plus accessoirement, par 
quelques services secrets de certains pays membres de l’Otan 
(MI-6, BND, DGS…, MOSS…, MIT, etc.).  
 
Initialement, leurs déploiements visaient à valider et à opéra-
tionnaliser différentes idéologies antiterroristes et anti-
islamistes au niveau mondial - qui devaient toutes se recou-
per, comme par hasard, de m anière intégrale et très fine. 
Certes transitoires, ces idéologies fantomatiques – mais bien 
réelles cependant - étaient pourtant les seules idéologies 
temporaires de substitution possibles pour la période de la 
post-guerre froide (datant du début des années 90). Car, les 
Américains et, surtout l’Otan (qui n’avait alors plus de 
[pauvre] légitimité face à la disparition [malheureuse] du 
Pacte de Varsovie en 1991 [L’OCS sino-russe n’ayant été 
créé, réactionnellement, qu’en juin 2001]) se devaient abso-
lument et urgemment de fonder une « nouvelle méta-
idéologie novatrice de légitimation » - qui serait adaptée aux 
futures « guerres tièdes préparatoires » pour l’avenir martial 
du monde (qui ne devait souffrir alors d’aucune dérogation 
immédiate). En fait, pour les quelques centaines 
d’Oligarques exécutifs des USA, il s’agissait tout simplement 
de préparer la grande guerre très chaude qui vient – qui sera 
de type WWIII. Nous y reviendrons un peu plus bas.  
 
Initialement donc, ces trois gigantesques « fantômes idéolo-
giques » - qui, au passage, présentent tous trois « un bien 
curieux fumet cauchemardesque à la Hollywood » - étaient 
liés et sont encore plus que jamais liés aujourd’hui, pour de 
nombreux pays autoritaires ou totalitaires membres de 
l’organisation géo-criminelle W-OTAN - aux déploiements 
d’une noria de vrais-faux maquis islamistes false flag et/ou 
[pour être plus clair] d’une « noria d’escadrons de la mort sous 
faux drapeau » que les différents services secrets du G7, de 
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l’Otan et de ses Etats membres (in fine, le G7 sans, bien évi-
demment, les Russes et les Chinois) ont déployés et 
continuent de déployer aujourd’hui en 2017 sous de mul-
tiples appellations opportunistes, « locales » ou 
« régionalisées ». En fait, il nous faut comprendre ici que, dès 
le début des années 90, les Américains ont eu un besoin ur-
gent de « légitimité forcée ou fabriquée en ad hoc » afin 
d’encadrer au mieux et de manière crédible (face aux « yeux 
grands fermés » des dirigeants de la plupart des autres pays 
de la planète – dont ceux de l’Europe finlandisée) les diffé-
rentes « guerres tièdes préparatoires ». C’est pour cela que 
ces dernières sont aujourd’hui « ultrasecrètes » - dont « dé-
guisées et encadrées médiatiquement » par les services de 
propagande du G7 - avant une plausible 3e GM en 2033 et 
au-delà. Dans le même sens, c’est aussi pour cela que la 
Chine et la Russie se sont coalisées militairement, de manière 
réactionnelle, en juin 2001 - sous l’acronyme OCS (Cf. le 
Glossaire).  
 
Ces proto-idéologies anti-islamiques et/ou anti-terroristes – 
datant du début des années 90 - faisaient donc suite, très 
directement, à l’idéologie anticommuniste – celle-ci étant 
devenue, à l’époque, « temporairement obsolète ». Les différents 
buts de ces idéologies très noires et ultra-syncrétiques était 
alors différentiels puisqu’ils visaient à la fois à envahir l’Irak 
(notamment via des guerres à la fois logistiques, énergétiques 
et de pré-positionnement face aux flans sud-ouest de l’OCS), 
à envahir l’Afghanistan (notamment via des guerres logis-
tiques, énergétiques et de pré-positionnement – toujours 
pour faire face à l’OCS), à envahir la Syrie (Idem [en cours 
d’avortement cependant aujourd’hui en 2017]) ou encore à 
envahir la Lybie (dont, in fine, afin de déstabiliser préliminai-
rement tout le « front nord de l’Afrique » dans l’intérêt de 
l’Africom [véritable armada coloniale US - qui est actuelle-
ment en embuscade et en attente au sud de l’Italie]).  
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Plus simplement en interne (notamment, pour la Paneurope 
- qui est, ne l’oublions pas, la Patrie historique du Dieu fédé-
ral W-Otan), le déploiement de ces idéologies ultra-
meurtrières et géo-criminelles visaient - et visent très visi-
blement encore aujourd’hui - à réactualiser opportunément 
dans tous les Etats du G7, tous les anciens délits politiques 
de la deuxième guerre mondiale (Lois de Vichy bis, lois anti-
terroristes du IIIe R., etc.). Dès le milieu des années 90, 
l’idéologie anti-islamique - dans sa toute première version 
pré-mondialisée (Taliban US, Al-Qaeda ou encore « tous les 
escadrons de la mort de la Cia » qui ont été franchisés pays 
par pays) visait donc à « rétrofiter » de nouvelles lois anti-
dissidences qui devaient être réadaptées très fermement à 
tout le G7. Dans toute l’Europe asservie comme aux Etats-
Unis, les maîtres-mots de cette période pré-sécuritaire char-
nière étaient alors « Prospective » (ou anticipation), « Non-
crépuscularité des lois AT » (retour progressif des délits poli-
tiques permanents, déploiement progressif d’une kyrielle 
d’infractions-obstacles depuis 2001 aux USA [comme en 
Europe], incriminations dématérialisées et, le plus souvent, 
falsifiées au niveau de tout le G7, etc.) ou encore « Préemp-
tivité » (…). Ces opérations internes étaient d’autant plus 
favorables que tout le G7 était, accessoirement, en train de 
rentrer en « crises intérieures » - très complexes mais bien 
visibles depuis 2008 – alors même que les prospectivistes de 
Défense des Etats membres de l’Otan les prévoyaient mani-
pulatoirement (et faussement) comme beaucoup moins 
durables et beaucoup moins catastrophiques. Dès 1995/96, 
l’optique militaro-policière essentielle était donc d’anticiper 
efficacement les effondrements économiques, financiers, 
démocratiques, parlementaires et concentrationnaires (qui 
vont revenir régressivement à partir de 2025/2033) des deux 
grands États fédéraux de l’hémisphère nord que sont les 
États-Unis et l’Europe au XXIe siècle.  
 
Aujourd’hui, la mondialisation de l’idéologie antiterroriste est 
une véritable « idéologie temporaire de guerre tiède ». Elle 
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sert, de manière connexe, à re-durcir et à revitaliser, dans 
notre contemporanéité tremblée et explosive (qui est induite 
activement par les Etats du G7 – et pas que subie), les an-
ciennes stratégies et autres doctrines contre-
insurrectionnelles (Doctrines de Guerres Révolutionnaires) 
autant en interne qu’en externe (toutes savamment et sale-
ment acquises lors des innombrables périodes coloniales 
« dures » du G7). Quant à la date martiale-buttoir qui fera 
suite à ces mêmes stratégies, elle correspond à la période de 
2033 (et des broutilles) puis au-delà. Ce qui explique, pour 
tous les pays occidentaux, l’existence de prodromes institu-
tionnels incongrus tels que le fichage mondialisé et 
préparatoire des dissidents politiques arabes et de leurs 
propres « dissidents intérieurs », le début des neutralisations 
physiques des principaux cadres insurrectionnels planétaires 
actuels – qui sont les plus actifs et/ou les plus « prometteurs 
» (dans le pays du tiers-monde, dans les principaux pays 
arabes [Cf. le § suivant], etc.), le déploiement mondial de 
« faux maquis false flag » et/ou de « faux maquis [contre-
]insurrectionnels » liés, financés et/ou formés par les services 
[les plus] secrets du G7, etc.  
 
A noter ici, que toutes ces exactions géo-criminelles ont déjà 
dérapé, depuis peu, avec le méga-programme géo-criminel 
US « Extraordinary Renditions » (qui est un « hybride mondiali-
sé, très pur et particulièrement durci » de « nos » anciens 
programmes Nacht und Nebel, Phoenix, Condor, Gal et autres 
Gladio beaucoup plus récents). Quant aux « escadrons de la 
mort » déployés actuellement en Syrie, en Lybie ou encore au 
Yémen par les pays du CCG, par le Pentagone et par un 
certain nombre d’autres services secrets des Etats-membres 
de l’Otan, les bombardements russes de la fin-2015 et de 
2016 ont commencé à mettre un terme final à toutes ces 
« type d’exactions géo-criminelles à la 2033 » que le Dieu 
Totalitaire W-Otan menait, jusqu’alors, par procuration et de 
« main de maître ». 
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Mais, pour revenir à nos « 7 milliards de mougeons sécularisés 
et décérébrés » (acronymes de moutons et de pigeons sacrifi-
ciels), nous comprenons mieux ici, du même coup, pourquoi 
l’ « ultralibéralisme brun contemporain » fonctionne aussi 
bien en 2017 en tant que « religion totalitaire à l'envers » et/ou 
en tant qu’ « anti-religion totalitaire qui met en bas et/ou la tête à 
l’envers de tous les gueux de la planète » (pour reprendre, ici, 
l’expression marxiste). Plus accessoirement, il s’agit en paral-
lèle, pour nos 7 millions d’Oligarques exécutifs, de sacraliser 
exponentiellement les pires de leurs institutions d’Etat dans 
le cadre du « futur Empire Transatlantiste Unifié qui vient ». Nous 
aurons alors, potentiellement, un début d’unification pseudo-
parlementaire des deux principales fédérations dictatoriales 
hybrides (ou transatlantistes) de l’hémisphère nord - que 
sont l’UE et les USA (l’union souterraine des élites transna-
tionales et apatrides de ces deux mêmes entités 
susmentionnées étant, quant à elles,  déjà très largement ac-
quise [avec, par ex., tous les joints venture collusifs et 
corruptifs de la Fondation Saint Simon, de la NED, de la French 
Américain Fondation, du Club de la Haye, etc.]). D’où l’intérêt 
des processus de désacralisation, de dépersonnalisation et de 
dissociation des masses transatlantistes – qui sont actés de 
manière active, structurale et combinée.  
 
En réalité, l’ultralibéralisme pré-totalitaire est en train de 
s’incarner dans un transatlantisme qui est déjà très largement 
gammé et oligarchiste. En quelque sorte, on peut même dire 
qu’il est en train de se re-fleurdelyser. De plus, il apparaît 
depuis peu, de manière caricaturalement – mais aussi pré-
monitoirement - comme de plus en plus belligène. Et, c’est 
effectivement, aujourd’hui, une « formidable machine trans-
institutionnelle et… trans-fédérale à prendre le pouvoir » (par ex., 
avec Sark…, Macro… et autres comme agents d’infiltration 
des USA et de leurs Konzerns transnationaux). Au passage, 
c’est surtout un « formidable dispositif pervers pour le garder », 
voire, pire, un « formidable instrument d'asservissements spectraux à 
l’encontre des masses » - qui tendent à être à très long terme, 
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synthétiquement, totalitaires, ultra-furtifs et mondialisés ». À 
noter que le dernier protocole (susmentionné) est, cepen-
dant, en train d’avorter, aujourd’hui en 2017 – notamment à 
cause des bombardements de Daesh par Poutine et des ré-
cents resserrements réactionnels de tous les Etats membres 
de l’OCS - qui ont été opérés à partir de 2015 [L’OCS deve-
nant, en quelque sorte, une sorte de « contre-Otan asiatique » 
- comme le disent, actuellement, les Diplomates et les Géné-
raux occidentaux]). L’ultra-détermination froide et sereine 
(« l’antinomie et ici schizophréniquement compatible ! ») des Elites 
exécutives de nos droites extrêmes gouvernementales [euro-
péennes et américaines] – qui sont d’ailleurs « déguisées 
alternativement » en « Carmélites de droites normales », en 
« Camerlingues de fausses gauches gouvernementales ad hoc » 
ou encore en « simples gauches tendres et couillues » (devant 
la soi-disant « imperfection des masses » ou, mieux, « devant 
les soi-disant « injustices que subissent nos Elites d’Etat » 
[…]) - s'est ainsi transformée depuis peu en « diktats totali-
taires aux fumets simultanément antiparlementaires, ouvertement 
martiaux comme viscéralement anti-masses ».  
 
Notre milliard de sous-hommes et de miséreux du G7 (nous-
mêmes en tant que gueux et esclaves) est ainsi à nouveau 
bien seul et très fragile devant les immenses barbelés-rasoirs, 
devant les millions de miradors panoptiques comme devant 
les nids à mitrailleuses - qui sont en attente. A plus long 
terme, il n’aura ainsi - comme unique horizon essentielle-
ment totalitarisé - que la certitude à la fois de ses morts 
biopolitiques, de ses morts organiques par dissociations ci-
blées, de sa misère sociale massive ou encore des 
encampements à la Vel-d’Hiv pour délits politiques (en 2033 
et au-delà). Peut-être même que l’ensemble des masses ultra-
libérales pourrait finir dans un immense « camp de rétention 
sécuritaire » pour « associations terroristes en relation avec 
un projet syndical ou associatif » (…) ! Toutes ces incerti-
tudes dramatiques – qui sont opérées sur l’ensemble de nos 
libertés publiques correspondent donc aussi, de facto, aux 
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« conditions imminentes de nos sous-humanités ultérieures ». 
Ces conditions sont ainsi aujourd’hui, à nouveau, bien ac-
quises – entraînant, au passage, de nouveaux risques 
proactifs de mises à mort ultrasophistiquées des masses - qui 
se précisent d’ailleurs, très fortement, depuis peu.  
 
Alors même qu’à mesure que les masses abandonnent ou 
rejettent résolument leur foi (des trois monothéismes), ces 
dernières vont même jusqu’à se précipiter, en réactions pro-
jectives et survivalistes, dans une sorte de quête éperdue et 
spectrale pour de Pures Transcendances d’Etat et autres 
Idoles sacralisées de l’Etat fédéral (« Sécurité nationale », « Quié-
tudes radioactives über alles », « Bien-être des cimetières », nouvelles 
Aktions T-4 versus 2033, etc.). Désespérément, les masses 
contemporaines tentent ainsi de s'assurer contre tous les 
risques de leur existence – devenue « politiquement de plus 
en plus confuse » et « émotionnellement de plus en plus 
brumeuse ». Et effectivement, l’Etat de Sécurité nationale ou 
encore l’Etat de Défense nationale peuvent alors leur assurer 
compassionnellement une « assurance-revenu abyssale » de type RSA, 
un « apparat de niveau de consommation quasi illimité » - mais quali-
tativement poly-empoisonné, une « assurance-sécurité sociale » de 
types biopolitiques, radiologiques ou encore chimiotoxiques 
über alles (ou de type « Carte Vitale » – aux sens iatrogènes et 
nosocomiaux [mais pas que]), une « assurance-niveaux de vie 
miséreux » de type endettements, une « assurance-confort matériel du 
vide » de type essentiellement électronique et virtuel, une « assu-
rance-sécurité psychique » de types psychotropique, neuro-dissociante 
ou encore neuro-apoptotique, une « assurance-sécurité cognitive » de 
type inhibo- et excitotoxicités neurotoxiques, une « assurance géopoli-
tique et géo-sacrificielle » de type cadavérique, polémologique et 
autres encampements coloniaux, une « assurance commerciale-
robotique » de type konzerns transnationaux à la IG-Far…, etc.  
 
En des mots plus simples, tous les sous-hommes et autres 
post-humains de nos temps crépusculaires actuels idolâtrent 
de plus en plus abondamment la « grande idole fabriquée de la 
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Sécurité totalitaire » du berceau à la tombe - en passant généra-
lement, durant leurs vies éphémères ou écourtées, par le 
Camp, par le Krematorium, par les miradors ou encore par la 
Jungle urbaine. Sous couvert de survivalisme, nous sommes 
tous ainsi, à notre insu, sous « Sécuritarismes radars », « con-
centrationnaires » ou encore « balistiques über alles ». Ces 
attitudes de masse favorisent l’excroissance maligne des 
fonctions les plus totalitaires et les plus hostiles de l'Etat en 
lui permettant sereinement le transfert de ses ex-fonctions de 
services publiques vers tout un tas de « néo-fonctions bio-
politiques, anti-cognitives et anti-éthiques de Sévices 
publiques » (au sens le plus large et le plus vertical du 
terme). L'Etat fédéral (id est l’Etat transatlantiste actuel) 
s'érige ainsi en « Services de Providences Totalitaires » - 
qui sont à la fois programmées, injectées et implantées 
». Pour nos élites exécutives les plus dissociantes, il faut que 
tous les sous-hommes et/ou que tous les gueux ressentent, 
se formatent et s’instruisent (au sens le plus dissociant et les 
plus traumatique) des puissances pénétrantes de ces 
mêmes « Providences » en question.  
 
Grâce à toutes ces « Solutions finales » que l’Etat fédéral (id 
est, toujours ici, l’Etat transatlantiste contemporain) déploie à 
la fois pour eux, en eux et autour d’eux (in fine pour nous, en 
nous et autour de nous), avec effectivement beaucoup de 
compassions exterminatrices et d’innombrables petites mi-
nuties éliminationnistes, les hommes délimbiquées finissent 
alors par avoir envie d’ « être totalement protégés et sécurisés » que 
non seulement ils en oublient leur « humanité interne » mais 
qu’aussi ils en deviennent eux-mêmes des « bourreaux volon-

taires » et des « despotes totalitaires éclairés » - dédiés « corps et 
âmes » à l’actuel « Reich transatlantiste 4.0. ». Par ailleurs, 
la substitution des ex-Providentialismes résurrectionnels et 
spirituels – tous issus de nos vieilles Transcendances mono-
théistes transmillénaires - en « Providentialismes 
totalitaires d’Etats fédéraux » s'explique aussi par l’effet 
combiné de tous les transferts de Sens, de tous les trouages 
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épistémiques et de toutes les inversions-dissociations des ex-
Essences phénoménologiques des Soi spirituels des 7 mil-
liards d’esclaves contemporains vers les pires des institutions 
fédérales des Etats membres du nouveau Dieu W-Otan.  
 
Ces phénomènes accélèrent aussi la logique de concentration 
des konzerns transnationaux, réduisant drastiquement, au 
passage, le vernis démocratique de nos régimes actuels. De 
plus, ils dégradent aussi, toujours plus finement, les rares 
secteurs « identitairement autonomes » des derniers individus 
encore sains ou encore des derniers hommes toujours hu-
manistes ou thymiquement viables. Tout en anesthésiant un 
peu plus les masses civiques, ces phénomènes accroissent 
donc les dépendances institutionnelles des masses à l'égard 
de leurs Etats traitants – ainsi qu’à leurs « institutions spé-
ciales » qui sont dédiées à leurs hétéronomisations 
inanisantes et à leurs destructions progressives. Ces mêmes 
Etats traitants engagent ainsi d'incontestables virtualités – 
qui sont ici bien plus que tendancielles - de sur-contrôle, 
d'asservissements avancés et d’encampements de masse – 
qui sont ultra-dangereuses à très long terme pour la survie de 
l’Humanité.  
 
L’homme ultralibéral de la contemporanéité est en fait un « homme 
totalitarisé » – qui est toujours plus exigeant schizophréniquement à 
l’encontre de lui-même – alors même qu’il demande sans 
complexe à ses divers « César fédéraux » (et autres Augustes) 
les plus corrompus (qu’il élit et qu’il réélit en boucle, sans 
aucune hésitation) à la fois une Sagesse totalitarisée [d’Etat], un 
Salut totalitarisé [d’Etat], une Santé totalitarisée [d’Etat], du 
« Cul totalitarisé » [d’Etat], du « Bonheur totalitarisée » [d’Etat], 
etc. Quant à l'Etat totalitaire lui-même – notamment dans 
ses différentes versions actuelles – qui sont toutes, depuis 
peu, fédéralisées (UE, USA, Russie, Chine, Otan, etc.), il 
donne effectivement aux masses, sans même avoir besoin de 
leur donner la confession, le « Salut des cimetières martiaux », le 
« Bonheur des invalidités », la « Justice des camps », la « Fraternité 
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exclusive entre élites », la « Liberté surveillée des masses », la « Kultur 
bottée über alles », l’« Egalité bi-classiste de la pagode » (les quelques 
milliers d’ultra-riches étant dans la pointe effilée alors même 
que les 7 milliards de sous-hommes et de gueux miséreux 
sont compressés, la tête à l’envers, à l’intérieur de la base 
écrasée [Cf., aussi, la symbolique de la pyramide du Louvre]), 
etc. Au final, les masses de gueux jubilent aujourd’hui, quo-
tidiennement, grâce à différentes sortes de « poly-jouissances 
virtuelles et à souhait », grâce à d’« innombrables bonheurs à la 
Saint-Just », grâce aux « lavages de cerveau über alles », grâce à 
d’incroyables « contemplations médiatiques » (où ils peuvent dé-
guster en boucles toutes les opérations de terrorismes d’Etat 
que déploient au quotidien leurs propres élites exécu-
tives) ou, encore, grâce à de merveilleuses « poly-addictions 
collectives » (qui entraînent des alexithymies de masse et tous un 
tas de suicides collectivistes d’acculation [qui sont décrits, étiologi-
quement, comme des « dépressions mentales insoignables » 
ou des « accidents domestiques ou routiers énigmatiques »]). 
 
Grâce aux alibis de nos idéologues, de nos analystes 
d’influence, de nos prospectivistes de défense, de nos histo-
riens d’Etat, de nos sociologues d’appareils ou encore de 
tous nos experts es antiterrorisme (qui n’ont jamais fait péter 
une bombe et/ou qui bricolent généralement en ferraillant dans 
les pires des institutions du Terrorisme d’Etat ou du Terro-
risme fédéral […]), nos actuels régimes démocraturaux de 
l’UE et des USA se présentent comme démocratiques tout en 
présentant le monde comme globalement hostile et terroriste ! 
Bon, il est vrai cependant qu’entre 1940 et 1944, la Belgique 
a vécu sous un régime totalitaire d’occupation qui était pu-
rement exogène. C’est vrai aussi et encore que la Vatican a 
« dû » signer le « Concordat du Reich » le 20 juillet 1933 (…). 
Mais, ô grand mais, le « totalitarisme d’amorce » (qui était, 
dès le début, à visées plus ou moins intégrales) que connu-
rent à la fois les Allemands, les Soviétiques, les Français, les 
Italiens, les Espagnols, les Portugais, etc. [Et, encore, j’en 
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oublie…] étaient surtout d'origines « essentiellement en-
dogènes »…  
 
Quant au méta-totalitarisme qui incube bruyamment au-
jourd’hui dans toutes les puissances de l’Axe Atlantiste (qui 
pend vraisemblablement au nez des Occidentaux à nouveau 
- dans des versions très hybridées et très novatrices pour la 
fin du premiers tiers du XXIe siècle), il aura toutes les 
chances d'être synthétique en étant à la fois endogène (via 
toutes les exactions que perpètrent déjà et qui seront en train 
d’être perpétrées par nos propres institutions d’Etat et leurs 
élites exécutives), exogène (via la continuité sereine de toutes 
nos OPEX coloniales tous azimuts – fomentées par l’UE, les 
USA ou, encore, l’Otan), antihumanistes et déicidaires (Cf. 
tous les truismes idéologiques visant à voiler l’islamicide mon-
dial - liés au soi-disant « terrorisme islamique » – qui finiront 
par tomber et par être décodés à long terme par les masses – 
[mais à la fin seulement]). Mais là ne réside pas l'unique scé-
nario - qui est depuis peu hautement probable - de la 
« totalitarisation de l'Occident et de tous ses gueux » – scénario ma-
cabre qui est déjà malheureusement en cours.  
 
Car, même si l'Empire romain - dans sa décadence - a fini 
par tomber entre les mains d’Odoacre (Alaric et de Genséric 
ayant, cependant, bien préparé le terrain auparavant), 
l’ensemble des gueux de nos mêmes « régimes transatlan-
tistes » ne se rendent même plus compte que réellement, ils 
n'ont jamais été autant asservis à leurs deux principaux Etats 
fédéraux (et à leurs innombrables institutions totalitaires) 
qu’auparavant. Sans tenir compte non plus, ici, que les Amé-
ricains ne travaillent pas seulement à la « finlandisation de 
l’Europe » (que nous devrions appelée, ici, la « Paneurope ») 
mais qu’ils travaillent aussi, carrément, à son effondrement, 
voire - en cas de WW III - à sa « transformation pure et simple » 
en « fronts de guerre et en contre-feux face à l’OCS » - afin de sanc-
tuariser opportunément le territoire U.S. De toute façon, au 
final, même si c'est la pointe de l'épée sino-russe (l’OCS) 
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pourrait tout aussi introduire probablement, un de ces jours 
(avant ou après une « troisième WW»), un énième totalitarisme 
d’occupation en Europe, ce sont les mêmes Européens (nous-
mêmes) qui seront, en grande partie, responsables de leurs 
« auto-esclavagismes tous azimuts » qui se déploient déjà partout 
dans nos vies privées et dans nos vies publiques - sans 
qu’aucun d’entre-deux n’en prennent consciences et/ou ne 
se défendent (outre quelques éléments qui sont systémati-
quement éliminés, crucifiés ou empalés).  
 
Le méta-totalitarisme hybride - qu'ils connaîtront alors - corres-
pondra très certainement à une sorte de « poly-déterminisme 
totalitaire à géométrie variable » qu’ils auront validé par irresponsa-
bilités autant éthiques (via leurs perméabilités idéologiques sans 
égales, voire leurs collaborations parfaites, voire pures), 
qu’historiques (déni gravissime de leurs passés totalitaires), 
qu’électorales (Heute) ou encore que politiques (inactions 
franches et/ou complicités par passivité face à l’Otan et à ses 
diverses transatlantisations sulfureuses – qui sont, toutes, déjà en 
cours de déploiement). Pour leurs ex-libertés – qui avaient 
pourtant été acquises très douloureusement par leurs propres 
parents ou, le plus souvent, par leurs grands-parents, les Eu-
ropéens risquent ainsi de constater à nouveau, dans quelques 
années (d’ailleurs, très certainement, avec étonnement), que 
le « bunker d’Adolf » situé sous la Königsplatz de Munich - 
qui servira de « Ground zéro » pour le poly-ciblage thermonucléaire 
» sera à nouveau beaucoup plus proche d’eux-mêmes que du 
« Temple de la démocrature washingtonienne » (in fine, la Maison 
Blanche). D'autant plus que les « plans de décontamination des 
pelouses sur-arrosées de Washington » n’ont bien évidemment 
jamais été envisagés – auto-suicidairement parlant - par la 
plupart des masses de gueux US (dont de leur Exécutif tout-
puissant et schizophrène).  
 
Quant aux Européens, presque autant « hyper-narcissiques » 
mais tout aussi « dissociés » que les Américains qu’ils copient 
goulument, ils ne supporteront sûrement pas les effets inat-
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tendus - liés aux responsabilités plus qu’offensives de leurs 
propres dirigeants inféodés et corrompus. Une énième fois, 
ce sera le chaos, la déliquescence, le vide ou encore l'effon-
drement de toutes les institutions d’Etat – pour le plus grand 
bien-être, cependant, de leurs élites qui se planqueront tem-
porairement dans leurs « bunkers de commandement » et/ou 
dans leurs « paradis fiscaux » (qui ne seront pas bombardés – 
bien évidemment). Quant à tous les patriotes défaits et 
autres électeurs débiles ou imbéciles du G7, pris d’une an-
goisse indescriptible, ils incuberont silencieusement pendant 
quelques années afin d’essayer de « re-colmater leurs cryptes tota-
litaires et impériales » qui leurs avaient été perfusées doctement 
auparavant... Un peu plus tard, à nouveau, ils rechercheront 
puis revalideront, là encore sans aucune hésitation, un nou-
veau cycle de dissociations totalitaires qu’ils re-subiront 
allègrement. Grâce à toutes ces dissociations transhistoriques 
– qui sont incrémentées dans les esprits et les cœurs des 
masses - comme grâce à l’efficience et à l’opérativité trans-
millénaires acquises par toutes les institutions d’Etat qui 
œuvrent à rétro-dissocier toujours plus finement leurs 
masses comme les masses mondiales, les effondrements civi-
lisationnels se répètent et suintent toujours plus abruptement 
et sanguinairement via des cycles ultraviolents à la fois de 
guerres mondiales, de génocides, de déicides, 
d’éliminationnismes planétaires, de contaminations militaro-
virales über alles ou encore d’atomisations de millions de civils 
innocents. Puis, à chaque fois et/ou une énième fois, dans 
un ultime sursaut de haines et de furies décivilisationnelles, 
les masses délimbiquées rappelleront électoralement de pe-
tits « kapos pseudo-messianiques ou pseudo-providentiels » - ultimes 
recours contre tous les désordres anti-sécuritaires, pro-
démocratiques, égalitaires, humanistes ou encore syndicaux.  
 
Ces dangers méta-totalitaires et décivilisationnels n'ont ja-
mais été aussi grands depuis le début du XXIe siècle et il ne 
cesse de croître. L'Occident transatlantisé a ainsi aujourd’hui 
deux « énormes épées de Damoclès » au dessus de sa tête - dont 
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l’une est une « épée totalitaire » (que les masses paneuro-
péennes ont pourtant déjà très bien connu lors des passés les 
plus noires de leur Paneurope), l’autre étant « l’immense épée 
martiale » (qu’ils ont, là aussi, pourtant très bien connue dans 
leurs passés calamiteux à de nombreuses reprises de part et 
d’autre de l’Atlantique). Mais, ne leur faut-il pas essayer ob-
sessionnellement de réaliser enfin l'unité transséculière tant 
attendue de la Paneurope et de Washingtonia via une grande 
« Décivilisation Transatlantiste » enfin unifiée ! On pourrait 
même envisager ici que l’ensemble des « Mondes Indigènes 
de la Planète » - dans leur entièreté – pourrait devenir un 
immense « Protectorat Occidental à la Caesar atlanticus 2.0 ». 
Tout cela se fera, bien évidemment, au profit de notre actuel 
« G7 néo-césariste » qui se transformera ainsi, dans peu de 
temps, en un gigantesque, monstrueux et plus que prévisible 
« 4e Reich ». A noter cependant que ce dernier est d’ailleurs 
déjà en incubation depuis de nombreuses années.  
 
Un nouveau type de « méta-totalitarisme » - qui sera à la fois 
hybride et mondialisé - est donc bel et bien en train de re-
naître de ses cendres grâce à la désagrégation - induite 
intentionnellement et machiavéliquement par nos mêmes 
Elites atlantistes - de la plupart des ex-démocraties paneuro-
péennes – devenues depuis peu des « démocratures 
totalitairement éclairées et hybrides ». A noter que cette même 
désagrégation est aussi, depuis peu, un phénomène transna-
tional – qui est induit résolument par nos mêmes régimes 

susmentionnés. Ce sont donc de ses composantes les plus 
froides et les plus déshumanisées – portées traditionnelle-
ment de la Décivilisation occidentale - d’où pourrait et, très 
certainement, d’où pourra émerger une « sorte de méta-
totalitarisme d’élimination » - qui sera, aussi, un « méta-
totalitarisme d’extinction ». Et, dans tous les cas, ces der-
niers auront des caractéristiques de synthèse très novatrices 
– en étant simultanément hyper-technologiques, hyper-
déshumanisés comme « trans-nationalement unifiés ». Id est, 
une monstrueuse « Fédération transnational-mondialiste » 
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devrait alors naître dans le sens d’une « hégémonie planétaire 
terminale » - qui sera alors peut-être acquise par les actuels 
pays fédéralisés par l’Otan. En terme de comparaison totali-
taire opportune, cette « Fédération transnational-mondialiste 
» correspondra ainsi à un « méta-totalitarisme gammé et 
fleurdelysé de très haute intensité » qui sera pire que 
toutes les amorces totalitaires qui ont été infligées à l'en-
semble de l’humanité tout au long de l’histoire du monde 
jusqu'à ce jour.  
 
Par ailleurs, nous savons aussi aujourd’hui, notamment en le 
subissant déjà pour parties, que ce « futur méta-totalitarisme 
de synthèse » - qui incube déjà aujourd’hui bruyamment 
pour certains segments évidents - aura recours à des moyens 
de destruction et d’extermination high-tech. A ce moment-là, 
ses moyens de destruction et d’extermination avancés per-
mettront d’exercer un contrôle absolu à la fois sur nos corps, 
sur nos physiologies, sur nos pensées, sur nos fonctions 
cognitives les plus centrales, sur nos activités sociales, sur 
nos institutions nationales comme transnationales ou encore 
sur nos konzerns transnationaux (qui nous instrumentalisent 
déjà financièrement et/ou qui nous maltraitent déjà très co-
pieusement dans nos organes et dans nos vies sociales). Si ce 
« méta-totalitarisme » en question devait prendre le relais de 
nos actuelles démocratures agonisantes (qui sont aux abois), 
nous nous acheminerions alors - non pas vers une sorte de 
Bas-Empire Romain climatisé (à la Trump) ou encore « vers 
une sorte de totalitarisme amical à la Bertram Gross », mais bel 
et bien vers une très novatrice « Barbarie totalitaire de 
synthèse » - qui dépassera alors très largement celles 
d’Adolf, de Joseph ou encore de Jules César. Nous ne par-
lons pas ici d’une soi-disant « barbarie à visage humain » (qui 
est une ineptie conceptuelle à la BH-machin), mais d’une 
« barbarie intégrale » la plus imminente - qui aura un visage à 
la fois diabolique, dissocié et multiple (dont, au passage, un 
« visage poly-institutionnellement amical »). Sa probable 
mondialisation en tant que « phénomène totalitaire univer-



84 

 

sel » ne permettra ainsi même plus aux dissidents de fuir 
dans des pays restés encore libres ou dans des « territoires 
non encore surveillés » - grâce, notamment, aux technologies 
satellitaires, grâce aux drones armés et encore grâce à l'élec-
tronique embarquée du XXIe siècle.  
 
Le Quatrième Reich a ainsi, très vraisemblablement, déjà 
commencé aujourd’hui sous des formes plus ou moins em-
bryonnaires ou latérales – sans que nous puissions, au 
préalable, identifier clairement ces dernières. Avec l'arme-
ment thermonucléaire, l'électronique embarquée, les 
bombardiers tri-soniques, les missiles de croisière hyperso-
niques, les bouliers antimissiles – qui sont « balistiquement 
offensifs » (et non pas défensifs) ou encore l’arsenalisation 
de l’espace (dont les tout derniers systèmes satellitaires armés 
de type Advanced Hypersonic Weapon – qui sont déjà pré-
positionnés aujourd’hui dans l’espace orbital depuis 2010 par 
les USA), le règne du IVe Reich est de facto déjà en cours de 
déploiement sous nos « petits yeux grands fermés ». Car, 
seuls quelques dizaines d’officiers étoilés, quelques prospec-
tivistes de défense, quelques officiers de renseignement 
experts en pro-ingénierie militaire ou encore quelques ingé-
nieurs « hors classe » ont accès à ces informations spéciales – 
qui sont toutes, de toute façon, « hautement classifiées ».  
 
Certes, les technologies les plus sophistiquées de notre début 
très agité de XXIe siècle sont déjà aux services d’un tout petit 
groupe d’élites exécutives de part et d’autre de l’Atlantique – 
élites qui est, par ailleurs, « très visiblement dissociée et cor-
rompue ». Ces dernières ont même déjà réussi aujourd’hui à 
« ossifier préliminairement un « maillage d’institutions totali-
taires de pré-positionnement » sur tout l’axe de l’Atlantique nord 
qui relie prémonitoirement Berlin, Londres, Paris, Rome, 
Madrid et Washington. Elles ont donc déjà réussi, efficace-
ment, à « sur-militariser au préalable » les principales façades 
euro-atlantistes et nord-américaines actuelles. Une énième 
fois, nous allons donc être à la fois « précipités dans des irré-
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versibilités radioactives », « figés dans l'éternité d’un nouveau 
millénarisme totalitaire », voire « anti-personnalisés grâce à 
d’incroyables cultes totalitaires » - qui sont déjà aujourd’hui, 
pour parties, incrémentées dans nos petites têtes de « mili-
ciens en attente », de « patriotes défaits » et de 
« collaborateurs zélés ». De plus, il est notoire de constater 
que personne ou quasiment personne n’arrive aujourd’hui à 
identifier toutes ces débilitations prémonitoires et autres 
perfusions inanitaires opportunes (tout juste susmention-
nées) - de manière objective et claire.  
 
Bien au-delà et, surtout, en bien pire que la Rome antique, 
nous sommes donc aujourd’hui, déjà, face à une sorte de 
« Quatrième Reich fédéral » qui incube sur tout 
l’Occident. Ce IVe Reich est en train d’apparaître, au-
jourd’hui en 2017, sous la forme d’un « totalitarisme 
politique et géopolitique hybridé » – qui est « tout parti-
culièrement et très sulfureusement novateur ». En termes de 
légitimité, de crédibilité et/ou d’apparats démocratiques, il se 
présente ainsi aujourd’hui, en façade, comme à la fois ultra-
rationnel, ultra-humaniste, voire – pire - comme « ultra-
démocratique ». Mais, en sous-main, il travaille ultra-
secrètement à la fois à « massifier », à « dissocier » et à « tota-
litariser » l’ensemble des masses civiques actuelles tant au 
niveau occidental qu’au niveau mondial (via le vieux projet 
secret d’un Reich mondial – qui est porté lancinamment par les 
néoconservateurs les plus ultras de nos Exécutifs transatlan-
tistes [G7] depuis un gros demi-siècle [depuis 1933]). A la 
louche, nous aurons très certainement, et nous avons déjà 
pour les secteurs nécro-institutionnels les plus « sensibles », 
des dictatures fédérales déjà très fortement dopés aux « idéo-
logies ultra-matérialistes », aux « idéologies militaristes » ou, 
encore, aux « idéologies extinctionnistes » (pour la partie la 
plus noire de nos élites qui ferraillent, actuellement, dans nos 
Exécutifs atlantistes).  
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Plus avant - mais très logiquement, ce « méta-totalitarisme 
[politique et géopolitique] hybride » devrait ensuite s’ancrer 
lui-même, de manière très sophistiquée mais infra-clinique 
(furtive), dans une « authentique religion totali-
taire avancée » de type antihumaniste et anti-spirituel. Alors 
même que nos Elites exécutives actuelles s’appuient en appa-
rence sur un système idéologique de pensée qui semble 
« ultra-matérialiste » - qu’elles osent d’ailleurs aujourd’hui 
présenter comme laïque, voire comme athée, ces dernières 
sont bel et bien en train de préprogrammer en sous-main le 
« stade théologico-totalitaire de l’ultralibéralisme d’après ». Leur ob-
jectif central est de transformer ce dernier en « religion 
politique pure » (parfaite), voire en « religion totali-
taire ultime » pour le très long terme. Ici, de facto, les ex-
religions politiques – qui ont largement incubées dès la fin 
du XIXe jusqu’au début du XXIe siècle seront alors puis-
samment dépassées et améliorées (...).  
 
Ni Lénine, ni Bakounine, ni Pol Pot, ni Staline, ni Hitler, ni 
Gorges Walker Bush Jr., ni Poutine ou encore ni Trump 
n’avaient encore réussi cette transformation jusqu’alors im-
possible et impensable – et cependant tant désirée - d’une 
« idéologie politico-religieuse extrémiste » en tant que « religion totali-
taire pure » – qui serait enfin efficiente et pérenne à l’encontre 
de masses pleinement dissociées (devenues alors, enfin, « ultra-
patriotiques », ultra-collaborationnistes ou encore  « ultra-
transnationalistes » [au sens « purement expansionniste » ou, mieux, 
au sens « purement préemptif »). Même Adolf ou encore même 
Heinrich H., lui-même, n’y étaient pas arrivés ! Pourtant, en 
ce début de XXIe siècle calamiteux, nos Oligarques sont bel 
et bien en train d’y arriver nonchalamment et sereinement 
sans qu’aucunement les masses ne s’y opposent. La mutation 
était effectivement restée incomplète jusqu'à la fin du XXe 
siècle tant que certaines institutions d’Etat les plus spéciale-
ment dissociantes pour les masses (dont « éliminationnistes » 
[en étant dédiées à des systèmes de dissociations et 
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d’implants ultra-scientifiques]) n’avaient pas encore été dé-
ployés de manière systématisée, scientifique et mondialisée.  
 
Cela a été fait tout récemment, dans tout le G7, avec la tota-
litarisation à la fois des konzerns transnationaux, des 
institutions militaro-sanitaires dédiées aux recherches biopo-
litiques et bio-exterminationnistes (tests de ciblage de masse 
pour les dissociations biopolitiques, pour les dissociations 
eugénistes, pour les dissociations neurologiques, pour les 
dissociations neurovégétatives, pour les dissociations physio-
logiques, pour les dissociations organiques, etc.), des 
institutions éducationnelles et culturelles (dédiées aux mises 
en dissociations idéologiques, politiques, intellectuelles ou 
encore représentationnelles des masses et des enfants des 
masses [devenant ainsi, des sortes de « Jeunesses atlan-
tistes »]), des médias de masse, des thinks tanks idéologiques 
d’Etat (dédiés aux mises en dissociations éthiques et cultu-
relles des masses), des institutions sécuritaires (dédiées aux 
mises en dissociations privatives, administratives ou encore 
sociopolitiques des masses), des institutions déicides (dédiées 
notamment, pour la période contemporaine, à l’ « islamicide 
mondial »), des institutions martiales et géo-contextuelles (dé-
diées aux déploiements des milices terroristes, des escadrons 
de la mort et des « opérateurs Mandchou et autres TDI recy-
clés » du G7), d’institutions multilatérales et/ou 
diplomatiques (dédiées aux mises en dissociations géopoli-
tiques, géoéconomiques, géo-financières ou encore géo-
alimentaires des pays non occidentaux et/ou des pays non 
alignés sur l’Occident impérial), etc. L’actuelle religion totali-
taire - usinée par l’immense fédération transatlantiste - 
représente donc un véritable accélérateur qui est à la fois 
polémogène et totalitarisant dans le seul et unique intérêt de 
quelques milliers d’élites exécutives et entrepreneuriales de 
l’UE et des USA. D’ailleurs, c’est bien pour cela que nos 
deux dernières entités fédérales en profitent pour s’unir su-
brepticement dans, ou plutôt, sur le dos de leurs masses 
civiques.  
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Nos Oligarques fédéraux contemporains sont ainsi en train 
de rassembler un immense pouvoir dictatorial au fumet tran-
satlantiste – qui sera et qui est déjà pour parties autant 
rationnel que pseudo-charismatique. Nos mêmes Oligarques 
sont donc en train de réussir le tour de force incroyable 
d’absorber et de recycler, pour « leurs pommes » [in fine, « sur 
le cul des masses »], les ex-tâches religieuses et spirituelles les 
plus essentielles - qui étaient auparavant dévolues au bien-
être et à la santé des gueux du monde (grâce, notamment, à 
l’encadrement de nos trois monothéismes transmillénaires). 
Cette religion totalitaire impose déjà, pour parties, à 
l’ensemble de ses masses occidentales à la fois un « non-Sens 
matriciel » - en n’étant fondé que sur des « références essen-
tiellement anti-herméneutiques », « anti-identitaires » et 
« anti-spirituelles » (représentant ici, d’ailleurs, son « fer de 
lance anti-cognitif principal » à l’encontre des masses) et une 
interdiction quasi structurale aux accès phénoménologiques 
(cryptolytiques, traumatolytiques, thanatolytiques, crucifixio-
lytiques, dissociatolytiques, etc.) les plus vitaux. 
 
Une « véritable cohérence collectiviste et totalitaire parfaite » 
s’en suivra - et s’en suit déjà pour parties - grâce aux étayages 
imposés à la fois d’un « monde institutionnelle [d’Etat] pu-
rement et très activement poly-dissociant » et d’une 
« uniformisation identitaire extrêmement avancée des masses 
» - acquise essentiellement par poly-dissociations scellées, 
combinées et hautement inanisantes. En rendant « structurel-
lement implosifs et dissociés » les esprits et les cœurs des masses, 
les Elites exécutives sont donc bien en train de réussir de 
refondre des régiments de granit et d’acier afin que tous les 
gueux meurent au combat, se suicident ou agonisent dans la 
misère - produite volontairement par les effondrements so-
ciétaux contemporains guidés par nos Oligarques exécutifs. 
Pour le dire moins métaphoriquement, nos mêmes Oli-
garques exécutifs ont quasiment réussi, aujourd‘hui, à nous 
faire intégrer à tous (ou presque…) que la mort über alles, que 
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les sacrifices pro patria über alles ou encore que les dissociations 
über alles sont les fondements ontologiques les plus légitimes 
et les plus sains pour nos régimes démocraturiaux (acronyme 
de démocratie et de dictature) !         
 
La contre-révolution universelle des néoconservateurs reaga-
niens et thatcheriens du G7 - comme, depuis peu, des Exécutifs 
transatlantistes actuels - ne se réduit donc pas qu’à des ma-
nipulations sociopolitiques et géopolitiques. Elle s’inscrit 
aussi dans d’immenses mécanismes cognitivo-dissociants et 
biopolitiques – qui sont menés multi-institutionnellement. 
Depuis peu, ces mécanismes iniques sont même incrémentés 
industriellement dans les corps, dans les esprits, dans les 
cœurs et dans les vies de tous les gueux du G7 – qui sont 
ainsi, à nouveau, en cours de ré-esclavagisations et de délim-
biquages combinés. De plus, de facto, ces types de régimes 
plus que sinistres (sulfureux) se disent « laïques » alors même 
qu’ils sont « pseudo-athés » en surfant littéralement sur tout un 
tas de théologies totalitaires inversées qu’ils ont piquées à 
nos trois monothéismes transmillénaires. Par ailleurs, nos 
dictatures dites « ultralibérales » sont couplées de manière 
très sordide à de récentes procédures d’assujettissement des 
masses - qui sont de plus en plus sophistiquées – en étant, 
abrasivement, à la fois « viscéralement anti-cognitives », « totalement 
antireligieuses », « structurellement antihumanistes » ou encore « in-
tégralement anti-démocratiques ».  
 
Sans cette noria de perfusions dissociatives de haut vol 
qu’elles injectent à flux ultra-tendus dans les masses, les élites 
gouvernementales du G7 ne pourraient donc plus ni assumer 
et ni gloser médiatiquement sur tous les paradoxes prodro-
miques susmentionnés - qu’elles engendrent pourtant elles-
mêmes de manière intentionnelle et très ciblée. Tous ces 
« paradoxes induits » sont pourtant aujourd’hui, malheureu-
sement, déjà là pour parties sous nos petits yeux 
inflammatoires et apeurés depuis, très approximativement, la 
fin de l’été 2001. Devenus tous des « mandants sacrifiés » 
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et/ou des « sacrificateurs à notre insu et/ou par procura-
tion des représentations nationales (en incluant, ici, 
l’ensemble des dé-putés, des Rois et des Tyrans du G7), 
nous risquons donc bien d’être, à nouveau, précipiter à 
moyen terme dans de nouvelles orgies de destruction, de 
dévastations et de mises à mort collectives qui pourraient 
être bien pires que celles qui ont déjà étrillés lamentablement 
tout le XXe siècle (qui, pourtant, avait déjà été « prémonitoi-
rement cataclysmiques »). Ainsi, en ce début de XXIe siècle 
[déjà] très chaotique, nous allons arriver en 2033 – in fine, très 
exactement, un siècle après le « début du projet hitlérien » - 
au même « remake d’ambiance brune qu’en 1933 ». Une énième 
fois, nous sommes donc en train d’assister à la naissance 
d’un « nouveau monstre méta-étatique de type fédéral » 
(dans l’optique terminale de la « possible ossification ioni-
sée de l’actuelle « Fédération transatlantiste » - qui se 
sera alors transformée en « Etat-monstre agonisant »). 
Sans ambages, il nous faut bien admettre ici que ce dernier 
est bel et bien en train de se fonder actuellement sur la 
double assise éjectable d’une « science complètement militarisée » et 
d’une « religion complètement totalitarisée ». Cette science et cette 
religion totalitarisées sont d’ailleurs toutes deux devenues, 
depuis peu, « structurellement opérationnelles » dans la vie et dans 
la cognition des masses – qui agonisent actuellement dans les 
diverses dictatures atlantistes du G7.  
 
La « puissance démocraturiale forcée » (« éclairée » disent nos Oli-
garques fascistissimes) de cet « Etat méta-fédéral-
monstre » est donc en train de devenir inégalée dans 
l’histoire du monde grâce à des électeurs de plus en plus 
délimbiquées, dissociés et assujettis qui adhérent déjà corps 
et âmes à leur nouveau Dieu transatlantiste et à ses nouvelles 
idoles anti-éthiques, pseudo-informationnelles et spirituelle-
ment inversées. Le Mal est ainsi devenu le Bien, Dieu est 
aujourd’hui l’Etat ou encore la Sécurité [nationale] remplace, 
depuis peu, la Liberté. Quant aux camps de rétention anti-
terroristes ou encore anti-migratoires, ils sont considérés 
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comme des « administrations purement sacrales » - puisque leurs 
puretés transnationales-socialistes originelles et/ou leurs lignes trans-
nationales-atlantistes au fumet pangermaniste valide, voire légitime 
le « Nouveau Grand Reich 4.0 » - qui est en train d’advenir. Ici, 
à ce stade décivilisationnel de nos régimes atlantistes et pa-
neuropéens actuels, même Jules César ou encore même 
Adolf serait en extase s’ils pouvaient contempler, fièrement, 
l’étendue du désastre ultralibéral qui s’est amorcé. Car, en ce 
moment-même, nous sommes déjà - non pas face à une va-
riante moderne des vieux cultes du Sol Invictus de Constantin 
(déployés alors par les Romains - il y a 1700 ans) - mais bel 
et bien face au « Schwarze Sonne » à la fois du « Dieu [W-] 
Otan » et du « Transatlantisme noir » le plus féroce et le plus 
antihumain que l’on puisse imaginer. D’ailleurs, aujourd’hui, 
nos Oligarques actuels essaient de nous faire introjecter que 
le « Soleil noir » (dans l’optique de Wewelsburg) est « naturelle-
ment transatlantiste », voire qu’il est « naturellement méta-gammé ».  
 
Une très courte mais hautement dévastatrice troisième 
guerre mondiale - entre, notamment, « Dieu obscur Otan » 
contre le « Dieu Rouge OCS » - devrait d’ailleurs se déclen-
cher juste après 2033 – id est en 2039 ou en 2040 (à 
la louche). Ce ne seront alors pas les « piliers de lumière de 
10 000 mètres de haut de nos DCA » qui arroseront le « Mit-
telpunkt der Welt » - qui représentera alors le siège des armées 
transatlantistes mais une grosse centaine de champignons 
thermonucléaires de 60 ou 70 kms de haut (à la louche 
« quelques dizaines de mégatonnes d’équivalents TNT » 
pour chacun) qui embraseront les stratosphères paneuro-
péennes, washingtoniennes et eurasiennes. Dans ce scénario 
plus que probable pour l’après-2033, nos Oligarques les plus 
césaristes – comme leurs institutions les plus dissociantes - 
seront alors respectivement pendus et éradiqués ; mais, par 
contrecoup, nous serons aussi, là encore très probablement, 
sous occupation sino-soviétique, pour une très, très, très 
longue période (eu égard aux 2 milliards de morts [à la 
louche] que ces deux pays auront subis lors des bombarde-
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ments nucléaires, thermonucléaires, neutroniques ou encore 
viraux – qui auront été perpétrés, auparavant, par les armées 
d’agression euro-américaines et atlantistes). 
   
Pour conclure, il nous faut donc retenir ici, de manière syn-
thétique, que l’athéisme, que l’agnosticisme, que l’actuel 
pseudo-humanisme occidental ou encore que la très subtile 
et trimillénaire « sécularisation judéo-islamo-chrétienne » 
(dont l’actuel sous-concept ultra-politisé et débilitant de 
« laïcisation ») ont fait - et font toujours, aujourd’hui, plus 
que jamais - le « lit prémonitoire d’un nouveau type de décivilisation 
catastrophique » qui est, bel et bien en train de s’étendre non-
chalamment sur tout l’Occident. Dans très peu de temps, 
nous allons avoir alors, d’un côté, une belle façade fondatrice 
de principes « apparemment démocratiques » – qui seront, 
de manière très restrictive, uniquement scientifiques, ration-
nels et sécuritaristes ; de l’autre, nous aurons – et nous avons 
déjà actuellement pour parties - des fondations à la fois épis-
témiques, racinaires et phénoménologiques obscurcies, voire 
complètement effrayantes – qui seront complètement, voire 
« définitivement trouées ». Au passage, toutes ces néo-
fondations en question ne se nourriront alors plus que de 
processus dévastateurs, ultra-thanatogènes, énantiopoïé-
tiques et exterministes à l’encontre des masses. Au XXe 
siècle, le stalinisme et le national-socialisme ont ouvert le 
grand bal calamiteux du totalitarisme intégral avec de nou-
veaux types de régimes d’amorce encore incomplets – qui 
avaient les spécificités d’être à la fois « intégralement anti-
humanistes », « objectivement dévastateurs pour l’humanité » 
comme « structurellement théâtraux » - quant à leurs méca-
nismes d’apparats démocratiques. Puis, dans une sorte de 
filiation cryptique, voire sataniste (au sens dissociatif), 
l’ultralibéralisme le plus récent (à la Trumpland, à la Macron-
land ou encore à la Mayland) leur a emboîté le pas avec de 
nouvelles méthodes totalitaires de synthèse – afin de renouve-
ler, voire d’améliorer la plupart de leurs fondations multi-
dissociantes » déjà acquises à l’époque.   
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L’ultralibéralisme correspond donc bien à une véritable reli-
gion politique - qui s’autodégrade elle-même sciemment – 
faisant suite, au passage, à celles du communisme chinois, du 
socialisme stalinien et du national-socialisme nazi. Dès ces 
époques déjà très brunes, ces religions politiques d’amorce 
avaient ainsi, toutes, la spécificité crasse d’offrir à leurs adhé-
rents nationalistes ou patriotiques les plus endoctrinés et les 
plus enrégimentés un « sens hautement falsifié du religieux » 
via un « Dieu purement totalitaire » - notamment en lieu et 
place des ex-Traditions judéo-islamo-chrétiennes. Dans son 
hybridité comme dans son interopérabilité interconfession-
nelle, l’ultralibéralisme - en tant que nouvelle religion 
politique du XXIe siècle - mélange ainsi, carrément, le spiri-
tuel et le temporel tout en promettant nonchalamment aux 7 
milliards de gueux et d’esclaves actuels l’« achèvement eschatolo-
gique d’un totalitarisme inégalitaire et ultra-oligarchique absolu ». 
Pour nos Elites fascistissimes, il s’agit tout simplement de 
mettre un terme définitif à la fois à l’Histoire spirituelle de 
l’Humanité comme à l’Humanité elle-même !  
 
Dans la continuité des immenses herses ensanglantées à la 
Kafka ou encore des milliers de kilomètres de barbelés ra-
soirs de nos deux derniers siècles cataclysmiques, 
l’ultralibéralisme nous promet donc, aujourd’hui en 2033, 
une matérialisation immédiate d’un « anti-Dieu idéologico-
totalitaire » – dont les qualités extrêmes correspondront à 
ses disponibilités martiales les plus chaudes comme à des 
capacités d’abjection des plus insoutenables. 
L’« ultralibéralisme actuel » - dans sa « version 2033 » - se 
présente ainsi, carrément et sans aucun complexe, à la place 
de Dieu. Instrumentalisant toutes les disponibilités coerci-
tives de l’État comme les pires de ses institutions, ces 
religions politiques - instrumentalisées dans tout le G7 - sont 
incompatibles, par essence, avec nos trois monothéismes 
contre lesquels elles entrent directement et frontalement en 
concurrence. Ces nouvelles religions politiques permettent 
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ainsi d’incrémenter d’immenses programmes dissociants et 
inversants de dépersonnalisation à l’encontre de l’ensemble 
des masses mondiales. Elles véhiculent des propositions 
ultra-contextualisées (induites par les services de propagande 
et/ou par les services secrets des mêmes pays) et opportu-
nistes d’anti-Sens fédéraux – qui seraient soi-disant sacraux.  
 
Emanant le plus simplement des institutions d’Etat les plus 
hostiles, de leurs faux dieux ou encore de fausses idoles sub-
tilement totalitarisées (par ex., sacralisation de la violence, 
sacralisation de la guerre, sacrifices opportunistes et/ou obli-
gatoires de certains segments des masses civiques, 
falsification et retournement de l’éthique des masses, inver-
sion rituelle de l’humanité des masses en rituelles politiques 
d’antihumanité, etc.) sont ainsi déployés aujourd’hui en bat-
teries serrées. Pour les tenants pro-étatiques et/ou pro-
fédéraux de ces « nouvelles théologies totalitaires », les reli-
gions politiques surfent opportunément sur diverses formes 
de sécularisation ultra-perverses - qui incubent déjà depuis 
plusieurs millénaires. Les Etats ultralibéraux – in fine les Etats 
les plus fascistissimes ou encore les Etats pré-totalitaires de 
la contemporanéité - cherchent ainsi à combler des déficits 
abyssaux de légitimité politique ou encore la problématique 
insurmontable et cyclique de l’usure oligarchiste de leurs 
institutions impériales (qui sont ridicules).  
 
Au total, nos actuels imposteurs gouvernementaux les plus 
gammés et/ou nos Oligarques d’Etat les plus fleurdelysés 
veulent donc nous faire intégrer aujourd’hui au forceps que 
nos libertés démocratiques et que nos humanités laïques nécessitent 
absolument la disparition, voire l’éradication obligatoire de tous nos 
ex-Dieux monothéistes qu’ils présentent sans complexe comme 
violents, pervers, totalitaristes et terroristes. Pour prendre 
comme simple exemple le cas de nos idéologies anti-
terroristes et anti-islamistes actuelles, nos bureaucrates exé-
cutifs profitent aujourd’hui de ces dernières pour essayer 
d’en terminer carrément avec le monothéisme islamique. 
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Depuis 2001, l’actuel déicide anti-islamique est ainsi déguisé 
aujourd’hui, de manière magistrale et explosive, sous 
l’ « idéologie antiterroriste mondiale » (« GWAT ») - initiée 
magistralement et machiavéliquement par Bush Jr. Très ob-
sessionnellement mais, surtout, urgemment, nos mêmes 
bureaucrates atlantistes cherchent ainsi à démontrer à leurs 
masses – dont à toutes les masses arabes de la planète (qui 
sont pourtant, déjà, très fortement délimbiquées et décéré-
brées spirituellement) - que tout horizon transcendant ou 
spirituel est aujourd’hui obsolète – notamment dans le cadre 
de notre postmodernité ultra-lumineuse portée par l’Occident 
Atlantiste (nos fameuses « Lumières sécularisées et… sécuri-
taristes »). Idéologiquement, les think-tanks gouvernementaux du 
G7 essaient donc de faire croire au monde que l’Occident est 
« hyper-technologiquement [et martialement] radieux » ! 
Alors même que depuis des siècles, voire depuis plusieurs 
millénaires, nos guerres constantes, nos colonialismes hyper-
meurtriés à la Titus ou à la César, nos Shoah effroyables, nos eth-
nocides indigènes les plus abjectes ou encore nos différents 
classicides ultralibéraux actuels (qui sont d’ailleurs, aujourd’hui, 
en cours de mondialisation - faisant ainsi des dizaines de 
millions de morts par la famine ou par manques de soins ou 
encore des centaines de millions d’indigents, d’immigrés, 
d’apatrides et de miséreux par exodes complexes) nous dé-
montrent abruptement à tous et au quotidien qu’ils est vain 
de construire une pseudo-humanité universelle d’Empire 
(Panatlantiste) sur une sorte d’éthique d’Etat inversée 
(sans Dieu et sans humanité). En tant qu’Atlantistes occiden-
taux, nos actuelles lois absolutistes, nos inhumanités géo-
financières et géoéconomiques, nos bombardements straté-
giques ou encore l’actuel déploiement mondialisé de nos 
Escadrons de la mort (…/…) font que, de toute façon, nous 
ne sommes plus ni crédibles, ni audibles – ce qui pourrait 
entraîner, à terme, des conséquences dramatiques pour 
l’avenir du monde. Et effectivement aujourd‘hui, même 
Adolf et Heinrich se taperaient le cul par terre ! Quant à Carl 
Schmitt, il serait quand même un peu inquiet pour la « crédi-
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bilité de sa théologie politique » - qu’il a d’ailleurs volontai-
rement biaisée pour plaire à Adolf (…). Un peu aussi comme 
Heidegger qui a longtemps été encensé – par tout les colla-
borateurs extrêmement droitisés qu’étaient déjà nos 
universitaires d’Etat et la plupart des chercheurs institution-
nels de l’après-guerre. Mais peut-être aussi que Carl (Schmitt) 
a usiné ces biais idéologiques (tout juste susmentionnés) 
pour se rassurer lui-même au sujet de sa « schizophrénie 
dissociative larvée » (ou blanche) qu’il a réussi à cacher jus-
qu’à la fin de sa vie ?  
 
Toutes les révolutions brunes, grises, noires ou encore fleur-
delysées - qui ont étrillées l’Europe (et depuis peu les USA) 
depuis plusieurs siècles jusqu’à aujourd’hui - correspondent 
donc toujours à cet immense processus de déshumanisation 
et de dé-spiritualisation que subissent constamment les 
masses civiques mondiales. L’objectif opératif était - et est 
toujours aujourd’hui plus que jamais - de les « dissocier structu-
rellement » aux niveaux de leurs identités profondes (dont 
aussi aux niveaux de leurs identités neurovégétatives et cog-
nitives) et de l’ensemble de leurs Soi. En lieu et place de 
leurs ex-identités physiologiques, émotionnelles ou encore 
éthiques ont été implantées des norias de dissociations et de 
zones d’effondrements thanatogènes. Pour les masses ci-
viques mondiales, leurs for intérieurs, leurs Soi cognitifs, 
leurs libre-arbitres électoraux ou encore leurs fonctions neu-
rovégétatives ont été progressivement remplacées par des 
faux-Soi idéologiques, par des transnationaux-socialismes 
furtifs, larvés ou encore advanced (à la Macron ou à la 
Trump), par des pogroms résolument modernes (par ex., po-
groms anti-migratoires contemporains), par des boucs-
émissaires coloniaux (Heute, les « Arabes »), par des publici-
tés biopolitiques (Dio…, Guerl…, etc.), par des étrillages 
martiaux partout dans le monde, par des tropismes sécuritaires 
über alles (lois et états d’urgence systématisés et pérennes), par 
des discours antiterroristes (dignes d’un 4e Reich), par des matra-
quages médiatiques délétères (et ultra-ciblés 
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opportunément), par des mises en dysfonctions neuro-
apoptotiques des masses, par des mises en inhibotoxicités 
neurocognitives des masses, par des mises en excitotoxicités 
neuro-végétatives des masses, etc.  
 
Mais, se sont produits alors deux processus macro-
systémiques monstrueux - qui ne sont toujours pas définis 
par notre soi-disant « modernité hyper-technique ». Ces 
mêmes processus macro-systémiques ont surtout permis 
d’occulter intentionnellement le Sens de tous les pro-
grammes décivilisationnels occidentaux que nous venons de 
mentionner ; c’est ainsi que nos 7 milliards de Gueux - de 
plus en plus dépersonnalisés et dissociés - se sont mis à adu-
ler, tout récemment, tout d’abord, leurs Etats et leurs 
institutions d’Etat qui étaient pourtant les plus hostiles ou les 
plus vénéneuses ; ensuite, en miroir interactif ou, plutôt 
proactif, les Oligarques – ainsi que les pires de leurs institu-
tions d’Etat - en ont profité pour « se sacraliser carrément » 
tout en armant, de manière exponentielle, tout un tas de 
processus rétroactifs de saturations anti-identitaires et disso-
ciants à l’encontre de leurs masses (par ex., dissociations 
biologiques, dissociations psychopolitiques, dissociations 
sociopolitiques, dissociations administratives, dissociations 
bureaucratiques par radiation ou exclusion, dissociations par 
préinscriptions concentrationnaires, dissociations géo-
contextuelles et géopolitiques, etc.).  
 
Profitant d’un processus transmillénaire de fermeture très 
progressif et très subtil à la Transcendance déjà opéré aupa-
ravant par nos ex-Etats monarchistes ou impériaux – comme 
opéré aussi en parallèle par nos Institutions religieuses d’Etat 
(sous nos trois monothéismes), les religions politiques ac-
tuelles résultent ainsi triplement à la fois :   
- d’une « abolition très sophistiquée et particulièrement 
furtive de toutes les anciennes fonctions de mises en 
Sens spirituelles et de mises en Essences phénoméno-
logiques » aux niveaux des trois monothéismes,  



98 

 

- d’un « transfert du Sens sacral - qui a été progressive-
ment reporté vers les institutions d’Etat » (par ex., 
sacralisation actuelle des Volkes transatlantistes, interdiction 
subtile du « Sens herméneutique initial des religions monothéistes » à 
des fins de transformation en « Sens légalitaire pro-étatique », 
« starisation du sang militaire » - versé dans les colonies indi-
gènes, sacralisation à la fois de nos guerres pétrolifères [Irak], 
minéralifères [Mali] ou encore gazifères [Syrie], sacralisation 
des frontières paneuropéennes et états-uniennes, sacralisa-
tion des Etats eux-mêmes par recyclages machiavéliques des 
anciens symboles transmillénaires à l’intérieur même des 
institutions les plus vénéneuses et/ou les plus hostiles des 
Etats occidentaux, « hyper-légalisme sécuritariste » [induit] depuis 
2001 sur toute la Paneurope et sur Washingtonia, etc.),  
- et, surtout, d’un « immense processus institutionnel de 
mises en dissociations rétroactives, de néantisation thanato-
gènes et de ré-usinages robotisants (nationalistes, 
patriotiques, territoriaux, etc.) à l’encontre de l’identité des 
gueux puis des masses (devenus tous et toutes, au fil des 
millénaires, à la fois délimbiquées et décérébrées).  
 
A notre insu, ces systèmes totalitaires fonctionnent au-
jourd’hui, sur tout l’Occident, en boucles rétroactives et 
proactives sur des modes à la fois exponentiels et combinés 
– id est les « gueux », tous les gueux qui sont déjà « structurel-
lement décérébrés », sacrifient viscéralement (sans jeux de 
mots) et toujours plus aux innombrables Dieux étatiques et 
fédéraux que sont les toutes dernières idoles institutionnelles 
des Etats atlantistes ; quant aux institutions fédérales les plus 
toxiques, à leurs tours, elles implantent et perfusent à la fois 
massivement, létalement et ultra-destructivement, les mil-
liards de petites cervelles trouées et intoxiquées de leurs 
gueux, de leurs kapos et de l’ensemble de leurs esclaves ! 
D’où les masses civiques contemporaines ne sont pas 
seulement, aujourd’hui, que de « simples masses de 
gueux et de gueuses enrégimentées » mais de « véri-
tables robots dissociés » - au sens le plus malin et le 



99 

 

plus alexithymique de ces termes. Comme pour le na-
zisme ou comme pour le socialisme soviétique des années 20 
aux années 50, l’ultralibéralisme est réellement religieux au-
jourd’hui au sens où cette doctrine théologico-totalitaire 
correspond aussi à une sorte de néo-transcendance factice et 
inversée. Mais, ô grand mais, ces « néo-religions politiques » (au 
sens étymologique de religere) possèdent en creux des options 
très subtiles et ultra-sulfureuses puisqu’elles se présentent 
aujourd’hui comme d’authentiques néo-transcendances 
d’Etat tout en inversant carrément les reliefs de Dieu (no-
tamment en les dissociant aussi très souvent) dans l’identité 
des masses. Des quantités innombrables sets dissociants et 
machiavéliques de non-Sens, d’anti-Sens ou encore d’anti-Essences 
sont alors servis aux masses comme sacraux, super-
individuants ou encore sains dans les cœurs et les esprits des 
gueux. Autre option inattendue et très difficilement décryp-
table pour le « commun des mortels », nous pouvons 
observer très facilement, aujourd’hui, que les institutions de 
nos actuels régimes totalitaires hybrides en profitent ensuite 
pour s’auto-perfuser grâce aux anciennes fonctions spiri-
tuelles et autres valeurs de Dieu qu’elles se sont appropriées 
injustement ou qu’elles ont récupérées indument à des fins 
de sacralisation et de légitimation aux yeux de leurs esclaves 
et de leurs gueux. Sans plus extrapoler ici, nous définirons 
millimétriquement ces mécanismes de dissociations politico-
totalitaires – qui sont induits dans l’identité des masses ci-
viques mondiales - dans la deuxième partie de notre étude 
qui s’intitulera « La Sacralisation totalitaire des Etats atlan-
tistes 2033-2084 » (À paraître en 2018).   
 
De facto, les initialisations de toutes ces hyper-modernités 
dissociantes – dont les plus récentes (qui sont aussi les plus 
létales) – ont commencé, approximativement, juste à la fin 
du premier tiers du XXe siècle. Une forme de méta-
totalitarisme de synthèse en a alors découlé – alors même 
qu’elle incubait déjà lamentablement en sous-main pour cer-
tains segments – notamment par recoupements complexes 
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de tous les anciens totalitarismes encore incomplets du XXe 
siècle. Ce « méta-totalitarisme de synthèse » - qui est en train 
d’advenir aujourd’hui sur tout l’Occident - apparaît donc ici 
comme à la fois « potentiellement multi-systémiques », « in-
teropérables » au niveau trans-institutionnel comme, depuis 
peu, « dangereusement mondialisable » - notamment sous 
des formes xénologiques très avancées et généralisées – qui 
étaient jusqu’à présent inconnues. Et effectivement, ce « 
méta-totalitarisme de synthèse » est bel et bien en train de 
monter en puissance sous nos petits yeux naïfs et ingénus. 
Pour faire le lien explosif - au sens de ses fertilités contre-
herméneutiques, contre-phénoménologiques ou encore dis-
sociantes les plus « pures », nous devons comprendre ici – 
ou, peut-être, nous devons sentir (pour ceux qui y arrivent 
encore sous notre « 4e Reich » - qui est bel et bien en train de 
s’installer tout doucettement) que l’ultralibéralisme, dans sa 
forme finale la plus totalitarisante, cherche sournoisement à 
installer une « véritable religion politique 
d’asservissement généralisé » qui devrait « aboutir structurel-
lement » dans deux ou trois décennies (notamment, en 2033 et 
au-delà). Au passage, cette néo-religion politique d’asservissement 
finira devrait même finir par se substituer intégralement à 
nos trois monothéismes méditerranéens et proche-orientaux 
que sont le judaïsme, le christianisme et l’Islam…  
 
C’est pour cela que, depuis des millénaires, les ultraconserva-
teurs de l’Occident (et, aujourd’hui, du G7) s’en prennent 
systématiquement et cycliquement aux Juifs, aux Chrétiens 
comme, depuis peu, aux Musulmans. Ils cherchent à éteindre 
les sources les plus riches des Traditions judéo-chrétiennes 
et islamiques – qui sont trimillénaires, voire multimillénaires 
aux niveaux de leurs différentes filiations spirituelles et céles-
tielles. Leur but principal est donc d’assurer un monopole 
anti-spirituel de type intégral aux niveaux des masses mon-
diales – parce qu’elles se sont alimentées identitairement 
jusqu’alors grâce aux différentes sources spirituelles portées 
initialement par nos trois monothéismes. L’objectif inique de 
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nos Oligarques d’Etat actuels est donc de valider une main-
mise totalitaire et transnationale (impériale) sur la plupart des 
ressources spirituelles (au sens large) dont ont disposées les 
masses pendant des millénaires. Il s’agit ainsi d’interdire glo-
balement, aux 7 milliards de gueux et d’esclaves, tous les 
accès principaux – notamment tous les accès aux fonctions 
stratégiques de mises en Sens herméneutique de Dieu (qui 
sont communes à nos trois monothéismes) et aux fonctions 
stratégiques de mises en Essences phénoménologiques de 
Dieu (dont l’interdiction d’accès aux fonctions cryptolytiques 
et thanatolytiques de leurs Soi spirituels et célestiels).  
 
Pourquoi un tel niveau d’intensité destructrice à l’encontre 
des masses civiques mondiales - alors même que l’ombre 
gigantesque - que projettent les camps de concentration de 
notre décivilisation atlantiste - est toujours présente dans nos 
cœurs, dans nos esprits, voire dans nos vies pour certains ? 
Parce que de ces fonctions spirituelles stratégiques (tout juste 
susmentionnées) sourdent tous les fondements humanistes, 
contre-étatiques ou encore antitotalitaires les plus profonds 
et les plus puissants de l’espèce humaine. L’accès des gueux 
du monde à la fois aux cryptes [esclavagistes] du temple inté-
rieur des juifs, aux crucifixions [césaristes] du Christ intérieur 
des Chrétiens ou encore aux Pierres [totalitarisantes et colo-
nialistes] les plus noires de la Ka’ba intérieure des 
Musulmans est ainsi bien plus problématique et angoissant 
pour nos élites extinctionnistes que leurs propres accès au 
Temple intérieur, au Christ intérieur ou encore à la Ka’ba 
intérieure...  
 
Ces processus transhistoriques de sécularisation – qu’ils 
soient intentionnels - liés aux aménagements pervers des 
rituels qui sont opérés par nos Elites ou qu’ils soient dus à 
l’usure du temps (qui érode aussi, en parallèle, les significa-
tions herméneutiques et phénoménologiques les plus 
essentielles des anciens symboles et autres méthodes spiri-
tuelles et religieuses transmillénaires) ont donc fini par 
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épuiser par assèchements complexes et intentionnels la 
« conscience spirituelle puis religieuse européenne » dans son 
entièreté en dissociant progressivement tous les accès à la 
fois aux Sens transcendants des plus puissants symboles reli-
gieux transmillénaires et aux Essences racinaires les plus 
fondamentales de la dignité humaine et de ses disponibilités 
de liberté.  
 
Les « accès aux Sens herméneutiques de Dieu » et, plus puis-
samment, les « accès aux Essences phénoménologiques de 
Dieu » correspondent donc aux « crack-codes libératoires les plus 
secrets » qui pourraient permettent de neutraliser l’immense 
matrice totalitaire – qui est fabriquée par notre Imperium Ro-
manum transmillénaire à l’intérieur même de l’âme de tous les 
gueux – depuis l’aube des temps étatiques (in fine, depuis 
plusieurs millénaires). Les décryptages avancés de ces com-
plexités abyssales - qui sont toutes issues artificiellement à la 
fois de nos « implants dissociants », de nos soi-disant « of-
fertoires patriotiques » (par ex., nos « guerres mondiales » - 
qui se banalisent), de nos soi-disant « offer-
toires sécuritaires » (par ex., avec nos états d’urgence 
antiterroristes – qui sont carrément « sacralisés » depuis peu), 
de nos « clous crucifixionnels » ou encore de nos « Pierres 
noires les plus létales » - que nos Imperium romanum [ainsi 
que leurs Konzerns transnationaux] nous injectent collective-
ment – peuvent donc nous permettre, aujourd’hui, de 
retrouver à la fois le Sens perdu de notre intériorité affective 
comme d’identifier opérativement les verrous les plus disso-
ciants et les plus cryptés qui barrent nos fonctions 
émotionnelles. « Chevillés » et « cloués » dans nos identités 
par nos institutions d’Etat à des fins de destruction, nous 
sommes donc condamnés à nous battre pour survivre, pour ne 
pas mourir, voire pour ne pas « pourrir prématurément ».  
 
Ce ré-accès eschatologique et résurrectionnel aux fonctions 
de mises en Sens pour la survie de notre intériorité se joue 
donc, pour l’essentiel, dans le réarmement de nos disponibi-
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lités matricielles les plus essentielles que sont nos quêtes 
introspectives, nos creusements cryptolytiques ou encore 
nos immersions contemplatives - qui nous devons déployer 
obligatoirement et quotidiennement à la fois dans notre 
temple intérieur (en tant que Juifs), dans notre Christ inté-
rieur (en tant que Chrétiens) ou dans notre Ka’ba intérieure 
(en tant que Musulmans). Quant au ré-accès à l’identification 
encore plus stratégique de nos Essences racinaires (phéno-
ménologiques) les plus dissociées, s’y joue carrément nos 
disponibilités verticales les plus vitales – grâce au décryptage 
avancé de nos profondeurs dissociés (généralement incon-
nues de nous-mêmes) et les plus destructrices (dont nos 
« perfusions biopolitiques », nos « éducations anti-
cognitives » ou encore nos « antivaleurs pseudo-éthiques » - 
qui ont été imposées au quotidien par nos Césars exécutifs et 
par leurs institutions d’Etat). 
 
Aujourd’hui, les Césars exécutifs du G7 continuent à nous 
implanter, de manière spectrale et rigoureuse, des kyrielles de 
faux-Soi idéologiques, éthiques et culturels, de puissants sets 
de non-Soi cognitifs über alles ou encore tout un tas d’anti-Soi 
neurovégétatifs – qui sont scientifiquement de plus en plus 
létaux. Pourtant, nous possédons tous, à l’intérieur de nous 
tous, ce même relief libératoire qui est structuré par des 
fonctions émotionnelles très spécifiques de filtrage, de coping, 
de résilience, de monitoring – mais aussi de « dégagement armé » si 
besoin et/ou dans certains contextes totalitaires intenables 
(par ex., via des mouvements de libération nationale). En 
lieu et place du Soi et de Dieu, César a donc déployé - 
dans les cœurs et dans les esprits des masses - une véri-
table « matrice totalitaire et artificielle » - qui est 
pleines de trous dissociatifs, pleines de zones falsifiées, 
pleins de secteurs addictifs (activés ou suractivés inten-
tionnellement par César) ou encore, depuis tout 
récemment, pleines de perfusions biopolitiques débili-
tantes et létales.  
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C’est comme cela ou, plutôt, grâce à cela que les anciennes 
matrices psycho-spirituelles de Dieu (ou du Soi) sont au-
jourd’hui quasi intégralement recouvertes et inaccessibles 
pour les 7 milliards de gueux et de néo-esclaves contempo-
rains (que nous sommes tous devenus - à nouveau). Pour les 
Césars exécutifs contemporains, il faut surtout faire en sorte 
que les plus puissantes disponibilités spirituelles des masses 
civiques mondiales ne fonctionnent plus non seulement pour 
eux-mêmes et en eux-mêmes – mais, surtout, contre eux-
mêmes. Ces disponibilités spirituelles doivent effectivement 
restées absolument enfouies et/ou inactivées au fond de 
leurs systèmes limbiques et neurovégétatifs ; car, ces mêmes 
reliefs qui sont faits de méta-fonctions spirituelles multimil-
lénaires sont aussi les fonctions les plus puissantes et les plus 
archaïques du cerveau humain. Depuis des lustres, le « bien-
être pharaonique absolu de nos Oligarques » ou encore la « pérennité 
éternelle de la plupart de leurs régimes dictatoriaux » (dont les nôtres 
actuellement) dépendent donc de la neutralisation efficace de 
l’ensemble de ces méta-connaissances spirituelles antédilu-
viennes dans les cœurs et les esprits des masses civiques.  
 
C’est pour cela aussi que l’ensemble de ces méta-fonctions 
de mises en Sens et de mises en Essences (entre autres) – qui 
étaient pourtant destinées originellement, dans nos trois mo-
nothéismes, à l’actualisation spirituelle de l’identité de toute 
l’espèce humaine – ont été progressivement barrées puis 
interdites afin de désacraliser, de dépersonnaliser puis de la 
délimbiquer au sens large. Mais surtout, dans un deuxième 
processus malin - qui est encore très peu documenté actuel-
lement, nous avons vu que cette « désacralisation » a été 
recyclée ensuite à des fins de néo-sacralisations indues des 
institutions d’Etat les plus iniques (Transfert du Sens reli-
gieux aux institutions d’Etat à des fins de sacralisation indue, 
instrumentalisation institutionnelle maligne des principales 
Essences spirituelles - issues des trois monothéismes - à des 
fins de cryptage des « vraies origines institutionnelles et fédé-
rales du Mal totalitaire » [dont les origines étatiques à la fois 



105 

 

de nos « crucifixions biopolitiques actuelles », de nos « em-
murements coloniaux », des « techniques de dissociations 
anti-gnostiques » des masses, etc.], déploiement transhisto-
rique de religions politiques et de religions séculières de plus 
en plus vénéneuses, déploiements fédéraux de stratégies déi-
cidaires de plus en plus létales [par ex., destruction des deux 
Temples des Juifs, meurtre politique du Christ, martyres 
politiques et crucifixions de masse des Chrétiens lors des 3 
premiers siècles de notre ère, Shoah du XXe siècle, « islami-
cides contemporains voilés et/ou déguisés » grâce aux 
apparats atlantistes de l’ « idéologie antiterroriste » et de ses 
différents systèmes de stigmatisation géo-médiatiques, etc.] 
etc.).  
 
Depuis des millénaires, ces méta-fonctions spirituelles et ces 
méta-connaissances religieuses sont pourtant porteuses 
d’innombrables capacités résurrectionnelles, eschatologiques, 
thanatolytiques, traumatolytiques, cryptolytiques ou encore 
insurrectionnelles. Elles ont ainsi le pouvoir de permettre 
l’identification fine puis la neutralisation avancée des innom-
brables dissociations malignes (processus appelé par les 
spécialistes « extinctions des dissociations dans les Soi spiri-
tuels et célestiels des masses ») que les élites d’Etat et/ou que 
les Monarques d’Empire implantent et injectent dans la cog-
nition des masses civiques depuis plusieurs millénaires. La 
fossilisation limbique des masses ou encore leurs mises en 
dissociations cognitives spectrales visent donc aujourd’hui, 
tout simplement, à leurs interdir intentionnellement les accès 
stratégiques (parce que trop « libérateurs… politiquement » 
ou encore « trop individuants trans-
cognitivement/spirituellement ») à la fois « aux Sens des 
cryptes esclavagistes de leur Temple intérieur » [pour les 
Juifs], « aux Sens des crucifixions totalitaires de leurs Christ 
intérieur » [pour les Chrétiens] ou encore « aux Sens des 
empierrements noircis » qui murent actuellement leurs 
Ka’ba intérieures [pour les Musulmans].   

 


