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Chapitre V 
 

Religions politiques,  
Théologies totalitaires  

et  
Déicides du G7 
au XXIe siècle  

 
 
 
Pour nos actuelles élites du G7, la mise en dissociations des 
principales fonctions de Sens, d’Essences et de Théopoïèses 
des masses civiques mondiales est plus qu’intéressante puis-
qu’elle permet : 
  

 La neutralisation des fonctions d’extraction de tout 
ressenti – qu’il soit matriciel (herméneutique) ou qu’il 
soit vertical/phénoménologique (par ex., inaccès col-
lectifs imposés aux dettes de Sens, aux dettes 
[cryptées ou dissociées] d’Essences, aux dettes sym-
boliques ou encore aux racines du Soi spirituel ou de 
Dieu, coupure structurelle des capacités 
d’immersion émotionnelle de base des masses ci-
viques [par ex., induction d’une alexithymie de 
masse], etc.) ; 

 D’innombrables transferts projectifs (de type collectivi-
sants) vers les leurres réifiants de l’Identité 
nationale comme vers les pires des Institutions 
d’Etat – transferts sulfureux qui sont, au passage,  
autant de « nids à projections et d’embuscades » pour 
les masses civiques contemporaines – qui sont de 
plus en plus délimbiquées et décérébrées (transferts 
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réifiants à la fois vers des Dieux d’Etat, vers des 
Dieux totalitaires, vers les récentes « déités séculières » 
de la Nation, de la Race ou encore des nouveaux 
Oligarchismes fleurdelysés et gammés, etc.). Ces 
transferts sulfureux permettent ainsi d’activer - dans 
la cognition des masses - d’innombrables « projec-
tions idéologisantes » et « autres tropismes 
déresponsabilisants » vers les institutions d’Etat ;  

 La structuration manipulatoire de véritables « reli-
gions politiques » - qui sont systématiquement anti-
masses (par ex., religions politico-nationalistes, reli-
gions totalitarisantes d’inversion du Sens et des 
Essences, « religions politico-patriotiques » – se dé-
gradant ensuite, généralement, vers des « théologies 
absolutistes d’Etat » et autres « pseudo-liturgies car-
rément multi-dissociantes et multi-dédoublantes » à 
destination des masses civiques, etc.) ;  

 La « déresponsabilisation des masses » quant à 
leurs Soi les plus essentiels ou quant à leurs secteurs 
identitaires les plus importants (dont leurs principaux 
secteurs physiologiques, neurovégétatifs, cognitifs, 
éthiques, etc.) ; 

 La « neutralisation des disponibilités métacogni-
tives des masses civiques » – qui sont 
spécialement dédiées, depuis l’aube des temps, à la 
déconstruction des implants idéologiques, à 
l’extinction des dissociations, aux imperméabili-
tés biopolitiques, aux immunités contre-
institutionnelles ou encore aux identisations de 
survie contre-institutionnelle (via, par exemple, les 
accès aux « disponibilités de mises en Sens » ou en-
core aux « disponibilités d’extinction » des 
dissociations totalitaires – qui sont généralement im-
plantées par les Etats). Ces disponibilités 
métacognitives concernent surtout nos capacités 
d’immunisation séquentielles face aux « rituels poli-
tiques » [qui véhiculent, par exemple, des « implants 
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idéologiques »] ou encore face aux « dispositifs bio-
politiques » - qui sont déployés, aujourd’hui, par nos 
tyrans d’Etat pour nous étriller, pour nous faire ago-
niser furtivement [biototalitairement] ou encore pour 
nous mettre à mort méthodiquement ;   

 L’induction d’une « guerre du Sens » à l’intérieur 
même de la cognition des masses civiques – 
« guerre du Sens » qui est à la fois multi-
dissociante, spectrale et systématisée (par ex., 
transfert cyclique des « ex-socialités collectivisantes » vers 
des « formes avancées de socialité pure » versus des « patrio-
tismes martiaux de masse » et autres « nationalismes 
d’éradication de masse » [honestum ne sit pro patria mori ?] ; 

 Les « interdictions et/ou les persécutions légales 
à l’encontre des principales institutions spiri-
tuelles » (ou religieuses) à des fins de transferts 
sanctifiants et sacralisants vers les institutions d’Etat 
les plus « dystopiques », voire les pires au niveau géo-
criminel ; grâce à ces processus iniques et très insi-
dieux, les institutions régaliennes apparaissent ainsi, à 
chaque fois, comme de nouveaux « corps mys-
tiques » pour nos actuels Reich fédéraux, atlantistes ou 
encore paneuropéens ;  

 Des « persécutions confessionnelles » – qui sont à 
la fois gigantesques, cycliques et transhistoriques 
(flagellations, martyres, lapidations, exécutions, pen-
daisons, écartèlements, écrasements, incinérations, 
crucifixions de masse, etc.). Ces dernières sont ainsi 
destinées systémiquement aux masses confession-
nelles des trois monothéismes ; considérés comme 
des rebelles, des hérétiques, des insoumis, des enne-
mis intérieurs ou encore des terroristes, les Pèlerins 
et les croyants de nos trois monothéismes sont ainsi 
cycliquement éradiqués depuis plusieurs millénaires. 
Depuis l’aube de la naissance des Etats, ces tech-
niques de terreurs et de terrorismes d’Etat sont 
autant de moyens de dissuasion radicaux et extré-
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mistes à l’intention des esclaves pratiquants – les 
Etats tyranniques les considérant, au final, comme 
des criminels et des violateurs des Lois d’Etat ;  

 Des « destructions déicidaires cycliques » des 
principaux symboles religieux, des principaux mo-
numents spirituels et autres rites confessionnels – qui 
sont tous liés à nos « monothéismes des Origines » : 
par ex., nous avons similairement et/ou comparati-
vement la destruction des deux Temples des Juifs, les 
judéocides pré- et péri-chrétiens, le meurtre politique 
du Christ, les martyres et autres crucifixions impé-
riales de centaines de milliers de Chrétiens sous 
l’Empire romain pendant plus de trois siècles, la 
Shoah sous le Troisième Reich, les différents islami-
cides contemporains sous l’actuel Civil religion US, les 
meurtres ciblés et/ou les éliminations transmillé-
naires des principaux prophètes de nos trois 
monothéismes, etc. ;  

 La dissociation, la mise au secret ou encore la 
contre-implantation des disponibilités de dé-
cryptage du « Sens du sacrifice » [intérieur et 
extérieur] pour les masses ;  

 Les « interdictions d’accès » aux principaux « crack-
codes anti-impériaux et antitotalitaires de Dieu » dont, à la 
louche, l’« interdiction d’accès au Sens des cryptes » 
[pour les Juifs], l’« interdiction d’accès au Sens des 
crucifixions » [pour les Chrétiens], l’« interdiction 
d’accès au Sens des Pierres noires » [pour les Musul-
mans], l’« interdiction d’accès au Sens des 
dissociations totalitaires » [pour les masses civiques 
mondiales actuelles - toutes confessions confon-
dues]), etc. ; pour l’essentiel, ce vaste nécro-
processus mondialisé – qui est « anti-masses » et qui 
est actuellement « difficilement détectable et/ou neu-
tralisable » (de part sa complexité et sa scientificité) - 
permet de valider de « gigantesques endo- et exo-
sacrifices » sans que les masses civiques ne puissent 
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les identifier clairement et globalement (par ex., 
normalisation contemporaine de leurs mises à morts 
martiales, normalisation de leurs mises en agonies 
biopolitiques et anti-cognitives, idolâtrie médiatique 
des millions d’exécutions coloniales – qui sont géné-
rées, notamment, par le nouveau Dieu géo-
institutionnel W-Otan, adulation des actuelles exter-
minations de masse dans les zones OPEX de l’Otan 
(sous les alibis pro patria, pro racia ou encore anti-
terroristes), auto-sanctification des masses (par multi-
dissociations implantées et/ou induites) pour leurs 
propres morts dédiées à la Nation, à la Patrie, aux 
pires des institutions d’Etat ou encore à la survie ex-
clusive de leurs infimes Oligarchies monarchiques ou 
fleurdelysées (qui, au passage, les étrillent légalement), 
etc. ; 

 La « perte progressive des valeurs symboliques 
de la prière » - dont la perte dramatique des fonc-
tions herméneutiques du Soi – qui sont inhérentes 
aux trois monothéismes ; ces fonctions symboliques 
ont pourtant permis, pendant des millénaires, un ac-
cès efficient à la cascade de fonctions métacognitives 
descendantes le plus stratégiques – toutes destinées à 
l’accès aux Sens de l’identité interne des masses 
et/ou à leurs individuations avancées ; 

 La « dissociation totale - ou subtotale - des va-
leurs phénoménologiques du Sacrifice » - dont les 

fonctions phénoménologiques du Soi – qui sont in-
hérentes aux trois monothéismes ; pourtant, la 
« symbolisation/phénoménologie du sacrifice » re-
présente l’accès des masses à leurs différentes 
Essences racinaires, cryptolytiques, thanatolytiques 
ou encore traumatolytiques. Ces dissociations sont 
en liens avec leurs propres sacrifices identitaires que 
les Etats totalitaires ou encore que l’imperium romanum 
du moment opèrent systématiquement à l’encontre 
de leurs masses (par ex., sacrifices biopolitiques 



16 

 

d’Etat, sacrifices anti-cognitifs d’Etat, sacrifices anti-
éthiques d’Etat, sacrifices sociopolitiques d’Etat, sa-
crifices martiaux d’Etat, sacrifices électoraux d’Etat, 
sacrifices radioactifs ou thermo-enthalpique d’Etat, 
etc.) ; 

 L’« interdiction de toute résurrection spirituelle 
personnelle » : Avec la perte de la valeur symbo-
lique des processus de réparations intérieurs des 
masses, cette interdiction spécifique (qui est plus que 
jamais contemporaine) permet surtout, ensuite, de 
valider un vaste et puissant transfert vers les proces-
sus collectifs de résurrections nationalistes, 
patriotiques, territoriales, contre-mémorielles, sécuri-
taires, etc. ;  

 L’ « impossibilité de toute insurrection spiri-
tuelle » au niveau collectif : ces réalités ultra-
collectivistes (dont, celles des 7 milliards de gueux 
planétaires actuels – qui sont déjà tous - ou à peu 
près - « structurellement asservis ») correspondent 
ainsi, aujourd’hui, à la fois à nos « errances tri-
monothéistes » - liées à la dissociation des Soi spiri-
tuels des masses dans des monothéismes sécularisés 
ou politisés (d’Etat), à la mort de Dieu (symbolique 
équivalente à l’item précédent), à nos « obéissances 
dissociativement forcées », à nos « évitements résur-
rectionnels » - liés à tous nos collaborationnismes 
inconscients, à nos « engourdissements  insurrec-
tionnels » (dont syndicaux, pacifistes, humanistes, 
etc.), à nos « léthargies insurrectionnelles » - dont les 
efficiences s’expriment, aujourd’hui, autant dans les 
« zones intra-patriotiques » (par ex., dans le G7) que 
dans les « zones indigènes » (notamment, dans celles 
qui sont militairement occupées par les légions de 
W-Otan ou encore par nos armées d’occupation co-
loniales actuelles), à nos « routines auto-suicidaires et 
hétéro-suicidogènes » - qui sont toutes issues des 
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fruits pourris et projectifs de nos propres « autodis-
sociations identitaires induites », etc. ; 

 Des « processus totalitaires d’inversions cogni-
tives, de dissociations éthiques ou encore 
d’implantations de faux Soi en lieux et places des 
principales essences phénoménologiques et racinaires 
du Soi des masses civiques (ou de Dieu dans les 
masses civiques) ;  

 Le « triple usinage universel » d’un nombre impres-
sionnant à la fois de cryptes esclavagistes et/ou 
létales à la Pharaon (notamment, dans le Temple 
intérieur des masses juives), de crucifixions bio-
politiques ou biototalitaires à la César 
(notamment, dans le Christ intérieur des masses 
chrétiennes) ou encore de Pierres noires colo-
niales à la Saoud (notamment, dans la Ka’ba 
intérieure des masses musulmanes) ;  

 L’ « adulation magnétique forcée et inconsciente 
des masses confessionnelles transmillénaires » à 
la fois à leurs clous sacrificiels, à leurs cryptes esclavagi-
santes ou encore à leurs Pierres noires colonialistes ;   

 L’ « intégration inique » des 7 milliards de gueux 
aux « valeurs expiatoires et propitiatoires portées par leur 
propre Sang pour la Patrie ou la Nation » ;  

 La « fabrication décomplexée » puis la « mondiali-
sation d’un énième ennemi universel ad hoc » 
(dont la fabrication manipulatoire d’une menace 
mondiale) - in fine, nous avons, aujourd’hui, des mil-
liers d’escadrons de la mort estampillés « Al-CIAda », 
« Al-DIAda » ou encore « D[I]Aesh » – qui sont dé-
ployés en mode false flag et qui sont répartis 
stratégiquement au niveau transnational. Parfaitement 
adaptés à l’« ultime séquence prémartiale de la post-guerre 
froide » - qui couvre la période 1998-2033, cette « 
mondialisation du nouvel ennemi universel » préfi-
gure une hautement plausible WWIII entre l’OTAN 
et l’OCS ;  
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 Etc.   
 
La Shoah, nos deux guerres mondiales ou encore toutes les 
formes actuelles de terrorismes d’Etat du G7 – déguisées, 
notamment, en « insurrections islamistes » (pour la plupart) - 
ont ainsi consacré prémonitoirement la dissolution identi-
taire des masses mondiales contemporaines dans une sorte 
de « déchéance antihumaniste absolue et généralisée ». Au 
passage, cette « déchéance antihumaniste généralisée » est 
devenu elle-même, par contrecoup, « une véritable idole ab-
solutiste » pour l’Empire atlantiste qui surfe ainsi, 
littéralement, sur tous ces processus artificiels. Cette « idole 
absolutiste » a cependant été programmée de manière très 
progressive et ce, pendant plusieurs millénaires ; elle a en-
suite été implantée collectivement dans le cadre d’une 
« déshumanisation beaucoup plus achevée » - dont mondiali-
sée - pour l’ensemble de notre espèce. C’est donc, grâce 
essentiellement à ces derniers processus que l’univers mental 
européen et américain se dégrade de manière inexorable. La 
Shoah, tous les holocaustes orchestrés transmillénairement 
ou encore tous les ethnocides et autres déicides des XXe et 
XXIe siècles illustrent bien, tout particulièrement, ces mêmes 
effondrements identitaires en question – qu’ils soient 
d’ailleurs, aujourd’hui, individuels ou collectifs.  
 
Purs produits par notre décivilisation de plus en plus disso-
ciée et dissociante, celle-ci n’a peut être pas encore atteint 
son peak maximum d’horreurs exterministes, de bestialisations 
coloniales ou encore d’abominations martiales. Le pire est 
donc, très certainement, devant nous – notamment aux alen-
tours, très probablement, du milieu du XXIe siècle. Ces 
processus d’effondrements cognitifs et émotionnels de 
masse sont donc déjà advenus pour parties au XXe siècle - 
notamment pour certains segments barbares et devraient 
donc encore, très logiquement, fortement croître au XXIe 
siècle par le fait simple et précis que la plupart des humains 
sont en train de se détacher complètement et systématique-
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ment de leurs futurs ex-Dieux monothéistes comme de toute 
Transcendance authentiquement humaniste, divine et… dé-
mocratique. Il y a aussi le fait patent que nos Etats, qui sont 
visiblement de plus en plus césaristes et exterministes, nous 
y poussent méticuleusement et scientifiquement en dé-
ployant massivement des rituels politiques de plus en plus 
abjectes et des religions totalitaires toujours plus efficaces 
(…).  
 
Tous ces crimes martiaux et génocidaires doivent ainsi être 
analysés comme des témoignages d’alertes prémonitoires de 
ce qui va advenir à l’ensemble de notre « espèce dissociée » 
tout au long du XXIe siècle, voire peut-être au XXIIe siècle – 
si nous tenons jusque-là. Au passage, surfant sur la domesti-
cation des masses et sur le refaçonnage réussi de tous les 
institutions des Etats du G7, nos tyrans exécutifs arrivent 
même, aujourd’hui, à améliorer leur légitimité totalitaire 
grâce à la fois à de nouveaux anti-Dieux totalitaires qu’ils ont 
créé tout récemment eux-mêmes, à des sacralisations institu-
tionnelles réellement calamiteuses qu’ils ont fomentées 
opportunément ou encore grâce à des systèmes d’inversions 
généralisées et combinées qui touchent simultanément 
l’éthique, la morale ou encore de l’humanité. Ce qui les fait, 
d’ailleurs, littéralement jubilés. Dans ce sens, nos fausses 
démocraties fédérales – qui vectorisent à la fois des valeurs 
et une éthique inversées et, qui plus est, qui sont encadrées 
compressivement par des lois carrément totalitarisées – ne 
peuvent donc que se transformer à terme en totalitarismes 
avancés. C’est ce que nous vivons déjà tous aujourd’hui en 
2017, pour parties, dans la plupart des Etats atlantistes du 
G7. D’où, dans l’esprit des masses, les épuisements progres-
sifs du sens de Dieu, du Sens du Soi ou encore du sens de la 
démocratie qui correspondent, aux niveaux de nos collectivi-
tés enrégimentées de l’UE et des Etats-Unis, à un 
épuisement gravissime des essences les plus vitales de 
l’humanité, de l’éthique ou encore de l’identité humaine. Les 
« lumières noires et pestilentielles de la Shoah », la « doctrine 
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chevaleresque du Schwarze Sonne » d’Himmler ou encore 
l’ « anti-symbolique inversée de la Swastika nazie » représen-
tent en fait de véritables cul-de-sac sécularistes - qui sont, de 
facto, des plus prémonitoires et effrayants pour notre avenir 
déjà tremblé du XXIe siècle (Heute en 2017). 
 
Pour conclure sur ce paragraphe opportunément digressif, si 
l’on reprend notre notion de « déicide transhistorique », nous 
pourrions faire très facilement et sans aucune restriction – 
une analyse comparative des persécutions transmillénaires 
constantes qu’ont subi les Juifs, les Chrétiens et, aujourd’hui, 
les Musulmans – toutes menées par nos Elites [totalitarisées] 
occidentales depuis plusieurs… millénaires. Mais alors, pour-
quoi et dans quels buts tous ces groupes de croyants et de fidèles ont été 
persécutés, de manière à la fois systématisée et transhistoricisée, par nos 
mêmes élites occidentales et/ou par nos mêmes régimes totalitarisés ? 
Alors même que d’ailleurs, le plus souvent, ces régimes en question 
n’étaient pourtant pas encore « complètement totalitarisés » à ces mêmes 
époques ! En fait, ces groupes proto-religieux étaient considé-
rés - et sont toujours considérés aujourd’hui encore - comme 
les « porteurs contre-totalitairement inadmissibles » des traditions 
spirituelles et/ou des méta-connaissances religieuses les plus 
stratégiques qui aident les masses à la fois à l’individuation la 
plus saine, au bonheur spirituelle avancé ou encore à la santé 
émotionnelle de notre espèce.  
 
Nos Elites transmillénaires de pouvoir - qui stigmatisent 
donc « ces groupes religieux » en tant que « groupes extrê-
mement dangereux » (pressentis, le plus souvent, comme 
terroristes) – le font tout simplement parce que les pratiques 
religieuses et spirituelles de ces groupes agissent pour 
l’essentiel à l’encontre de leur charisme d’Etat – qui est sys-
tématiquement noir, inversé et, le plus souvent, forcé. Alors 
que nos Elites d’Etat voudraient exercer biopolitiquement, 
biototalitairement, psycho-politiquement ou encore socio-
politiquement leurs régimes dissociants et thanatogènes à 
l’encontre de leurs masses – de manière beaucoup plus se-
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reine et, idéalement, sans aucune barrière. N’oublions pas ici 
qu’un pouvoir totalitaire efficient doit être fondé obligatoi-
rement sur une « dissociation intégrale des masses » – qui est, 
notamment, à destinations combinées de leurs corps, de 
leurs cognitions, de leurs valeurs morales, de leurs vies so-
ciales, de leurs niches écologiques, etc. La combinaison de 
toutes ces dissociations et de tous ces thanatogénismes terri-
fiants – qui sont régulièrement testés dans, contre et autour 
des masses depuis plusieurs millénaires par nos Elites d’Etat 
- est donc déjà en elle-même implosive. Mais plus encore, 
elle induit aussi un deuxième niveau de totalitarisation – qui 
est encore plus intégrale et qui concernent aussi – non plus 
les sous-humains qui sont de plus en plus esclavagisés – mais, 
l’ensemble des institutions d’Etat dans leur ensemble, les 
élites elles-mêmes, les environnements sociétaux, les 
autres… Nations, voire le monde dans son entièreté – qui 
est alors perçu comme un vulgaire système colonial dédié 
exclusivement aux élites exécutives.  
 
Pour reprendre partiellement l’expression de Jean Baptiste 
Metz en la reformulant opportunément, nous sommes, en 
quelque sorte, face une « véritable théologie totalitaire du 
monde » qui correspond à l’aboutissement inique que re-
cherchent nos élites de pouvoir les plus ultras depuis la 
naissance de l’étatisme. Au passage, cette totalitarisation in-
tégrale du monde définira à terme l’ « ultime forme de 
gouvernementalité d’extinction » que nous avions précédemment 
posée à la fin de nos deux derniers ouvrages (Cf. « Totalitari-
sations et Oligarchisation du G8 entre 2014 et 2045 » [fin 
2014] et « Biopolitiques d’extinction au XXIe siècle [2015]). 
De facto, ces pratiques authentiquement spirituelles et structurel-
lement individuantes (cognitivement identisantes) sont 
considérées par nos Elites nécropolitiques comme non étati-
quement contrôlables, insuffisamment sécularisables ou 
encore non suffisamment censurables pro-étatiquement. 
Elles donnent surtout aux masses des capacités 
d’individuations spirituelles, éthiques, politiques ou encore 
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géopolitiques que nos Elites de pouvoir considèrent comme 
ultra-subversives, voire comme « carrément… insurrection-
nelles » (notamment à l’encontre des « mouvements de 
libération nationale » qui luttent contre César ou contre W-
Otan dans les pays souvent occupées ou réattaqués depuis 
des… millénaires).  
 
Pour tous nos tyrans politiques, ces rituels religieux comme 
l’ensemble des méta-connaissances spirituelles qui y sont 
dédiées - sont immuablement et négativement liées à nos 
trois monothéismes transhistoriques. Ces derniers ne véhicu-
lent donc que de « dangereuses quêtes contre-politiques du Sens 
de Dieu », que d’« inadmissibles quêtes contre-totalitaires des 
essences racinaires de Dieu » ou encore que des « insurrections 
spirituelles vraiment intolérables » que nos régimes césaristes ou 
« purement exterministes » - qui voudraient ainsi « stabiliser 
pharaoniquement leur éternité totalitaire et oligarchique » - 
ne peuvent absolument pas tolérer à très long terme. La 
quête [du sens de] de Dieu, la quête des masses aux accès 
herméneutiques qui mènent au temple intérieur, au Christ 
intérieur ou encore à la ka’ba intérieure (quel que soit, donc, 
le type de monothéisme transmillénaire), la quête des masses 
aux accès phénoménologiques qui mènent à la fois aux ra-
cines et aux cryptes du temple intérieur, aux crucifixions du 
Christ intérieur ou encore aux Pierres noires de la ka’ba inté-
rieure ou encore, pire, la quête directe des Soi célestiels qui 
s’enracinent et/ou qui s’originent dans les sources ante-
spirituelles, ante-adamiques et ante-confessionnelles les plus 
puissantes de nos trois monothéismes (qui sont d’ailleurs 
communes à toute l’humanité) sont donc ici, effectivement, 
« plus qu’incompatibles » avec tous les projets pharaoniques, 
impériaux, martiaux, exterministes, extinctionnistes ou en-
core césaristes que fomentent depuis plusieurs millénaires 
tous nos Tyrans politiques, tous nos Empereurs césaristes et 
tous nos « despotes occidentaux ».  
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Les démocraties totalitaires de l’Occident supposent donc, 
dans la cognition des masses, l’ « exclusion complète de Dieu et du 
Soi » hors du champ humaniste de l’humanité - dont, tout 
particulièrement, hors des espaces géopolitiques les plus 
sensibles (Guerres über alles, encampements über alles, colo-
nialismes über alles, etc.). Or, ce qui définit d’abord et avant 
tout l’attitude saine et/ou « strictement compassionnelle » des 
prophètes de nos trois monothéismes tout au long de leur 
vie terrestre, c’est une entière disponibilité et une totale ré-
ceptivité à la Transcendance – qui correspond, in fine, à une 
« disposition intérieure et extérieure intégrale à se soumettre 
à la volonté de Dieu » et/ou « aux disponibilités les plus libé-
ratrices du Soi ». L’abandon de l’égo à la fois pour Dieu et 
pour accéder à Dieu (pour tous les pratiquants) ou encore la 
déconstruction de l’ego pour accéder tout simplement aux 
premières mises en sens du Soi (notamment - pour les soi-
disant « sujets laïques de la modernité » [qui ne l’ont jamais 
été et qui ne le seront jamais !]) sont des démarches qui sont, 
à la base, saines pour la maturescence identitaire comme 
pour la santé de tout-un-chacun. D’ailleurs, même sans faire 
référence à Dieu, au Soi ou encore à une quelconque réfé-
rence religieuse (…).  
 
Par analogie identique, Moïse, Christ ou encore Mohammed 
représentent les prototypes mêmes de la personnification 
humaniste la plus achevée qui émanent des diverses anthro-
pologies spirituelles de l’humanité, de la santé et de la liberté 
– qui sont, d’ailleurs, autant vétérotestamentaires, que néo-
testamentaires ou encore que coraniques. Ces « prototypes 
de personnifications avancées des masses » sont donc « sy-
métriquement antinomiques » ou encore sont 
« structurellement opposés » au « modèle inique de l’individu 
totalitarisé » - lequel apparaît cependant comme « le modèle 
idéal » pour les Oligarques dissociants de nos régimes fédé-
raux de l’hémisphère nord. Nos régimes soi-disant 
« démocratiques » ou, mieux, nos régimes dits des « Lu-
mières » veulent surtout forger un « oligo-sujet entièrement 
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soumis et totalitarisé » qui semblerait ainsi s’originer implicite-
ment, secrètement - mais « apparemment naturellement » - 
dans la sécularisation globale de nos actuelles régimes ther-
monucléaires, « martialement hégémonistes » ou encore [plus 
que jamais] « ultra-colonialistes ». Outre que la « désignation 
islamicidaire » de notre actuel « Ennemi universel » permet de 
définir nos mêmes régimes comme puissamment « anti-
Lumières » et « antimodernes » !  
 
Toutes ces « désignations idéologiques » - qui sont purement oc-
cidentales - servent ainsi à cacher une véritable « guerre de 
religions » – qui reste moyenâgeuse et qui, surtout, ne peut pas 
dire son nom. Pourtant, cette « guerre de religion » est bel et 
bien opérée par nos élites actuelles – qui se disent manipula-
toirement « séculières », « athées » ou encore « laïques » (…). 
Cette méta-fabrication de l’Ennemi islamique universel – 
avec ses différentes contextualisations toujours plus explo-
sives - est donc finement fomentée et orchestrée par nos 
institutions idéologiques, par nos thinks tanks de propagande 
ou encore par nos services secrets les plus cloisonnés. Ac-
cessoirement, elle permet en aval, de vidanger et de 
neutraliser les « mouvements de libération nationale » - qui luttent 
dans la plupart des pays occupés par l’Otan et/ou, plus di-
rectement, par nos propres armées européennes. Plus en 
amont, cette fabrication – ainsi que ses différentes contex-
tualisations en liens avec l’« Ennemi islamique mondial » - 
permet à nos Exécutifs de déployer des milliers d’ « escadrons 
de la mort » en mode false flag (dont des milliers de « faux ma-
quis islamique ») afin de pérenniser des guerres coloniales 
et/ou des occupations impériales qui sont complètement 
illégales au regard des divers droits nationaux comme inter-
nationaux. Pour finir, toujours dans cette même optique de 
fabrication et de contextualisation de notre récent « Ennemi 
islamique » du moment, les idéologies à la fois de 
l’ « insurrection islamique en Europe », de l’ « islamisation de 
l’Europe » ou encore du « retour des kamikazes du Jihad » - qui 
attaqueraient ensuite l’UE (et, accessoirement, les USA) font 
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les choux blancs de nos Exécutifs et de nos services « homi-
cides », « islamicides » et « déicides » les plus secrets.  
 
Car, ces instrumentalisations de haut vol, ces contextualisa-
tions géo-terroristes, ces « terreurs d’Etat » ou encore ces 
« terrorismes d’Etat fabriqués et déguisés » (que font parties des 
formes de terrorismes des Etats occidentaux les plus contor-
sionnées) servent ensuite à opérer, plus avant, d’opportunes 
« Stratégies [très explosives] de la Tension » - dont, ici, des mises 
en œuvre de vrais attentats über alles – qui sont toujours « an-
ti-masses » (n’attaquant ainsi, jamais, les [leurs] institutions 
exécutives). Succinctement, ces stratégies contre-
révolutionnaires et contre-insurrectionnelles de la Tension et 
du Choc servent, notamment, à droitiser - ou à extrême-
droitiser si besoin en pré- et/ou en per-électoral - les votes 
des masses de l’ensemble des sous-citoyens, à créer des alibis 
pour la mise en place d’états de siège ou d’état d’urgence, à 
irlandiser militairement les forces de police, à intégrer définitive-
ment - par voie législative - les interventions de l’Armée sur 
les sols nationaux, à valider les idéologies projectives les plus 
extrémistes portées par les divers gouvernements du G7 (soi-
disant états de guerres intérieures, soi-disant états pré-
insurrectionnels internes aux dictatures du G7, soi-disant en-
vahissements des immigrés, etc.) ou encore à acquérir 
temporairement une ultime « légitimité antiterroriste » 
(quand les gouvernements en question n’ont [très cyclique-
ment] quasiment plus aucune légitimité en interne comme en 
externe). Et c’est vrai qu’Adolf serait très fier actuellement 
de ses élèves européens et américains (et de quelques autres 
qui sont notamment dans des Etats au Nord du Golfe 
d’Aden et à l’extrême-est de la Méditerranée) ! Et c’est tout 
aussi vrai que ces derniers se sont effectivement « littérale-
ment transcendés » depuis 1998 aux niveaux à la fois des 
« processus d’explosivités mondiales », aux niveaux de leurs 
opérations false flag – qui se sont quasi-mondialisées ou en-
core aux niveaux des manipulations géo-contextuelles (dont 
talibanisées puis wahhabisées) de l’Islam dit « armé ».     
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Les religions monothéistes, bien avant leurs sécularisations 
politiques ou encore bien avant leurs traditionnelles usures 
transmillénaires, proposaient ainsi de manière explicite l’idée 
simple du salut personnel et de la libération spirituelle de 
tous les hommes et, par là-même, de toute l’humanité. D’où 
tous les déicides transhistoriques – dont tout récemment 
l’Holocauste nazi ou, encore actuellement, l’islamicide mon-
dial - qui visaient, déjà à l’époque et qui visent aujourd’hui 
plus que jamais à démontrer à la fois que la dignité de 
l’humain et que le Sens de l’humanité sont inutiles, ridicules 
et obsolètes ! Dans ce sens, il est donc obligatoire de fonder 
du « lien de masse » (notamment du « lien ultralibéralisé ») 
que sur « de l’Etatique », « de l’Hyper-collectivisme » ou en-
core du « Scientifique militarisé ». A contrario, faute de 
prendre en considération les caractères éthiques, humanistes, 
émotionnels ou encore spirituels des êtres humains, l’actuel « 
lien ultralibéralisé » est condamné à la fois à des confine-
ments totalitaires, à de dangereuses réactions survivalistes ou 
encore à des choix concentrationnaires – qui, d’ailleurs, ne 
devraient pas correspondre forcément, dans l’avenir, à des 
encampements et à des Aktions traditionnelles. Mais, surtout, 
ce « lien collectif » deviendra un « liant hyper-collectiviste » 
qui correspondra alors à une soumission totale, quotidienne, 
pérenne et irréversible des masses.  
 
Pour tous nos Césars et autres Oligarques exécutifs de nos 
dictatures actuelles, le « matricule civique » - qui est « exclu-
sivement socialisé » ou encore, comme aujourd’hui, qui est 
« in fine en cours de totalitarisation avancée » - ne doit jamais 
« se poser de questions », ne doit jamais « aller quester un sens 
de l’au-delà » ou, pire, ne doit jamais « emprunter puis cheminer 
vers un sens de Dieu » – notamment, dans une « quête spiri-
tuelle trop efficiente » ou « [trop] approfondie » - « quête » 
qui pourrait l’éveiller, lui rendre son esprit critique et, sur-
tout, quête qui pourrait l’opposer à l’Etat de manière 
subversive (via l’intégration profonde de son temple inté-
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rieur, de son Christ intérieur ou encore de sa ka’ba inté-
rieure ; sans compter, non plus ici, les risques soi-disant 
dangereux de « mise en sens des racines cryptées, crucifiées, empier-
rées ou encore sacrificielles de Dieu et/ou du Soi spirituel ! ». 
Dans ce sens, le massacre des juifs par les nazis fut un projet 
méta-idéologique, voire « purement anti-spirituel » dans 
l’ordre à la fois de l’aboutissement de la sécularisation et 
d’une ultra-modernité ultra-scientiste et jusqu’au-boutiste. 
Car, ce projet méta-idéologique et purement anti-spirituel » 
s’est montrée, prémonitoirement, « complément déshuma-
nisée », « robotisée » et « dissociant » aux niveaux des masses.  
 
Plus encore, tous ces déicides transmillénaires – qui ont été 
orchestrés, pour l’essentiel, par notre décivilisation occidentale 
qui s’est déployée de plus en plus totalitairement au fil des 
millénaires – ont permis à la fois de légitimer la destruction 
des deux temples des juifs – (dont les juifs eux-mêmes pen-
dant des siècles [Cf. la « Shoah » tout récemment] - dont des 
destructions différentielles qui ont commencées, rappelons-
le, bien avant la naissance de J.-C.), de massacrer systémati-
quement les premiers Chrétiens pendant plusieurs siècles 
(dont le meurtre géopolitique du Christ lui-même par les Ro-
mains), de massacrer les Protestants (Relire ici 
opportunément « Le dieu crucifié » de Moltmann ou encore 
« Dieu et César » de Cullmann), d’assassiner, de torturer, de 
bombarder et d’instrumentaliser un milliard et demi de Mu-
sulmans sous couvert de l’actuel « soi-disant terrorisme 
islamique mondial » (que nos propres services secrets ont 
fabriqué, médiatisé, stimulé, formé et financé (Talibanisation 
de l’Afghanistan et du Pakistan, wahhabisation actuelle des 
pays arabes, etc.). Tous ces protocoles d’instrumentalisations 
politiques et idéologiques de l’Islam (qui sont effectivement 
de très haut vol et de très haute couture – notons-le bien !) 
permettent et permettront dans l’avenir d’encamper et de  
massacrer progressivement et circulairement des dizaines de 
millions de musulmans sur toute la planète et sous divers 
alibis toujours plus alambiqués (dont la « dé-islamisation le 
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monde » - sous couvert du soi-disant « terrorisme islamique 
transnational » [Cf. les opérations US de type « Cyclone »,  
« Extraordinary rendition » ou encore « Quincy II » - dont 
certaines ont débuté dès le début des années 80]).      
 
Quand on ose mixer - notamment avec des méta-
méthodologies transdisciplinaires, stochastiques et autres - 
une « herméneutique spirituelle comparée » avec une 
« phénoménologie contre-totalitaire et contre-
dissociante comparée », on peut arriver à comprendre, de 
manière beaucoup plus aisée mais aussi de manière beau-
coup plus verticale, pourquoi nos tyrans totalitaires 
cherchent depuis trois mille ans (à la louche) à interdire à 
l’Humanité (à ses milliards de gueux et d’esclaves) les accès à 
la fois au « Sens [herméneutique] de Dieu », aux « Es-
sences racinaires [phénoménologiques] de Dieu », à 
l’« Herméneutique du Soi » ou encore à la « théologie 
[révolutionnaire] de la dignité intérieure de l’Homme » ; 
ces coupures totalitaires et dissociantes concernent ainsi les 
trois grands référentiels spirituels les plus importants de nos 
trois monothéismes méditerranéens et moyen-orientaux qui 
sont pourtant, tous trois, déjà plus ou moins dé-ritualisés, 
[plus qu’]institutionnalisés comme sécularisés depuis déjà 
plusieurs millénaires. Pour être très précis, nos nationaux-
césarismes, nos nationaux-bolchevismes, nos nationaux-
socialismes ou encore nos transnationaux-ultralibéralismes 
actuels (En incluant ci la plupart des tyrans-Oligarques de la 
l’actuel Paneurope et de l’Empire Washingtonien - qui est en 
cours de déploiement transnational) ont travaillé et travail-
lent toujours très laborieusement à déformer, à barrer et, 
surtout, à extirper très exactement « trois ni-
veaux stratégiques de Sens » dans l’esprit des masses 
mondiales : ces niveaux sont respectivement et hiérarchi-
quement « le niveau herméneutique », le « niveau 
phénoménologique » et le « niveau sacro-institutionnel » ; de 
facto, l’éradication de ces trois niveaux sont stratégiques pour 
la pérennité de nos élites d’Etat et de leurs Empires totali-
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taires (passés, présents et futurs) dans le sens de leur grand 
projet gradué d’annihilation [en cours] de l’ensemble de 
l’humanité – dont de l’ensemble de l’humanité cognitive 
dans les masses – qui ne seront plus à terme des hommes.  
 
En termes de décryptage et de dés-occultations ciblées, ces 
niveaux correspondent donc, triplement, à l’« accès aux 
sens herméneutiques de Dieu », à l’« accès aux sens 
phénoménologiques ou racinaires de Dieu » et à l’« ac-
cès aux mécanismes les plus secrets de sacralisation 
[totalitaire] des institutions d’Etat et de leurs Elites ». 
Dans ce sens, ces trois niveaux correspondent donc, à 
l’inverse, aux trois niveaux très spécifiques (et ultra-ciblés) de 
cryptage intentionnel pour les Etats dictatoriaux ou totali-
taires. Plus concrètement, ces cryptages codent secrètement 
(aujourd’hui plus que jamais) à la fois les « matrices de 
Dieu » (ou les reliefs herméneutiques du Soi), les « racines 
sacrificielles et thanatiques de Dieu » (ou les reliefs phé-
noménologiques du Soi) ainsi que les différents « systèmes 
secrets de transferts théologico-totalitaires » - qui résul-
tent de la préemption directe puis du recyclage inique des Soi 
religieux et spirituels des masses à des fins de réimplantation 
dans les institutions d’Etat, de charismes d’Etat forcés ou 
encore d’idolâtrisations magnétiques au niveau collectif.  
 
Aujourd’hui, nous sommes à la fois au tout début de la fin 
définitive des très anciennes religions spirituelles de 
l’humanité comme au tout début du commencement des 
nouvelles religions totalitaires d’Etat avec leurs idéologies 
théologico-totalitaires et leurs mystiques laïques qui leur sont 
afférentes tel que l’ultralibéralisme, telle que l’idéologie anti-
terroriste, telle que la « mystique de la Sécurité nationale », 
etc. Au passage, dès 1917, la Russie pseudo-léniniste avait 
ouvert le grand bal théologico-totalitaire de la modernité 
avec, d’ailleurs, beaucoup de brio – précédant de peu celui de 
1933 via les premières laïcités mystiques du nazisme et de 
son censuré « Schwarze Sonne » du Centre de recherche de 
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Wewelsburg. Ces cryptages correspondent donc aux trois 
plus grands secrets les plus anti-spirituels et les plus totalita-
risants - que cherchaient et que cherchent toujours à 
pérenniser aujourd’hui nos régimes totalitaires hybrides - 
ainsi que nos tyrans-Oligarques qui sont embusqués dans la 
plupart des institutions pseudo-démocratiques et pseudo-
laïques de l’Occident depuis plus de trois millénaires.  
 
A noter aussi que ces trois niveaux de cryptage totalitaire 
cherchent aussi à censurer, aux niveaux de nos différentes 
« amorces monothéistes », les trois mécanismes les plus stra-
tégiques – mais aussi les plus secrets - qui concourent à la 
fois à la « dissociation désacralisante des masses » comme à la « sa-
cralisation absolutiste des… institutions d’Etat » (cette dernière 
sacralisation découlant mécaniquement du premier méca-
nisme) : 
 

i. Au premier niveau de ce décryptage circulaire, 
il nous faut tout d’abord observer que les 
pouvoirs politico-totalitaires (qu’ils soient 
naissants, acquis ou contemporains) œuvrent 
à détruire, de manière systématique, les « fonc-
tions de mise en sens individuant du Temple intérieur 
des Juifs » (ou les « fonctions herméneutiques 
du Soi ») qui représentaient - et qui représen-
tent toujours aujourd’hui - l’« analogie du temple 
intérieur de leurs âmes [pour les Juifs]». Pour tous 
les pèlerins de confession juive, cette fonc-
tion leur permettait ainsi d’accéder à « leur 
temple intérieur personnel » - qui était alors com-
posé antérieurement de tous les anciens Soi 
spirituels, célestiels ou angéliques dédiés alors 
à leur humanité intérieure et/ou à leur hu-
manisation. Sous le « double effet dévastateur » à 
la fois de la désacralisation [induite] des masses et 
de la sacralisation forcée des institutions post-
spirituelles, pseudo-religieuses (par ex., Vatican) ou 
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encore théologico-étatiques [théologico-totalitaires], les 
anciens Soi spirituels sont tous devenus en-
suite, très progressivement, des Soi religieux 
institutionnalisés, des faux-Soi éthiques 
ou encore de très toxiques Soi mono-
théistes… d’Etat. Toujours dans cette 
même veine anti-herméneutique dédiée tota-
litairement aux masses civiques mondiales, 
les pouvoirs politiques - au niveau transhisto-
rique - ont aussi cherché à détruire, en 
parallèle, les « fonctions de mise en sens du 
Christ intérieur » ou, dit plus simplement, les 
« fonctions herméneutiques de l’âme » de tous les 
Chrétiens (fonctions qui étaient, elles aussi, 
composées de tous les anciens Soi spirituels, 
célestiels et angéliques - dédiés, à l’époque, à 
l’anti-crucifixion des masses [in fine, à leurs 
immunités crucifixionnelles personnelles 
et… collectives]). Quant aux fonctions spiri-
tuelles des Musulmans, les pouvoirs 
politiques ont aussi œuvré, toujours en paral-
lèle - notamment aujourd’hui plus que jamais, 
à détruire les différents « Sens de la Ka’ba inté-
rieure » qui devaient aider, à la base, tous les 
Musulmans « à s’individuer spirituellement et mé-
ta-cognitivement » - au niveau émotionnel. Pour 
le dire - là encore - plus précisément, il 
s’agissait et il s’agit toujours aujourd’hui de 
détruire la plupart des structures spirituelles-
sources et la plupart des fonctions méta-
cognitives-sources – qui étaient et qui sont 
toujours actuellement primordiales pour une 
disponibilité simultanément efficiente et 
spectrale à la foi islamique. Au passage, ce 
processus d’actualité peut être assimilé, à un 
« énième processus [de destruction] déici-
daire » visant, encore et toujours, une partie 
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importante de l’Humanité confessionnelle 
(dont, aujourd’hui, la plupart des masses pra-
tiquantes liées à l’Islam). Pour être encore 
plus précis, la stigmatisation actuelle des Mu-
sulmans (sous le couvert des différentes 
idéologies antiterroristes contemporaines – 
qui sont véhiculées machiavéliquement par le 
G7 et par l’Otan) s’apparente à un « véritable 
islamicide mondialisé » au niveau de la contem-
poranéité (notamment dans sa « version 
2033 » actuelle). A noter aussi, au passage, 
que cet actuel déicide ultra-ciblé est donc, au-
jourd’hui autant transhistorique que 
mondialisé. Par ailleurs, il utilise différents 
moyens ultrasophistiqués - grâce ou, plutôt, 
sous la férule des principales fédérations 
transatlantistes du G7. Au total, ce méga-
processus déicidaire de niveau transnational 
est donc complètement inique puisqu’il  
permet à nos mêmes Etats impériaux en 
question, d’acter, de manière différentielle, 
les destructions lentes et furtives dans les 
cœurs et les esprits des masses civiques 
mondiales à la fois leurs Sens herméneu-
tiques de Dieu, leurs Essences 
phénoménologiques ou encore leurs Capaci-
tés d’immunités contre-totalitaires – qui 
étaient jusqu’alors dédiées à la neutralisation 
des processus malins de dé-spiritualisation 
collectifs usinés par les Etats. Pour l’exemple, 
il suffit de citer ici la neutralisation des capa-
cités immunogènes des masses 
confessionnelles par rapport aux institutions 
idéologico-théologiques et théologico-
politiques - qu’offrait alors, dans ses fonc-
tions à la fois analogiques, individuantes et 
cryptolytiques, le puissant symbole de la 
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Ka’ba intérieure des Musulmans – lequel a per-
du aujourd’hui une grande partie de son Sens 
spirituel et de ses Essences eschatologiques. 
Pourtant, ce méta-symbole syncrétique cor-
respond toujours, aujourd’hui, à l’analogie 
des reliefs emmurés, captifs, cryptés ou en-
core totalitarisés de l’âme de chaque 
Musulman et/ou de chaque fidèle que l’Islam 
religieux et spirituel cherche a réanimé depuis 
sa naissance - il y a environ 1400 ans ; 
 

ii. A un deuxième niveau de décryptage circu-
laire, nous sommes face à un autre système 
contre-spirituel – qui est encore plus codé et 
subtil que notre premier niveau de cryptage 
précédent. Ce système ultra-dissociant, voire 
multi-dédoublant est ainsi à la fois « plus se-
cret », « plus profond » et, surtout, « plus 
stratégique » à dénoncer car il occasionne des 
dégâts cognitifs encore plus considérables 
dans l’esprit des masses et/ou chez les fidèles 
des différents monothéismes (notamment, 
délimbiquages de masse, alexithymie pro-
grammée des masses ou encore décognitions 
émotionnelles larges et profondes au niveau 
collectif). En effet, ce deuxième niveau – 
quand celui-ci est sainement activé, vise 
normalement à éviter toute installation pé-
renne de régimes totalitaires et/ou de 
dictatures structurellement tyranniques. En 
effet, ces régimes en question tendent tous à 
se fonder illégitimement à la fois, sur une 
mise en poly-dissociations matricielles et ver-
ticales des reliefs et des fonctions du Soi des 
masses (qui se recoupent millimétriquement 
avec les anciennes fonctions de Dieu), sur le 
transfert inique des ex-mécanismes de sacra-
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lisation des masses vers les institutions éta-
tiques et impériales, sur l’évacuation 
généralisée de Dieu au niveau transconfes-
sionnel ou encore sur d’immenses processus 
crucifixionnels et autres emmurements cryp-
togènes et sacrificiels de niveaux collectifs. 
Ces mêmes systèmes de perfusions totali-
taires, d’implants biopolitiques ou encore de 
destructions dissociantes sont d’autant plus 
efficaces aujourd’hui qu’ils sont simultané-
ment combinés, collectivisés et massifiés à 
l’encontre des 7 milliards de gueux, 
d’esclaves et de miséreux contemporains – 
toutes confessions confondues. Ce deuxième 
processus de cryptage anti-spirituel consiste 
donc à couper toujours plus l’« Humanité 
monothéiste » non plus du « Sens herméneu-
tique et matriciel de Dieu » mais de l’ « accès 
à ses Sources racinaires et phénoménolo-
giques » les plus archaïques, les plus 
puissantes comme les plus cryptées. Or, nous 
avons bien là, effectivement, un deuxième 
sous-niveau – qui est à la fois « plus souter-
rain », « plus puissant » et « beaucoup plus 
furtif » car il est spécifiquement enchâssé, en 
creux et/ou de manière secrète, dans notre 
« premier niveau de cryptage herméneu-
tique d’Etat » (que nous venons tout juste 
d’analyser au § précédent). Et, effectivement, 
quand on resserre de plus près notre méta-
analyse comparative et transversale au sujet 
des différentes matrices crypto-
phénoménologiques de Dieu (et du Soi), on 
arrive ici à percer très clairement que cette « 
deuxième clé spirituelle de décryptage » est 
donc ici non plus matriciel (herméneutique) 
mais vertical (phénoménologique) - au sens 
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de l’accès complémentaire au temple inté-
rieur - mais à un accès beaucoup plus 
profond ou raciné du Soi ou de Dieu (dont les 
accès thanatolytiques, cryptolytiques, trauma-
tolytiques, contre-crucifixionnels, etc. aux 
parties les plus dissociées [par les Etats] du 
Soi des masses). Dans ce cas, l’accès aux es-
sences de l’axe phénoménologique est donc 
« sciemment barré » ou encore, le plus souvent, 
« intentionnellement interdit ». Cette « deuxième 
clé spirituelle de décryptage » permet donc ici 
de réarmer les « fonctions de dé-
dissociations contre-totalitaires » ou, 
mieux, les « fonctions de poly-extinctions 
des dissociations totalitaires » - qui ont été 
intentionnellement implantées et/ou perfu-
sées dans Dieu et/ou dans le Soi des masses 
par toutes nos Dictatures transhistoriques. 
L’accès à l’axe phénoménologique est ainsi 
actuellement une méta-méthodologie per-
due – « axe devenue énigmatique » qui 
était d’ailleurs, à la base, « purement phé-
noménologico-contemplatif ». Au final, les 
fonctions de poly-extinctions des dissocia-
tions par la contemplation 
phénoménologique sont ainsi tout à fait 
complémentaires du premier niveau 
d’activation individuant et spirituel – corres-
pondant aux fonctions herméneutiques du 
Soi (que nous avons analysées en premier 
dans ce chapitre). L’accès à l’axe phénomé-
nologique – en tant que « méta-fonction 
spirituelle stratégique et vitale » - correspond 
donc aussi, de facto, à une « très puissante 
clé spirituelle » - qui est simultanément contre-
totalitaire, contre-dissociante et contre-politique. Qui 
plus est, l’accès à ce deuxième niveau straté-
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gique concerne tous les gueux en attente 
comme tous les fidèles de la planète qui sont 
actuellement étrillés par leurs Etats ou par les 
Empires coloniaux contemporains – que ces 
milliards de gueux et de miséreux actuels en 
question soient d’ailleurs « spirituellement 
décérébrés », « abusés idéologiquement » ou 
encore « manipulés cognitivement » par un 
quelconque monothéisme institutionnalisé, 
étatisé ou sécularisé. Pour les masses, les 
quêtes à la fois de Dieu, des racines les plus 
cryptées de leurs Soi profonds ou de leurs 
différentes libertés ontologiques, herméneu-
tiques et phénoménologiques (dans le sens 
très élargi de nos néo-césarismes contempo-
rains) peuvent donc devenir accessibles – 
malgré tous les écrans mythologiques, philo-
sophiques ou encore théologico-politiques 
(dont les nouvelles religions d’Etat) 
qu’interpole actuellement notre imperium ro-
manum transatlantiste ; 

 
iii. Pour finir, au troisième niveau de notre dé-

cryptage circulaire, nous terminerons par la 
découverte d’un « curieux méta-mécanisme 
de transfert » – qui est, tout en étant hyper-
complexe, extrêmement dommageable non 
seulement pour la santé mentale des masses 
et leurs pratiques spirituelles mais aussi pour 
leurs libertés futures. En fait, il s’agit carré-
ment, pour nos mêmes nos mêmes Elites et 
nos mêmes Etats totalitaires en question, de 
transférer indument tous les « Sens hermé-
neutiques de Dieu et du Soi » (qui sont déjà 
dissociés et inversés dans la cognition des 
masses) et toutes les « essences racinaires 
et/ou phénoménologiques de Dieu et du Soi 
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– vers les institutions d’Etat (et, accessoire-
ment, vers elles-mêmes) les plus malignes et 
les plus malveillantes. Ces processus théolo-
gico-totalitaires tout juste susmentionnés 
sont ainsi déployés à des fins de sanctifica-
tions institutionnelles et/ou de 
sacralisations des institutions d’Etat – qui 
sont généralement les plus totalitaires ou les 
plus destructrices à l’encontre des masses 
(par ex., déploiements de religions totali-
taires, création de rituels politiques 
d’enrégimentement, « usinages » de liturgies 
massifiantes et hyper-collectivistes d’Etat, sa-
cralisation des institutions d’Etat les plus 
iniques [Guerres, tortures, institutions anti-
terroristes, idéologies politiques, propagandes 
scientifiques, terrorismes d’Etat, etc.], etc.). 
Dans les faits, il est aussi très important de 
souligner ici que nos élites actuelles de pou-
voir usent et abusent jusqu’à la corde et plus 
que jamais de ces mêmes sacralisations ma-
nipulatoires (…).  

 
Les mises intentionnelles en cryptes et/ou en dissociations à 
la fois de nos ex-Dieux théocratiques (dont nos Dieux pro-
to- et/ou primo-monothéistes par déicides directes), des 
principaux reliefs herméneutiques de Sens ou encore de la 
plupart des anciens systèmes phénoménologiques et raci-
naires dédiés aux Essences de Dieu et/ou du Soi visent donc 
à totalitariser - de manière à la fois différentielle, millimé-
trique  et combinée – à la fois l’Homme en tant qu’espèce, 
ses principales institutions théologiques-sources en tant que 
confessions, la plupart de ses institutions exécutives ou en-
core ses divers environnements cosmopolitiques, 
transnationaux/coloniaux et nécro-civilisationnels. 
D’ailleurs, quand on y regarde de plus près, les tentatives 
[trop] récurrentes [et, au final, « aisément triangulables »] 



38 

 

d’éliminations transmillénaires à la fois du peuple juif, des 
Chrétiens et surtout, aujourd’hui, des Musulmans (dont 
toutes les tentatives islamicidaires – qui sont en train de se 
mondialiser actuellement [sans oublier, ici, la récurrence des 
tentatives de neutralisation de toute spiritualité shiite et de ses 
gnoses les plus puissantes {par ex., émanant du soufisme}]) 
sont en liens sulfureux avec un « seul et unique processus 
transhistorique et méta-totalitaire de déicide et 
d’éradication - déployé à l’encontre des peuples spécifi-
quement théophores ».  
 
Ce même système déicidaire ne cherche donc pas simplement à 
désacraliser les peuples théophores – mais carrément à les 
faire « disparaître » à très long terme - la disparition program-
mée des confessions entraînant ainsi, mécaniquement, la 
robotisation multi-dissociative des masses ! C’est pour cela 
que nos Oligarques – qui étaient auparavant pangerma-
nistes et qui sont aujourd’hui, par équivalence, 
panatlantistes - ont placé à l’époque et placent toujours 
actuellement au premier rang de leurs préoccupations néo-
impériales – à la fois la « déjudaïsation » (sous formes de sécu-
larisations très subtiles), la « déchristianisation » (Idem) ou 
encore, aujourd’hui, la « dé-islamisation systématisée » du Vater-
land transatlantiste (Idem). Pour nos tyrannocraties occidentales – 
comme pour nos tyrans transatlantistes qui nous étrillent 
actuellement, ces tentatives constantes d’élimination de 
toutes peuplades théocratiques comme de toute confession – 
qu’elles soient natives (naissantes), primo-historiques ou 
encore primitives (au sens, ici, non péjoratif) – correspon-
dent donc, ni plus ni moins, à une puissante volonté 
transmillénaire et métastable d’éradication de nos [trois] sys-
tèmes monothéistes de transcendance, de spiritualisation et 
de pacification.  
 
Depuis trois mille ans, nos Oligarques dissociés veulent ainsi 
substituer aux monothéismes - qui sont déjà pourtant peu ou 
prou étatisés, voire nationalisés pour certains - une sorte de 
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« nouvelle religion politique » - qui serait couplée à de « véri-
tables liturgies totalitaires ». Ces dernières prendraient ainsi la 
place – ainsi que les fonctions – de la plupart des ex-religions 
spirituelles de l’Humanité. De plus, « cette programmatique 
inique et secrète » doit se faire très spécifiquement, sous des 
modes « purement anti-individuants », voire « purement ultra-
dissociants » à l’encontre des masses. Car, au final, depuis 
plus de trois mille ans, il s’agit pour nos Elites exécutives 
d’obtenir une « transcendance totalitaire pérenne et effi-
cace à la César ou à la Adolf » (in fine, qui serait toujours 
plus… dextrogyre et… éternelle) grâce à de nouvelles Idoles 
totalitaires et de nouveaux Dieux projectifs, hallucinés et 
mortuaires (par ex., sacralisation différentielle de nos Elites 
thanatogènes, de la Nation oligarchique, de la République 
corrompue, de la Guerre préemptive über alles, de la Nécessi-
té impériale des camps, d’un énième projet d’un « 4e Reich 
de mille ans » - qui revient aujourd’hui tout doucettement vers 
nous, des Nouvelles Jeunesses Transatlantistes, du Transhumanisme 
uniquement pour les Ultra-riches et les Ultra-puissants, d’un 
Déshumanisme pour les pauvres à la 4 Tiergartenstrasse, des « Ras-
semblements de masse à la Nüremberg », des « Mausolées et 
autres caveaux panthéonnistes » pour les pires de nos tyrans 
oligarchiques, etc.).  
 
Toutes ces Idoles iniques, tous ces rituels schizogènes et 
tous ces Dieux totalitaires sont ainsi effectivement en train 
de prendre la place aujourd’hui, dans les esprits et dans les 
cœurs des masses, de l’empathie, de l’éthique, de la cons-
cience viscérale et raffinée de leurs corps, des vieilles 
herméneutiques de Transcendance de Dieu, des vieilles phé-
noménologies verticales d’identification avancée de leurs 
cryptes implantées ou encore de leurs innombrables Stigmata 
biopolitiques, de leurs ex-capacités cognitives de nettoyages 
dissociatifs, de leurs anciennes kénoses spirituelles de con-
templation et d’illumination, de leurs capacités symboliques 
de réanimation contre-crucifixionnelle (notamment à 
l’encontre des gigantesques boîtes de clous sacrificiels desti-
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nées aux masses civiques mondiales de tous les temps), des 
symboliques thanatolytiques et traumatolytiques du Soi (via  
l’interdiction de leurs capacités de décryptage des clés trans-
millénaires les plus secrètes pour l’accès à leur humanité 
profonde), de leurs capacités compassionnelles et/ou 
d’Amour spirituel (au niveau transconfessionnel), etc.  
 
C’est pour cela que nos Oligarques exécutifs veulent « norma-
liser le Soi des masses », « étatiser notre identité », voire « totalitariser 
Dieu lui-même » - de manière définitive - pour que la « totalita-
risation structurale des Masses et du Monde » deviennent tout 
d’abord efficiente, pérenne à plus long terme, voire éternelle 
pour la survivabilité des élites de pouvoir les plus dissociées. 
De plus, toujours dans cette optique de neutraliser Dieu, nos 
Oligarques exécutifs cherchent aussi, aujourd’hui, à « disso-
cier structurellement la cognition des masses » aux niveaux à 
la fois transconfessionnel, pan-émotionnel, neuro-végétatif 
(depuis, surtout, 1933) ou encore mondial. D’où les actions 
conjuguées et les effets combinatoires des différents rou-
leaux-compresseurs étatiques, fédéraux et hyper-
entrepreneuriaux (id est, ici, les konzerns transnationaux) que 
recherchent viscéralement, aujourd’hui, à la fois nos Institu-
tions régaliennes, notre puissant Dieu fédéral W-Otan ou 
encore notre actuelle fédération transatlan-
tiste/pangermaniste (au sens implicite, ici, du « fumet néo-
naz... » pour ce « deuxième terme » que nous avons choisi 
sciemment).  
 
Ces actions conjuguées et ces effets combinatoires corres-
pondent donc aux multiples manipulations à la fois des 
médias occidentaux – qui sont à la botte et/ou dans la botte, 
de nos services secrets (Terrorismes d’Etat tous azimuts, 
terrorismes false flag tous azimuts, terreurs idéologiques et 
médiatiques tous azimuts de nos Etats fédéraux, fabrication 
impériale en boucle de « menaces universelles ad hoc », dési-
gnation cyclique de « nouveaux Ennemis ad hoc » - adaptés à 
la vindicte populaire continentale ou mondiale du moment 
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[id est, par exemple, pour notre « actuelle contemporanéité à 
la 2033 », avec le soi-disant « Nouvel ennemi islamique uni-
versel »], etc.), des institutions transnationales – qui sont 
dédiées, pour l’essentiel, à la pérennité de l’Imperium romanum 
de Washingtonia [Otan, FMI, OMS, etc.], etc. D’ailleurs, les 
services de propagande de ces mêmes Etats en question sont 
très liés, de manière générale, aux principaux think-tanks 
idéologiques des Exécutifs du G7 qui ont pour mission de 
labourer massivement et verticalement les cœurs et les es-
prits de tous les esclaves et de tous les gueux de l’Empire 
transatlantiste (lesquels agonisent déjà et vont agoniser, au 
préalable, jusqu’en 2033). Car, au-delà de cette date, les pro-
cessus d’extermination et d’élimination concerneront aussi la 
plupart des masses intérieures de l’Empire transatlantiste - 
sous des alibis qui seront alors « idéologiquement ultra-
ficelés » ou encore « scientifiquement très complexes ».  
 
Notre système idéologique contemporain – qui est dit « ul-
tralibéral » - constitue ainsi aujourd’hui une sorte de 
« matrice totalitaire proactive » - qui est aujourd’hui quasi 
explicite et qui porte en elle une « sorte de synthèse ultra-
létale, prémonitoire et des plus sulfureuses » - en étant en 
filiation génésique directe avec les trois plus vieilles et les trois  
plus toxiques idéologies paneuropéennes que sont « nos 
communismes ad hoc », « nos fascismes d’imitation » ou, encore que 
« nos divers nationaux-socialismes d’hybridation » – qui ont été 
plus ou moins adoptés amicalement par de nombreux pays 
européens et autres – avant (régime mussolinien ou fran-
quiste), pendant (régime pétainiste) et juste après la… 
deuxième guerre mondiale (par ex., salazarisme portugais, 
régime sud-africain de l’Apartheid, etc.). Ce méta-système 
idéologique hybride – qui est malheureusement toujours le 
nôtre actuellement – a donc bien, actuellement, une « forme 
théologico-totalitaire » - qui est indiscutable parce que fla-
grante. Dans le cas précis qui nous incombe, le sens 
politique de nos pays dits idéologiquement « ultralibéra-
listes » semble donc dériver en sous-main d’un système de 
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transcendance – qui est à la fois falsifié, réifié et indu (par 
ex., via le nouveau Dieu théologico-totalitaire actuel de la 
Sécurité nationale, via les nouvelles idoles théologico-
totalitaires actuelles de la raison militaro-scientifique et de la 
science militarisée, via le sacre de la guerre, via la déification 
de la Nation et des Frontières transatlantistes, via un im-
mense culte de la personnalité – qui est dédié à nos Elites 
d’Etat les plus dissociées, etc.).  
 
La théo-idéologie ultralibérale est ainsi effectivement com-
posée d’incrémentations secrètes d’éléments très noirs - qui 
sont simultanément nostalgiques, contre-révolutionnaires et 
contre-insurrectionnelles. Ces mêmes éléments dextrogyres 
sont d’ailleurs autant d’origines droitières et extrêmes-
droitières que d’origines gauchistes. Historiquement, ils sont 
en liens avec les différents extrémismes totalitaires que 
l’histoire calamiteuse des Etats soi-disant socialistes nous a 
rapportée jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, la quête théo-
libérale correspond aussi à celle d’un « Ordre nouveau » - qui 
est totalitairement très spécifique où seule une « Oligarchie 
exécutive très minoritaire » devait et, aujourd’hui même, doit 
survivre sur le fumier des 7 milliards d’esclaves. Cette idéo-
logie noire est ainsi « totalitairement et intégralement organiciste » 
en déployant sciemment des institutions d’Etat de plus en 
plus hostiles à l’encontre des gueux sous formes 
d’arborescences à la fois hiérarchiques, hétérarchiques et 
enchevêtrées – id est qui sont déliées entre elles pour être à 
la fois « plus efficacement anti-masses » et « plus furtivement 
totalitaires » aux yeux des masses.  
 
L’ultralibéralisme contemporain déploie ainsi, sans aucun 
complexe, une « fermeture quasi ouverte à la Transcen-
dance » – mais sous des alibis qui restent encore masqués 
pour le moment (par ex., avec les alibis fabriqués de 
l’ « idéologie antiterroriste » ou de l’ « idéologie du terrorisme 
djihadiste mondialisé ». Dans le même sens, si l’on fait une 
analyse comparative, les Nazis ne prenaient effectivement, 
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eux non plus, aucun gant. De facto, en surfant sur 
l’effondrement de la Chrétienté puis, depuis quelques siècles, 
sur le durcissement de l’ « humanisme athée et scientifique 
des Lumières », l’objectif de nos Oligarques euro-américains 
est bel et bien aujourd’hui, dans le même tendance que  pré-
cédemment, d’usiner une « nouvelle anthropologie 
totalitaire » qui serait enfermée à la fois sur une « raison 
scientifique pure » et sur la « neutralisation de toute éthique 
humaniste (et religieuse) ». De ces vides identitaires créés et 
de toutes ces dislocations dissociantes qui sont incrémentées 
avec force et stabilité dans les cœurs et dans les âmes de 
l’ensemble des masses mondiales, devrait donc naître (tou-
jours dans leurs mêmes optiques tyranniques) une « nouvelle 
religion totalitaire »… idéale (toujours pour nos minorités 
d’Oligarques pharaoniques, gammés et/ou fleurdelysés !) aux 
alentours de la fin du premier tiers du XXIe siècle. En paral-
lèle, cette « nouvelle religion totalitaire » engendrera une 
« méta-théo-idéologie dédoublée » - qui sera simultanément 
totalitaire et néo-païenne.  
 
Combinant des éléments très hétérogènes, cette « méta-théo-
idéologie » se dédoubla alors très progressivement, en un 
demi-siècle, dans une « version entièrement exterministe et 
structurellement dépersonnalisante » pour les masses et dans 
une version beaucoup plus subtile qui est « intégralement 
pharaonisante » pour les minorités d’Oligarques-Surhommes 
des divers Exécutifs du G7. Ces derniers pourraient alors 
s’autoriser, dans un futur probable et pas si lointain, à régner 
seule sur la planète sans entraves frontalières et sans… 
masses ! Au passage, c’est aussi pour cela que Carl Schmitt, à 
la fin de sa vie, a cherché viscéralement (« Peut-être, ici, toujours 
pour l’éternité du Reich qu’il adulait tant ! ») à étriller définitive-
ment la thèse d’Erik Peterson qui envisageait le 
cataclysmique et apocalyptique (au sens biblique) lien trans-
versal - mais encore inexplorée - entre la fin de nos 
monothéismes bi- et trimillénaires et l’énigmatique puissance 
totalitaire des différentes eschatologies politiques (toutes 
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plus délirantes les unes que les autres) du XXe siècle (issus 
notamment du nazisme – mais aussi de toutes les extrêmes 
droites gouvernementales de la Paneurope et des Etats atlan-
tistes– de l’époque à aujourd’hui).  
 
Notre actuel système théologico-totalitaire occidental puise 
ainsi secrètement son inspiration autant chez Nietzsche que 
chez Robespierre en affirmant aujourd’hui, de manière dé-
complexée, sa volonté de protéger la « Sûreté publique », la 
« Sécurité nationale » ou encore l’ « Ordre antiterroriste 
mondial » (qui est intégré actuellement à l’Ordre paneuro-
péen et atlantiste) contre la « Transcendance » (d’où 
l’ « islamicide contemporain » qui découle de ces « théories 
actuelles à la Rosenberg »). Pour le coup, notre « système 
transhistorique en question » (qui est une… « tradition » - au 
sens musclé du terme) ne peut plus – et, surtout, n’ose plus 
temporairement – se concentrer sur le « déicide juif » qui 
n’est plus « idéologiquement utilisable » et/ou qui est, au-
jourd’hui, « encore moins ré-usinable anti-spirituellement » - pour le 
moment (les extrêmes-droites gouvernementales les plus 
dissociées, les plus déshumanisées et les plus anti-spirituelles 
de nos régimes déicidaires et géo-terroristes contemporaines 
restant cependant, aujourd’hui, en embuscades électorales 
et… terroristes).   
 
Comme pour les propagandes antisémites et géo-criminelles 
de l’IIIe Reich qui ont été usinées de manière prémonitoire, à 
l’époque, en termes de complexités extrêmes comme en 
termes de centralités maximum, la mise en dissociations totali-
taires avancées des masses – qui découle elle-même d’une 
sécularisation très large et déjà très ancienne – concerne 
donc l’humanité toute entière pour le XXIe siècle. Car, cette 
dernière a déjà prise rendez-vous depuis le début du XXe 
siècle, de manière très bruyante, avec les deux Dieux totali-
taires les plus puissants de l’Occident – que sont le « Dieu de 
la Mort über alles » et « le Dieu de la Dissociation über alles ». 
Cet avenir irradié et irrévérencieux est ainsi déjà là, au-
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jourd’hui, pour parties. Derrière nos guerres réellement ex-
terministes des XIXe, XXe et XXIe siècles, se profilent donc - 
sans que nous ayons analysé encore celle-ci – une véritable 
crise spirituelle mondialisée et/ou une monstrueuse guerre 
anti-civilisationnelle planétaire qui vise à déshumaniser toute 
l’espèce humaine au seul profit de nos Elites impériales.  
 
Cette guerre anti-civilisationnelle et anti-spirituelle a 
d’ailleurs déjà commencé puisqu’elle a déjà embroché massi-
vement des confessions spécifiques, des peuples entiers ou 
encore des ethnies particulières dans un passé très récent. 
Dans un futur imminent, elle devrait encore continuer à 
« embrocher », potentiellement, beaucoup plus de victimes 
complètement innocentes, beaucoup de peuples, voire tou-
jours plus de confessions religieuses tout au long du XXIe 
siècle (dont, très certainement, le bouddhisme localisé en 
Eurasie et en Asie – géopolitique et polémologie occident 
tales obligent !). Il ne s’agira alors plus d’homicides de masse 
ou de crimes continentaux contre des millions de pauvres 
gens et de victimes naïves. Il s’agira tout simplement, pour 
nos Elites exécutives occidentales, d’engager un « humani-
cide global » – qui sera appliqué alors à des continents 
entiers, voire à l’ensemble de la planète. L’objectif immédiat 
consistera à ce que les masses soient entièrement déstructu-
rées puis détruites dans leurs identités les plus vitales. Un set 
très important et hautement létal de dissociations totalitaires 
d’Etats et d’Empires pourra alors leur être injecté ensuite en 
lieu et place de Dieu et de leur identité. Dans notre cas pré-
sent, c’est ce à quoi rêvaient Adolf et Joseph dans le plus 
grand secret. Rares sont les chercheurs qui ont procédé à ce 
« comparatisme herméneutique » – qui cible non plus le ni-
veau anti-spirituel des dissociations mais leurs niveaux 
inanitaires et leurs objectifs totalitaires très directement dans 
la cognition des masses. Ce qui était déjà très rare chez la 
majorité de nos chercheurs d’Etat – à part peut-être un Ro-
bert Jaulin, un Henry Corbin ou encore Henry V. Dicks). 
D’où l’angle inhabituel de notre comparatisme herméneuti-
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co-totalitaire de Dieu – qui est « hautement déconseillé » au 
niveau des recherches académiques en post-doc (en termes 
de placard et autres) – dans le sens où cet angle singulier met 
en avant les aspects para-totalitaires les plus subtiles (dont 
théo-totalitaires) de la plupart de nos régimes occidentaux. 
Nos mêmes chercheurs se sont donc arrêtés et s’arrêtent 
encore aujourd’hui, plus que jamais, sur cette question spéci-
fique – généralement en… tremblant et/ou en angoissant 
suivant les niveaux de létalité des environnements militaro-
policiers de leurs propres régimes et/ou de leurs Exécutifs (à 
juste titre… [De René Guénon à Andrew Lobaczewski en 
passant par Henry Corbin [entre autres]).  
 
Pour César, Adolf, Joseph, Pol-Pot ou encore, tout récem-
ment, pour George W. B. Jr., il s’agissait et/ou il s’agit donc 
toujours, plus que jamais, de dédiviniser, de désacraliser et de 
désenchanter à la fois le Sens stratégique des cryptes du Temple 
juif, des Crucifixions du Christ intérieur, des Pierres noires 
de la ka’ba intérieure des Musulmans ou encore, plus direc-
tement, des Dissociations sacrificielles et/ou thanatogènes 
(nos Stigmata biopolitiques – entre autres !) qui sont active-
ment incrémentées dans les Soi émotionnels des masses 
mondiales actuelles (in fine et in articulo mortis – « de nous 
tous ! »). Ce deuxième niveau d’anéantissement universel 
correspond donc bien à l’anéantissement - non plus du 
« Sens herméneutique de Dieu » – mais du « Sens des 
racines phénoménologiques de Dieu » (notamment pour 
tous les fidèles de la planète). Ce deuxième processus – 
quoique longtemps gardé « politiquement secret » ou encore 
« non ou quasiment pas analysé intentionnellement » – a aussi tout 
bonnement été amplifié, de manière complémentaire, par 
une vulgaire usure du temps – qui est cependant, pour le 
coup, non intentionnelle et non négligeable.  
 
Pourtant, cette phénoménologie comparative des Cryptes, 
des Crucifixions, des Pierres noires ou encore des Dissocia-
tions (au sens psychiatrique de l’OMS paneuropéenne et/ou 
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de l’APA américaine [un peu de behaviorisme ne nuisant pas 
ici à notre méta-recherche…]) va nous permettre, non plus 
ici accessoirement (c’est un euphémisme !), d’analyser la dy-
namiques extrêmement complexes de nos trois 
« problématiques théologico-totalitaires » - jusqu’alors non 
identifiables avec des méthodologies classiques (non trans-
versales et, surtout, politisées) - que nous allons décliner ci-
dessous. L’analyse de ces dynamiques totalitaires nous per-
mettra ainsi de définir, de manière beaucoup plus 
fonctionnelle, une novatrice et urgente « théologie totalitaire » 
qu’il est urgent d’éclaircir aujourd’hui - quant à notre XXIe 
siècle qui tend très visiblement vers une énième forme dé-
gradée de « Mal totalitaire synthétique et absolu ». Nous 
allons analyser ici cette triple problématique – dont les 
termes sont combinés et très subtiles - qui permet au-
jourd’hui de comprendre et de sentir (« au sens bicaméral » 
de Julian Jaynes) comment certaines formes de totalitarisa-
tion – qui sont actuellement à la fois étatiques, 
institutionnalisées et mondialisées – apparaissent toujours 
très abruptement dans notre soi-disant modernité. Ces formes 
de totalitarisation se déploient ainsi, de manière très gra-
duelle, voire de manière très minutieuse depuis plus de trois 
mille ans à l’encontre de la plupart de nos ex-spiritualités 
monothéistes. Quant aux masses d’esclaves et d’indigents qui 
subissent ces innombrables processus délétères et iniques, ce 
sont surtout les cadavres pestilentiels et effroyables de cen-
taines de millions de miséreux et d’esclaves – qui ont été 
assassinés depuis des siècles par nos Oligarques les plus 
gammés, les plus fleurdelysés, les plus dextrogyres ou en-
core, de manière plus générale, les plus dissociés. D’ailleurs, 
ces derniers sont toujours extrêmement actifs aujourd’hui et 
peuvent agir en toute impunité puisque ils ont même réussi à  
totalitariser depuis peu le droit international – en mettant en 
place une multitude de verrous d’impunité, d’extra-judiciarité 
et de protections contre-pénales. 
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Notre triple problématique permet donc de comprendre cet 
enchevêtrement de mécanismes très complexes qui induisent 
cette double altération de l’essence du religieux (dont le Sens 
et les Essences de Dieu lui-même) et de l’essence du poli-
tique (dont l’énigmatique sacralisation des institutions d’Etat 
et des Etats eux-mêmes). Elle est modélisable comme suit : 
 

I. La première problématique – qui est décryptée 
ici – concerne notre compréhension des méca-
nismes politiques de pan-dissociations. Elle 
consiste à faire des liens comparatifs et haute-
ment heuristiques entre les systèmes politiques 
de mises en dissociation des masses, les institu-
tions cryptogéniques des Etats, les processus 
politiques d’interdiction herméneutique du Sens, 
les processus politiques d’interdiction phénomé-
nologique ou encore la récurrence des 
procédures totalitaires de déicides transhisto-
riques. A noter aussi, au passage, que ces 
différents systèmes de totalitarisation sont telle-
ment puissants et performants qu’ils s’amplifient 
mutuellement. Tous ces processus pan-
thanatogènes et pan-dissociants – qui correspon-
dent donc, tous, à des intentionnalités totalitaires 
- expliquent ainsi pourquoi, comment et dans 
quels « contextes totalitarisants aidés » les masses 
sont toutes très efficacement dissociées. Ces pro-
cessus hautement destructeurs génèrent alors à 
leur tour, dans l’esprit des masses civiques, de 
nombreux « magnétismes projectifs et incongrus » vers 
tout un tas d’idoles politiques fictives qui font 
ensuite le lit des divers fascismes sécuritaires et autres 
totalitarismes d’élimination » au niveau transhisto-
rique (par ex., idole du racisme, idéologie de 
l’anti-immigration, stigmatisation gouvernemen-
tale des pauvres et des chômeurs, fabrication et 
désignation de l’Ennemi intérieur [terrorismes 
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d’Etat + politiques antiterroristes], etc.). Aux ni-
veaux des cognitions délimbiquées, trouées ou 
idéologiquement réimplantées des masses ci-
viques, on assiste alors à la naissance très 
curieuse de « tropismes adulateurs » qui portent au-
tant sur leur angélisations des massacres 
coloniaux que sur leurs adhésions électorales 
fortes à des politiques ouvertement terroristes ou 
encore franchement impériales. Tous ces magné-
tismes incongrus et tous ces tropismes aberrants 
découlent donc des suites très logiques de leurs 
mises en dissociations identitaires et des innom-
brables processus de mises à mort cognitives, 
biopolitiques et bio-totalitaires – que les institu-
tions d’état leurs ont implantées ou injectés 
auparavant ;  

 
II. Notre deuxième problématique concerne la 

compréhension des sources et des mécanismes 
étiologiques qui concourent à l’énigmatique sacra-
lisation proactive des Etats et de leurs élites 
exécutives. Cette problématique consiste donc à 
faire le lien entre les systèmes politiques de dis-
sociation dédiés aux masses et l’énigmatique 
sacralisation des Etats – ainsi que de leurs institu-
tions fédérales passées et présentes. Ces mêmes 
processus délétères vont nous permettre ainsi de 
mieux comprendre d’où vient la fameuse sacrali-
sation des institutions d’Etat – « sacralisation qui 
est, sinon, « objectivement incompréhensible et aberrante 
». Cette sacralisation à lencontre de leurs Etats 
traitants est donc due autant à l’imbrication de 
mécanismes projectifs et post-traumatiques – qui 
sont émis par des masses d’individus de plus de 
plus délimbiquées et décérébrées – qu’à des phé-
nomènes d’auto-sacralisation des institutions et 
des Etats eux-mêmes – qui en profitent ainsi 
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pour s’auto-déifier et se fleurdelyser de manière 
copieuse et indue. Ces projections hétéro-
sacralisantes émises par les masses envers les 
Etats (ainsi qu’envers leurs élites) comme ces au-
to-présentifications sacralisantes et idéalisantes 
des élites et de leurs institutions envers elles-
mêmes leurs permettent ensuite de générer de 
nouvelles rétro-dissociations biopolitiques, anti 
cognitives et anti-éthiques – qui sont beaucoup 
plus destructrices, voire qui deviennent ensuite 
« ouvertement exterministes » ; 

 
III. La troisième problématique – qui est à décrypter 

ici - concerne notre compréhension des méca-
nismes politiques de pan-destructions des masses 
que finissent par opérer, de manière systéma-
tique, tous les Etats totalitaires et toutes les 
dictatures de l’Histoire universelle. Cette pro-
blématique consiste donc, ici, à faire la 
connexion entre la destruction généralisée des 
masses et le processus de sacralisation des insti-
tutions d’Etat - que nous venons tout juste de 
mentionner au § précédent. Ce troisième niveau 
permet de comprendre comment sont fabriqués 
les différents cycles transhistoriques de totalitari-
sation et de destructions généralisées des masses 
civiques mondiales. De plus, cette destruction 
généralisée des masses – qui est opérée par les 
Etats et leurs institutions juste après leurs mises 
en dissociations généralisées – finit par contami-
ner méta-systémiquement l’ensemble des Etats et 
l’ensemble des institutions elles-mêmes par auto-
dissociations, auto-dilutions et autodestructions 
généralisées (Par ex., régime nazi, régime de Pol 
Pot, etc.). A chaque cycle totalitaire terminal d’un 
quelconque régime, on assiste alors à une très vio-
lente totalitarisation méta-systémique dans laquelle 
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tous les systèmes sociétaux – qu’ils soient ci-
viques, institutionnels, étatiques, exécutifs, 
oligarchiques, sociopolitiques, multilatéraux, in-
ternationaux ou encore transnationaux - finissent 
par s’auto-effondrer et par s’autodétruire de ma-
nière non contrôlée. Ces processus institutionnels 
d’auto-suicides et d’autodestructions méta-systémiques 
sont dus, notamment, à leurs propres inversions 
éthiques, à leurs propres doctrines antihuma-
nistes, à leurs propres désadaptations 
géopolitiques – qu’ils n’ont pas anticipées, à leurs 
fossilisations internes – qu’ils non pas pressen-
ties, etc. L’ensemble des Systems sociétaux 
perdent ainsi, à chaque fois, tout contrôle et tout 
insight clairs sur la dégradation de leurs propres 
structures systémiques. Ces processus hautement 
malins ont concerné - et concernent toujours au-
jourd’hui - autant les monarchismes passés et 
présents, que l’ancien bonapartisme, que l’ex-IIIe 
Reich, que le stalinisme, que le récent polpo-
tisme, que l’actuel structure exécutive US - dans 
sa version constamment dégradée, etc.   

 
Au niveau transmillénaire, les barrages et autres interdits sur 
ces trois niveaux de Révélation du divin – c.-à-d. verrouillage 
du Sens herméneutique de Dieu et du Soi des masses, cryp-
tage du sens des racines phénoménologiques et censures 
avancées sur les mécanismes de sacralisation du Roi, des 
élites contemporaines et de leurs institutions d’Etat - repré-
sentent donc des censures stratégiques – qui sont 
aujourd’hui bien rôdées et ultra-performantes. Nos César 
transhistoriques, nos élites transnationales-socialistes ac-
tuelles ou encore nos actuels Oligarques nationaux-
ultralibéralistes (au sens ici « pan-totalitariste ») sont donc en 
quelque sorte les ultimes fossoyeurs de nos futurs ex-
démocratures agonisantes - qui s’effondrent ainsi objective-
ment de manière à la fois maligne, massive et continuelle 
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depuis plusieurs siècles. Depuis l’aube des temps, les Oli-
garques dissociants de nos Exécutifs cherchent donc à 
extirper toutes les Transcendances et autres révélations 
théocratiques trop individuantes pour les foules (pré-masses) 
– que ces transcendances soient d’ailleurs juives, chrétiennes, 
islamiques ou autres (bouddhiste, soufisme, etc.). Au milieu 
du XXIe siècle, quand l’islamicide aura peut-être ou, plutôt, 
aura surement atteint son peak totalitaire maximum, l’objectif 
impérial le plus abjecte sera alors de terminer la substitution 
de tous les monothéismes agonisants par une « pseudo-
religion inversante et/ou dissociante de type univer-
sel ». Pour nos Oligarques gammés, fleurdelysés et toujours 
plus dextrogyres, il s’agit alors d’en finir immédiatement à la 
fois avec notre future ex-humanité spirituelle (ou religieuse) 
comme avec tous nos anciens Dieux monothéistes.  
 
L’« optique finale » de nos Oligarques fédéraux est donc bien 
de neutraliser spectralement et verticalement la cognition des 
masses afin de valider le grand projet totalitaire univer-
sel d’un « Reich mondial » - dont rêvent abjectement nos Elites 
de pouvoir depuis plusieurs millénaires. Mais, alors même 
que les tout premiers nationaux-socialismes visaient essen-
tiellement ou, plutôt, « visaient restrictivement ou, peut-être, 
prioritairement l’anthropologie vétérotestamentaire de la 
Bible » (dans le cadre de leurs Judéocides transhistoriques), 
nos régimes contemporains visent aujourd’hui, de manière 
beaucoup plus spectrale et résolue, l’ensemble de l’anthropologie 
spirituelle de l’Humanité (id est tous les systèmes confessionnels 
non encore sécularisés). L’inversion totalitaire puis le recy-
clage séculier de nos trois monothéismes (dont, très 
ostentatoirement et ultra-prioritairement, la neutralisation de 
l’islam mondial actuel – afin d’assujettir urgemment, dans un 
futur proche, le milliard et demi de musulmans) est donc, 
pour nos Oligarques occidentaux, une des priorités absolues 
avant la validation de leur « méta-projet totalitaire universel » tout 
juste susmentionné. L’ « illusion de libérer l’homme en le libérant 
des disponibilités de Dieu » (dont de toutes ses références trans-
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cendantes, spirituelles, éthiques ou encore célestielles) a en-
gendré - dans la plupart des populations occidentales de plus 
en plus sécularisées et déshumanisées – de nouvelles formes 
résolument modernes de guerres religieuses directes et de 
fanatismes politiques et géopolitiques inouïs (judéocides 
transhistoriquement constants, déicides multiples, Shoah du 
IIIe Reich, islamicides contemporains sous les alibis sulfu-
reux, fabriqués et/ou induits des « idéologies anti-terroristes 
mondiales », etc.).  
 
Aujourd’hui, les racines de ce nouveau type de totalitarisme 
anti-spirituel visent donc à nier toute dignité transcendante, 
religieuse ou spirituelle au niveau de la personnalité des 
masses contemporaines. C’est ce qui se cache derrière toutes 
les théologies de la sécularisation qui sont elles-mêmes des religions 
politiques et des idéologies d’Etat puisqu’elles visent toutes à 
cacher l’immense processus de dépersonnalisation à destina-
tion des masses mondiales – qui est simultanément pluri-
dissociationniste, dédoublant, intra-identitaire et pan-
institutionnel. Les religions politiques actuelles sous-tendent ainsi 
la fameuse sécularisation si décriée et si mal définie (sciem-
ment) par nos mêmes institutions d’Etat qui nous 
dépersonnalisent et par nos mêmes chercheurs qui sont, 
pour la plupart, eux-mêmes institutionnalisés, bâillonnés et 
dissociés (à leur insu – mais pas toujours). Depuis l’aube des 
temps, nos Oligarques les plus gammés, les plus fleurdelysés 
et les plus dissociés ont donc très bien compris qu’une dis-
sociation généralisée à la fois de Dieu, de ses 
Transcendances et de toutes Humanités spirituelles des 
masses civiques (autres que leurs propres sodalités ridicules 
d’élites pseudo-initiées) peut et doit obligatoirement entraîner une 
dissociation structurelle du Soi général des masses – dont de 
leurs identités limbiques/émotionnelles et de leurs identités 
neurovégétatives (dans leurs ensembles). Car, ces identités-
planchers au niveau cérébral sont toutes deux, ni plus ni 
moins, vitales à long terme pour les survies biopolitiques, 
psychopolitiques et géopolitiques globales des masses. Toute 
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notre kultur occidentale la plus sécularisée, notamment celle 
des « fameuses soi-disant Lumières » (dont aussi, accessoire-
ment, celles de la Réforme du Haut Moyen-âge - comme l’a 
très bien étudié prémonitoirement Ernst Kantorowicz) est 
donc fondée ontologiquement sur d’immenses processus de 
mises à mort biopolitiques, pan-dissociationnistes et géopoli-
tiques - pour le seul et unique confort pharaonique de nos 
Elites transhistoriques de pouvoir comme pour l’éternalité 
pure de leurs gouvernances – qui tendent systémiquement, à 
chaque fois, vers des formes hybridées de totalitarismes, de 
monarchismes et d’aristocratismes.     
 
Ces trois niveaux de dissociations (herméneutiques, phéno-
ménologiques et sacro-étatiques) qui sont donc en 
intrications subtiles ou, plutôt, en intrications furtives. Ils 
permettent d’exacerber, depuis l’aube de nos temps éta-
tiques, tous les intérêts et autres clivages « politiquement 
instrumentalisables » - qu’ils soient de classes, de groupes, de 
nations, de races, de confessions, d’énergies, de territoires, 
de frontières, de patries ou encore de sol. L’extrémisme de 
nos élites exécutives va même, très régulièrement, jusqu’à 
l’« adulation du sang martial le plus dévastateur » - comme 
jusqu’aux « haines généralisées les plus exterministes » pour 
leurs masses. En induisant ces oppositions artificielles de 
tous contre tous – qui sont systématiquement induites et, 
aujourd’hui, qui se sont mondialisées, les Oligarques ont 
cherché - et cherchent aujourd’hui plus que jamais (notam-
ment pour ceux du G7) - à engendrer d’immenses guerres 
mondiales et d’énormes déflagrations géopolitiques sous 
d’incroyables alibis fabriqués pour leurs seuls et uniques pro-
fits les plus cyniques et les plus schizoïdes (profits - qui sont, 
généralement, impériaux, pharaoniques ou encore pan-
exterministes). C’est pour cela que nos soi-disant spécialistes 
d’Etat - qui se consacrent aux divers totalitarismes transmil-
lénaires - devraient donc plutôt analyser ces effondrements 
décivilisationnels en termes de désubjectivations structurelles 
des masses et non plus en termes d’étiologies uniquement 
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extérieures, diplomatiques ou encore martiales. Mais, nos 
César exécutifs les élimineraient alors rapidement. Quant aux 
systèmes de domination totalitaire des Nazis ou encore 
quant à ceux du régime stalinien – qui tendaient déjà vers 
une domination intégrale, ils n’ont été que prémonitoires par 
rapport aux capacités décivilisationnelles dont seul 
l’Occident des Lumières est capable depuis plusieurs siècles. 
Car, nos guerres coloniales (avec nos massacres de masse et 
nos innombrables ethnocides continentaux) comme nos 
propres désubjectivations et autres décognitions de masse 
devraient, en toute logique, continuer à se dégrader – autour 
de nous et, surtout, en nous - beaucoup plus puissamment 
tout au long du XXIe siècle.  
 
Tous nos « idéaux dissociés » et toutes nos « idéologies éthiquement 
inversées ou falsifiées » - qui découlent de nos diverses traditions 
dextrogyres et de nos soi-disant humanismes occidentaux 
depuis plusieurs siècles - synthétisent ainsi ici parfaitement, 
dans notre actuelle postmodernité pestilentielle, à la fois les 
« barbelés-rasoirs de nos Camps actuels » (ô Concertina) et 
les « flashs thermonucléaires futurs » de nos hyper-
technologies fissiles et fusibles. Ces idéologies dextrogyres 
sont donc déjà en train de nous ré-emmener à nouveau, 
nonchalamment, vers un « énième super-bal totalitaire » - qui 
devrait être, très certainement, beaucoup plus gammé et 
beaucoup plus fleurdelysé que les précédents. Et, effective-
ment, ces idéaux inhumains, voire antihumains et ces idéologies 
pourtant plus que débiles n’ont réussi qu’à nous anesthésier un 
peu plus en légitimant de nouvelles formes d’esclavagisations 
ultramodernes qui tendent à détruire toujours plus 
l’humanité dans son entièreté. Au passage, ces « nouvelle 
formes d’esclavagisation » sont aussi arrimées, de manière hégé-
monique, à un « réel hyper-technologique » qui est en lui-même 
encore plus délirant et dissocié. Plus fort encore, nos Oli-
garques ont même réussi à nous faire croire projectivement, 
depuis 2001, que nos transcendances spirituelles transmillé-
naires ne sont que ténèbres, non-savoirs et hyper-violences mono- et 
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interconfessionnelles. Ce qui est, à l’heure actuelle, totalement 
manipulatoire et machiavélique. Ce tout dernier type de 
« post-humanisme sécularisé à la Maison Noire US » - couplé aux 
« hyper-technologies les plus militaristes » (que nous venons tout 
juste de mentionner ci-dessus) a donc engendré de facto, ni 
plus ni moins, un véritable déchaînement d’inhumanité, voire 
d’anti-humanité à partir de ce tout début scabreux de XXIe 
siècle. Certes, avec les Lumières, nous avions hérité de « sys-
tèmes sociétaux nucléairement éclairés », de « citoyennetés 
totalitairement transparentes », « d’architectures colossales à la Germa-
nia », « d’institutions totalitaires idéales » - qui sont, 
effectivement, « ultra-adroitement et ultra-droitement adminis-
trées », etc. Mais, en parallèle, il se trouve aussi que, très 
curieusement, l’ensemble de notre espèce se retrouve elle-
même « en cours de totalitarisation intégrale » - sous des formes 
biopolitiques, psychopolitiques, sociopolitiques ou encore 
géopolitiques de plus en plus bruyantes.  
 
L’ultralibéralisme actuel, comme l’avait tenté auparavant, 
prémonitoirement, le nazisme – est donc une « véritable reli-
gion politique de substitution » – qui est en train de remplacer 
non seulement nos trois monothéismes mais aussi nos ac-
tuels post-humanismes et autres futurs ex-humanismes - qui 
sont en train de dépérir et d’être déconstruits patiemment 
sous la férule des thinks tanks idéologiques du G7 ou, encore, 
grâce aux Kulturs dissociantes du transatlantisme le plus fé-
roce qui fait rage aujourd’hui aux niveaux de tous les 
systèmes de propagande de notre imminent « 4e Reich » (qui 
incube bruyamment, ostentatoirement et lamentablement,  
aujourd’hui, en 2017 aux yeux et aux su de toutes et de tous). 
Comme tous les autres régimes oligarchiques de l’histoire, 
nos idéologues fédéraux cherchent donc, depuis plusieurs 
siècles, à éteindre de manière définitive la plupart des sources 
spirituelles de nos Traditions monothéismes les plus an-
ciennes. Depuis des millénaires, le but de nos Oligarques est 
donc de s’assurer à la fois un « monopole anti-cognitif sur leurs 
masses » et une « mainmise totalitaire sur leurs fonctions stratégiques 
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du Sens et des Essences » - qui devaient et qui devraient encore 
aujourd’hui (plus que jamais) les aider normalement à 
s’individuer, à s’autonomiser et à se rebeller.  
 
Il convient donc maintenant d’identifier et de rappeler très 
brièvement - en terme de synthèse - ce en quoi ce « méta-
projet totalitaire – dont l’aboutissement exterministe devrait 
correspondre, approximativement, au milieu du XXIe siècle - 
consistera et consiste déjà pour parties – notamment aux 
niveaux des interdictions cognitivo-spirituelles que nos Elites 
exécutives déploient laborieusement depuis plusieurs millé-
naires. Tout d’abord, leurs buts est de neutraliser et de barrer 
l’accès des masses aux trois stratégies herméneutiques, phé-
noménologiques et sacro-étatiques-clés qui pourraient aider 
les masses à décrypter à la fois les reliefs du Dieu, les reliefs 
du Soi spirituel ou encore les sources indues les plus iniques 
qui confèrent un « sacralisation » aux institutions d’Etat. Par 
ailleurs, ces trois stratégies-clés – en étant hiérarchiquement 
complémentaires et indissociables pour les masses - sont 
essentielles à la fois pour leur bon cheminement spirituel 
comme pour leur santé mentale depuis des millénaires.  
 
D’un point de vue symbolique et spirituel, ces stratégies-clés 
mènent ainsi à un premier niveau de Révélation de Dieu via 
l’accès matriciel à la puissante herméneutique du Soi (mise 
en Sens/accès au ressenti spectral du sujet) ou encore, par 
analogie spirituelle, aux différents reliefs confessionnels de 
Dieu (dont, ici, via les Symboliques du Temple intérieur, du 
Christ intérieur ou encore de la Ka’ba intérieure). Ensuite, à 
un deuxième niveau, ces méta-stratégies mènent à une forme 
de phénoménologie de Dieu (et du Soi) qui est encore plus 
vitale et encore plus puissante – puisqu’elle agit plus vertica-
lement sur l’accès aux racines les plus obscures et les plus 
secrètes qui ouvrent la quête des Essences du Soi (in fine avec 
l’accès fonctionnel des masses aux « Cryptes dissociantes de 
leurs Temples intériorisés », aux « Crucifixions totalitaires de 
leurs Christ intérieurs » ou, encore, aux « Pierres [les plus] 
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noires de leur Ka’ba intérieures »). Pour finir, à un troisième 
niveau, les chercheurs comme les pèlerins peuvent aussi 
avoir accès au puissant ressenti transversal – qui permet 
d’élucider les divers mécanismes sulfureux de transfert qui 
s’opèrent de la sphère religieuse vers les sphères politiques et 
institutionnelles.  
 
Au passage, ces trois systèmes de cryptages dictatoriaux  
correspondent très exactement aux trois systèmes de décryp-
tage spirituels. De plus, il est intéressant de noter qu’ils sont 
communs à nos trois monothéismes. On peut dire aussi, ici, 
que ces trois strates de Sens (de non-Sens) – qui sont inhé-
rentes processuellement, aux matrices de Dieu (ou, à 
l’opposé, aux herses de César [en quelque sorte]) – corres-
pondent aux mêmes Gnoses transconfessionnelles, trans-
spirituelles et transcivilisationnelles qui permettent à la base 
de décrypter systémiquement nos trois monothéismes. Nous 
appuyons ici, sciemment, sur ces trois fonctions essentielles 
de Dieu (et du Soi) - que sont à la fois sa fonctions hermé-
neutique, sa fonction phénoménologique et sa fonction 
antitotalitaire (ou, a minima, antipolitique) – parce que ces 
dernières nous montrent, d’une lumière spirituelle et… révo-
lutionnaire éclatante, d’où s’origine les processus psycho- 
totalitaires qui orchestrent l’effondrement dissociatif des 
masses et de leurs identités. Dans la même veine, tous les 
processus sacralisations aberrants et autres légitimités forcées 
des institutions d’Etat découlent ensuite, très subtilement de 
ces interdictions, de ces inversions et de tous ces transferts 
iniques – faisant ainsi le lit des fonctions de l’Etat (et de ses 
institutions) et de l’adhésion énigmatique des masses.  
 
C’est donc par ces mêmes mécanismes stratégiques que 
l’Etat se permet ensuite de recycler, pour lui-même et contre 
ses propres masses, les différentes fonctions centrales du 
Sens, du Secret et surtout de Sacralisation institutionnelle - 
dont ils usent et abusent ensuite sans limites. Mais, nous 
verrons aussi que d’autres fonctions stratégiques de Dieu ou 
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encore liées au Soi spirituel existent – lesquelles fonctions 
seront définies et déployées un peu plus bas dans ce cha-
pitre-clé.  
 
Au total, le Sens [herméneutique] de Dieu et du Soi peut être 
perçu au travers des trois symboliques monothéistes du 
Temple intérieur, du Christ intérieur et de la Kaaba inté-
rieure. Ensuite, le sens des Essences racinaires [ou 
phénoménologiques] les plus obscures de l’indignité, de 
l’inhumanité, voire de l’anti-humanité en Dieu peut être per-
çu au travers des trois sous-symboliques confessionnelles-
sources respectives que sont les Essences racinaires (ou les 
essences racinaires) à la fois de nos Cryptes intériorisées et/ou 
implantées dictatorialement, de nos Crucifixions (idem) et de nos 
Pierres noires (idem). Pour finir, l’extinction de toutes nos 
inféodations totalitaires – jusqu’alors énigmatiques – peut 
être perçue dans la réactivation de nos capacités 
d’imperméabilité et d’immunisation institutionnelles face aux 
Etats les plus « éliminationnistes et/ou les plus extermi-
nistes » de l’Histoire. Et effectivement, ces capacités 
spirituelles, ces métacognitions libératrices et autres disponi-
bilités célestielles sont effectivement « complètement 
antagonistes » pour tous les projets totalitaires d’hyper-
collectivismes concentrationnaires ou encore de dictatures 
exterministes – que nos Elites dissociées et dissociantes 
voudraient idéalement rendre « plus efficaces et beaucoup 
plus pérennes » depuis plus de 3000 ans.  
 
Toujours dans ces mêmes dimensions trans-temporelles, 
l’accès des masses contemporaines au Sens – non plus du 
temple intérieur, de l’humanité intérieure, de la ka’ba inté-
rieure ou, encore, de leur dignité identitaire intérieure - mais 
au sens des racines cryptées, crucifiées ou encore noircies de 
Dieu (id est aux essences de tous nos Soi totalitarisés par Cé-
sar et/ou par tous nos tyrans politiques ultérieurs jusqu’à 
aujourd’hui) est, toujours et plus que jamais inadmissible 
pour les élites exécutives de nos deux régimes tyranniques 
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actuels à dominations fédéralisées (accessoirement, en cours 
de mondialisation) – que sont respectivement l’UE transa-
tlantiste et les USA impériaux. Ces deux dernières 
fédérations - qui sont cependant « traditionnellement impé-
rialistes » depuis plusieurs siècles – sont aujourd’hui en 
difficultés aux niveaux de leurs divers hégémonismes à cause 
de la montée en puissance de l’exo-civilisation russe et de la 
xéno-civilisation chinoise. Qui plus est, ces dernières vien-
nent toutes deux, tout récemment, de se coaliser 
militairement, bilatéralement et en urgence – juste au tout 
début du XXIe siècle sous la férule de deux institutions 
« spéciales » – que sont l’OTSC (qui est une instituions di-
plomatique) et l’OCS (qui est une alliance « purement 
militaro-organique » entre la Chine et la Russie [validée en 
juin 2001]). D’ailleurs, l’accélération brutale du « terrorisme 
[soi-disant] islamique mondial » (mis en route, ultra-
secrètement, entre 1998 et 2001 à la fois par le Département 
d’Etat, par le DoD et par la CIA) correspond, tout simple-
ment, à la « contre-stratégie américaine d’endiguement des 
Chinois et de Soviétiques » - qui a été opérée sous plusieurs 
modes ultrasecrets et ultra-synthétiques. C’est pour cela aussi 
que, depuis peu, l’UE et les USA en intra-fédéral ont à la fois 
décuplé et intensifié, de manière prémonitoire, préparatoire e 
et dans l’urgence absolue, toutes les stratégies 
d’asservissements avancés de leurs propres esclaves inté-
rieurs et, aux niveaux coloniaux, de leurs propres indigènes 
extérieurs (dont les divers étrillages martiaux, qui remontent 
déjà cycliquement à plus de deux siècles, ont littéralement été 
exponentialisées tout récemment pour ces mêmes raisons 
tout juste susmentionnées).  
 
Et, effectivement, pour un authentique régime totalitaire qui 
veut durer en voulant fabriquer une sorte de « légitimé ma-
ligne » (qui serait alors « spirituellement inversée » - en étant 
fondée sur d’innombrables sets dissociants - injectés vénéneu-
sement dans le Soi de tous les gueux), il lui faudra 
absolument dans la contemporanéité – vidanger, détruire ou 
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encore dissocier toutes les niches spirituelles, éthiques ou 
encore émotionnelles qui fonctionnaient encore dans le Soi 
de ses masses civiques. Ce dernier devra ainsi déployer 
d’innombrables processus extrêmement avancés de déper-
sonnalisation, d’anti-personnalisation et de falsifications 
identitaires à l’encontre de ses masses. En parallèle, ces pro-
cessus iniques devront être couplés à la fois à des kyrielles de 
re-personnalisations pro-étatiques et paraétatiques, à des incrémenta-
tions idéologiques ultra-falsifiées ou encore à des débilitations 
biopolitiques et neurovégétatives ultra-ciblées. Il s’agit donc de 
« recharger » les ex-Soi dissociés et/ou apurés des masses (au 
sens esclavagiste le plus littéral) – grâce notamment, à 
l’injection simultanée de faux Soi propagandistes et publici-
taires, de non-Soi patriotiques et nationalistes ou encore 
d’anti-Soi martiaux, génocidaires, ultra-colonialistes ou en-
core psychotraumatiques. Naissent ainsi cycliquement, dans 
de nombreux régimes, depuis plusieurs siècles, une noria de 
dieux totalitaires, d’idéaux hyper-nationalistes, d’idoles ultra-
fédéralistes (dont des idoles paneuropéennes, panatlantistes, 
pangermanistes, etc.), de déesses antiterroristes (…) ou encore 
d’ « attentats oraculo-médiatico-sécuritaires » [notamment en 
modes « False Flag » - comme actuellement dans tous le 
G7 et autour de ses frontières impériales]. A la fin, les 
masses finissent toujours, alors logiquement, par aduler et 
par désirer ces Dieux Séculiers de manière viscérale...   
 
Au total, le premier niveau d’anéantissement totalitaire du 
Sens de Dieu consiste donc à empêcher et/ou à interdire aux 
masses mondiales l’accès à une herméneutique spirituelle 
intra-confessionnelle ou, plus simplement, l’accès à une 
herméneutique spirituelle comparée – notamment en leur 
empêchant d’intégrer séquentiellement, aux niveaux des trois 
monothéismes, le Sens hautement individuant du temple 
intérieur des Juifs, le Sens hautement individuant du Christ 
intérieur des Chrétiens et le Sens tout aussi individuant de la 
Ka’ba intérieure des Musulmans. Quant au deuxième niveau 
d’anéantissement totalitaire qui porte sur les Essences cryp-
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tées de Dieu dans nos trois monothéismes – mais dans des 
aspects plus phénoménologiques, ce dernier consiste à neu-
traliser, de manière beaucoup plus profonde et beaucoup 
plus élaborée, les accès à la fois aux racines obscurcies [par 
César] de Dieu, aux Essences de Dieu ou encore aux élé-
ments les plus dissociés du Soi – notamment, pour prendre 
quelques exemples didactiques simples, aux différents ni-
veaux combinés de l’accès aux secrets des Essences cryptées 
du Temple intérieur des Juifs, de l’accès aux secrets des Es-
sences crucifiées du Christ intérieur des Chrétiens et de 
l’accès aux secrets des Essences les plus noires des Pierres 
intérieures de la Ka’ba des Musulmans.  
 
Cette deuxième interdiction est, de loin, à la fois la plus dra-
matique, la plus monstrueuse et la plus conséquente pour 
l’avenir de l’humanité (dont pour l’avenir des masses ci-
viques dans leur ensemble) puisqu’elle engage 
potentiellement leurs dépersonnalisations totalitaires, de ma-
nière irréversible, non seulement plus élargies mais ultra-
profondes (et donc malignes). Car, contrairement aux pro-
cessus d’altération du Sens herméneutique du Soi (et de 
Dieu) qui visent déjà, au préalable, à fragiliser – de manière 
plus ou moins structurale et progressive, les reliefs identi-
taires des masses, le sous-processus totalitaire 
d’anéantissement des Essences les plus cryptées,  les plus 
crucifiées ou les plus noires (toujours du Soi et de Dieu) – 
qui est beaucoup plus furtif et plus secret - visent à effondrer 
– au sens littéral – puis à ultra-pathologiser les masses via des 
noria de mises en dissociations – qui sont à la fois structu-
rales, exponentielles, combinées et ultra-ciblées des Soi les 
plus vitaux et/ou les plus stratégiques du système limbique 
et du système nerveux autonome (par ex. dissociations inten-
tionnelles des Soi immunitaires et des Soi endocriniens, 
dissociations intentionnelles des Soi neurologiques, dissocia-
tions intentionnelles des Soi herméneutiques et 
phénoménologiques, dissociations intentionnelles des Soi 
électoraux, dissociations intentionnelles des Soi médiatiques, 
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dissociations intentionnelles des Soi sécuritaires des esclaves 
[par auto-attentats], etc.).   
 
C’est aussi pour cela qu’aujourd’hui, au XXIe siècle, la plu-
part des Humains sont en train de s’effondrer non seulement 
aux niveaux transspirituels mais aussi aux niveaux simulta-
nément humanistes, émotionnels et éthiques. A ce stade, la 
neutralisation totalitaire doit donc combiner les deux niveaux 
d’interdictions susmentionnées – dont, primo, la mise en bar-
rage des strates processuelles de filtrage et de décryptage 
herméneutiques du Soi et, secundo, avec la neutralisation 
et/ou la mise en dissociations intentionnelles des strates 
processuelles de filtrage et de décryptage phénoménolo-
giques des racines de Dieu et/ou des Essences les plus 
obscures du Soi des masses civiques (qui sont les plus ren-
tables… totalitairement). De plus, pour être « totalitairement 
plus efficaces, plus pérennes, voire suffisamment létales » à l’encontre 
des trois strates cognitives des masses mondiales, des fidèles 
et de tous les esclaves actuels du monde (néocortex, system 
limbique et tronc cérébral/SNA), les institutions religieuses 
d’Etat, les centres de propagandes anti-cognitives ou encore 
les rituelles et autres liturgies d’Etat (dont la plupart des ins-
titutions impériales et néocoloniales) doivent ainsi combiner 
et/ou synchroniser ces deux grands mécanismes anti-
identitaires à destination des masses - que nous venons tout 
juste de mentionner. Il leur faut ainsi valider, de manière 
absolue, la transformation régressive des Soi des 7 milliards 
de gueux en « Topiques spectrales d’effondrements fi-
naux » (notamment, à l’encontre de toutes les fonctions 
multidimensionnelles, verticales et horizontales des Soi des 
masses [« Schwarze Sonne » ou « Soi noir » - appliqué aux 
masses civiques]).  
 
Sans revenir à la sacralisation des institutions d’Etat qui a été 
suffisamment explicité ici tout au long de ce chapitre très 
aiguisé – venant compléter d’ailleurs, en boucles exponen-
tielles, nos deux processus délétères susmentionnés, les 
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démocratures et autres dictatures hybrides actuelles du G7 
sont ainsi, toutes, en train de se transformer en « immenses 
machines dissociées et dissociantes » - qui n’ont comme 
seul objectif inique que « de projeter, que d’exclure, que 
de sacrifier et que de détruire » leurs masses internes 
comme, à plus long terme, l’ensemble des masses mondiales. 
Les contrats socio- et géo-totalitaires de nos dictatures ac-
tuelles du G7 sont ainsi tous fondés implicitement sur ces 
mécanismes monstrueux que nous ne pouvons ni identifier 
intellectuellement (censures scientifiques quasi totales au 
sujet de ces divers mécanismes dissociants – qui sont actuel-
lement appliqués aux « systèmes biopolitiques » et aux « choses 
biologiques » [que nous sommes] de nos régimes totalitaires ou 
encore à tous les aspects théologico-totalitaires les plus fur-
tifs [de nos mêmes régimes]), ni sentir (« tellement nous 
sommes déjà, tous ou quasiment, structurellement disso-
ciés »).  
 
In fine et in articulo mortis, ce deuxième niveau phénoménolo-
gique correspond aussi, très certainement, au secret le plus 
important de tous les secrets spirituels depuis l’aube des 
temps étatiques - secret qui est encore verrouillé, voire perdu 
aujourd’hui, en grande partie, au niveau de nos trois mono-
théismes (symbolique essencielle de la Crypte du Temple juif, 
des Crucifixions du Christ chrétien et des Pierres noires de la 
Ka’aba islamique). Nous touchons là, peut-être, à 
l’interdiction d’accès la plus monstrueuse quant à l’efficience 
mondiale des processus de dé-spiritualisation des 
masses transconfessionnelles ». Au passage, cette deuxième 
interdiction d’accès valide aussi leur « asservissement totali-
taire » le plus raffiné ; d’où notre méta-analyse très spécifique 
qui découle de cette « Phénoménologie contre-totalitaire et 
contre-dissociante comparée » - qui est en liens directes avec 
les symboliques des Cryptes intérieures, des Crucifixions intérieures 
ou encore des Pierres noires intérieures (qui étaient donc crypto-
diabolisées et/ou super-codées aux niveaux des plus grands 
symboles et des divers écrits-sources ou princeps de nos trois 
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monothéismes). Nos élites d’Etat, nos institutions d’Etat, 
nos religions d’Etat, nos idéologies d’Etat ou encore nos 
sectes d’Etat (dont toutes les « loges P2, P3 et autres loges 
noires » de nos Elites « les plus pures » [au sens NS] sont 
ainsi en embuscade, dans tout le G7, en cultivant secrète-
ment des sortes de « socialités pures et autres sodalités [pas 
vraiment initiatiques] de corruption »). De facto, ces pratiques 
pseudo-rituelles destinées aux Elites correspondent surtout à 
d’immenses « brouilleurs totalitaires » et autres « confu-
seurs résolument dextrogyres » – qui agissent à la fois en hyper-
spectral aux niveaux des systèmes de cooptation et 
d’infiltration – qui ne sont pas vraiment spirituels et en mul-
ti-modes aux niveaux des systèmes de falsification 
initiatiques.  
 
Plus que jamais, ces brouilleurs de haut vol ont pour mission 
de générer et d’entrecroiser syncrétiquement à la fois des 
« dualités éthiques », des « trous épistémiques », des « her-
méneutiques contradictoires », des « phénoménologies 
biaisées », des « cloisonnements scientifiques inaccessibles », 
des « transversalités disciplinaires de perdition », des « sym-
boliques-écrans piégeuses », des « théories-écrans 
incompréhensibles », des « hypothèses biaisées », des 
« preuves fabriquées », des « directions de recherche manipu-
lées », etc. L’ampleur manipulatoire, le caractère global, la 
constance transhistorique ou encore l’interaction exponen-
tielle de toutes ces techniques de brouillage, de minage et 
d’enfumage sont ainsi aujourd’hui tellement efficientes que 
toute possibilité de découvrir la moindre part de vérité sur le 
Soi, sur Dieu, sur les sources cachées de nos totalitarismes 
transhistoriques, sur les sources les plus cachées au sujet de 
la naissance de nos structures systématiquement oligar-
chistes/monarchistes au niveau transhistorique, sur le [soi-
disant] Saint Graal, etc. - quelle que soit l’appellation transhis-
torique, transculturelle ou encore transgéographique de Dieu 
– est quasiment nulle, voire impossible (id est, pour les 7 mil-
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liards de gueux – que nous sommes tous à notre insu – 
« même si c’est douloureux à entendre pour notre… arrière-train »).  
 
Car, l’enjeu de ce « secret théologico-totalitaire absolu » - qui est le 
père de tous les secrets d’Etat de l’Histoire et autres « secrets-
défense » contemporains - est de protéger absolument les 
connaissances théologiques les plus obscures (qui sont ac-
tuellement « purement anti-spirituelles » au sens absolutiste) 
et les plus anciennes (au sens transmillénaire) d’où 
s’originent les sources-mêmes les plus indues des pouvoirs 
d’Etat (dont la naissance des Etats [aux fumets] dissociants - 
depuis plus de trois mille ans) comme la cause originelle de 
l’antihumanité occidentale – depuis plusieurs millénaires. 
Dans une optique à la fois antihumaniste, antidémocratique, 
voire « purement totalitarisante », l’instrumentalisation socio-
politique de ces sources permet ainsi de maintenir les masses 
contemporaines - et/ou les 7 milliards de gueux et d’esclaves 
actuels – dans des états avancés d’enrégimentement, de 
soumission et de débilitation. A plus long terme, l’objectif de 
nos Elites d’Etat, qui sont les plus gammées et les plus fleur-
delysées (dans leurs versions actuelles), sera d’arriver, aux 
alentours de 2033, à une unité états-uno-européenne de type 
« transatlantisme méta-fédéral » – qui sera à la fois totalitaire, 
pseudo-parlementaire et ossifié (au sens agonistique). Sauf 
que cette « unité états-uno-européenne en question » sera 
alors gouvernée selon des « principes théocratiques noirs » – 
comme selon des « techniques de gouvernementalité » qui 
seront « carrément théologico-totalitaires ». A ce moment-là, nous 
serons alors un peu « comme sous le IIIe Reich » - mais en bien 
pire et en beaucoup plus efficace – notamment dans une 
sorte de « version IVe Reich ». Id est, nous serons donc tous, à 
ce moment-là – dont « une énième fois » (qui sera alors peut-
être, au passage, l’ultime et dernière fois !), face à une sorte 
de « IVe Reich de synthèse ». A noter que celui-ci se pointe déjà 
aujourd’hui, de manière nonchalante mais sûre, notamment 
sous formes d’enclaves totalitaires tous azimuts qui commencent 
déjà, aujourd’hui en 2017, à parasiter et à pourrir très copieu-
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sement la plupart de nos institutions – comme l’ensemble de 
nos vies en général.  
 
Très succinctement, il est même possible de décrypter et de 
dévoiler, ici, les 7 niveaux de décryptage spirituel (et indivi-
duant) de Dieu et du Soi - au sujet desquels nous avions déjà 
pointé précédemment, au début de ce même chapitre, les 
deux niveaux qui sont les plus stratégiques à dissocier pour 
nos Etats totalitaristes par rapport à, au moins, 7 niveaux-
princeps que nous allons effleurer ci-dessous) :    
 

1. Fonctions contre-sécularisantes et contre-
réifiantes initiales de Dieu et du Soi ou 
encore fonctions initiales d’amorces im-
mersives et initiatiques dans le Soi (Ier 

niveau de décryptage et de re-spiritualisation) 
: elles correspondent au dépassement des 
verrous sémantiques de base, des méthodes-
écrans d’Etat (par ex., philosophie acadé-
mique) ou encore des symboles-écrans 
traditionnels (notamment, dépassement de 
tous les voiles intellectuels, de tous les ver-
rous mono-disciplinaires, de toutes les sur-
rationalisations-barrages au niveau universi-
taire ou encore de toutes les censures 
transmillénaires, transculturelles, transconfes-
sionnelles ou encore trans-idéologiques de 
Dieu, du Soi ou encore de la subjectivité in-
terne des masses jusqu’à aujourd’hui), 

 
2. Fonctions herméneutiques du Soi (IIe ni-

veau de décryptage et de re-spiritualisation) : 
elles correspondent aux capacités 
d’immersion herméneutique directe dans le 
Soi (Accès au Sens matriciel de Dieu ou du 
Soi), 
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3. Fonctions phénoménologiques du Soi (IIIe 
niveau de décryptage et de re-spiritualisation) 
: Correspondent aux capacités de décryptage 
phénoménologique dans les abysses du Soi 
(dont les accès aux « essences racinaires » de 
Dieu, aux « racines de Dieu », aux « essences-
sources dissociées du Soi » ou encore aux 
« cryptes-sources du Soi »), 

 
4. Fonctions résurrectionnelles du Soi (IVe 

niveau de décryptage et de re-spiritualisation) : 
elles correspondent à la « Résurrection spiri-
tuelle du sujet » via la ré-acquisition de ses 
capacités stratégiques d’extinction des disso-
ciations les plus profondes et/ou les plus 
secrètes du Soi (ou encore, in fine, « capacités 
stratégiques d’extinction des dissociations to-
talitaires – qui ont été implantées en lieu et 
place de Dieu »),  

 
5. Fonctions insurrectionnelles du Soi (Ve ni-

veau de décryptage et de re-spiritualisation) : 
elles correspondent aux potentiels 
d’insurrection(s) politique(s) – issus de la 
réactivation des processus de désincarcéra-
tions institutionnels du Soi des masses 
civiques – notamment dans leurs « diffé-
rentes versions décryptées » (pour les Juifs), 
« dépierrées » (pour les Musulmans) ou en-
core « décrucifiées » (pour les Chrétiens) ; ce 
haut niveau de maturité spirituelle s’acquiert 
donc grâce à la réactivation des différents 
mécanismes d’imperméabilité, 
d’impénétrabilité et de protection idéolo-
giques qui dormaient jusqu’alors dans le Soi 
des masses civiques (par ex., capacité 
d’immunisation avancée face aux « implants 
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théologico-totalitaires et légalitaires » vé-
hiculés par les Etats), 

 
6. Fonctions cosmopolitiques et/ou géopoli-

tiques du Soi (VIe niveau de décryptage et de 
re-spiritualisation) : elles correspondent à la 
« révolution spirituelle mondiale » - aux sens 
à la fois « contre-totalitaires » et « contre-
politiques » (ou encore, in fine, « activation 
généralisée des fonctions contre-dissociantes 
des masses civiques »). Equivalente à une vé-
ritable « insurrection géo-spirituelle » 
(universelle), ces fonctions stratégiques sont 
liées à des « processus généralisés (collec-
tifs) et volontaires de dé-totalitarisation 
du Soi des masses ». Cette « dé-
totalitarisation collective » peut ainsi être, 
très spécifiquement, à la fois transnationale, 
transconfessionnelle comme transculturelle ! 
De facto, ce VIe niveau d’intégration spirituelle 
est « cosmopolitique ou universel » au sens 
où il déclenche analogiquement et multi-
processuellement l’ « extinction de toutes les 
diableries intentionnellement dissociantes des 
Etats », l’ « extinction des nombreuses niches 
infernales ou cryptées » – perfusées tradi-
tionnellement par les institutions d’Etat ou 
encore l’ « extinction de tous nos infiltrats bio-
politiques » - qui nous sont injectées létalement 
au quotidien par nos propres régimes (no-
tamment dans la plupart de nos Soi 
physiologiques et neurovégétatifs). Ce niveau 
d’extinction des dissociations de Dieu ou du 
Soi (des masses) est donc, spirituellement, un 
des plus avancé. Par comparaisons trans-
spirituelles et transconfessionnelles, il est 
identique à la fois à l’ « extinction des cryptes 
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dissociantes », à l’ « extinction des Enfers 
schizogéniques », à l’ « extinction de tous les 
Démons idéologiques de nos régimes totali-
taires », à l’ « extinction des chaînes et des 
cryptes de l’Etat totalitaire romain dans le cadre 
de l’ « Apocalypse johannique » (Apocalypse 
de Saint Jean), à l’ « extinction des « Cruci-
fixions du Christ intérieur » des premiers 
Zélotes (et des premiers Chrétiens), à 
l’« extinction des Cryptes du Temple intérieur 
des Juifs » ou encore à l’ « extinction des 
Pierres noires de la Ka’ba intérieure des Mu-
sulmans ». Le secret des trois gnoses 
monothéistes correspond donc au fait que 
lorsqu’un individu arrive à se connaître inté-
rieurement aux niveaux des champs 
matriciels les plus larges de son Soi, il a accès 
ensuite, plus profondément et/ou plus essenc-
iellement (au sens des Essences de Dieu – 
qui vont alors à la fois « bien en deçà et bien au-
delà de ses différents Sens spirituels »), à la con-
templation de ses dissociations verticales les 
plus obscures (qui sont soit exo-/xéno-
implantées, soit auto-implantées par le sujet 
victimaire lui-même [auto-recharge des dis-
sociations psychotraumatiques]), il en vient 
alors à s’identifier simultanément à Dieu et à 
l’Humanité en tant que sources et valeurs les 
plus essenc-ielles [essentielles !] de sa vie. Au 
final, ce niveau correspond ainsi non seule-
ment aux accès les plus contradictoires (qui 
sont autant sommitaux qu’abyssaux) de nos 
Soi spirituels, de nos Soi célestiels, de nos soi 
initiatiques ou encore de nos Soi divins. De 
manière donc des plus inattendus, ce niveau 
peut donc être défini comme le décryptage 
révolutionnaire réussi des aspects les plus 
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abyssaux, les plus cryptés, les plus dissociés 
ou encore les plus totalitarisés de… Dieu et 
du Soi,    

 
7. Fonctions célestielles ou divines du Soi 

(VIIe niveau de décryptage et de re-
spiritualisation ultime) : elles correspondent 
tout d’abord à un état spirituel très avancé de 
libération du sujet via une disponibilité quasi 
intégrale à tous les accès de Dieu et/ou à 
l’ensemble des méta-fonctions perdues du 
Soi-plancher (par ex., accès différentiel aux 
puissants reliefs verticaux, contemplatifs, 
thanatiques ou encore et dissociés du Soi) ; 
ensuite, ces fonctions célestielles correspon-
dent, dans le cadre de conséquences 
sociétales, à un « état spirituel collectif » via le 
développement réussi d’un authentique régime 
post-politique non plus fondé sur la mise en 
dissociations des masses civiques – mais sur 
l’activation de l’ensemble des méta-fonctions 
du Soi à destination des masses; ce méta-régime 
serait alors « réellement démocratique » en étant 
fondé sur l’humanisme, la fraternité interhu-
maine, le pacifisme ou encore sur des valeurs 
transcivilisationnelles de type positives. Dans 
ce dernier cas, nous aboutirions à une univer-
salité vraiment égalitaire qui serait alors non 
totalitarisable, non ségrégationniste comme 
impossible à instrumentaliser aux niveaux des 
races, des croyances, des religions, des fonc-
tions physiologiques, des classes sociales, des 
gènes, des groupes sociaux, des richesses, des 
régimes politiques, des terrorismes d’Etat, 
des régimes de terreurs et d’insécurité média-
tiques, de la fabrication des Ennemis 
intérieurs et extérieurs, etc. 
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8. Etc. 

  
Au niveau de tout le G7, nos dictatures oligarchiques ac-
tuelles sont donc devenues, depuis peu, de fausses 
démocraties d’apparat au fumet totalitaire. L’Occident a ainsi 
muté vers une forme de décivilisation – qui est certes hyper-
technique mais qui est aussi complètement déshumanisée. Nos dic-
tatures oligarchiques contemporaines sont donc toutes 
fondées, de manière quasi exclusive, à la fois sur la « mise en 
dissociations identitaires des masses » ainsi que sur 
l’ « universalisation transcivilisationnelle de la mort dans et 
autour les masses » dans toutes ses composantes les plus 
abjectes. De plus, aujourd’hui, nous sommes aussi face à un 
« méga-système géo-déicidaire » - qui incube cependant de plus en 
plus bruyamment au niveau transhistorique - de guerres in-
tra- et- interconfessionnelles induites (par ex., implantation 
du wahhabisme dans certaines pays-clés, induction de taliba-
nisations régionales, etc.). A terme, nos mêmes régimes 
devraient donc finir par disparaître dans une énième guerre 
mondiale – ultime guerre qui auto-annulera alors définitive-
ment leurs soi-disant légitimités technoscientifiques et/ou 
ultra-militaristes – comme les racines totalitaristes les plus 
obscures qui ont couvées en secret pendant plusieurs millé-
naires et qui avaient jusqu’alors légitimés les soi-disant 
crédibilités toujours plus falsifiées et bricolées de nos élites 
d’Etat (notamment, in fine, afin de voiler à la fois leurs 
propres dissociations, leurs propres gammages, les pires de 
leurs objectifs politiques – qui sont systématiquement dex-
trogyres, leurs divers oligarchismes éliminationnistes ou 
encore leurs diverses idéologies fleurdelysées ou monar-
chistes les plus crasses au niveau transmillénaire).  
 
Au final, l’illumination célestielle ou divine de ce 7e niveau 
peut donc être définie, ici, comme un double processus ren-
forcée et interactif d’humanité et d’humanisation collective 
dont le premier est une « dynamique purement transcogni-
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tive et méta-spirituelle » où l’homme devenu « célestiel » 
(méta-spirituel) réussit ainsi à accéder à l’ensemble des reliefs 
spirituels de son Soi – notamment autant jusqu’aux extases 
les plus hautes que dans les abysses les plus noires de ses 
racines transgénérationnelles ou de ses… implants totalitaires ; 
quant à l’autre humanité, elle correspond à une méta-
dynamique politique complémentaire - qui tend vers 
l’universel et l’universalisme – au sens où l’ensemble des 
normes transnationales, transhistoriques et trans-coloniales – 
qui sont déployées par nos actuelles régimes oligarchiques 
d’Urgence et d’Exceptions hégémoniques et autres Régimes de Sécurité 
nationale (qui sont elles-mêmes couplées en creux à des cycles 
d’éclipses géo-thanatiques systématisées [Guerres, colonialismes, 
génocides, meurtres de masse, terrorismes d’Etat über alles, 
terreurs d’Etat über alles, etc.]) - finiront par s’auto-
neutralisées (dans un futur hautement probable) tellement 
leurs projets et leurs réalisations sont calamiteuse à chaque 
fois pour l’ensemble de l’Humanité (Guerres napoléo-
niennes, Shoah, vagues de terrorismes d’Etat depuis 2001, 
éradication de pays entiers depuis 2001, etc.). 
 
A contrario, nos Oligarques – qui sont aussi aujourd’hui, de 
facto, nos Exécuteurs - ont aussi compris qu’un tel niveau 
d’intégration spirituelle (et émotionnelle) - qui serait collecti-
visé et/ou qui serait massifié au niveau de la plupart des 
populations nationales et/ou des groupes coloniaux indi-
gènes - aurait des conséquences politiques et géopolitiques 
majeures – notamment contre eux-mêmes et, surtout, contre 
la pérennité et l’efficacité à très long terme à la fois de toutes 
leurs dissociations et autres implants intra-masses, de tous 
leurs clivages trans-systémiques induits (entre les Nations, 
entre les… races, entre les identités nationales, entre les con-
fessions, entre les frontières, entre les classes sociales, entre 
les « Histoires officielles », etc.) ; de plus, un tel niveau 
d’intégration spirituelle des masses aurait aussi, surtout, des 
conséquences désastreuses sur la pérennité de leurs « totalita-
rismes fédéraux hybrides » - en permettant aux masses 
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civiques d’identifier les relents pharaoniques de ces régimes 
– devenant, à chaque fois, « systémiquement ridicules » ainsi 
que leurs différents fumets éliminationnistes – devenant no-
tamment, au fil des élections et des soi-disant Reich 
constitutionnels, plus que nauséabonds et obscènes. Quant 
aux dissociations collectives – qui sont les plus thanatogènes 
et les plus éliminationnistes (Guerres, camps, régimes oligar-
chistes absolus, génocides, déicides intra-, inter- et 
transconfessionnels, colonialismes tous azimuts, pro-
grammes d’exterminations quasi ouverts sur certaines 
populations-cibles, abus des états d’urgence, normalisation 
des états d’exception, déploiements d’« escadrons de la 
mort » dans les zones coloniales du G7, etc.), nos Oligarques 
d’Etat - ainsi que leurs différents régimes totalitaires (ou en 
passe de l’être) - continuent de les déployer aujourd’hui, en-
core et toujours - de manière extrêmement laborieuse et à 
tous les niveaux institutionnels, contextuels et géopolitiques. 
 
Toutes ces endo-dissociations physiologiques (implants bio-
politiques) et cognitives (injectées dans la cognition des 
masses) et toutes ces exo-dissociations sociopolitiques et 
géopolitiques (injectées dans la vie des masses) servent ainsi 
de terreaux préliminaires comme d’incubateurs préparatoires 
aux Etats du G7 avant de nouvelles perfusions d’implants 
totalitaires et idéologiques de très haut-vol – qui sont déjà et 
qui seront encore plus puissants dans l’avenir. Pour 
exemples, les implants nationalistes sont remplacés au-
jourd’hui, de manière très progressive, depuis peu, par des 
implants transatlantistes ; dans le même sens, les implants 
néocolonialistes sont remplacés, depuis peu, par des im-
plants impériaux ou encore par des idéologies pré-martiales 
(qui sont, au passage, à la fois prémonitoires et prépara-
toires…) ; les implants pseudo-socialistes sont remplacés, 
depuis peu, par les implants idéologiques des ultraconserva-
teurs du G7 ; les implants hyper-technologiques sont 
remplacés, aujourd’hui, par des implants techno-militaristes 
de très hauts niveaux ; les ex-liturgies totalitaires inversées de 
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la deuxième guerre mondiale et la guerre froide (id est, du 
G8) sont remplacés par des implants de falsification, de per-
vertisation et d’inversion en lieux et places de l’ensemble des 
valeurs humanistes ; les anciennes idéologies d’inversions 
prophétiques sont remplacés, depuis peu, par 
d’innombrables implants dissociants à l’encontre des struc-
tures identitaires les plus vitales des masses civiques ; les 
implants sécuritaires actuels remplacent, depuis peu, les an-
ciens implants idéologiques de la guerre froide - sous formes, 
notamment, de faux maquis et de 5e colonnes false flag ; les 
implants pénaux sont remplacés, depuis peu, par des im-
plants persécutifs, islamicidaires et déicidaires en termes de 
lois d’internement, d’exclusions administratives, de radia-
tions institutionnelles,  de suspicions über alles (dont des 
oppositions manichéennes entre « éléments purs » et « élé-
ments impurs »), etc. Bien évidemment, ces nouveaux 
implants à visées totalitaires à destination des masses sont 
déployés, aujourd’hui, de manière encore furtive et encore 
plus ou moins voilée à tous les niveaux préparatoires (par 
ex., incidents diplomatiques fabriqués, terrorismes d’Etat 
sous faux drapeau[x], attentats de masse en mode false flag, 
déploiements d’escadrons de la mort [notamment sous le 
commandement interarmes du G7 et de l’Otan] au niveau 
mondial [depuis 1998], Opérations Extraordinary renditions 
[activées actuellement en Europe comme au niveau mon-
dial], nouveaux réseaux « Gladio more advanced », etc.)  
 
Nos Oligarques ont donc très bien intégrés, au fil du temps, 
que la combinaison implosive de ces différents degrés ci-
dessous - que sont l’interdiction du Sens herméneutique du 
Soi, le cryptage complexe de ses Essences phénoménolo-
giques, la mise au secret des méthodologies spirituelles les 
plus individuantes, le codage anti-identificatoire des systèmes 
de réifications totalitaro-projectives à destination des masses, 
le codage anti-identificatoire des systèmes de sacralisation 
des institutions d’Etat, etc. - permet de procéder à une véri-
table fracture dextrogyre et géo-destructrice de gouvernance. 
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C’est pour cela que nos actuels autoritarismes occidentaux – 
dont nos dictatures transhistoriques contemporaines qui se 
dégradent certes cycliquement – mais exponentiellement - 
risquent, à terme, de basculer vers de véritables régimes tota-
litaires – qui seront, à nouveau, hybridés. En effet, pour nos 
régimes pré-totalitaires actuels, l’hybridation consistera à 
développer, voire à redévelopper dans certains cas - de 
nombreux segments éliminationnistes, exterministes, hyper-
répressifs, concentrationnaires, voire « massivement persécutifs ».  
 
Depuis l’aube des temps, l’objectif totalitaire est donc de 
« transformer structurellement » le Soi des masses en Soi 
noir, en Soi totalitarisé, en Swastika dextrogyre, en Schwarze Sonne, 
en Soleil noir, en Lys noir, en Vril noir ou encore en Graal noir. 
Des implants syncrétiques et interactifs de faux-Soi popu-
listes et sécuritaires, de non-Soi sacrificiels ou encore d’anti-
Soi martiaux peuvent ainsi être injectés très facilement dans 
la cognition des masses sous des formes dissociantes, post-
traumatiques ou d’implants. D’innombrables troubles dissocia-
tifs de masse sont ainsi créés artificiellement par nos régimes 
fédéraux – qui sont de plus en plus totalitaristes - via des 
alexithymies de masse – qui sont induites par nos propres 
institutions étatiques et/ou paraétatiques [dont nos konzerns 
transnationaux], via des systèmes idéologiques de persuasion 
cognitive de masse – qui sont de plus en plus avancés, via 
des lavages de cerveau mondialisés, via des redressements idéo-
logiques de masse, via des systèmes d’endoctrinement 
idéologiques, via des « états collectifs de transes… sécuri-
taires », via les tout nouveaux et transitoires « états de transe 
antiterroristes », via des états de possessions propagandistes 
induits quotidiennement par des médias « à la botte » (et, de 
plus en plus, dans la botte), etc.  
 
Par ailleurs, il nous faut revenir ici sur un autre processus qui 
est tout aussi stratégique : celui-ci correspond au très subtil 
« mécanisme de transfert théologico-totalitaire » - qui est à 
visées de sacralisation indue et ciblée des institutions d’Etat. 
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Au passage, très peu de chercheurs ont commencé à analyser 
ce type de transfert théologico-politique qui peut être activé 
en partant des masses dissociées afin d’être recyclé vers des 
institutions d’Etat. Ce « mécanisme de transfert théologico-
totalitaire » peut être défini par le fait que toutes les ex-
fonctions émotionnelles ou spirituelles des masses [que 
celles-ci soient déjà dissociées ou en cours de dissociations 
totalitaires] peuvent ensuite très facilement être transférées 
dans leurs diverses méta-fonctionnalités antédiluviennes 
dans le cœur même des pires des institutions d’Etat. Ces 
dernières se retrouvent alors indument « sacralisées » par les 
masses – qui se retrouvent alors en situation structurelle de 
dissociation. Dieu n’est plus alors le Soi mais l’Etat lui-
même. Ce type d’Etat ou d’Empire sacral se retrouve ainsi, 
juste après, en « situation de toute-puissance terrifiante » - 
grâce, notamment, à la dissociation avancée et simultanée 
des esprits et des cœurs des masses (par ex., angélisation des 
masses pour les « processus de résurrection et de réorganisa-
tion… nationales », adhésion magnétique des masses 
civiques aux « processus de sacralisation des Etats et de leurs 
institutions », acceptation collective des « mythologies totali-
taires » - portant, notamment, sur des formes d’immortalités 
eugénistes ou transhumanistes – qui ne sont destinées, très 
restrictivement, qu’aux Elites exécutives, déploiements 
d’herméneutiques d’Etat – qui sont systématiquement falsi-
fiées, déploiements de phénoménologies d’Etat – qui sont 
systématiquement cryptées et/ou idéologisées, etc.). Le slo-
gan des tyrans du G8 les plus « ultra » ou les plus extrémistes 
est donc, aujourd’hui, plus qu’explicite : « Un pasteur dissocié, 
un troupeau décérébré et délimbiqué, une foi totalitaire ! » Dans tous 
les cas, nous reviendrons à terme sur tous ces « aspects in-
versés et totalitairement dé-spiritualisants » au niveau du Soi 
des masses dans notre Tome III de la série « Le Soi et le 
Self » - qui sera consacré aux « fonctions totalitaires du Soi ».    
 
L’actuelle idéologie ultralibérale et transatlantiste du G7 (en 
incluant ici l’ensemble de ses enclaves totalitaires ou encore 
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toutes ses fausses idoles actuelles dites néo-païennes) est 
donc en apparence - et seulement en apparence - une idéo-
logie sans Dieu. Mais à y regarder de plus près, l’idéologie 
libérale apparaît bien plutôt ici comme une idéologie pleine 
de Dieux totalitaires et de Démons exterministes que sont à la fois 
nos guerres sacralisées, nos camps de rétention adulés, nos colonisa-
tions normalisées (à coups de bombardements stratégiques ou 
encore à coups de dronages criminels), nos Etats d’urgence 
induits, nos Sécurités nationales abusives, nos actuelles fictions parle-
mentaires, etc. L’ensemble des dictatures actuelles du G7 
proposent ainsi, aujourd’hui, des objectifs à la fois eschato-
logiques, théologico-totalitaires, idéologico-messianiques ou 
encore militaro-scientifiques. Dans le même sens, ils doivent 
être suffisamment imprécis et ambigus pour que leurs réali-
sations soient perpétuellement ou éternellement 
inatteignables (par ex., avec leurs idéologies de la Sécurité 
nationale – qui sont accessoirement toutes couplées à des 
terrorismes d’Etat, avec les soi-disant « crises climatiques – 
qui sont pourtant « curieusement militarisées » [Haarp et 
autres] ou encore avec l’ « antiterrorisme mondialisé » - qui 
véhicule, très curieusement, une sorte d’effrayant « islamicide 
généralisé » [qui ne dit pas son nom et qui ne choque, au-
jourd’hui, quasi personne], etc.).  
 
C’est pour cela que notre monde ultralibéralisé (dont la soi-
disant « ultra-libéralité transatlantiste » étant elle-même un 
truisme conceptuel qui émane très subtilement des actuels 
think tanks ultraconservateurs les plus gammés du G7) se 
distingue par l’absence de l’Enfer pour nos trois Dieux mo-
nothéistes d’Etat – alors même que de récents Dieux 
totalitaires, étatiques et fédéraux ont pourtant, aujourd’hui 
même, pris la place de l’Enfer dans le Soi des… masses (au 
sens de nos réalités martiales, concentrationnaires et exter-
ministes contemporaines et non plus, ici, au sens de 
l’Apocalypse johannique…). De nos jours, ce n’est donc plus 
du tout seulement que nos humanités intérieures soient cryp-
tées et crucifiées tous azimuts mais que toute l’humanité 
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mondiale soit aujourd’hui crucifiée ontologiquement et de 
toutes parts.  
 
Dans un futur qui devrait certainement être pas si lointain, 
notre ex-décivilisation occidentale aura effectivement fini 
son intégration contradictoire à l’Empire washingtonien – 
notamment sous la férule du nouveau Dieu séculier W-Otan. 
Cette intégration contre-nature complètera alors parfaite-
ment la finlandisation de l’actuelle Paneurope – notamment 
sous les angles purement militaires et despotiques. Car mal-
heureusement, aujourd’hui, il y a le risque probable que 
l’actuelle décivilisation transatlantiste puisse [re-
]programmer, une énième fois, l’extermination de certains 
pays, voire de certains peuples – « qui sont non occidentali-
sés » ou encore « qui sont insuffisamment asservis 
idéologiquement et spirituellement » à ce puissant Dieu sécu-
lier tout juste susmentionné. C’est pourtant, accessoirement, 
ce que nous sommes déjà en train de faire aujourd’hui par-
tout dans le monde - sous la férule du Dieu W-Otan et de 
ses toutes dernières idoles transatlantistes les plus gammées.  
 
Pour synthétiser heuristiquement notre chapitre, nous de-
vons observer de voir au le XXIe siècle contient déjà en 
creux d’autres déicides latents – qui sont déjà tout aussi pes-
tilentiels que les précédents et qui seront surement, très 
certainement dans le futur, les pires que l’espèce humaine 
aura engendré. On peut même oser affirmer ici, qu’à très 
long terme (notamment, pour l’après-2033), ces déicides 
pourraient même être, potentiellement, universels - et non 
plus seulement continentaux (comme ils l’ont été, jus-
qu’alors, par le passé). Parmi ces potentialités abjectes, figure 
– à la toute première place - l’actuel « islamicide mondialisé » - 
qui a démarré très puissamment dès 1998/2001, sur les cha-
peaux de roues - notamment sous les alibis bien commodes 
de divers terrorismes d’Etat plus que contorsionnés. Avec 
les différents judéocides ante-chrétiens, avec les multiples 
christianicides des premiers siècles de l’Eglise du Christ (qui 
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ont perdurés jusqu’à Constantin), avec l’effroyable Shoah 
perpétrée sous le IIIe Reich (dont aussi sous quelques autres 
régimes-amis) ou, encore, tout récemment, avec l’abjecte 
« islamicide transnational » que nous venons tout juste de 
mentionner, nous sommes bien face, encore et de toute évi-
dence, à de « véritables guerres de religion » qui visent à 
extraire intentionnellement tout humanisme religieux et xé-
nologique à l’ensemble des masses paneuropéennes et 
washingtoniennes – outre celles qui correspondent à nos 
monothéismes officiels de façade qu’usinent les César exécu-
tifs du G7 pour leurs masses d’esclaves.  
 
De manière encore implicite, nos Oligarques veulent ainsi 
neutraliser le « religieux mondial » - notamment dans son 
acception non étatisée et/ou non sécularisée la plus fine afin 
d’installer une sorte de « concorde totalitaire apurée [pure] d’un 
sorte de Cité universelle future ». Cet hyper-collectivisme – dans 
lequel nous sommes déjà tous engoncés dans tout le G7 
depuis une vingtaine d’années – deviendra donc, sous peu, à 
la fois « idéalement unidimensionnel » et « totalitairement serein » - à 
l’image d’un « monde - qui sera alors oligarchiquement droit », « to-
talitairement parfait » et « sans… masses ». C’est bien pourtant ce 
que projettent, de manière ardente, la plupart de nos Oli-
garques d’Etat occidentaux pour leurs propres masses 
d’esclaves – qu’ils considèrent comme des sous-hommes et 
des indigènes qui ne devraient pas survivre dans les nou-
velles limes antiterroristes de l’Empire et de son nouveau Dieu 
W-Otan.  
 
Nous avons vu précédemment que les grands totalitarismes 
fédéraux du XXe et, surtout, ceux du XXIe siècle – qui sont 
toujours plus athés, plus sécularisés et, surtout, toujours plus 
déshumanisés - s'inscrivent ainsi dans une logique très sub-
tile que l’on a analyser ici, comme une « véritable guerre de 
religion » déguisée sous les apparats du « terrorisme isla-
mique mondial » et de l’ « antiterrorisme islamique 
mondial ». Dans le même sens que précédemment, nos 
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mêmes régimes fédéraux en question procèdent ainsi d'une 
volonté souterraine et machiavélique de créer – via un gigan-
tesque set de contraintes dissociantes d'Empire - une « unité 
anti-spirituelle aboutie et structurale » à l’intérieur-même des 
cognitions de l’ensemble des masses et des néo-esclaves con-
temporains. Il s’agit donc, dans un futur imminent, d’en 
terminer définitivement avec la démocratie, avec le parle-
mentarisme ou encore avec l’humanisme religieux ; il s’agit 
de valider, tout d’abord, l’ « asservissement exterministe des 
masses » puis leurs « neutralisations extinctionnistes et/ou 
biopolitiques » des plus fermes !  
 
« Mais, me diriez-vous, ne faut-il pas, effectivement, garder la Grande 
Tradition Dissociante über alles », en tant que miliciens inconscients ou 
encore en tant que « patriotes-collaborateurs occidentaux en attente » 
que nous sommes déjà tous à… nouveau ? Dans ce sens, nous de-
vrions [tous essayer de] ressentir qu’Auschwitz n’a peut-être 
pas été qu’un moment certes « apparemment incompréhensible » 
au niveau transhistorique mais un « véritable test-run – quant à 
notre potentiel d’antihumanité décivilisationnelle absolue » – qui 
semble toujours, aujourd’hui, très visiblement en embuscade 
dans notre « déjà calamiteux XXIe siècle ». A noter que tous ces 
« tests-runs extinctionnistes et exterministes en question » sont quand 
même « menés » aujourd’hui, de manière cyclique, par les pires 
de nos tyrans d’Etat et/ou de nos Empires fédéraux. Ces 
derniers semblent donc porteurs, plus que jamais au-
jourd’hui, à la fois d’un « énième projet non assumé de Dieux 
totalitaires et inversés » et d’une « énième tentative de Renouveau 
nihiliste à la Adolf ».  
 
Dans un futur proche, ce « méta-projet pour une décivilisation 
totalitaire à la fois plus pure, plus sûre et plus sécuritaire » - orches-
tré en sous-main par nos institutions transatlantistes les 
moins démocratiques et les plus hostiles - devrait être média-
tisé, en termes de présentabilité et de persuasivité des 
masses, grâce à des « contextes hybridés, furtifs, voire scientifique-
ment duales ». Totalitaire pour l’avenir émotionnel et spirituel 
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de notre espèce, ce nouvel « hyper-Dieu totalitaire » et ce « re-
nouveau ultra-nihiliste » est surtout déjà en train de nous porter, 
à nouveau, vers des « formes spectrales à la fois de mises à mort de 
Dieu et de mises à mort dissociantes à l’intérieur de nous tous et autour 
de nous tous ». Ces mêmes « morts spectrales de Dieu à l’intérieur de 
nous tous et autour de nous tous » sont d’ailleurs tellement avan-
cées aujourd’hui - que nous n’arrivons même plus à les 
ressentir ! Pourtant, toutes ces mises à mort nous renvoient 
très directement à tous nos génocides transhistoriques de routine, à 
tous nos ethnocides contemporains comme à tous nos classicides 
passés, présents [dont aujourd’hui même] et… futurs (parce 
qu’incubant, déjà bruyamment, aux frontières Sud de la Pa-
neurope et sur les flancs Est de l’Eurasie et de l’Empire 
transatlantiste).  
 
Car, effectivement, un « gouvernement démocratiquement élu » 
peut adopter, réactionnellement et/ou de manière routinière, 
des législations – qui peuvent être à la fois impériales, ra-
ciales, terroristes ou encore antiterroristes - sous de 
quelconque alibis fabriqués par nos mêmes élites exécutives 
et/ou sous les mêmes incidents induits par les institutions 
fédérales les plus totalitaristes que commandent nos mêmes 
Elites exécutives en question. Par là même, l’ « auschwitzation 
du monde » doit être envisagée ici, malheureusement, dans un 
futur qui ne sera peut-être pas si lointain, voire qui pourrait 
être très proche puisque nous avons été incapables - et nous 
le sommes à peu près tous encore aujourd’hui - d’analyser 
transversalement notre monstrueux XXe siècle en termes de 
« déicides et de d’humanicides systématisés » - qu’opèrent pourtant 
notre décivilisation occidentale depuis maintenant presque 
deux millénaire. Warum ? Parce que la plupart de nos re-
cherches académiques et/ou de nos méthodes dites 
« scientifiques » continuent d’occulter massivement, au-
jourd’hui encore, « certains axes de recherche » – qui seraient 
pourtant « potentiellement ultra-fertiles » - notamment en 
analysant transversalement cette seule et toujours identique 
« idéologie déicidaire » qui fracture littéralement la décivili-
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sation occidentale depuis plusieurs millénaires. A noter, 
d’ailleurs, que cette dernière est devenue, depuis peu, plus 
anti-spirituelle que simplement antireligieuse.  
 
De plus, alors même que l’« idéologie déicidaire de l’Occident » 
incube et serpente très curieusement depuis plus trois millé-
naires, celle-ci explose massivement depuis 1933 sur tout 
l’axe pangermaniste – qui a muté, aujourd’hui, en axe transa-
tlantistes. Alors même encore que des recherches 
transdisciplinaires et décloisonnées au sujet de ces mêmes 
récurrences déicidaires massives auraient dû être menées dès 1915 
- notamment, dès le début du génocide arménien ou encore 
dès le début du virulent léninisme – qui était déjà, à l’époque, 
plus que prémonitoire pour les évènements ultérieurs qui ont 
littéralement labourer puis ravager toute l’Europe avec des 
herses géantes. Peut-être pourrait-t-on dire ici que nos régi-
ments d’historiens d’Etat (qu’ils soient étatisés, corrompus, 
incompétents ou, pire, tout simplement cons), de politolo-
giques d’Etat (Idem), d’ânes-à-lystes d’Etat (Idem), de 
sociologues d’Etat (Idem), de statisticiens d’Etat (Idem), de 
polémologues de défense (Idem), de prospectivistes de dé-
fense (Idem), etc. n’ont pas pour mission – et ne l’ont jamais 
eu - de prévenir les futures guerres contre l’humanité ! Tou-
jours est-il qu’actuellement les contrôles ouvertement 
autoritaires sur nos directions de recherche, l’étatisation qua-
si intégrale de la recherche scientifique ou encore les 
révisionnismes et autres négationnismes larvés de la plupart 
des axes de recherche dits « idéologiquement sensibles » (qui sont 
aujourd’hui caricaturaux aux niveaux des recherches univer-
sitaires) ne permettent quasiment plus, aujourd’hui, de sortir 
des différentes normes scientifiques, méthodologiques, épis-
témiques ou encore idéologiques. Car, ces mêmes normes 
sont actuellement à la fois cloutées, soumis à autorisation (impli-
citement ou explicitement) ou encore ouvertement surveillées.  
 
Quant à notre XXIe siècle en question – qui est déjà foutre-
ment calamiteux, si l’on veut réellement se prémunir contre 
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une aggravation, voire contre une accélération exponentielle 
de toutes les horreurs martiales, concentrationnaires et ex-
terminatoires qui nous ont déjà frappé massivement et 
abruptement auparavant (dont aux niveaux de nos propres 
ascendants qui ont souffert ou qui ont été sauvagement as-
sassinés), nous allons devoir dépasser urgemment la même 
erreur épistémologique la plus monstrueuse - qui consiste à 
penser le monde et, surtout, à penser nous-mêmes en termes 
purement séculiers, voire en termes restrictivement scientifiques : de 
facto, nous sommes face à des approches biaisées – qui sont 
systématiquement « déshumanisées » et « sur-idéologisées ». Sinon, 
a contrario, notre soi-disant « postmodernité actuelle » - « à l’Al-
CIAda », « à la Gladio », « à l’Extraordinary Renditions » ou en-
core « à la W-Otan » - devrait s’assurer, encore longtemps, 
une « pérennité purement totalitaire et très obscure » dans une am-
biance sanguinaire.  
 
In articulo mortis, toutes nos dissociations identitaires sont 
ainsi déjà installées en nous-mêmes et au plus profond de 
nous-mêmes. Car, les innombrables implants et autres an-
crages dissociants, dédoublés, thanatogènes et 
énantiopoïétiques de nos Diables Fédéraux – qui sont 
d’ailleurs eux-mêmes en train de muter abruptement pour 
2033 dans une sorte d’« Enfer Transatlantiste Unifié » - 
sont déjà installés, en très grands nombres, au plus profond 
de nous-mêmes. C’est donc contre toutes ces mêmes vertica-
lités thanatogènes et totalitaires – envers lesquelles nous 
nous sommes atteler ici et continuerons à nous atteler dans 
le futur avec hargne, pugnacité et constance. Nous travail-
lons ici en prévision d’un « futur ultra-sordide » - qui 
s’annonce polémologiquement comme une sorte de synthèse 
abjecte qui sera à la fois « hyper-collectiviste », « ultra-dissociante » 
et, au final, « pan-éliminationniste ». Ce futur calamiteux, voire 
glauquissime fera alors suite à la fois à tous nos athéismes con-
temporains, à tous nos agnosticismes dissociés et à toutes nos 
laïcisations-bidons - ne véhiculant à la fois qu’ « antihumanité 
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abjecte à la Auschwitz » ou encore que « fanatismes politiques et 
polémologiques à la Adolf ou à la Bush ». 
 
En 2033 et au-delà, les quelques dizaines de milliers 
d’Hommes Nouveaux qui seront alors embusqués dans les 
Exécutifs du G7, l’ensemble des Seigneuries transnationales 
que sont déjà devenus, au préalable, nos konzerns et nos trusts 
hyper-entrepreneuriaux ou encore les quelques dizaines de 
millions de cadres et d’élites du momentum ultralibéral mondialisé 
(qui avait surtout, comme objectif, une mondialisation de la 
pauvreté) auront alors muté en une multitude de « petits lager-
kapos » - devenant, au passage, définitivement dextrogyres. A cette 
même période, ils règneront alors, à nouveau, en « Maîtres es 
exterminations über alles ». Tous les gueux – c’est-à-dire 
l’ensemble des populations transatlantistes - seront alors 
désignés comme des « Ennemis universels » parce qu’indigents, 
inutiles, pauvres, malades ou encore infirmes.  
 
Cette même « idéologie de la pureté et de la supériorité » incube 
ainsi dans toute la Kultur occidentale depuis plusieurs siècles 
et continue d’incuber aujourd’hui, plus que jamais, sur l’axe 
transatlantiste – qui correspond actuellement à l’ancienne 
définition de l’axe pangermaniste. Cette idéologie a même 
effectué carrément un retour massif - couplé à une franche 
accélération depuis le début du premier quart du XXIe siècle. 
Mais là où le bas blesse, c’est que l’Imperium atlantiste en ques-
tion voudrait se présentifier politiquement comme 
géopolitiquement comme un régime idéalement sécularisé et pure- 
ment laïque » - c’est-à-dire comme un régime qui est « complè-
tement athée en façade ». Id est, pour le dire plus clairement, en 
se présentant comme un régime de pur pouvoir temporel et, donc, 
comme un régime sans aucun pouvoir spirituel. Cet actuel régime 
fédéral – légitimé par le G7, l’Otan ou encore l’axe transa-
tlantiste du… Bien - serait donc soi-disant sans aucune 
corrélation fonctionnelle avec nos trois Dieux monothéistes 
et quelques autres et donc, à la louche, sans aucune trans-
cendance ! Mais, ô grand mais, ce même « Etat à prétention 
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mondial », cet « Empire à la César » (pour sa forme coloniale 
ayant des analogies avec certains tyrannies du passé) ou, 
mieux, cet « Impérium fédéral » (notamment dans sa forme 
pré-totalitaire actuelle) est pourtant structuré, depuis des 
lustres, sur les exactions d’une noria de Dieux totalitaires qui 
ont pris et qui continuent de prendre la place (dans l’optique 
de nos élites d’Etat) de tous les anciens Dieux spirituels. 
C’est alors ici, à ce stade de notre méta-analyse, que nous 
devons nous poser une question plus que légitime qui est 
celle-là même qui découle à la fois de cette dualité non assumée 
(analysée précédemment dans ce chapitre) et des innombrables 
transferts occultés de tous nos ex-Dieux spirituels vers ces ré-
cents Dieux totalitaires – qui sont adulés par nos Oligarques 
d’Etat : « Quel est donc réellement l’enjeu, ici, aujourd’hui ? »  
 
En fait, nous sommes en face - mais en creux, c’est-à-dire 
d’une manière très sournoise - d’une véritable idéologie tota-
litaire qui est, de facto, une théologie noire – qui va bien au-delà 
de toutes les idéologies macabres du XXe siècle. Cette théolo-
gie noire cherche à « rénover structurellement l’homme » en le 
libérant (de ses reliefs) de Dieu et de toute référence trans-
cendante (dont de ses reliefs herméneutiques, 
phénoménologiques ou encore contre-politiques inhérents 
normalement aux fonctionnalités antédiluviennes de son Soi 
limbique ou spirituel). Cette idéologie très noire vise donc, 
surtout, à engendrer une déshumanisation structurale des masses à 
des fins à la fois d’autodestructions biopolitiques massives et 
d’hétéro-destructions martiales globales. De plus, nous sommes, là 
aussi, face aux projets ultra-oligarchistes de « l’Homme total 
[itaire] », de l’« Homme nouveau » [des anciens nazis] ou encore 
du « Surhomme » [que prônent nos ultraconservateurs con-
temporains]. L’homme est ainsi semblable non plus à Dieu – 
mais au « Dieu totalitaire » que désirent promouvoir obses-
sionnellement nos élites césaristes depuis plusieurs 
millénaires. Dans ce même sens, « l’Homme nouveau dédiés à ses 
nouveaux Dieux totalitaires » - qui aura atteint son apogée dès la 
fin du premier tiers du XXIe siècle - devrait devenir alors un 
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« Dieu inversé pour lui-même » grâce à un « Soi devenu complètement 
noir, inversé et dissocié  » ou, mieux, grâce à une « anti-subjectivité 
intégrale » qui aura ainsi été labourée puis transformée en un 
vaste « relief d’anti-Soi totalitarisés ». Accessoirement, nous re-
trouvons ici l’ancienne doctrine endormie et occultée 
d’Himmler et de son « Schwarze Sonne » – « doctrine intégralement 
totalitarisante » pour les masses mondiales qu’il avait com-
mencé à étudier et à ritualiser dans le Centre de Recherche 
Idéologique et anti-spirituelle du l’IIIe Reich (Château de 
Wewelsburg) tout au long de la deuxième guerre mondiale. 
Aujourd’hui transformé en joli Musée officiel du gouverne-
ment fédéral de Berlin, l’immense Château de Wewelsburg 
reste encore actuellement très en marge de l’historiographie 
officielle de la deuxième guerre mondiale.  

 
Nos Elites impériales et leurs Dieux monothéistes d’Etat 
sont donc à nouveau « en train de tenter d’en finir » en essayant 
aujourd’hui de valider jusqu'au boutiste tous leurs transferts 
inversants et dissociants de Sens dans les cœurs et les esprits des 
masses civiques mondiales via le réarmement de tous les 
vieux rituels post-étatiques et impériaux du Sol Invictus de 
César – dont l’équivalent contemporain est l’emblématique 
et confidentiel « Schwarze Sonne » du IIIe Reich. Dans un futur 
imminent, l’objectif de nos Elites contemporaines sera donc 
alors, très certainement, de promouvoir, de manière défini-
tive et stable, une « religion totalitaire » sur toute la Paneurope, 
sur Washingtonia et sur l’ensemble des pays membres de Tran-
satlantica. La totalitarisation intégrale de l’humain pourrait être 
alors accomplie et la totalitarisation du monde devrait suivre 
ensuite, là encore tout… naturellement (toujours dans le sens 
inversé de nos Oligarques d’Etat). Dieu sera alors « structurel-
lement totalitarisé ».  
 
Notre modernité décivilisationnelle issue à la fois du sécula-
risme, de nos laïcismes idéologiques ou encore des 
récurrences déicidaires occidentales les plus obsessionnelles 
(menées transhistoriquement par la plupart de nos élites 
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fleurdelysées, gammées ou, encore, « systématiquement dextro-
gyres ») correspond donc ici graduellement à la destruction des 
deux Temples des Juifs, à la crucifixion du Christ par les romains, 
aux martyrs politiques des premiers chrétiens, aux judéocides 
récurrents jusqu’à celui, verticalement dramatique, de la Shoah, à 
l’ « islamicide contemporain » (qui est opéré sous le couvert des 
idéologies induites et simplistes de l’AT et de la GWAT), aux 
récusations contemporaines – actuellement massives - des Trans-
cendances judéo-chrétiennes et islamiques, etc. Au final, notre 
modernité décivilisationnelle – qui est dites désinformation-
nellement « des Lumières » vise donc à préparer collectivement 
une puissante « hétéronomie totalitarisée des masses » - qui permet-
trait ainsi de couper ces dernières (dans l’optique de nos 
Elites d’Etat) de toutes transcendances monothéistes fonc-
tionnelles (autres que celles qui sont sous contrôle impérial, qui 
sont institutionnalisées, hors sens ou encore « structurellement tha-
natogènes ou létales » pour les masses d’esclaves civiques 
contemporains). 
 
Ce « vide divin » - qui est oligarchiquement idéal pour nos Oli-
garques fleurdelysés et gammés - est donc bien en train 
d’être créé tout à fait intentionnellement via la perte structurale 
induite de toute Transcendance à destination des masses. Après leurs 
effondrements dissociatifs induits, la vidange des 7 ou 8 mil-
liards de topos les plus sacraux de l’Humanité (les Soi de tous 
les miséreux de la planète) sera donc ensuite méthodique-
ment et mécaniquement reconstruite totalitairement par une 
kyrielle de dystopies politico-eschatologiques qui sont déjà 
actuellement autant de perfusions de non-Soi thanatogènes, 
de non-Soi énantiopoïétiques, d’anti-Soi totalitaires ou en-
core de faux-Soi nationaux-populistes et antiterroristes – 
dans leurs « nouvelles versions 2033 ». Ces nouveaux Dieux to-
talitaires de remplacement – émis aujourd’hui par les 
institutions du G7 transatlantiste - correspondent aux Dieux 
miliciens (mercenariats d’Etat), aux Dieux du Foot, aux 
Dieux de la Sécurité nationale, aux Dieux de la Défense na-
tionale, aux Dieux entrepreneuriaux des konzerns de profilage et 
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de data mining préparatoires (dédiés aux actuelles Fahndungslisten 
pour l’après-2033), aux Dieux légalitaires des Etats atlantistes 
(de la légalité des États versus 1933), aux Dieux de l’Homme 
Contre-révolutionnaire Nouveau (au sens simultanément 
adolfien [de l’ultra-droite absolutiste] et stalinien [de 
l’ultragauche absolutiste] des ultraconservateurs du G7 et de 
W-Otan), etc. Accessoirement, les masses délimbiquées par 
réimplantations d’anti-Soi totalitaires et autres non-Soi na-
tionaux-populistes sont déjà en train de vénérer leurs 
institutions fédérales ou encore les pires de leurs institutions 
nationales – qu’ils sont en train de sacraliser hallucinatoire-
ment. C’est comme cela que nos Elites d’Etat – qui sont les 
plus dextrogyres (le mot est faible !) – font actuellement le lit, 
dans les cœurs des masses, à la fois au Transatlantisme à la 
Vulcain, à la Grande Nation Fédérale à la Adolf, au Nouveau Reich 
Mondial de mille ans, aux Jeunesses Transatlantistes (par ex., 
Young leader) et autres adhérents pommés ou délimbiqués des Par-
tis d’Etat du G7 (PS, LR, etc.), aux Rassemblements géants à la 
Nüremberg (avant chaque élection au fumet royaliste de nos 
mêmes Etats membres de l’Otan), aux tropismes coloniaux les 
plus crasses et autres appétences terroristes (Gladio, Extraordinary 
renditions, etc.), etc.  
 
Nos régimes transatlantico-impériaux actuels – ainsi que 
leurs élites exécutives - voudraient ainsi forcer définitive-
ment la reprogrammation exterminationniste de tous les peuples 
indigènes et de tous leurs esclaves intérieurs – que ces derniers 
soient d’ailleurs installés problématiquement aux « limes de 
l’Imperium transatlanticum », qu’ils soient non occidentalisés, qu’ils 
soient non encore asservis ou encore qui refusent d’être finlandi-
sés ou d’être vassalisés jusqu’à l’os par le même Imperium en 
question. Outre les voies électorales et les opinions pu-
bliques de leurs masses d’esclaves qui sont encore et qui 
resteront pour eux des contraintes jusqu’en 2033… Quant 
aux gueux intérieurs de l’Empire - qui y sont déjà pourtant 
actuellement « poly-compressés », voire « engoncés viscéralement » 
(notamment nous-mêmes), ils collaborent déjà pro-
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totalitairement, pro-martialement et béatement dans les 
cadres poly-sacraux de leur Défense nationale, de leur Sûreté 
transnationale ou encore de leur Sécurité mondiale. Au préa-
lable, ils sont donc, aujourd’hui, fin prêts - et le seront plus 
encore à partir de la fin du premier tiers du XXIe siècle - 
pour toutes les « solutions finales » que leurs proposent déjà 
nonchalamment, pour parties, les rarissimes élites d’Etat du 
G7. Les vénérant viscéralement dans l’absolu, voire pour 
l’Eternité dans certains cas, les gueux esclavagisés de 
l’Empire transatlantiste réélisent ainsi en boucle leurs nécro-
élites – ainsi que leurs nécro-gouvernements - sans jamais 
avoir de doutes, ni émettre de critiques de fond. « Le feu histo-
rique de la barbarie de 1933 et au-delà – qui est pourtant récent - n’a 
donc jamais été vraiment éteint ; de facto, il n’a fait que couver plus ou 
moins bruyamment, jusqu'à aujourd’hui, à la fois sur les cendres ou-
bliées des Krematorium de camps, sur les restes calcinés des montagnes 
de cadavres de guerre, sur les ruines toujours plus hautes de nos destruc-
tions martiales ou encore dans l’odeur pestilentielle de nos actuelles 
tueries coloniales ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


