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Chapitre VII 

  
Temple, Christ, Ka’ba,   

Dieu ou… César ?  
 
 
 
Depuis l’aube des temps, les différents prêtres de tous les 
systèmes religieux transmillénaires visent ainsi au même ac-
cès universel au « Christ intérieur », à la « Ka’ba intérieure », 
à l’« Arche intérieure », à l’« Eglise intérieure », au « Temple 
intérieure », au « Soi célestiel ou archangélique », etc. Il est 
intéressant aussi de noter ici que tous les systèmes religieux 
de la planète ont élaboré de la même manière 
d’innombrables concepts - qui sont tous quasi analogues - 
pour décrire cet accès au « grand Soi spirituel ou célestiel de 
l’Humanité ». Au niveau universel, ce cheminement intérieur 
est ainsi toujours passé par un accès sophistiqué (qui était 
alors balisé rituellement de manière très fine) aux reliefs inté-
rieurs de l’âme – passant, notamment, par l’ouverture puis 
par le nettoyage des cryptes oraculaires, chtoniennes et bio-
politiques de la mort qui sont culturellement et 
institutionnellement incrémentées dans le Soi des masses 
depuis l’aube des temps étatiques (historicité d’Etat) par les 
Hautes Elites et les Hauts Maîtres qui occupent aujourd’hui 
encore et plus que jamais les immenses Pyramides, les im-
menses Châteaux et les immenses Temples des pouvoirs 
planétaires. Alors même que ces immenses structures impé-
riales ont toutes été construites tout au long des temps 
immémoriaux sur le dos, sur la sueur, sur le sang des peuples 
et sur les cadavres de millions d’esclaves et de gueux (au-
jourd’hui encore).  
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Ce qui veut dire que les cryptes dissociatives sont toujours 
incrémentées à la fois au plus profond de nous-mêmes et de 
manière purement intentionnelle par nos mêmes hautes 
Elites exécutives et par nos mêmes Hauts Maîtres des Hauts 
Châteaux que sont nos Rois, nos Tyrans, nos Empereurs, 
nos Présidents et nos Directoires (qui nous gouvernent et 
qui nous étrillent sadiquement depuis l’aube des temps jus-
qu’à aujourd’hui). Depuis l’aube des temps étatiques, la 
condition universelle de l’homme moyen ou du gueux de 
base devient alors celle du Fils de Dieu qui finit tout naturel-
lement par s’insurger réactionnellement. Il est donc toujours 
été assassiné sur la Croix totalitaire des Romains – quelles 
que soient les désignations transmillénaires des tyrans poli-
tiques qui nous exterminent. Dans le même sens et toujours 
depuis des millénaires, des centaines de millions d’humains 
ont continué et continuent aujourd’hui de mourir sur 
d’immenses Croix biototalitaires et martiales parce qu’ils 
n’arrivent plus à ressusciter (...) ou, plus simplement, parce 
qu’ils ne doivent pas ressusciter aux niveaux de leurs identi-
tés toujours plus poly-dissociées et nécro-incrémentées à 
tout-va. Nos Elites exécutives sont donc les Maîtres de la Mort 
et de la Dissociation via le déploiement dans les masses de tous 
leurs nécro-systèmes sociétaux, thanatopolitiques et géopoli-
tiques (squelettisations biopolitiques, cadavérisations full spectrum des 
masses, etc.) qu’ils ont mis en place uniquement pour la survie 
exclusive d’eux-mêmes afin de s’auto-sacraliser.  
 
De plus, il faut aussi absolument que les Elites d’Etat péren-
nisent et améliorent activement les finesses de 
fonctionnement de leurs Pierres de fondation géo-
criminelles (qui étaient pourtant à la base anti-sacrificielles à 
destination des gueux - au sens spirituel et religieux) non pas 
pour faire intégrer à leurs masses la « problématique ultra-
complexe et transmillénaire des dé-mortifications spirituelles 
du Soi » mais pour leurs perfuser machiavéliquement une 
puissante « Kultur massifiée de la mort » (au sens, ici, 
d’Adolf). Qu’elle soit impériale, pharaonique, monarchiste, 
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aristocratique, bonapartiste ou encore, aujourd’hui, ultra-
oligarchiste, cette Kultur massifiée de la mort est aujourd’hui, qui 
plus est, en cours d’ « universalisation nécro-civilisationnelle 
» au niveau mondial. De plus, cette kultur de mort reste aussi 
en liens directs, certes de manière très archaïque, avec les 
très vieux mécanismes antédiluviens de sécularisation de la 
mort (la mort n’étant qu’organique - dans l’interprétation 
kulturelle de nos gouvernements sécuritaires !) qu’ont dé-
ployés secrètement et très progressivement nos Elites dès le 
début de nos origines péri-judaïques, péri-chrétiennes et pé-
ri-islamiques.  
 
Aujourd’hui, l’étayage sans cesse amélioré de ces mécanismes 
antédiluviens de sécularisation permet aux Elites de porter 
nonchalamment, collectivement et impunément la « Mort en 
masse pour les masses » sous toutes les formes, depuis des 
millénaires et ce, depuis peu, en toute furtivité high tech (dont 
avec les puissantes et récentes « améliorations biopolitiques » 
qui sont d’origines à la fois scientifiques, martiales, concen-
trationnaires, administratives, géo-financières, 
géoéconomiques, idéologiques, biotechnologiques, etc.). Par 
ailleurs, la mises à mort des masses est carrément devenue 
exponentielle depuis un siècle – grâce, notamment, à l’appui 
massif autant des différentes liturgies totalitaires les plus 
terrifiantes que des récentes religions politiques les plus con-
torsionnées qu’ont été le national-socialisme, le polpotisme, 
le stalinisme, le maoïsme, etc. ou encore que sont au-
jourd’hui l’ultralibéralisme ou l’ « actuel oligarchisme régnant 
» qui contamine dramatiquement tout l’Occident contempo-
rain (qui est en train, au passage, de se re-féodaliser et de se re-
fleurdelyser).   
 
C’est pour cela que les 7 ou 8 milliards de gueux qui sont 
déjà totalitarisés - et/ou en cours de totalitarisation depuis 
plusieurs millénaires grâce à nos mêmes Elites - sont tou-
jours arrachés de la vie, de manière cyclique, par d’immenses 
systèmes de mises à mort martiaux, totalitaires, extermina-
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tionnaires ou encore concentrationnaires. Ces processus sont 
ainsi restés quasi constants, massifiés et identiques depuis 
des millénaires sans qu’aucuns esclaves et qu’aucuns gueux 
(ou presque) ne se rebiffent vraiment. Il s’agit donc ici de 
sauver (à nouveau) les 7 ou 8 milliards d’esclaves contempo-
rains avant leurs agonies finales en les aidant à identifier et à 
transcender à la fois leurs multiples morts intérieures, les 
immenses processus biopolitiques dans lesquels ils sont en-
châssés à leur insu ou encore les innombrables 
Totalitarismes d’Etat contre lesquels ils ont l’illusion de se 
battre projectivement et extérieurement depuis des siècles (qu’ils 
n’arrivent même plus à ressentir à l’intérieur d’eux-mêmes et 
dans leurs soi-disant Patries nationales !). Il s’agit donc d’aider 
tous les gueux à identifier urgemment que leurs « Oligarques 
qui les commandent (qui se considèrent eux-mêmes, très 
souvent, comme des soi-disant « immortels fleurdelisés ») 
projettent implicitement qu’une grande partie de leur planète 
est actuellement occupée, de manière illégitime, par 7 ou 8 
milliards d’Esclaves. En secret, ces mêmes Oligarques consi-
dèrent ainsi la planète Terre comme leur « dû éternel », voire 
de plus en plus comme leur « patrimoine transgénérationnel 
» dans le sens extrémiste (qui est syncrétiquement off shore, 
fleurdelisé et gammé).  
 
En fait, nous avons tous un peu trop oublié que le Judaïsme, 
le Christianisme ou encore l’Islam sont à la base 
d’authentiques « eschatologies transmillénaires de résurrec-
tion » qui, à l’origine, étaient destinées essentiellement à 
l’éveil résurrectionnel et à la libération eschatologique des 
masses. C’est pour cela que l’Arche d’Alliance (et ses Tables 
de la Loi) se trouve toujours en attente silencieuse - mais 
incompressible - au plus profond du Soi de chaque juif, que 
la Croix sacrificielle du Christ se trouve toujours en attente 
silencieuse - mais incompressible - au plus profond du Soi de 
chaque chrétien ou encore que la Ka’ba (et ses « Pierres 
noires ») se trouve toujours en attente silencieuse - mais in-
compressible - au plus profond du Soi de chaque musulman. 
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Tous les fidèles de toutes les religions, de toutes les époques 
transhistoriques (jusqu’à aujourd’hui) et de tous les conti-
nents sont donc toujours révolutionnairement (au sens 
spirituel initial) à la fin potentielle de toute Histoire d’Etat 
comme au bout « inexorable » de toute Trans-histoire Offi-
cielle d’Empire (au sens anticolonial passé et présent).  
 
Ce qui veut dire aussi que nos milliards de fidèles effectifs ou 
potentiels sont tous aussi, à leur insu (sans jamais vraiment 
connaître leurs potentiels de réveil mutationnel, insurrec-
tionnel et universel), au début systématique de la très 
puissante Hiéro-histoire Spirituelle et Universelle de 
l’Humanité (dans son entièreté) qui attend toujours éternel-
lement, en boucle, sereinement et incompressiblement le 
réveil des masses. Car, le Soi n’est pas neurologiquement 
destructible sauf à éradiquer l’ensemble de l’espèce humaine 
jusqu’à l’Extinction (comme l’ont déjà projeté partiellement 
et comme le projettent encore aujourd’hui, dans le secret 
absolu, les Elites les plus noires, les plus dissociées et les plus 
extrémistes de nos exécutifs d’Etat - qui corrompent nos 
régimes depuis plusieurs millénaires).  
 
La Hiéro-histoire spirituelle et universelle de l’humanité peut 
ou pourrait devenir alors un véritable mode d’opposition 
humaniste et spirituelle en étant spécifiquement antipoli-
tique, contre-totalitaire, voire rigoureusement et 
authentiquement pacifiste. C’est ici peut-être ce dernier fait 
très précis (in fine le « risque pacifiste ») qui effraie le plus 
nos Oligarques géo-criminels les plus terroristes du passé – 
mais aussi du présent. C’est pourquoi les Gueux – dont tous 
les Gueux du monde – se doivent obligatoirement d’honorer 
aux niveaux transhistorique et transpatriotique, leurs Elites 
les plus dissociées ou les plus criminelles, via de curieux ri-
tuels dissociatifs, via d’innombrables Panthéons césaristes 
[qui sont foutrement ridicules] ou encore via la plupart de 
nos pauvres livres d’histoire (qui sont tous tronqués ou 
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troués sur la récurrence de nos ethnocides tropicaux ou de 
nos massacres intra-nationaux).  
 
L’Arche intérieure, le Christ intérieur, la Ka’ba intérieure, le 
Temple intérieur ou encore les Reliefs de l’Âme ne sont 
donc en rien des limites infranchissables quant à la réalité de 
Dieu. En fait aujourd’hui, ces symboles transmillénaires sont 
devenus de simples portes d’accès rouillées, énigmatiques – 
devenues, le plus souvent, inutilisables - qui sont liés pour-
tant à l’ « ex-grand Soi spirituel universel » - que très peu 
d’entre nous arrivent encore à apercevoir, voire à franchir de 
plus en plus rarement. Ce franchissement est d’autant plus 
anxiogène et risqué pour les gueux qu’il les obligerait à con-
templer les innombrables vallées de la mort totalitaire qui 
recouvrent déjà l’intégralité de leurs Soi corporels, de leurs 
Soi cognitifs et de leurs Soi sociopolitiques. Quant à nos 
Elites thanatogènes, diaboliques, sataniques, maréchalesques, 
gammées ou encore démoniaques, elles sont pétrifiées à 
l’idée d’être clouées sur la Croix à la place du Christ (à juste 
titre !). Ce qui est un peu logique quand on sait qu’elles n’ont 
pas vraiment intérêt à ce que leurs mécanismes politiques à 
la fois de nécro-dissociations cognitives, de possessions 
mentales des masses ou encore de néantisations émotion-
nelles au niveau collectif (qui sont imposées aujourd’hui plus 
que jamais aux masses - de manière furtive ou hautement 
circulaire [par ex., terrorismes d’Etat]) finiront un jour par 
être analysés et dévoilés.  
 
Aux niveaux des meurtres collectifs et de tous les meurtres 
continentaux que nos Elites exécutives s’ingénient à réitérer 
constamment contre les masses (dont sur le dos de leurs 
propres masses en interne), la diabolisation idéologique de 
leurs victimes (dont d’une noria de victimes-écrans oppor-
tunes qui suivent d’ailleurs, opportunément, les cycles 
historiques) leurs permet pour le moment de se cacher en 
tant qu’Elites persécutrices, en tant qu’Elites terroristes ou 
encore en tant qu’Elites peu ou prou totalitarisantes. Quant à 
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leurs institutions d’Etat les plus exterminationnistes ou les 
plus belliqueuses (qui concernent, notamment au niveau 
transhistorique, les forces spéciales, les Escadrons de protec-
tion ou encore les actuels Escadrons de la mort du G7 qui 
effectuent en sous-main les basses besognes coloniales et/ou 
toutes les exactions criminelles les plus violentes des pou-
voirs d’Etat occidentaux), ces dernières sont toujours à la 
fois illégitimes et, le plus souvent, supra-légales tout en res-
tant généralement sous le boisseau du secret défense intégral. 
De facto, leurs nécro-institutions dédiées aux étrillages des 
masses ne servent qu’à appuyer toujours plus leurs Etats 
cannibales, leurs Etats dévorants ou encore leurs Etats né-
crophages qui induisent tous, sans exception, la « mort über 
alles » dans et autour des milliards de gueux depuis plusieurs 
millénaires.    
 
L’ouverture des portes permettant l’accès aux parties les plus 
obscures et les plus secrètes du Soi obligerait ainsi les gueux 
à transcender leurs fragilités structurelles ou intégrales qui les 
rend actuellement soumis, inféodés, fanatisables et, surtout, 
exterminables sans trop de réactions. L’accès aux portes du 
Soi spirituel risque ainsi, à tout moment et en tout lieu, de 
permettre aux masses du monde de transcender plus avant 
les divers totalitarismes anti-spirituels et anti-masses qui les 
étrillent depuis des milliers d’années. L’Arche, le Christ, le 
Temple ou la Ka’ba représentent donc autant l’anti-Soi de 
l’Histoire d’Etat de l’Homme totalitarisé que le Soi spirituel 
le plus raffiné de la Hiéro-Histoire transmillénaire la plus 
libératrice et la plus révolutionnaire de l’Homme universel. 
Car généralement, nos quatre dernières matrices rituelles de 
Dieu (tout juste susmentionnées) sont systématiquement, 
intentionnellement et furtivement poly-incrémentées de 
zones dissociantes et d’une multitude de micro-morts identi-
taires.  
 
L’homme-masse ou, plutôt, l’ « homme-esclave massifié » 
(qui est ainsi « obscurci », « crucifié », « noirci » ou encore « 
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crypté » intentionnellement à l’intérieur et au plus profond 
de lui-même) peut ainsi se retrouver, de manière abrupte et 
inattendu, face à Dieu, face à ses reliefs intérieurs ou encore 
face à ses libertés politiques et contre-totalitaires potentielles 
qui en découlent. Les expériences spirituelles universelles du 
« Temple intérieur illuminé », du « Christ intérieur ressuscité 
» ou encore de la « Ka’ba intérieure blanchie » (notamment 
grâce à la transformation de toutes les Pierres noires colo-
niales et dépersonnalisantes en Perles blanches libératrices 
[dans l’herméneutique islamique]) sont donc autant des libé-
rations spirituelles internalisées que des libérations 
géopolitiques et antitotalitaires mondialisables. Nos sociétés 
sont donc fondées ontologiquement et identitairement par la 
double mise à mort (intérieure et sociétale) des masses dans 
le cadre de la pérennité transmillénaire d’une infime Oligar-
chie – qui est donc complètement illégitime et dissociée. 
C’est encore pour cela que cette même minorité gouverne-
mentale se dévoile, toujours plus, en tant qu’entité ultime de 
terrorismes d’Etat tous azimuts qui agit à exterminer systé-
matiquement les masses afin de les transformer en une 
immense pyramide renversée pleine de cadavres où seule 
l’extrémité de la pointe oligarchisée de la pyramide subsiste-
rait.  
 
La foi spirituelle au sens le plus profond correspond ainsi à 
la mort de la mort comme élément non-historique, c’est-à-
dire comme élément métahistorique de l’existence humaine. 
Elle apparaît donc ici, en même temps et du même coup, 
comme une sorte d’« horizon eschatologique absolu ». Pour 
parodier de manière synthétique Karl Barth, Oscar Cull-
mann, Louis-Vincent Thomas ou encore Henry Corbin, on 
peut affirmer ici, sans complexe et avec certitude (voire, de 
manière ouvertement optimiste), que nous sommes donc 
tous déjà morts cognitivement, corporellement et éthique-
ment en tant qu’Occidentaux (au sens de notre anti-
spiritualité contemporaine – qui est déjà profondément ac-
quise). Dès lors, les 7 milliards de gueux et d’esclaves 
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contemporains pourront peut-être pas vraiment « ressusciter 
» dans le cadre de « l’eschaton très spécial » que questent laborieu-
sement nos Oligarques d’Etat depuis peu dans l’optique 
d’une résurrection ultraconfidentielle – qui ne serait, essentielle-
ment, que destinée aux Elites en devant restée à la fois « 
strictement oligarchiste », « purement gammée » et surtout, à nou-
veau, « symboliquement fleurdelisée ».  
 
Dans une authentique résurrection des morts (via l’accès aux 
parties cryptées, noircies, crucifiées, totalitarisées, dissociées, 
dédoublées, etc. du Soi), le risque total serait que les 7 mil-
liards de gueux entrevoient – ne serait-ce qu’un bref instant 
– qu’ils sont poussés, aidés et éduqués à rester à la fois des 
morts-vivants, des esclaves des temps étatiques, de « simples choses 
jetables des temps modernes » (notamment dans le cadre des di-
verses doctrines les plus fascistissimes de l’actuel 
ultralibéralisme) ou encore de « vrais esclaves hybrides » - im-
mergés depuis peu dans des Gouvernementalités fédérales de 
Sécurité nationale (qui sont les nôtres, actuellement, sur toute la 
Paneurope et l’Empire washingtonien). En fait, nous devons 
urgemment nous rappeler ici que, depuis 1933, l’ensemble 
des gueux occidentaux ont été systématiquement rééduqués 
– et le sont toujours plus que jamais aujourd’hui - afin de « se 
tenir très droits dans leurs bottes et dans leurs têtes ». Au fil des dé-
cennies, ce « labourage totalitaire des masses » s’est fait aussi, 
plus latéralement, à coups d’immenses « chocs émotionnels 
dissociants » - avec, notamment, l’appui pro-atlantiste des 
médias occidentaux – qui sont aujourd’hui, à peu près tous, 
« à la botte » (id est « dans les bottes fédérales et impériales de 
l’Empire washingtonien et de la Maison Noire »). Plus avant, 
le « labourage totalitaire » s’est fait à la fois sous formes de « 
guerres mondiales » qu’ont mené et que mènent toujours 
aujourd’hui nos Oligarques et nos Exécutifs par procuration 
à coups de massacres de dizaines de millions de cadavres de 
soldats et de civils, sous formes de reconditionnements poli-
tiques et religieux fanatisants (cf. actuellement, 
l’instrumentalisation politique ciblée des USA à l’encontre de 
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nombreuses dictatures arabes via les doctrines d’Abdul Wah-
hab [wahhabisme] ou, encore, via le déploiement actuel des 
co-doctrines MK, Gladio et autres dédiés aux terrorismes 
d’Etat du... G7), sous formes de « Biopolitiques d’extinction 
tous azimuts » (par ex., programmes du MK-Naomi), etc.  
 
Des plus logiquement, il s’agit de préparer les masses ci-
viques mondiales - tout simplement et, peut-être, pour la 
dernière fois - à l’après-2033. Cette « période » pourrait être, 
à nouveau, très noire ; elle inclura alors, très certainement, 
une sorte de « doctrine élitiste de la pureté d’Etat » - qui ira 
bien au-delà des anciennes puretés fleurdelisées et autres eccéités 
gammées du Troisième Reich. D’ailleurs, cette même « idéolo-
gie des puretés d’Etat » ne sera alors, des plus strictement, 
qu’ultra-oligarchiste – id est elle ne sera réservée, très stricte-
ment, qu’à l’élite de l’élite impériale actuelle et future. In fine, 
elle sera « globalement éliminationniste » pour le reste des 
masses civiques – c’est-à-dire pour l’ensemble des masses 
mondiales qui ne feront plus parties de la pointe de la pyra-
mide des castes ou, plutôt, qui seront interdites d’accès à la 
pointe de la très fine et très effilée pagode impériale du [fu-
tur] Reich planétaire. A la louche, nos Elites atlantidéennes 
d’aujourd’hui - qui sont, d’ailleurs, déjà post-atlantistes (…) - 
tendent toujours plus et toujours plus finement à déployer 
une synthèse anti-identitaire universalisée – qui sera applicable à 
terme aux masses de manière intégrale. Les sens de la Croix 
du Christ, de la Croix gammée, de la Svastika hindou, du « 
Schwarze Sonne » d’Himmler, de la Pierre noire, de la Crypte 
du Temple ou encore des « fleurs de Lys monarchistes » (ou 
« des Lys noirs » – pour les spécialistes) se confondront alors 
tous dans la cognition multi-trouée des masses (notamment, 
avec la substitution du « Sens spirituel » des symboles reli-
gieux par une noria d’« anti-Sens totalitaires et globalisés »). 
Il s’agira alors de pérenniser éternellement les intérêts géo-
criminels de quelques milliers d’Oligarques d’Etat – qui se-
ront considérés alors comme absolument prioritaires (Sécurité 
nationale, Sécurité mondiale, Pureté oligarchiste, etc.). Dans 
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un avenir proche, nos quelques milliers d’Oligarques méta-
fédéraux et hyper-entrepreneuriaux actuels [du G7] – qui ont 
au passage, à peu près tous, des schizophrénies dissociatives 
blanches – pourraient réussir à déployer une sorte 
d’ « Antihumanité de Surhommes » qui jaillira alors à la 
fois d’un « gigantesque délire méta-élitiste mondialisé » (qui est déjà 
en cours) et de la « mise à mort délirante de plusieurs milliards 
d’humains » (Idem). 
 
A contrario, les humains du paléolithique - qui n’avaient alors 
pas encore notre dyssynchronie cognitive (qui est au-
jourd’hui devenue maligne et massifiée) - avaient alors une 
sensibilité émotionnelle – qui était complètement fonction-
nelle et bien meilleure que la nôtre. Mais, s’ils avaient vécu 
sous nos Gouvernementalités dictatoriales actuelles de Sécu-
rité nationale, ils auraient pu identifier et sentir aisément et 
viscéralement tous ces phénomènes micro-totalitaires qui 
sont appliqués aujourd‘hui à l’ensemble de nos vies néo-
libéralisées comme à l’ensemble de nos structures identitaires 
multi-trouées. Alors que l’humain contemporain – qui est 
poly-décérébré au niveau de tout son système limbique 
comme aux niveaux de ses trois strates cérébrales (in fine 
aussi, qui est poly-dissocié simultanément dans ses physiolo-
gies, dans ses cognitions comme dans ses différents systèmes 
de vie) se retrouve affubler d’un énorme ego sur-rationnel, 
ultra-binarisé, réifié, hégémonique et ultra-défensif - qui 
l’empêche de sentir structurellement à la fois son Soi – qui 
est matriciellement désincarné (schizoïde) et le monde totalitaire - 
qui l’enserre compressivement.  
 
Aujourd’hui, l’humain – qui est à la fois désaffecté et massi-
fié - ne sent ainsi plus rien du tout et/ou ne sent que très peu 
(et de moins en moins) de lui-même et en lui-même. Dans le 
même non-sens collectiviste, il ne sent plus les dysfonction-
nements totalitaires de ses différents mondes institutionnels 
qui l’étrillent socio- et biototalitairement de manière furtive 
et, aujourd’hui, de manière exponentielle. Alors même qu’il 
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subit au quotidien des compressions totalitaires majeures au 
niveau de la plupart des segments de sa propre vie via 
d’innombrables dissociations qui sont injectées en continu 
et/ou qui sont entretenues constamment dans ses identités 
les plus vitales et/ou le plus stratégiques ! De plus, l’humain 
massifié contemporain a aujourd’hui tendance à se persua-
der, de manière réactionnelle et psychotique, qu’il est à la 
fois « purement et pleinement humain », « purement et pleinement 
intelligent », « purement et pleinement démocrate », etc. Le citoyen 
lambda finit même, généralement, par croire qu’il vit dans 
une société « purement et pleinement démocratique » (alors que 
nous-mêmes et que notre décivilisation occidentale, dans 
leur funeste ensemble, sont aujourd’hui en complète décon-
fiture [déliquescence] comme en radicale opposition avec 
l’Humanité dans son entièreté). Car, ce qui est en jeu dans 
l’élucidation du sens profond de notre dé-subjectivité ac-
tuelle (qui est méthodiquement entretenue), c’est la 
recouvrance de notre arché-sensibilité transmillénaire que 
nous avons à peu près tous perdue aujourd’hui. N’en dé-
plaise à tous les comités de censure des extrêmes-droites 
gouvernementales contemporaines et/ou des pseudo-
gauches régnantes du G8 qui surveillent, qui gardent et qui 
contre-déploient aujourd’hui toutes ces orthodoxies gam-
mées (d’Etat) afin de protéger à la fois les secrets de leurs 
pouvoirs pharaoniques transmillénaires comme leurs diffé-
rents cryptages au sujet de leurs folies dissociatives.   
 
Pourtant à l’origine, grâce à leurs pratiques spirituelles, les 
premiers Chrétiens (au même titre que les premiers juifs et 
que les premiers musulmans) étaient les héritiers, les théo-
phores ou encore les dépositaires transmillénaires de cette 
« très puissante acuité humaniste et contre-politique initiale » 
qui en découlait. Leurs pratiques religieuses – qui étaient 
alors fonctionnelles et efficaces (in fine, qui étaient non en-
core sécularisées) - leurs permettaient alors, à l’époque, 
d’identifier et de ressentir, très finement et très profondé-
ment dans de nombreux secteurs de leurs propres Soi, toutes 
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les mises à mort totalitaires que portaient déjà les Empires 
contre leurs corps, contre leurs âmes ou contre leurs vies 
intimes et privatives (id est, toutes leurs mises à mort cruci-
fixionnelles, intracorporelles, intra-cognitives ou encore 
multi-liberticides). Ces mises à mort étaient déjà opérées 
liturgiquement et idéologiquement par l’Empire Romain 
contre l’âme et/ou contre l’intériorité des gueux et des es-
claves – qui étaient majoritaires à cette période déjà 
impérialement et intra-politiquement totalitarisée. Les Ro-
mains avaient très bien analysé qu’il fallait éviter toute 
résurrection religieuse (au sens de la décrucifixion puis de la 
résurrection des corps et des âmes des esclaves) ou « toute 
topologisation spirituelle, eucharistique et résurrectionnelle 
réussie des masses confessionnelles de l’époque » qu’ils assi-
milaient, à juste titre, à des risques potentiellement 
révolutionnaires, insurrectionnels, voire – pire – démocra-
tiques. Au passage, les soi-disant terroristes de l’époque – in 
fine les mouvements de libération nationale - s’appelaient les 
zélotes - qui étaient alors, en quelque sorte, la « branche ar-
mée des premiers… Chrétiens insurgés ».  
 
Les Zélotes avaient très bien senti (au sens « révolutionnaire 
initial » de la décrucifixion de leurs Soi en tant qu’esclaves de 
l’Empire [déjà] ultra-oligarchiste des Romains) qu’il fallait 
aider la plupart des gueux-esclaves de l’époque à anéantir et 
vaincre la mort dans leurs âmes, dans leurs corps et/ou dans 
leurs Soi afin qu’ils puissent évoluer avec Dieu (et, donc, 
contre l’Empire de Rome). Accessoirement, il fallait qu’ils 
puissent commencer à contrer religieusement César (comme 
tout Empereur aux niveaux universel et transhistorique) ou 
pire à « lutter directement contre César les armes à la main » 
[Le Dieu de la résurrection ayant quelquefois besoin d’un petit coup de 
main insurrectionnel]. Pour ces primo-insurgés en question, la 
parousie du Christ signifiait alors que la vie humaine devait 
se structurer individuellement comme collectivement dans 
un « devenir post-mortem » [au sens spirituel] - c’est-à-dire non 
pas dans un « devenir dans la mort elle-même » (voulue pragmati-
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quement et jubilatoirement par les Elites d’Etat pour leurs 
gueux depuis l’aube des temps !) mais dans « l’anéantissement et 
le dépassement de la mort à l’intérieur même des parties crucifiées et 
dissociées du Soi des masses ». De la résurrection individuelle 
découlait donc à l’époque, de manière messianique, la résur-
rection politique contre tous les Empires totalitaires de 
l’Histoire ! Dans le même sens, pour les masses mondiales 
contemporaines, l’acquisition d’un Soi universel – qui serait à 
la fois matriciellement riche et pleinement incarné – pourrait 
leur permettre alors de lutter contre et au-delà de tous les 
systèmes de mises à mort portés et usinés aujourd’hui à la 
fois par nos Etats totalitaires, par nos Empires extermina-
teurs et surtout, depuis peu, par la plupart de nos minorités 
ultra-bureaucratisées d’Oligarques. Ces systèmes de mises à 
mort sont ainsi devenus, au fil des temps, ouvertement ex-
trémistes et terroristes en tendant à dissocier 
méthodiquement et scientifiquement l’identité de l’ensemble 
de l’espèce humaine. Aujourd’hui, à notre insu, nous 
sommes donc à l’aube d’une sorte d’immanentisme totali-
taire de type radical avec l’actuelle fission-séparation 
universelle – qui a été artificiellement créée par les pires de 
nos élites d’Etat occidentales – de toutes les religions, de 
toutes les confessions, de toutes les Nations et de toutes nos 
valeurs éthiques. 


