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Chapitre VIII 

 
« Herméneutique spirituelle compa-
rée » du Temple, du Christ et de la 

Ka’ba  
  
 
 
Nous allons essayer d'esquisser ici, dans ce chapitre, un dé-
but introductif qui se voudrait « suffisamment cohérent » 
pour le lecteur - quant à notre « herméneutique spirituelle compa-
rée ». Nous disions « suffisamment cohérent » puisque le 
sujet en question est particulièrement difficile à construire 
puis à enseigner Ŕ et/ou, a minima, à transmettre avec suffi-
samment d’efficience. De plus, les très rares études de 
comparatismes spirituels sont généralement monolithiques, 
non ou peu transversales ou encore trop centrées sur 
l’intellect Ŕ lequel est un artéfact cognitif qui est plus 
qu’insuffisant, voire qui est quasi dépersonnalisant pour 
notre même thème si spécifique pour lequel l’intellect 
s’oppose comme un véritable barrage. Tout d’abord, 
l’herméneutique Ŕ du grec hermeneia - désigne l’acte mental de 
l’interprétation, du « comprendre émotionnel » ou encore du 
« faire comprendre affectif ». L’acte herméneutique doit 
donc être défini come un acte cognitif d’extraction non intel-
lectuel de (du) sens et/ou comme un « acte de mise en 
sens », de « senti » ou encore de « ressenti ». Il n’est pas ques-
tion, ici, du « mode de l’agir » (et/ou de l’ « agitation » - qui 
est commune à notre décivilisation) ou, pire, du « mode ra-
tionnel » puisqu’il s’agit plutôt du « mode d'être » ou encore 
du « mode ontologique du Soi et de ses reliefs internes » en 
liens directs avec la sensibilité émotionnelle générale. Ce 
mode permet de ressentir et de donner une signification en 



 

Soi, d’extraire des segments de ressentis signifiants ou encore 
de « porter littéralement » un sens sur le monde. Pour le dire 
plus abruptement, l’aspect technique (ou « rétro-
ingénierique » au sens péjoratif) de la bombe à hydrogène est 
ici complètement différent du sens antihumaniste et décivili-
sationnel que cette même technologie porte en creux…  
 
Le monde du ressenti est donc autant de « soi à soi » que de 
« soi sur le monde » ou encore que de « soi dans le soi de 
l’autre » Ŕ intersubjectivité complexe que nous appelons 
communément l’empathie. C’est là que l’on entrevoit aussi 
que l'anthropologie peut devenir alors « hautement poli-
tique » et que ces fonctions de Sens, d’Essences et autres - 
qui s’enchâssent dans la sensibilité antédiluvienne de notre 
espèce immémoriale - peuvent ainsi devenir problématiques 
dans des régimes totalitaires Ŕ comme le sont les nôtres ac-
tuellement. Contrairement aux idées reçues Ŕ même pour les 
très rares spécialistes mondiaux du religieux standard (comme 
du « théisme transmillénaire »), l’herméneutique spirituelle 
doit être posée ici comme introductive car elle nous permet 
d’entrevoir, plus avant ensuite, une autre étude comparative 
qui est alors beaucoup plus vaste et beaucoup plus puis-
sante ; puisque cette dernière vise ensuite à comparer Ŕ et 
c’est ce que nous allons commencer à faire ensuite dans ce 
chapitre ainsi que dans les suivants - l’ensemble des autres 
fonctions psycho-spirituelles de l’humanité - ni plus ni 
moins. Pour le dire plus clairement, nous devons envisager 
de comparer psycho-spirituellement toutes les fonctions de 
l'anthropologie religieuse des différents peuples théistes et 
des ex-théocraties de l'Occident comme de l’Orient. Outre 
notre comparatisme herméneutique au niveau spirituel, 
l’analyse comparative devra donc porter ici sur les structures 
mêmes de Dieu - quelles que soient les acceptions de Dieu et 
de ses diverses fonctions qui ont été employées auparavant 
aux niveaux transgéographiques, transspirituels, transconfes-
sionnels ou encore aux niveaux transmillénaires 
(Stonehenge, Carnac, Nazca, Ziggourats babyloniennes, Py-



 

ramides égyptiennes, Temples salomoniques juifs, Christ, 
Ka’ba, Soi, etc.). Quant aux fonctions mêmes de Dieu, de sa 
structure universelle ou encore des immenses disponibilités 
aujourd’hui partiellement perdues de l’ « homme intérieur », 
leurs analyses comparatives sont tout aussi importantes 
puisqu‘on retrouve toujours et encore leurs mêmes disponi-
bilités graduées communes dans la plupart des systèmes 
religieux de la planète (in fine, les mêmes fonctions hermé-
neutiques, les mêmes fonctions phénoménologiques, les 
mêmes fonctions eschatologiques, les mêmes fonctions 
contre-institutionnelles, les mêmes fonctions contre-
totalitaires, les mêmes fonctions prophétiques, les mêmes 
fonctions parousiaques ou célestielles, etc.).  
 
Warum sommes-nous ici face à ces états de faits aux niveaux 
des recherches comparatives sur l’anthropologie religieuse 
mondiale ? Tout simplement parce que les structures de 
Dieu et/ou la plupart de ses fonctions stratégiques sont dé-
posées en nous et préexistent naturellement dans l’humain 
depuis l’aube des temps. D’où tous les monuments et tous 
les rites mondiaux Ŕ au niveau transmillénaire comme au 
niveau transgéographique - se recoupent et se ressemblent. 
Dans le cas présent, nous allons déployer notre « herméneu-
tique spirituelle comparée » dans le sens où nous 
comparerons ce que les systèmes religieux de mise en sens 
ont en commun Ŕ notamment, tout d’abord, au niveau trans-
herméneutique. Nous verrons que l’on retrouve un grand 
nombre de données herméneutiques communes à la fois 
dans les Bibles vétéro- et néotestamentaires, dans le Qorân 
ou encore dans les écrits soufis Ŕ qui sont pourtant plus ré-
cents. Les recherches du Sens spirituel sont donc très 
largement comparables de par leurs ressemblances structu-
relles, conceptuelles, psycho-topographiques, rituelles, etc. 
Nous verrons aussi dans ce chapitre - comme d’ailleurs dans 
les chapitres suivants de notre ouvrage Ŕ que le compara-
tisme spirituel ne consiste donc pas seulement à opérer de 
difficiles rétrospectives théologiques - qui sont généralement 



 

trop et toujours plus érudites, plus circulaires, voire de plus 
en plus déformées dans leurs recherches de l’ « archaïque des 
Origines ». Le comparatisme spirituel consiste aussi à déga-
ger, urgemment, cette méta-structure célestielle - qui est 
commune et/ou mondialisée à toute notre espèce depuis 
l’aube des temps Ŕ laquelle est d’ailleurs, curieusement et de 
manière caricaturale, de plus en plus athéiste et agnostique 
(peut-être parce que toujours plus totalitarisée des plus subti-
lement ?).  
 
Bâti à la fois sur une octave de reliefs intérieurs finement 
étagés et clarifiés, sur des fonctions psycho-spirituelles gra-
duées et très avancées ou encore sur des états célestiels 
libérateurs, cette « structure pure d’être » fait référence au 
maître intérieur invisible de l'homme ante-spirituel et/ou de 
l’homme célestiel de nos Origines Ŕ qui est commune à tous 
au niveau mondial et au niveau transmillénaire (notamment, 
depuis nos « origines ante-adamique » [Adam étant l’analogie 
du premier niveau de « dégradation de Dieu » dans la pro-
phétologie transmonothéiste générique de l’Occident]). Mais, 
pour atteindre aujourd’hui cet état, il faut traverser efficace-
ment et graduellement toutes nos morts identitaires par ces 
mêmes filtres psycho-spirituels ainsi que tous nos systèmes 
totalitaires intériorisés que nos élites nous ont dédiés et nous 
dédient encore depuis des millénaires par implantations ul-
tra-complexes. Sous un angle purement transspirituel et/ou 
transconfessionnel, le centre et le retour ultime à cet « être 
trans-, intra- et inter-cognitivement équilibré de nos Origines ante-
adamique » implique donc que nous ayons réussi à transcen-
der - de manière laborieuse, constante et souvent très 
douloureuse - tous les verrous totalitaires et anti-spirituels 
qui ont été mis en place par César pendant des lustres. Mais, 
aujourd’hui, les « êtres pan-totalitairement dissociés » que nous 
sommes à peu près tous devenus Ŕ notamment, depuis peu, 
dans nos contemporanéités tremblées et pestilentielles - in-
diquent cependant que tres peu d’entre nous ont et auront 
encore la témérité et la rigueur pour parcourir les rivages 



 

dévastés et les abîmes pleins de ruines, de cadavres et de 
cryptes qui sont déjà au préalable dans leurs Soi et à la place 
de Dieu. Dans l’avenir, des centaines de millions d’hommes 
vont donc continuer à mourir pour les perfections de César ; 
et, toujours plus ancrés profondément dans leurs dissocia-
tions, ils seront même heureux de sacrifier définitivement 
leurs toutes dernières libertés qu’il leur restera avant leurs 
extinctions Ŕ notamment, au début [dès aujourd’hui], au pro-
fit prémonitoire de leur « bien-être sécuritaire ».     
 
Cet état Ŕ qui est autant… sain que… saint - correspond 
différentiellement aux méta-représentations trans- et post-
religieuses (comme trans- et post-spirituelles) à la fois du 
Paraclet [Evangile de Jean], du Soi divin [chez les jungiens et 
les post-jungiens], du Soi célestiel [chez les corbiniens], de 
l' « Archange Gabriel », de l' « Esprit-Saint », de 
l’ « Intelligence imaginale agente », du « XIIe Imâm » [Islam 
shî'ite], de l’ « Imâm caché » [Islam shî'ite], du « Saoshyant » 
[Iran zoroastrien], du « Bouddha Maitreya » [des boud-
dhistes], du « Christ intérieur ressuscité » [des Chrétiens 
comme des protestants], du « Troisième temple » [des Juifs], 
à la  « Perle blanche enchâssée au cœur du Temple spirituel » 
[des Musulmans {en lieu et place de la  Pierre noire et de la 
Ka’ba}], etc. A l’inverse, la prophétologie transmonothéiste 
pointe, parallèlement et, peut-être, accessoirement (…), que 
le cycle de la prophétie (Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus 
et Mohammad) correspond surtout aux divers états de dé-
gradation transmillénaire de Dieu (dont de l’ « humanité des 
hommes » et de l’ « humanité dans l’homme ») Ŕ qui indui-
sent tous dans les masses des états progressifs de 
désacralisation, d’alexithymie et de dé-identisation structu-
rales et cataclysmiques depuis plusieurs millénaires.  
 
Quant à la fin totalitaire de tous ces cycles susmentionnés - 
où d’ailleurs, nous sommes tous, déjà aujourd’hui, engoncés 
à notre insu [notons-le bien, ici, fermement], la prophétolo-
gie prévoit l’ « effondrement post-humaniste final » Ŕ qui est 



 

logique et inéluctable - de l’ensemble de nos fédérations to-
talitaires ou sub-totalitaires (que sont, aujourd’hui, l’UE, les 
USA, la Russie, etc.) Ŕ en devenant actuellement collective-
ment agnostiques, athéistes et, surtout, de plus en plus 
dystopiques (au sens orwellien et plus). Laïcisations disso-
ciantes et socialisations totalitarisantes du spirituel vont donc 
de pair Ŕ grâce, notamment, à la volonté de puissance des 
sciences occidentales - qui sont de plus en plus militarisées et 
que portent actuellement au pinacle la plupart de nos élites 
d’Etat et leurs institutions fédérales. Cette soi-disant laïcisa-
tion [et autres sécularisations] de nos… théologies d’Etat 
correspond en fait aussi, ni plus ni moins, à leurs recyclages 
très subtils en idéologies sociales, politiques et collectivistes 
(dont, heute, en idéologies ultralibérales).  
 
Les idéologies sociopolitiques et géopolitiques de nos Oli-
garques dissociés (et pan-dissociants) ne sont donc, en fait, 
que de vulgaires théologies apparemment laïcisées, haute-
ment manipulées et extrémistes Ŕ que nos Elites sont en 
train de recycler à la fois contre et dans les masses Ŕ mais 
aussi au profit de leurs institutions d’Etat les plus sadisantes 
et les plus létales. La laïcisation de nos régimes déicidaires 
visent donc à recycler totalitairement les anciens systèmes 
théologiques et spirituels de la planète en « techniques de 
dissociations mentales » à l’encontre de leurs masses (nous-
mêmes). Puis, en parallèle, elle vise à les recycler en « proces-
sus iniques et intentionnels de sacralisation de leurs propres 
institutions d’Etat ». Cette double procédure Ŕ qui est « litté-
ralement diabolesque » - va ensuite se mettre « en boucles 
proactives et rétroactives » - « boucles » qui sont au passage, 
elles aussi, « véritablement infernales » - puisque tous les 
serfs dissociés et/ou tous les gueux dépersonnalisés vont 
alors respectivement « ovationner réactionnellement » et/ou 
« aduler magnétiquement » ces mêmes institutions nouvelle-
ment sacralisées par César. Alors même que, fortes de ces 
vénérations énigmatiques et aberrantes de leurs esclaves en-
vers les pires d’entre-elles, ces dernières vont ensuite, à leur 



 

tour, rétro-perfuser et/ou retro-injecter de nouvelles disso-
ciations toujours plus inanitaires, plus ciblées et plus létales 
contre les masses, dans les masses et autour des masses (Par 
ex., perfusions biopolitiques, implants anti-cognitifs, ponc-
tions fiscales in deep des masses, instrumentalisations 
martiales tous azimuts, falsifications idéologiques, leurres 
concentrationnaires, croisades et autres OPEX contempo-
raines de légitimation, injections massives d’antivaleurs 
néopopulistes et ultraconservatrices, etc.).  
 
C’est ainsi que la laïcisation des Soi herméneutiques des 
gueux va permettre leurs transformations en moi béhavio-
ristes, en ego purement instrumentaux et façades structurellement 
normopathiques [notamment en adhérant à des messia-
nismes politiques Ŕ qui sont tous plus débiles les uns que les 
autres] ; la fonction gnostique du Soi (qui correspond straté-
giquement aux diverses disponibilités cryptologiques, 
thanatolytiques ou encore schizolytiques de Dieu et/ou du 
Soi (notamment à l’encontre de César) va ainsi se transfor-
mer en « morts aux champs d’honneur géo-financiers ou géopolitiques 
» [par ex., « dogmes ultralibéraux de la réincarnation sociale » 
de tous les esclaves du G7] ou, encore, en une noria de 
symptômes dissociatifs somatoformes, psychoformes et so-
cioformes Ŕ tous très attendus ardemment puis puissamment 
réusinés pour et par nos mêmes Oligarques exécutifs. Quant 
à la laïcisation des fonctions eschatologiques [fonctions ré-
surrectionnelles intérieures, fonctions personnelles du Salut, 
etc.] du Soi et de Dieu, elles sont en train d’être réusinées en 
« processus de reconstructions nationaux », voire - depuis 
peu - en « politiques antiterroristes »… Au final, livré aux 
institutions d’Etat les plus létales et/ou les plus sadiques et 
cessant quasiment de symboliser (et de contempler) avec ses 
organes psycho-spirituels transmillénaires (notamment sans 
ses organes gnostiques, eschatologiques, empathiques, al-
truistes, esthétiques, éthiques, contre-institutionnels, contre-
totalitaires, prophétiques, etc.), l’ « antihumain contemporain » 
est bel et bien en train de devenir à son insu à la fois un 



 

« mort-vivant à l’agonie », une « vulgaire écorce desséchée et 
pleine de trous », voire une « chrysalide dérisoire » que César 
est en train de faire sécher actuellement dans les bocaux im-
périaux de ses konzerns transnationaux et de ses laboratoires 
« duales ». Sans développer plus avant ces propos certes légi-
times mais trop latéraux par rapport à notre thématique ou, 
peut-être aussi afin de ne pas faire une digression trop im-
portante, nous devons admettre ici Ŕ pour conclure sur ces 
propos ad hoc - que toutes nos fonctions psycho-spirituelles 
et autres organes offensifs du Soi ont été et sont toujours 
aujourd’hui en cours de recyclages dissociants sous la férule 
de tous nos César transhistoriques (dont, pour ne citer que 
les plus récents, sous les férules de Robespierre, de Bona-
parte, d’Hitler, de Staline, de Bush Jr., etc.). Pour nos élites 
fleurdelysées et gammées qui pilotent actuellement 
l’ « Atlantide totalitaire hybride du G7 » (qui est en train de 
se constituer grâce aux processus contemporains 
d’ossification de la Paneurope avec les USA - laquelle est 
déjà là pour parties), l’enjeu extinctionniste et/ou la « solu-
tion universelle la plus finale » - qui est recherchée à plus 
long terme (au sens auschwitzien) par nos Elites - est de 
tendre, de manière pérenne et globale, vers une sorte d’« anti-
humanisation césariste des masses mondiales » - qui devrait fi-
nir, idéalement, par être « intégrale ». Ce processus devrait 
aboutir ainsi à la « re-romanisation parfaite et définitive » des 7 ou 
8 milliards de sous-humains, de post-esclaves et de néo-serfs 
de la planète pour l’après-2033 Ŕ « méta-processus absolu-
ment totalitaire » dont rêvent nos Elites césaristes depuis 
plusieurs millénaires. Mais, il est vrai aussi que, de facto, les 
masses [rendues] incultes et dépolitisées n’y comprennent 
plus gouttes.          
 
Cet aboutissement totalitaire correspond aussi, de manière 
paradoxale, aux différentes représentations survivalistes, 
révolutionnaires et réactionnelles (mentionnées au début de 
ce chapitre) où les masses tentent de se réapproprier à la fois 
leurs Soi et Dieu (dans toutes ses composantes les plus fonc-



 

tionnelles) - après avoir renversées puis après avoir liquidées, 
victorieusement, à la fois César, ses faux Dieux totalitaires et 
l’ensemble de ses institutions totalitarisantes Ŕ qui étaient 
toutes « faussement et indument sacralisées » jusqu’alors. 
Toujours dans le même sens que précédemment, nos César 
exécutifs - qui nous étrillent depuis plusieurs millénaires Ŕ se 
représentent, de facto, ou plutôt, in articulo mortis pour eux-
mêmes, « Dieu » et/ou le « Soi célestiel de l’humanité » 
comme un « très dangereux dépôt divin » - qui est « extrê-
mement problématique » pour la pérennité de leurs pouvoirs 
totalitaires. C’est pour cette raison que César a progressive-
ment classifié ce « même dépôt » pour lui-même Ŕ « dépôt 
célestiel » dans lequel et pour lequel les humains n’ont plus 
eu progressivement de disponibilités d’approche, ni 
d’autorisations d’accès au fil des temps historiques. 
 
Ce sera donc là, ou plutôt à partir d’ici, que nous devrons 
aborder cette tâche très difficile et plus que censurée Ŕ que 
nous essayons d’ailleurs d’initialiser ici Ŕ d’un comparatisme 
spirituel du futur qui sera autant matriciel que transcognitif. 
D’ailleurs, dans le sens de ces censures déicidaires, nous 
pouvons observer aujourd’hui, très aisément, que nos ora-
toires scientifiques sont déjà devenus aujourd’hui, pour la 
plupart, non transdisciplinaires, que nos laboratoires de recherche 
sont devenues globalement des institutions idéologiques 
d’Etat (notamment, à nouveau, de sortes d’institutions de… 
César), que nos offertoires religieux ont perdu leurs Sens spiri-
tuels ou encore que nos crématoires martiaux et 
concentrationnaires sont, dans des cycles de plus en plus serrés, 
remplis de millions et de millions d’innocents... Pour lutter 
contre toute cette barbarie décivilisationnelle - qui est la 
nôtre depuis plusieurs millénaires, il nous faudrait donc es-
sayer de transformer toutes ces « institutions de non sens » en un 
« immense contemplatoire » qui serait authentiquement spiri-
tuel et, surtout, qui serait individualisé pour chaque humain. 
Les masses mondiales pourraient enfin commencer à inver-
ser heuristiquement la plupart de leurs énantiomorphoses 



 

cryptées ou encore leurs innombrables crucifixions césaristes 
(dont biopolitiques, anti-cognitives, anti-éthiques, etc.).  
 
Il nous faut bien sentir ici Ŕ après avoir cependant millimé-
triquement et transversalement compris - que la fonction 
herméneutique du Soi est la toute première des fonctions 
psycho-spirituelles du Soi (et de… Dieu). Elle peut donc être 
définie comme une sorte de clé d’entrée - qui est incontour-
nable et qui permet initialement de s’immerger dans le 
système matriciel et prototypique du Soi Ŕ qui est, rappe-
lons-le, le premier étage descendant du Soi en présentant une 
véritable structure horizontale de relief. Ce système matriciel 
correspond à un tryptique topographique qui est fait de 3 
parties unifiées - qui sont disposées en reliefs respectifs à la 
fois de Soi corporels, de Soi cognitifs et de Soi sociopoli-
tiques et éthiques. Plus subtilement, la fonction 
herméneutique du Soi correspond aussi à la première des 
fonctions psycho-spirituelles Ŕ qui sont toutes disposées 
ensuite de manière spécifiquement verticale et hiérarchisée. 
Pour exemples, la fonction herméneutique précède obligatoi-
rement la fonction phénoménologique, la fonction 
phénoménologique précède obligatoirement la fonction 
eschatologique, la fonction eschatologique précède obligatoi-
rement, à son tour, la fonction contre-institutionnelle, etc. La 
fonction herméneutique n’est donc pas qu’une matrice de 
Sens qui ne serait initialement que « simplistissimement » 
qu’une topique matricielle isolée, voire isolable des autres 
fonctions psycho-spirituelles : elle est, aussi et surtout, la 
première des fonctions psycho-spirituelles qui introduit les 
autres fonctions du Soi général Ŕ qui sont, elles, « purement 
et spécifiquement verticales ». 
 
Nous sommes ainsi là dans une sorte de philosophie pré-
théologique, voire dans une authentique proto-théologie qui 
se veut déjà abruptement, pour parties, révélée, inspirée, 
voire relativement sacrée - sans cependant que, le plus sou-
vent, le public profane ne perçoive ces mêmes éléments 



 

atypiques de manière habituelle. Cette immersion est ainsi la 
clé d’activation de la première fonction psycho-spirituelle 
(ou de la fonction limbico-émotionnelle) Ŕ qui est le plafond 
de base (et non le plancher !) du Soi (in fine, notre pyramide 
intérieure renversée). C’est aussi la primo-fonction 
d’initialisation du Soi la plus obligatoire pour tous les fidèles. 
Par là même, elle est incompressible et inévitable Ŕ tout en 
n’ayant, accessoirement, strictement rien à voir avec 
l’intellect. Déjà ici, nos profs de fac étatisés Ŕ qui sont 
« mentalement biaisés » (id est « alexithymiques » pour la plu-
part) à leur insu - peuvent aller se… rhabiller. C’est ce qui 
explique aussi communément que les masses désarriment la 
plupart de leurs fonctions émotionnelles Ŕ dont, bien évi-
demment, leur fonction herméneutique Ŕ qui est, pourtant, 
la plus basique, la plus simple d’accès. Mais, c’est aussi la 
plus centrale pour les disponibilités et/ou pour tous les dé-
verrouillages ultérieurs qui concernent les autres co-
fonctions descendantes. César a donc bien travaillé. Les masses 
sont ainsi devenues complètement inaptes à extraire de leur 
fonction herméneutique ce « proto-sens matriciel » (que 
nous appelons populairement « fonction de mise en sens » Ŕ 
qui est, paradoxalement, la plus basique des fonctions émo-
tionnelles). Pourtant, c’est la seule et unique porte d’entrée Ŕ 
qui est donc inévitable et incompressible Ŕ qui permet 
d’accéder aux autres strates rétro-processives du Soi, de Dieu 
et de notre pyramide [intérieure] renversée. 
 
Pour faire une jolie analogie didactique ou, plutôt, une méta-
phore transspirituelle et/ou transconfessionnelle plus 
opportune, la revitalisation (dont la réactivation) du Soi 
herméneutique des masses correspond à la remise à disponi-
bilités du tout premier étage (qui est aussi le plus large) de la 
pyramide renversée qui est en nous tous depuis des millé-
naires. Transhistoriquement comme trans-
confessionnellement, elle représente à la fois la première 
strate du Soi pyramidal intérieur des premiers esclaves pha-
raoniques, la toute première salle du temple intérieur des 



 

juifs de l’Exode (sou Pharaon) et de tous les déportés juifs 
(sous Hitler), le premier axe horizontal de la Croix du Christ 
intérieur des premiers martyrs chrétiens, la surface de la 
Ka’ba intérieure des premiers musulmans, le premier relief 
intérieur de Sens (herméneutique) de tous les thérapisants et 
autres analysants contemporains, etc.  
 
Malheureusement au fil des millénaires, nos monothéismes 
sont devenus des systèmes post-religieux, voire des systèmes 
antireligieux d’Etat Ŕ qui ont été de plus en plus cryptés, 
politisés, inversés, dissociés, etc. au fil du temps par César (et 
par tous les Gammés et autres Fleurdelysés transhistoriques 
qui l’ont suivis ou qui l’ont copiées jusqu’à aujourd’hui). De-
puis quelques millénaires, ce dernier est donc en train de 
recycler carrément Dieu et tous ses systèmes institutionnels 
en « religions totalitaires d’Etat » dans lesquelles l’ensemble 
des fidèles des différents monothéismes contemporains (déi-
cides contemporains, islamicides planétaires en cours, 
bouddhéicides en incubation et/ou qui vient pour le milieu du 
XXIe siècle et au-delà) sont instrumentalisés et dissociés poli-
tiquement.  
 
A la louche, la première immersion herméneutique corres-
pond, en quelque sorte, à l’accès à la première salle 
d’introduction dans le vaste, très profond et ultra-complexe 
« bâtiment labyrinthique et antédiluvien du Soi de l’espèce 
humaine ». C’est donc toujours à partir de cet accès primaire 
que la difficile proto-connaissance inhérente au survol super-
ficiel (herméneutique) des matrices émotionnelles du Soi 
peut commencer à s’effectuer pour tout sujet ; mais, c’est 
aussi en traversant et en validant l’accès à ce premier étage 
ou à ce relief primaire (beaucoup ne le veulent pas par résis-
tances à leurs propres cryptes dissociatives ou ne le peuvent 
déjà plus à cause de l’actuelle ultra-efficience des « verrous 
totalitaires de César ») que peuvent ensuite être engagés - 
très progressivement comme hiérarchiquement - les accès 



 

aux autres sous- ou infra-strates psycho-spirituelles Ŕ qui 
sont, toutes, plus qu’essentielles. 
 
Ces strates psycho-spirituelles correspondent donc simulta-
nément à des sortes d’étages successifs en sous-sol, à des 
fonctions cognitives empilées, à des strates identitaires en 
étages enterrés, à des états spirituels imbriqués, à des proces-
sus de maturescence spirituelles et émotionnelles 
enchevêtrés, à des rangs internes cumulés, etc. Au passage, 
ces fonctions sont toutes… descendantes Ŕ au même titre 
qu’elles sont toujours très finement hiérarchisées - notam-
ment en n’étant pas que seulement graduées puisqu’ici les 
grades ou les strates ne sont pas « spirituellement corrup-
tibles ou shuntables ». Elles ne le sont, cependant, que… 
« totalitairement ». Le passage par chaque strate est donc obli-
gatoire et incompressible afin de ne pas bloquer la fonction 
suivante qui, sinon, va s’ « auto-verrouiller… définitivement ». 
Pour les prêtres de l’époque et autres anciens chamanes, ce 
système de protection phylogénétique de nos fonctions cog-
nitives les plus stratégiques (remontant bien avant 
l’holocène) permettait ainsi de baliser (au sens stratologique) 
et de gérer les complexités processives de nos fonctions psy-
cho-spirituelles qui se sont développées pendant des 
centaines de millénaires en fabriquant des organes limbiques 
et neurovégétatifs de plus en plus spécialisés, sophistiqués et 
efficaces. Malheureusement, la phylogenèse n’avait pas prévu 
l’arrivée calamiteuse de César Ŕ notamment, tout récem-
ment, id est depuis seulement quelques millénaires. Nos 
oligarques ont ainsi compris, tres rapidement, que les or-
ganes psycho-spirituels les plus essentiels de notre espèce 
devaient être recouverts puis remplacés urgemment à la fois 
par des falsifications idéologiques, par des dissociations tota-
litaires ou encore par divers processus guidés et artificiels de 
sur-activations polyaddictives appliquées aux masses - tous 
ces biais étant, bien évidemment, opérés ou induits copieu-
sement par César et par ces principales institutions d’Etat qui 



 

sont dédiées à sa pérennité impériale et à sa magnanimité 
totalitaire.  
 
Le chercheur spirituel, le totalitarisé en cours de thérapie ou encore le 
questeur mystique qui contemple les strates de leur temple inté-
rieur et/ou de leur Soi stratifié et souterrain Ŕ de manière 
toujours plus profonde et plus large - se confronte ainsi à la 
laborieuse activation hiérarchique de leurs fonctions hermé-
neutiques, de leurs fonctions phénoménologiques, de leurs 
fonctions eschatologiques, de leurs fonctions 
d’immunisation contre-institutionnelles (dont l’identification 
avancée des sacralisations indues des institutions d’Etat, de 
leurs innombrables systèmes rétro-dissociants qui opèrent à 
l’encontre des serfs, des gueux et des esclaves que nous 
sommes tous, etc.), de leurs fonctions contre-totalitaires 
(dont l’identification avancée à la fois des lieux de mort dis-
sociatifs qui sont incrémentés par César dans le Soi des 
masses, des modalités de mises à mort des fonctions psycho-
spirituelles des masses, des processus totalitaires de com-
pression et d’extinction exogènes qui ciblent aujourd’hui les 
vies privées et publiques des masses, etc.), de leurs fonctions 
prophétiques (dont les équilibrations intra-, inter- et transco-
gnitives des fonctions psycho-spirituelles des masses vers 
l’état de Dieu et/ou les reliefs de Dieu), de leurs fonctions 
célestielles, méta-spirituelles ou encore ante-adamiques (inté-
gration finale de toutes les disponibilités matricielles et 
verticales de Dieu Ŕ qui prennent alors la place des ex-
fonctions du Soi), etc.  
 
A chaque acte de contemplation (notamment, en suivant 
l’ordre divin universel, via les actes de contemplation respec-
tifs qui doivent être graduellement herméneutiques, 
cryptologiques, thanatolytiques, eschatologiques, institutionali-
tyques, totalitarolytiques, prophétiques, célestiels, etc.), les 
dimensions cumulatives d’obscurité (dont cryptiques, cruci-
fiantes ou encore « emmurantes » au sens 
transconfessionnel) Ŕ qui seront, au début, au maximum Ŕ 



 

iront alors en s’étiolant au fur et à mesure de la descente 
hiérarchique dans les puits les plus sombres et/ou les plus 
totalitarisés du Diable topographique et/ou du Satan césa-
riste - qui encadre et qui commande traditionnellement et 
transmillénairement les innombrables implants de tous les 
reliefs dissociatifs des masses et/ou de tous nos reliefs disso-
ciatifs (qui sont généralement à la place du Soi et des reliefs 
de Dieu). Lorsque ce processus descendant - qui passe au 
travers de nos différentes intelligences psycho-spirituelles - 
atteint la base inversée de la pyramide noire (ou la base du 
« Soi noir », du « Schwarze Sonne », etc.), le flux de lumière 
noire de la pyramide finit alors par s’épuiser pour ne laisser 
la place qu’à la clarté et à la sérénité de l’âme purifiée et/ou 
du Soi spirituel intégral (id est à la fois d’un Soi pacifié et dé-
totalitarisé) Ŕ ou, pour le dire sous l’angle célestiel (méta-
spirituel), d’un Soi pacifiste (sans… César) et sain Ŕ qui bai-
gnerait dans la « Paix et la Clarté de Dieu ».                  
 
Plutôt que de signifier une « autre chose défensive, réifiante 
ou encore immanente », c’est-à-dire une « énième pseudo-
transcendance magique de plus » Ŕ qui serait adaptée à César, 
qui serait un peu plus sécularisée ou encore qui serait des 
plus subtilement « étatisée », on voit l’ « œuvre au noir dans 
le Soi » réinscrire alors le sujet en lui-même et au plus pro-
fond de lui-même Ŕ notamment dans une forme de rétro-
réflexivité émotionnelle qui sera de plus en plus large puis de 
plus en plus profonde Ŕ devenant ainsi progressivement 
« purement psycho-spirituelle ». Le mode d’être du sujet 
augmente alors avec des significations qui s’intensifient tou-
jours plus et avec des essences qui vont se dévoiler 
heuristiquement au fur et à mesure de son immersion. On 
comprend alors là, vraiment, que le Soi est un « relief puis-
samment atypique » et pourquoi il était resté définitivement 
hermétique par et pour les seules raisons techniques et scien-
tifiques. D’ailleurs, seules les différentes formes de 
contemplation Ŕ qui sont généralement particulièrement 
laborieuses pour le sujet Ŕ en permettent l’accessibilité. De 



 

telles opérations d’inscription, de réinscription, d’extraction 
ou encore d’arrachement réparatrices du Soi correspondent 
donc véritablement à de profondes mutations psycho-
spirituelles pour le sujet - qui ont, à chaque étape, de puis-
santes valeurs ontologiques. Grâce à ces incursions qui 
deviennent très vite libératoires, le sujet agira ensuite, par 
conséquence, dans le monde avec plus d’acuités institution-
nelles, avec plus de lucidités contre-totalitaires ou encore 
avec beaucoup moins de perméabilités à toutes les perfu-
sions dissociantes (dont idéologiques) de César. Au final, les 
modes d’agir du sujet deviendront à la fois beaucoup plus 
congruents, offensifs et individuants. 
 
Mais, le sujet en question sera alors aussi face à de véritables 
brèches totalitaires qu’il a subies jusqu’alors, qui lui ont été 
imposées et/ou qui lui ont été incrémentées machiavélique-
ment en lui-même Ŕ notamment dans l’homogénéité de ses 
espaces identitaires et de ses temps intérieurs. Pourtant, au 
tout début de ce processus de réveil et/ou au début de la 
réactivation psycho-spirituelle du sujet - notamment dans les 
surfaces houleuses et/ou césarisées de sa vie, le sujet ne per-
çoit illusoirement que de vulgaires émanations toxiques et 
diffuses Ŕ qui sont, en plus, généralement fluctuantes et/ou 
qui n’apparaissent qu’aléatoirement et énigmatiquement dans 
sa vie… Certaines intrusions institutionnelles, certaines per-
fusions biopolitiques ou encore certaines processus trop 
flagrants de débilitations cognitives qui lui sont imposées 
finissent donc par le réveiller. De facto, ces mêmes émana-
tions toxiques ne sont effectivement que les rares 
mécanismes de ciblages destructeurs Ŕ qui sont hétéro-
guidés par César (ou l’Etat totalitaire) et que le sujet ne per-
çoit encore que très légèrement et/ou fragmentairement en 
fonctions des écrans portés par ses propres dissociations 
identitaires (qui lui ont été perfusées, le plus souvent, dès la 
naissance). Car, pendant longtemps, même pour un sujet 
combattif en « travail de ré-humanisation » ou « en cours de 
réveil théomoniste et spirituel authentique », son Soi reste 



 

encore longtemps un Soi d’esclaves Ŕ tellement il est con-
taminé par une noria de faux-Soi idéologiques, de non-Soi 
étatiques, d’anti-Soi totalitaires ou encore d’hyper-Soi po-
lyaddictifs Ŕ qui sont tous contrôlés, perfusés et/ou 
alimentés par César au quotidien. En lieu et place du Soi, 
César a donc déployé dans le cœur et dans l’esprit des 
masses une véritable « matrice totalitaire et artificielle » - qui 
est ainsi pleines de trous dissociatifs, pleines de zones falsi-
fiées, pleines de secteurs addictifs (suractivés 
intentionnellement par César) ou encore pleines de perfu-
sions biopolitiques débilitantes, voire létales. C’est comme 
cela ou, plutôt, grâce à cela que les anciennes matrices psy-
cho-spirituelles de Dieu sont aujourd’hui quasiment 
intégralement recouvertes et inaccessibles pour les 7 mil-
liards de gueux et de néo-esclaves contemporains. Pour 
César, il faut surtout faire en sorte que les disponibilités en-
fouies depuis des dizaines de millénaires dans les systèmes 
limbiques et neurovégétatifs des esclaves (et/ou dans les 
reliefs processuels de leurs Soi transmillénaires) ne fonction-
nent plus à la fois pour nous-mêmes et en nous-mêmes - 
mais seulement contre nous-mêmes et, surtout, uniquement 
pour le « bien-être absolu de César ».  
 
Il est donc très intéressant de stimuler et de réactiver les re-
liefs transcendants de nos Soi enchaînés grâce aux ré-accès à 
ces immenses fonds transmillénaires que constituent nos 
structures religieuses, spirituelles ou encore gnostiques qui 
subsistent silencieusement et de plus en plus difficilement au 
plus profond de nous-mêmes. Quand bien même, d’ailleurs, 
toutes ces structures immémoriales sont, aujourd’hui, très 
largement cryptées, dé-eschatologisées, dépolitisées, totalitai-
rement recyclées, etc. C’est d’ailleurs ici que l’herméneutique 
spirituelle comparée et/ou le comparatisme spirituel inter-
confessionnel et inter-spirituel devient plus que fertile 
puisqu’il vise ni plus ni moins à dévoiler l’unique Dieu 
transmillénaire de l’humanité tout en creusant l’ensemble des 
sources et des méthodes sulfureuses de César d’où s’origine 



 

et s’exhauste actuellement notre actuelle sur-modernité poli-
tico-totalitaire.  
 
Car, ces mêmes sources sulfureuses Ŕ qui sont communé-
ment appelées le « Soi noir », la « matrice dissociative 
[universelle] » ou encore le « Soleil noir » - correspondent 
non seulement à un « encryptage dissociant » de l’ensemble 
de nos reliefs identitaires et de nos matrices topographiques 
qui constituent aussi, notamment, notre Soi mais aussi à une 
véritable topique verticalisée de dissociations de l’ensemble 
des fonctions psycho-spirituelles de notre espèce Ŕ ces der-
nières remontant pourtant à plusieurs centaines de 
millénaires. La mise en dissociations des différentes matrices 
soïques et neurovégétatives des masses mondiales aboutit 
ainsi simultanément à des sortes de carpets bombing disso-
ciants, à des tapis d’implants biopolitiques et autres 
perfusions inanitaires ou létales Ŕ qui sont toutes ou prati-
quement toutes orchestrées et vectorisées par César et par 
ses Konzerns transnationaux.  
 
Le Soi des gueux se transforment ainsi depuis plusieurs mil-
lénaires à la fois en reliefs de non-Soi cognitifs (dont en non-
Soi athéistes, en non-Soi agnostiques, en non-Soi anti-
herméneutiques, en non-Soi anti-phénoménologiques, en 
non-Soi dé-eschatologisés, etc. [perfusés directement par 
César, par ses konzerns et autres consortiums à la « I.G. Far-
ben »]), en reliefs d’anti-Soi biopolitiques (dont en anti-Soi 
hormonaux, en anti-Soi endocriniens, en anti-Soi immuni-
taires, en anti-Soi génétiques, etc. [Idem]), en faux-Soi 
idéologiques, patriotiques, nationalistes ou antiterroristes 
[Idem] ou encore en reliefs d’hyper-Soi polyaddictifs (dont en 
hyper-Soi sexuels, en hyper-Soi consuméristes, en hyper-Soi 
compulsifs, en hyper-Soi cybernétiques, etc. [idem]). Nos 
élites contemporaines Ŕ qui sont donc, aujourd’hui, à la fois 
dissociantes, gammées, fleurdelysées mais aussi Ŕ elles-
mêmes dissociées - sont ainsi, bel et bien, en train de prépa-
rer le « transhumanisme totalitaire de demain » Ŕ notamment pour 



 

le milieu, voire pour la fin du XXIe siècle. A cette même 
époque qui s’annonce, à nouveau, comme « brune », le Soi 
des masses mondiales sera alors très certainement remplacé 
par une sorte d’intelligence-machine Ŕ qui sera ultra-réduite, 
complètement rabotée au niveau limbique et plus que poly-
trouée aux niveaux de nos fonctions neurovégétatives. Pu-
rement totalitarisée, cette même « intelligence robotique de 
masse » correspondra alors au cryptage parfaitement réussi et 
[plus que] métastable de toutes les ex-fonctions psycho-
spirituelles et… physiologiques de l’espèce humaine. Tous 
les processus d’énantiomorphose, de fossilisation et de tota-
litarisation de l’intelligence émotionnelle et psycho-spirituelle 
de l’homme auront alors effectivement abouti - pour les 8 ou 
9 milliards de néo-esclaves et de neuro-robots que nous se-
rons alors tous devenus et que nous somme déjà en train de 
devenir. Ces processus iniques permettront de définir les 
« nouvelles hordes de la sous-humanité de demain » - que désirent 
ardemment nos Oligarques exécutifs depuis des lustres.   
 
A contrario, en réactivant ses puissantes fonctions psycho-
spirituelles, ses disponibilités imaginales ou encore ses capa-
cités divines les plus archaïques, notre psyché risquerait de 
retrouver un état de conscience et de fonctionnement beau-
coup plus libre, beaucoup plus spontané et beaucoup moins 
perméable grâce à une intégration limbico-corticale Ŕ qui 
serait potentiellement équilibrée et resynchronisée. Le « sujet 
détotalitarisé » Ŕ libéré ainsi de ses chaînes césaristes - serait 
amené à ressentir le monde Ŕ et non plus uniquement à le 
voir de manière algorithmique Ŕ comme réverbérant et vi-
brant d’insights lumineux, de sens herméneutiques, 
d’homologies spirituelles, de présences éthiques à soi, 
d’essences gnostiques, d’essences cryptolytiques et thanatoly-
tiques, d’autopoïèses eschatologiques et résurrectionnelles, 
d’immunisations contre-institutionnelles actives, de spots et 
de kifs paroxystiques, de luttes de libération non plus natio-
nales [c’est un leurre] mais contre-totalitaires, de ressentis 
prophétiques abyssaux, de bruissements archangéliques et 



 

célestiels ultra-stimulants, etc. Le « monde ressenti plus que 
perçu » ne serait alors plus ce « monde ultralibéral et fascis-
tissime » - qui est des plus copieusement fragmenté, 
miséreux et ultra-inégalitaire ou encore cette « masse de sous-
humain parquée dans une infinité de lieux totalitaires » où 
l’humanité se meurt constamment Ŕ en étant toujours plus 
condamnée à se détruire pour ne laisser la place qu’à une 
infime élite géo-criminelle Ŕ qui, au passage, en profite de-
puis peu pour se re-pharaoniser, se re-fleurdelyser et se re-gammer. 
C’est ainsi comme cela et, surtout, pour cela que les masses 
n’ont plus accès aux reliefs de leurs Soi et/ou aux différents 
reliefs stratifiés de Dieu et de ses fonctions psycho-
spirituelles immémoriales - que nos élites totalitarisent et 
capitalisent précautionneusement et doctement par dissocia-
tions et autres depuis des millénaires.  
 
L’équilibration du sens de Dieu, du sens du monde et du 
sens de l’histoire ne sont donc absolument pas et n’ont ainsi 
jamais été l’« objectif transhumaniste et transspirituel » de nos Oli-
garques. Car, le « sens totalitaire à la fois de l’histoire et du monde » 
ne peut se déployer qu’en fonctions des niveaux 
d’interdiction puis de recyclages pro-césaristes Ŕ qui sont de 
plus en plus exponentiels au fil des millénaires et qui concer-
nent l’ensemble de nos fonctions psycho-spirituelles. 
Auparavant, id est avant la naissance de l’Etatisme et des 
élites de César, les fonctions psycho-spirituelles de 
l‘humanité œuvraient ainsi à nos mises en sens herméneu-
tiques, à nos mises en essences cryptologiques et 
thanatolytiques [phénoménologiques], à nos autopoïèses 
eschatologiques, à nos capacités d’immunités contre-
idéologiques, contre-institutionnelles ou encore contre-
totalitaires, etc. Aujourd’hui, nos anciens ressentis stratifiés 
de sens, d’essences ou encore de renaissances [eschatolo-
giques] ne peuvent donc plus être extraits de nos intériorités 
puisque ces dernières sont percluses de trous, de dissocia-
tions, de falsifications ou encore de sur-activations poly-
addictives ciblées et imposées.  



 

 
Car, ces trous, ces dissociations et ces falsifications - qui sont 
implantés et continuent aujourd’hui à être perfusés massi-
vement à l’intérieur de nous tous Ŕ sont ainsi en train de 
nous transformer, depuis peu, en sous-humains délimbiqués 
Ŕ devenant ultra-fragiles et toujours plus perméables à toutes 
les perfusions fanatisantes organisées et supervisées par les 
organismes fédéraux du G7, par les konzerns transnationaux 
occidentaux ou encore par les différentes institutions d’Etat 
qui nous étrillent (et qui sont, pour la plupart, des Etats 
membres du nouveau Dieu W-Otan). C’est donc bien de 
tous ces processus iniques (tout juste susmentionnés) que 
naissent systématiquement les premiers embryons de nos 
non-Soi dictatoriaux et autres anti-Soi esclavagisants qui 
vont ensuite se densifier puis se généraliser dans nos propres 
identités. A la place de nos ex-Soi corporels, cognitifs, hu-
manistes, éthiques ou encore spirituels (et/ou de notre ex-
Dieu transmillénaire de nos Origines), il y a donc le « Diable 
en personne » et/ou, encore, « Satan en embuscade » qui s’y dépo-
sent puis qui s’y installent de manière pérenne (A son 
époque, Adolf pensait ici, déjà, à l’… « Éternité »).   
 
Ces perfusions correspondent analogiquement et dynami-
quement à tous nos reliefs dissociatifs d’anti-sens, d’anti-
essences, d’anti-renaissances ou encore d’énantiomorphoses 
dissociantes et autres Ŕ qui sont toutes doctement, puissam-
ment et machiavéliquement implantés aujourd’hui, plus que 
jamais, par César. Quant au monde extérieur que nous 
croyions percevoir illusoirement, il n’est qu’un « monstrueux 
ramassis de résonances artificielles » qui est déformé, à notre 
insu, par tous nos anti-Soi dissociés, par nos faux-Soi idéolo-
giques et culturels ou encore par nos différents non-Soi 
biopolitiques. Toutes ces entourloupettes dépersonnalisantes Ŕ qui 
sont opérées généralement par les institutions les plus thana-
togènes de nos différentes Rome oligarchistes au niveau 
transmillénaire (dont contemporaines) - permettent ainsi à 
César de nous présenter ardemment et compassionnellement 



 

notre « monde totalitaire », voire l’ensemble de notre « déci-
vilisation occidentale » comme une « démocratie fédérale » - 
qui est harmonieuse et pacifiste (…). Mais, dans les faits, 
cette même compassion et autres ardeurs concentration-
naires et ultra-sécuritaristes convenues (émises par nos 
mêmes Elites exécutives) ressemblent plutôt, généralement, 
à celle du « crocodile ou du serpent affamé » - juste avant 
qu’ils nous étouffent puis qu’ils nous avalent.  
  
L’herméneutique du Soi permet donc de nous montrer quel 
sens peuvent avoir le Temple, le Christ, la Ka’ba ou 
n’importe quel dispositif religieux transmillénaire et pour-
quoi ces mêmes dispositifs architecturaux, processuels ou 
encore événementiels renvoient, non pas à des allusions 
simplistes ou superficielles ou encore à de vulgaires idées 
intellectuelles déjà formées intra-kulturellement, voire conve-
nues décivilisationnellement, mais à de véritables topographies 
mentales ou, mieux, à d’immenses géographies spirituelles où 
l’espace politique devient des lieux du Soi et où les temps 
historico-totalitaires de César sont neutralisés par différentes 
éternités hiéro-historiques, eschatologiques ou encore pro-
phétique Ŕ toutes en liens directes avec nos disponibilités 
psycho-spirituelles les plus archaïques (qui sont en attente au 
plus profond de nous-mêmes depuis… toujours Ŕ ou, du 
moins, depuis le début du cycle prophétique). Pour le dire 
plus simplement, le « Soi », le « Temple rituel » ou encore les 
« mondes coloniaux et totalitaires de César » ne sont que des 
« représentations transitoires, éphémères et dégradées » de la 
réalité qui s’originent dans l’oubli forcé de Dieu et/ou dans 
le recyclage dissociant le plus avancé de nos identités in-
ternes (dont de nos délimbiquages transmillénaires comme 
aussi de nos innombrables débilitations biopolitiques). Cette 
perte graduée de nos signifiances et de nos essences intra-
topographiquement aux niveaux de nos Soi et de Dieu nous 
permet aussi de comprendre d’où viennent à la fois nos per-
ceptions trouées du monde, l’organisation décivilisationnelle 
de nos sociétés occidentales ou encore nos agglutinats schi-



 

zoïdes et dissociés issues des pertes du Sens et de nos es-
sences de nos ex-Soi psycho-spirituels et de Dieu au niveau 
collectif.   
 
Ces trois strates de dé-réalité (tout juste susmentionnées) ne 
définissent donc pas des analogies cognitives différentes 
mais des analogies Ŕ qui sont certes identiques mais dégra-
dées et qui sont directement le miroir de la perte de nos 
identités limbiques - étrillées et instrumentalisées en boucle 
par nos différents régimes totalitaires depuis plusieurs millé-
naires. Ces dégradés totalitaires de Dieu et du Soi s’ancrent 
et s’originent donc tous dans l’instrumentalisation progres-
sive de nos ex-disponibilités psycho-spirituelles les plus 
essentielles et les plus archaïques - qui sont d’ailleurs, toutes, 
antérieures à la période de l’holocène. A l’origine, nos dispo-
nibilités psycho-spirituelles permettaient de déchiffrer 
hiérarchiquement le monde extérieur en partant de nos 
mondes intérieurs (qui étaient alors composés par Dieu 
et/ou par le Soi) et non le contraire (notamment en essayant 
le décrypter nos mondes intérieurs en partant essentielle-
ment de la raison). Cette dernière méthode est donc, par 
définition, l’anti méthode-type - inventée et inversée sciem-
ment par César - pour que ses esclaves (nous-mêmes) 
adulent ses perfusions iniques comme la plupart de ses insti-
tutions d’Etat les plus inanisantes. Bien évidemment, César 
n’a pas intérêt à ce que les humains ressentent, à nouveau, le 
parfum de la fleur ou le « concert des grillons en été » sur les 
hauts plateaux des Alpes, des Pyrénées ou encore des Cé-
vennes. Ils ne doivent surtout pas commencer à les entendre, 
voire Ŕ pire Ŕ à les sentir herméneutiquement ou phénomé-
nologiquement Ŕ au sens d’un risque d’immersion spontanée 
dans une des formes jusqu’alors endormie de contemplation 
(par ex., contemplations herméneutiques, phénoménolo-
giques, etc.). Et effectivement, César pourrait alors, à 
nouveau, être face aux « réveils du Génie des Alpages de 
tous les gueux et de tous les esclaves » (dans la même version 
que Fmur et ses moutons mais avec à la fois des sous-humains 



 

qui commenceraient à identifier les barbelés-rasoirs qui les 
encerclent, du matériel lourd [pour percer les lignes de… 
barbelés], voire avec un risque de fraternisation transnatio-
nale, transconfessionnelle et transcivilisationnelle beaucoup 
trop élevé entre les 7 ou 8 milliards d’esclaves et de miséreux 
contemporains.  L’intérêt de César est donc que l’odeur pes-
tilentielle des cryptes, des dissociations et des falsifications 
qu’il a implantées dans nos Soi (dont pas que dans nos Soi 
religieux ou éthiques) prime et neutralise intégralement à la 
fois l’odeur, la couleur, voire les significations historiques et 
transhistoriques respectives des fleurs de notre enfance et 
des « fleurs de… Lys » de notre décivilisation.  
 
César (et ses avatars multimillénaires) déploie ainsi de véri-
tables formes de « terrorismes ésotériques d’État » qui 
correspondent surtout, sous l’angle des interdits et des dénis 
d’accès des masses à leurs propres fonctions psycho-
spirituelles, à des formes de « terrorismes cognitifs d’État 
ultra-spécialisés » de niveau transhistorique - qui sont spéci-
fiquement « herméneutiques », « phénoménologiques », « 
eschatologiques », « messianiques », « millénaristes », « pro-
phétiques », etc. Suivant la noirceur de ses historicisations 
collectives de l’Etat ou encore suivant les niveaux transhisto-
riques d’extermination et de terrorismes anti-masses - qui 
sont orchestrés opportunément et cycliquement par nos 
Oligarques exécutifs, ces derniers les appellent différentiel-
lement - mais toujours en secret - « Œil de W-Otan », « 
Agartha », « Point Oméga », « Soleil noir », «Vril », « Soi noir 
», « Soleil noir mental », « Energie noire », « Arche d’Alliance 
Oligarchique », « Temple noir intérieur et inversé », « Kaa’ba 
intérieure Ŕ emmurée avec des Pierres noires », « Terre inté-
rieure », « Troisième Œil du Pouvoir », « Aïon oligarchique », 
« Reich Intérieur Secret », « Pyramide noire inté-
rieure/inversée », « Atlantide noire », « Troisième Œil inversé 
», « Stratégies de la Tension », « Menticide de masse », « anti-
Soi universel », « anti-identité universelle », « Atlantide inté-
rieure des Elites », « Christ noire intérieure Ŕ la tête à l’envers 



 

», « Terre creuse », « Graal noir », « Swastika dextro-
gyre/sénestrogyre », « Soleil noir anti-masses », « Structure 
noire absolue », « Cryptes du Temple intérieur » - [dont la 
signification n’est réservée qu’aux seules Elites de la pointe 
de la pyramide, et, depuis peu, de la très longue pointe de la 
pagode], etc. 
 
Pourtant, sans les filtrages issus de nos disponibilités psycho-
spirituelles qui ont structurés les reliefs des Soi de notre es-
pèce pendant des dizaines de millénaires, le monde a pu 
devenir progressivement une vulgaire « topographie spatio-
totalitaire extérieure » - tout en ayant mutée vers des néo-
fonctions de plus en plus coercitives et de plus en plus in-
sensées. Il y a donc bien de puissantes correspondances 
symétriques à vitaliser Ŕ qui sont autant rétroactives que 
proactives - entre les diverses strates immémoriales de nos 
fonctions d’humanisation intérieures et l’ensemble des dis-
positifs transspirituels, transconfessionnels et 
transmillénaires de l’humanité. De ce fait, ces dispositifs ri-
tuels en question se sont toujours ressemblés trans-
géographiquement et trans-rituellement. Les mégalithes pré-
historiques, les colonnes des temples, les croix chrétiennes, 
les cryptes, les vierges noires de nos églises ou encore les 
pierres noires de la Ka’ba (il y a en avait plusieurs autour à 
l’origine) révèlent alors aux hommes leurs modes spécifiques 
de résistance transmillénaires, leurs permanences transcultu-
relles et transconfessionnelles, leurs signifiances 
eschatologiques ou encore leurs « incompressibilités totali-
taires » en tant que « dépôts divins » et/ou en tant que 
« disponibilités psycho-spirituelles absolues ». Ces dispositifs 
ont donc, tous, autant de qualités incorruptibles que des dy-
namiques totalitairement incompressibles qui dorment à 
l’intérieur de chacun de nous. Et c’est bien ce qui fout une 
« trouille bleue » à César qui se rassure, tout tremblant 
d’effrois sommitaux et plein d’angoisses abyssales, face à ces 
hordes sauvages de gueux et d’esclaves Ŕ qui sont des nuées 
et qui peuvent constamment et à tout moment se rebeller 



 

et… exploser. D’où nos César exécutifs et nos Oligarques 
transmillénaires (dont aujourd’hui plus que jamais) délirent 
copieusement en se persuadant qu’ils sont des sang-bleus, 
qu’ils sont immortels ou encore qu’ils sont de « grands ini-
tiés » (in fine qui sont les seuls à sentir les diverses 
significations extinctionnistes de la « pyramide noire la tête-
en-bas » [et non plus, ici, de la pyramide de… verre]).  
 
Mais, malheureusement pour eux encore, ces qualités sont 
implantées naturellement dans les structures neurocognitives 
et limbiques des gueux depuis des millions d’années Ŕ grâce 
notamment aux très lentes évolutions phylogénétiques et 
neurocognitives de notre espèce. D’où les guerres du sens, 
les guerres phénoménologiques et autres instrumentalisa-
tions neurocognitives de haut vol des principales fonctions 
psycho-spirituelles des masses (qui pourraient être réveillées 
et activées face à « César et à ces mondes pestilentiels ») sont 
soumises à un puissant black-out désinformationnel, contre-
scientifique et transmillénaire. Mais, ce black-out fuie et suinte 
littéralement de partout Ŕ à tel point que nous pouvons, au-
jourd’hui même, en discuter nonchalamment. Notre ex-
topographie spirituelle (notre ex-Soi) Ŕ qui est devenue 
« structurellement totalitarisée » et « poly-troué » - est ainsi 
construite actuellement sur et avec une infinité de « lieux 
totalitaires » - ou, encore, avec une « infinité de lieux identi-
taires » qui sont tous « en cours de 
totalitarisations dissociantes ». Cela explique pourquoi ces 
lieux - dans lesquels et autour desquels nous nous mouvons 
tous quotidiennement - nous semblent curieusement « bien-
veillants » (cependant de moins en moins Ŕ depuis 2001) 
alors même que nous nous exposons toujours plus dange-
reusement dans et autour des dispositifs totalitarisants de 
César - que ce dernier améliore, d’ailleurs, constamment.  
 
Bien au-delà des différents métaphores spirituelles et gnos-
tiques les plus archaïques et, longtemps, les plus naturelles 
dont à disposer l’espèce humaine pendant des dizaines de  



 

millénaires (par ex., reliefs mégalithiques, géoglyphes géants, 
leys, temples, pagodes, reliefs shintoïstes, Christ, Ka’ba, py-
ramides, etc.), l’approche contemporaine du Soi semble, 
aujourd’hui, effectivement, la plus idéale (sans d’ailleurs se 
référer uniquement, ici, à Jung - ce concept stratégique étant 
connu et bien antérieur à lui) ou, du moins, pour le moment, 
elle semble la plus fonctionnelle pour modéliser émotionnel-
lement, psycho-spirituellement ou encore neuro-processive 
ment les différentes approches descendantes du Soi et de ses 
fonctions psycho-spirituelles immémoriales.  
 
L’immersion herméneutique dans le Soi est donc la primo-
approche ou, mieux, la proto-approche introductive et pu-
rement matricielle la meilleure (et/ou la plus fonctionnelle) 
qui permet de s’immerger dans le tout premier relief de sur-
face du Soi. Elle permet d’initialiser le sujet dans ses 
premiers « reliefs internes » grâce à la mise en batterie de 
première de ses fonctions - qui correspond à la « mise en 
sens herméneutique » (ou « fonction du senti », « du ressen-
ti », etc.). Ce premier niveau de mise en sens - qu’il nous faut 
donc opérationnaliser en nous-mêmes - concerne simulta-
nément la supervision primaire de nos Soi corporels, nos Soi 
cognitifs et nos Soi socio-éthiques. Cette introduction dans 
le tout premier relief matriciel et/ou horizontal de l’âme, de 
l’identité interne, du Soi ou encore de Dieu est donc obliga-
toire Ŕ même si elle est déjà très laborieuse pour ceux qui s’y 
engage de manière souvent nonchalante - avant d’accéder 
aux autres reliefs du Soi Ŕ qui sont plus verticaux et qui 
viennent ensuite toujours hiérarchiquement.  
 
D’un point de vue de cette même hiérarchie à respecter, 
l’herméneutique spirituelle du Soi est donc la toute première 
stratégie processive et/ou processuelle du senti de base 
et/ou du ressenti primaire de chaque humain en tant que 
système d’extraction topographique à la fois du Sens (mises 
en sens) ou des émotions de base. Elle s’incrémente donc à 
la fois prioritairement, largement comme [cependant] super-



 

ficiellement dans nos Soi corporels, dans nos Soi cognitifs 
comme dans nos Soi sociopolitiques et éthiques. Au final, 
cette « herméneutique du Soi » définit le premier système 
matriciel de mises en sens, d’interprétations du [res-] senti ou 
encore de traductions du sens - s’opposant ainsi d’ailleurs 
déjà, au passage, aux traditionnels « guerres du Sens », aux 
« guerres des essences » ou encore aux « guerres cognitives » 
que César mènent contre les masses depuis plusieurs millé-
naires.  
 
L’herméneutique du Soi permet ensuite d’activer le lourd 
système psycho-spirituel suivant - qui est celui des « mises en 
essences phénoménologiques ou de « travail racinaire » (id est 
l’intégration fine de nos racines et de nos essences gnos-
tiques, cryptolytiques, thanatolytiques, schizolytiques et 
autres collapsus topiques du Soi). Ensuite, toujours d’un 
point de vue de cette hiérarchie qui est incompressible, in-
contournable et immuable pour tous les humains (l’accès à 
Dieu demandant autant un effort quotidien, une témérité 
constante ainsi qu’une rigueur importante que peu ont la 
volonté d’engager et/ou de maintenir au long cours), 
l’intégration des systèmes de mises en sens et de mises en 
essences permet d’activer ensuite nos « disponibilités résur-
rectionnelles ou eschatologiques » (qui sont, avant tout, 
intérieures et non encore… politiques [Précisons le bien Ŕ 
nous verrons pourquoi par la suite]) et ainsi de suite. Car, ce 
sont à la fois l’accumulation et la synthèse multiplicatives de 
tous ces « surcroîts de substances herméneutiques, ontolo-
giques, phénoménologiques, épistémologiques, 
eschatologiques, contre-institutionnels, contre-totalitaires, 
prophétiques, célestiels, etc. » Ŕ qui sont tous issus des fonc-
tions psycho-spirituelles les plus stratégiques et les plus 
anciennes de l’humanité Ŕ qui vont nous permettre d’accéder 
à la sagesse et à la paix intérieures (au sens méta-spirituel le 
plus avancé). Au passage, l’extase célestielle et, plus a minima, 
l’extase prophétique viennent, toutes deux, d’une des pos-
tures contemplatives la plus avancée qui découle de la 



 

synthèse réussie (cumulée) de toutes nos fonctions spiri-
tuelles. Dans ce cas, le Soi fusionne ponctuellement et/ou 
segmentairement avec le monde quand le sujet a réussi à 
détotalitariser ces deux entités respectives (que sont son Soi 
et le monde) Ŕ notamment après avoir réussi à utiliser, de 
manière synchronique et harmonieuse, tous ses filtres psy-
cho-spirituelles. A l’opposé, le recyclage contemporain du 
Soi des 7 ou 8 milliards de gueux et de miséreux en anti-Soi 
structuraux (ou encore en « non-Soi totalitarisés » et autres 
« Soi noirs à la Adolf ») permet de pousser les masses à 
« ovationner frénétiquement César » (au sens littéral) ou en-
core « à fusionner magnétiquement avec toutes ses 
institutions d’Etat » (et/ou à tous les tyrans du G8/G20 qui 
nous étrillent actuellement). Car, ce dernier est bel et bien en 
train de réussir aujourd’hui Ŕ notamment depuis 1933 Ŕ à la 
fois la mise en dissociations très fines et ultra-ciblées de 
toutes les fonctions psycho-spirituelles des masses mondiales 
Ŕ dont à nouveau, depuis peu, à leurs réimplantations anti-
personnalisantes et dissociantes en « âmes d’esclaves ». Ainsi, 
nos Oligarques ont trouvé, aujourd’hui, de nouveaux 
moyens et de nouvelles méthodes ultramodernes pour étayer 
un peu plus l’efficience à la fois de leurs polices politiques, 
de leurs camps de concentration, de rétention et 
d’incarcération, de leurs baïonnettes balistiques ou encore de 
leurs bombes à hydrogènes et autres bombes à neutrons 
pour commencer a supprimer leurs… masses (…).  
 
Au final, les fonctions du Soi doivent donc être directement 
corrélées avec l’activation des fonctions psycho-spirituelles le 
plus archaïques et les plus saines de notre espèce. Mais, nous 
avons vu aussi pourquoi et comment elles sont normalement 
et/ou traditionnellement endormies, perdues (pour cer-
taines), verrouillées (pour d’autres) ou encore carrément 
« interdites totalitairement d’accès » sous divers modes plus 
ou moins coercitifs à visées inanisantes. Pour faire une ana-
logie succincte mais fertile, l’accès différentiel au Soi pour 
tout humain peut être comparé à un long cheminement inté-



 

rieur de descente vers un canyon où l’on passe graduelle-
ment du « premier étage herméneutique de la pyramide ou 
de la pagode inversée » qui est en nous (qui correspondent 
aux différentes structures psycho-spirituelles du Soi ou de 
notre identité et qui sont toujours la « tête-en-bas » [ce que 
Pharaon avait déjà très bien compris à son époque en ré-
usinant collectivement tous les rituels et tous les symboles 
pyramidaux inversés à… l’extérieur), au deuxième étage 
phénoménologique, au troisième étage eschatologique, au 
quatrième étage contre-institutionnel (Immunisations des 
esclaves à l’encontre des instituions de César, de Pharaon, 
d’Adolf, de Bush Jr., etc.), au cinquième étage contre-
totalitaire (Idem que précédemment), au sixième étage pro-
phétique, au septième étage célestiel ou archangélique, etc. A 
noter que, pour les fonctions de César (dont à la fois de ses 
polices politiques, de ses services de renseignement, de ses 
services antiterroristes, de ses « escadrons de la mort » [no-
tamment en OPEX, en OPIN-HOMO, en false flag, etc.] 
etc.), l’accès individuel [comme collectif] aux étages « - 4 » [id 
est à toutes les « disponibilités d’immunisations contre-
institutionnelles à l’encontre César »] et « - 5 » [id est à toutes 
les « disponibilités de neutralisations contre-totalitaires des  
institutions de César »] ont Ŕ bien évidemment Ŕ des réper-
cussions politiques, géopolitiques ou encore humanistes.  
 
Car, c’est au moment de la descente initiatique et spirituelle 
des masses dans les couches les plus profondes de leurs Soi 
que la résonance entre tout dispositif spirituel et toute orga-
nisation objectale, sociétale ou totalitaire dudit « monde » (et 
d’un quelconque César) bascule (notamment, à partir des 
niveaux - 4 et - 5 [tout juste susmentionné]) - pour tout fi-
dèle, en « résonance avancée (et tremblée face à César) » qui 
se joue entre [son] « Soi » et le « monde totalitarisé » [de Cé-
sar]. Même Carl Schmitt Ŕ en étrillant conceptuellement Erik 
Peterson - était littéralement effrayé par cela car il avait inté-
gré (Ultime, rare mais pervertie intelligence - qu’il a malheureusement 
recyclée pour… Adolf) que l’intégration avancée du Soi et/ou 



 

de Dieu pour les gueux était complètement antinomique 
avec César (dont, à l’époque, avec Adolf). De facto, à la base, 
les ancrages de Dieu ne sont pas identiques à ceux de César 
puisque les mêmes sources immémoriales de Dieu existaient 
bien avant l’avènement récent de César. Mais, depuis 
quelques millénaires, César a eu la très mauvaise idée de fon-
der son pouvoir politico-totalitaire sur l’inversion puis sur le 
recyclage dans ses institutions d’Etat (et d’Empire) de ces 
mêmes reliefs de Dieu. L’utilisation et la destination des re-
liefs transmillénaires de Dieu ont donc changé sous la férule 
de César. C’est aussi et encore à cause de cela que les notions 
de temps, d’espace et d’être de la hiéro-histoire de l’humanité 
ont été progressivement supplantées à la fois par des tempo-
ralités étatiques, par des spatialités impériales, par des 
ontologies totalitarisées ou encore par des programmes de 
dépopulation fleurdelysés ou gammés que l’histoire fédérale 
(pangermanique, pan-atlantiste, etc.) nous a livrées récem-
ment et qu’elle continue, aujourd’hui et plus que jamais, de 
nous vomir idéologiquement comme scientifiquement au-
tour et à l’intérieur de nous tous (notamment, grâce à la 
fascistissime idéologie dite « ultralibérale »). L’humanité sa-
crale ou spirituelle n’étant d’ailleurs considérée actuellement, 
par nos mêmes régimes oligarchistes et/ou par nos Oli-
garques extrémistes, que comme un simple artefact subjectif Ŕ 
qui est inutile, voire contextuellement obsolète (…).       
 
C’est toujours et aussi pour cela que les fidèles de nos trois 
monothéismes n’ont ainsi plus aujourd’hui l’autorisation de 
dépasser le niveau -1 des accès au Soi (et de… Dieu) Ŕ ce 
dernier étant, lui aussi actuellement, soumis à des restrictions 
drastiques et autres censures segmentaires très sophistiquées 
aux niveaux des ses accès matriciels et herméneutiques de 
base. Pour prendre ici quelques exemples Ŕ qui sont aussi, au 
passage, des techniques stratégiques de César, nous allons 
pointer opportunément certaines techniques d’usinage du 
Soi des 7 milliards de gueux et de serfs Ŕ qui sont actuelle-
ment sciemment instrumentalisées par César (par ex., sur-



 

activations poly-addictives du Soi alimentaire des masses, de 
leurs Soi sensoriels, de leur Soi sexuels, de leurs Soi intellec-
tuels et scientifiques, de leurs Soi populistes et nationalistes, 
de leurs Soi fascistissimes [ultraconservateurs], des Soi sécu-
ritaristes et antiterroristes, etc.). Par ailleurs, d’autres parties 
sont aussi recyclées de manière soi-disant « transhumaniste », 
voire de manière « apparemment positive » dans l’optique de 
fabriquer des sous- et post-citoyens qui seraient « généti-
quement modifiés », « technologiquement augmentés », 
« biopolitiquement asservis », « ortho-chimiquement fragili-
sés », « ortho-neurochimiquement normalisés », etc. César 
est donc devenu aujourd’hui, effectivement, « extrêmement 
compassionnel » pour ses néo-esclaves civiques contempo-
rains dans le cadre de leurs lentes et furtives exterminations 
internes comme dans le cadre des exterminations coloniales 
de l’ensemble des indigènes de la planète qu’il assassinent 
aujourd’hui en masse - avec beaucoup de rigueur.  
 
En contemplant les rares restes à la fois des murs effondrés 
des temples des juifs, du « squelette désymbolisée du Christ 
crucifié » ou encore de l’ « architecture appauvrie et noircie 
de la Ka’ba », on peut ainsi arriver encore Ŕ certes de ma-
nière généralement difficile, très laborieuse et, souvent, très 
douloureuse - à se connaître soi-même de manière matri-
cielle comme verticale (au sens de la pyramide et/ou de la 
pagode inversée et enterrée en nous Ŕ que nous venons tous 
juste de mentionner précédemment). Unde malum ? Ou, plu-
tôt, pourquoi ces mêmes difficultés à cheminer vers le Soi ou 
vers Dieu pour tous les esclaves que nous sommes heute et 
plus que jamais ? Parce qu’à y regarder de plus prés, César (et 
tous ses escadrons de la mort et autres milices qui travaillent 
par procuration - que ce soit avec ses « légions romaines », avec 
le Condor, le Gladio, l’opération Insecticide, l’Extraordinary Rendi-
tions program ou encore plus directement, aujourd’hui même, 
avec le dispositif Dae… [orchestré par nos propres services 
secrets]) « détruit littéralement » ou « digère systématiquement », 
depuis des millénaires, tous les dispositifs spirituels de 



 

l’humanité (qui sont, d’ailleurs, autant intérieurs 
qu’extérieurs), toutes nos confessions et tous les… fidèles 
(notamment via ses différents judéocides, martyrs des chrétiens, 
Shoah, islamicides [contemporains] et autres déicides transhisto-
riques de très haut vol qui vont arriver inexorablement).  
 
Pour les masses civiques, il y a donc une homologie - qui est 
complètement contradictoire - entre les divers modes de 
connaissance et de fonctionnement du « spirituel » et du 
« totalitaire » Ŕ dans le sens où leurs opérations d’activations 
psycho-spirituelles respectives de l’espace, du temps ou en-
core de l’être peuvent être sciemment soit « individuantes et 
spiritualisantes », soit « structurellement dissociantes et pu-
rement totalitaires ». En contemplant ainsi un dispositif 
spirituel non encore totalitarisé (et/ou non encore fragmenté 
anti-cognitivement par César), on en vient ainsi à se con-
templer soi-même à la fois au niveau du premier relief 
matriciel, horizontal ou encore herméneutique de son Soi 
comme, plus verticalement (et aussi « plus laborieusement »), 
dans les différentes strates descendantes de son Soi. Pour le 
pèlerin ou le myste, ces reliefs deviennent alors temporaire-
ment et transitoirement ses propres strates de son temple 
intérieur Ŕ qu’il découvre alors en lui-même. Cette même 
immersion psycho-spirituelle dans notre temple intérieur (ou 
dans ses équivalents transconfessionnels et transspirituels) 
procède ainsi, depuis des millénaires, par strates concen-
triques [descendantes] de « rétro-contemplations ultra-
spécialisées » Ŕ ou, il nous faudrait dire ici, plutôt, « par 
cercles de rétro-intemplations cumulatives » où chaque strate 
descendante et processuelle du Soi tend de plus en plus vers 
Dieu Ŕ id est et in fine vers le Soi célestiel ante-prophétique de 
nos Origines.  
 
Cette dernière entité (tout juste susmentionnée) - bien anté-
rieure à César - existait donc des dizaines de millénaires 
avant l’avènement de l’étatisme et donc bien avant le cycle 
dégradé des différentes prophéties confessionnelles qui sym-



 

bolisent à la fois les différents degrés régressifs de la perte de 
Dieu et/ou du Soi et, corrélativement, les différents degrés 
de montée en puissance de l’Etatisme et de son pendant 
structural qui est l’oligarchisme. L’objectif de tout travail 
religieux puis spirituel est donc de « créer universellement un 
niveau d’intégration spirituelle et/ou un état psycho-spirituel 
très profond, très fin et collectif (universel) de soi, du Soi, de 
Dieu. Mais, par extension, cette intégration universelle de 
Dieu se fait toujours en opposition à nos « mondes toujours 
plus… césarisés ». Les activations puis les intensifications 
graduées de nos strates psycho-spirituelles modifient donc 
aussi, de manière progressive, notre sentiment d’être au… 
monde Ŕ dont, contre toute attente, nos propres postures 
de… soumission(s) socio- et géo-totalitaire(s) face à César.  
 
Pour conclure, ce cheminement inversé et descendant - qui 
va, tout d’abord, « vers » puis, ensuite, « dans notre pyramide 
intérieure noircie et la tête-à-l’envers » (dont la base est en 
haut et la pointe en bas !) - correspond donc à un mouve-
ment gradué et cumulatif d’intensifications progressives de 
nos puissantes disponibilités psycho-spirituelles transmillé-
naires qui jusqu’alors étaient endormies ou mise en 
fossilisations intentionnelles pour des raisons généralement 
politiques ou géopolitiques. Pire, les différents niveaux de la 
pyramide inversée et enterrée du Soi des masses mondiales 
sont donc tous, potentiellement, en interactions exponen-
tielles entre eux. Chaque cercle psycho-spirituel ou chaque 
strate concentrique, dédiée à une fonction spirituelle spéci-
fique, correspond ainsi à une des couches - qui est composée 
sur des procédures de rétro-cognitions et de rétro-
contemplations qui sont systématiquement inversées, inver-
santes et re-structurantes Ŕ d’un point de vue psycho-
spirituel, neurocognitif et limbique. Pour le dire plus sim-
plement, la première strate de rétro-contemplation 
herméneutique (accès matriciel mais encore superficiel au 
Soi) sera, tout d’abord, absorbée par la deuxième strate de 
rétro-contemplation qui est toute aussi spécialisée et qui est 



 

celle de la phénoménologie, de la gnose ou encore des 
cryptes dissociées - implantées par César ; ces deux mêmes 
strates seront ensuite absorbées par celle de la rétro-
contemplation eschatologique (Salut et Résurrection) ; en-
suite, nos trois mêmes strates (tout juste susmentionnées) 
seront absorbées, à leur tour, par celle de la rétro-
contemplation contre-institutionnelle et/ou contre-
politique ; ensuite, nos quatre strates précédentes seront  
absorbées par celle qui est dédiée aux fonctions contre-
totalitaires du Soi ; plus avant, ces 5 couches psycho-
spirituelles précédentes seront ensuite absorbées par la strate 
de la rétro-contemplation prophétique ; au final, toutes les 
couches cumulées précédemment seront, à leur tour, absor-
bées à l’étage ultime de l’être Ŕ qui est l’ « état de Dieu », 
« Dieu » ou, plus simplement, que l’on peut identifier ici au 
« Soi célestiel ou au Soi divin ». De tels systèmes rétro-
contemplatifs internes d’intensification correspondent ainsi 
différentiellement à nos mises en Sens herméneutiques, à de 
nos mises en Essences gnostiques, à nos Eschatons, à nos 
résurrections limbiques, à nos renaissances post-mortem (au 
sens spirituel… - bien évidemment !), à nos immunités 
contre-institutionnelles, à nos capacités de neutralisations 
contre-totalitaires, à nos capacités insurrectionnelles contre 
César, Adolf et autres, à nos « ancrages prophétiques » ou 
encore à nos « disponibilités célestielles universelles ». De 
manière paradoxale et réellement contre toute attente, ces 
systèmes rétro-contemplatifs sont ainsi autant individuants 
sur le plan spirituel qu’anti-totalitarisants sur les plans poli-
tiques et géopolitiques (dont, in fine, contre tous les régimes 
exterministes subis et/ou tous les avatars dictatoriaux ou 
ultra-sécuritaristes déjà advenus ou non encore advenus qui 
ont découlés de nos totalitarismes passés et présents ou en-
core qui vont découler inexorablement de nos « totalitarismes 
futurs »).   
 
Un des tout premiers secrets de la « Terre céleste », des « 
reliefs spirituels de Dieu », du « Soi divin » ou encore de la « 



 

face de Dieu » est donc que notre structure limbique (ou, 
plus simplement, que notre identité émotionnelle) corres-
pond intérieurement tout d’abord à un organe pyramidale ou 
pagodale. Ensuite, sous un angle [plus] dynamique, cette 
même structure pyramidale et/ou pagodale fonctionne spé-
cifiquement par strates ultra-spécialisées au niveau psycho-
spirituel. Pire encore, sa structure très complexe, tout en 
étant en plus inversée fonctionnellement (la tête en bas 
et/ou la base en haut), doit être utilisée de manière stricte-
ment graduée ou hiérarchisée Ŕ au risque pour les gueux 
sinon de s’y perdre ou d’ « errer éternellement » (Adolf disait ici 
« pour mille ans »…). Car, en étant toutes ultra-spécialisées, 
chacune de ces fonctions doit précéder obligatoirement 
l’autre de manière rigoureuse et obligatoire. Chaque relief, 
chaque strate, chaque état méta-religieux (ou état archéo-
spirituel) ou encore chaque étage de la pyramide ou du 
temple intérieur correspondent donc à eux-seuls à un organe 
psycho-spirituel transmillénaire qui a une fonction de filtrage 
ultra-spécifique : filtrages (et contemplations) herméneu-
tiques, filtrages (et contemplations) phénoménologiques, 
filtrages (et contemplations) eschatologiques, filtrages (et 
contemplations) contre-institutionnels, filtrages (et contem-
plations) contre-totalitaires, filtrages (et contemplations) 
prophétiques, filtrages (et contemplations) célestiels, etc. 
Lorsque le myste, le pèlerin ou encore le fidèle contemple 
ainsi un dispositif spirituel ou religieux, c'est surtout ses 
propres reliefs intérieurs et ses propres organes psycho-
spirituelles (tout juste susmentionnés) qu’il contemple puis 
qu’il active au fond de lui-même. Le cœur spirituel de 
l’humain est donc bien la source de tous les dévoilements 
mystiques et de tous les arrachements gnostiques pour lequel 
tout sujet peut remettre en œuvre progressivement 
l’ensemble de ses organes psycho-spirituels les plus vitaux en 
cascade. La réanimation graduée de ses ex-organes psycho-
spirituelles immémoriaux est aussi plus que vitales d’autant 
qu’ils sont copieusement paralysés, anesthésiés, dissociés ou 
encore colonisés par César depuis quelques millénaires. 



 

  
Pour conclure, l’entrée initiatique dans cette « proto-
immersion matricielle » - voire dans cette « primo-immersion 
herméneutique dans le Soi » - correspond ainsi à une véri-
table introduction initiatique dans une sorte de nouveau 
champ psycho-spirituel qui est non plus à l’extérieur mais qui 
est « carrément intérieur » - c’est-à-dire qui est, in fine, en 
nous-mêmes. Ce revirement cognitif vers cette « sorte 
d’espace mental intériorisé » correspond aussi une « véritable 
rétroversion à nos Origines ante-prophétiques » - dont bien 
avant le démarrage des cycles de la prophétie. Ce revirement 
vers Soi et vers Dieu est ainsi simultanément descendant, 
intérieur et hiérarchisé. Pour tout sujet, ce cheminement 
rétrospectif et rétroversif apparait donc ici comme un double 
processus qui est autant une « métamorphose re-
spiritualisante » grâce à la réanimation des  différents filtres 
psycho-spirituels du Soi qu’un « mouvement topique 
d’arrachements salutaires » grâce à auquel le sujet va 
s’ « exhauster exponentiellement » en déconstruisant simultané-
ment tous ses implants biopolitiques, toutes ses falsifications 
idéologiques [ou encore éthiques] implantées, toutes ses po-
ly-addictions [induites par César] ou encore toutes ses 
dissociations paralysantes et débilitantes que César perfusait 
jusqu’alors nonchalamment à la fois dans ses organes (phy-
siologiques, corporels, cognitifs, psycho-spirituels, etc.) et 
dans ses vies privées et publiques (ou, pour le dire plus sim-
plement, en lieu et place du Soi et de Dieu).  
 
Quand le sujet restructure ainsi, de manière différentielle et 
progressive, son « ex-Soi totalitarisé » avec des reliefs de Sens 
hermétiques, avec des ancrages d’Essences phénoménolo-
giques, avec des Topiques résurrectionnelles en interne, avec 
des champs entiers d’immunisations contre-politiques, avec 
des programmes ciblés de déconstruction et d’actions 
contre-totalitaires ou encore avec de puissantes voix oracu-
laires et prophétiques, il va aussi pouvoir extraire puis 
exfiltrer lui-même parallèlement, au dehors de son identité, 



 

toutes les données totalitaires Ŕ qui lui avaient été antérieu-
rement perfusées auparavant par César et à cause desquelles 
il agonisait jusqu’alors à petits feux. C’est pour cela que 
l’herméneutique spirituelle, en ré-ouvrant les voies perdues 
de notre intelligentia spiritualis et de notre imago templi Ŕ qui 
sont très complètes et très verticales) comme en ré-ouvrant 
l’accès aux strates psycho-spirituelles les plus puissantes de 
l’imago dei et du mundus imaginalis (fonctions imaginales ou 
célestielles), est ultra-importante à définir aujourd’hui. Elle 
permet ainsi de ré-accéder véritablement aux « profonds et 
innombrables puits apocalyptiques de… Dieu » (au sens originel de 
la révélation) et à ses immenses possibilités stratifiées de 
décryptages psycho-spirituelles qui pourraient et qui peuvent 
véritablement s’opposer à notre totalitarisation intégrale qui est 
déjà en cours aujourd’hui et qui menace actuellement, très 
directement, l’avenir de toute notre espèce.  
 
Comme pour rajouter d’autres pierres de gué à l’immense 
édifice du comparatisme spirituel qu’avaient déjà initié aupa-
ravant Jean Mayassis, Heinrich Zimmer, Henry corbin, 
Grégory Bateson et quelques rares autres Ŕ nous avons es-
sayé dans ce chapitre de continuer dans cette voie 
transversale en restant résolument dans une optique à la fois 
transconfessionnelle et transreligieuse. Nous avons aussi 
essayé de la compléter heuristiquement avec un axe de re-
cherche plus trans-vertical au niveau cognitif Ŕ notamment, 
en la corrélant différentiellement avec une phénoménologie 
spirituelle comparée, avec une eschatologie spirituelle com-
parée, avec une prophétologie spirituelle comparée, etc. 
Articulé didactiquement et épistémologiquement ainsi afin 
que notre méthodologie transversale soit plus fertile, voire, 
peut être, plus robuste (en termes de méthodes de recherche 
plus contre-contextualisées et plus novatrices), ce type de 
comparatisme spirituel est donc plus intégral (tout juste 
exemplifié avec le couplage des modes transversaux et trans-
verticaux). Ce « comparatisme spirituel intégral » semble aussi 
apparaitre aujourd’hui comme la seule méta-méthode de 



 

synthèse qui puisse être encore « transversalement comme 
verticalement viable » face à toutes nos fragmentations mo-
no-disciplinaires, à toutes nos censures méthodologiques et 
épistémiques ou encore à nos propre dissociations mentales 
(qui sont… légions) - dans lesquelles nous sommes à peu 
prés tous formatés, déformés et engoncés.  
 
Cette méta-méthode en question semble aussi être la seule à 
être encore non barrée par nos institutions d’Etat de notre 
actuelle décivilisation (parce qu’elle est non encore identifiée 
par ces dernières) - qui ne déploient, pour principal, que des 
méthodologies de légitimation, sur-idéologisées ou encore 
que des conceptualisations qui sont plus que biaisées épisté-
miquement Ŕ notamment aux niveaux autant des sciences 
humaines que des sciences exactes. Ces dernières sont, 
d’ailleurs, prises dans des contradictions insurmontables - en 
devenant actuellement « ostentatoirement militarisées » (dont 
de moins en moins « duales »), voire « antihumanistes ». Ici, 
l’enjeu est donc « de retrouver Dieu » comme il est aussi de « se 
retrouver urgemment soi, entre soi puis Soi » ; mais, ce même enjeu 
est aussi de lutter de manière plus efficiente, voire peut-être, 
de manière plus définitive, contre César lui-même - qui de-
vient visiblement de plus en plus hostiles à l’encontre de 
nous-mêmes ; car, nous devrions jamais oublier et nous ne 
devrons jamais occulter dans notre futur déjà tremblé - qui 
risque d’être potentiellement ultra-dystopique - que les 
sources mêmes du pouvoir transmillénaire d’inversion et de 
dissociation de César (et de tout régime totalitaire) sont les 
mêmes que celles de Dieu. Mais, surtout, nous ne devrons 
jamais occulter non plus que ces mêmes sources sont toutes 
situées, à l’identique, au fond de chacun d’entre-nous !  
 
Quant à ce « dépôt divin » qui est saboté césaristement au 
fond de nous tous depuis quelques millénaires, il existe de-
puis les origines de l’humanité Ŕ avant même, d’ailleurs, 
l’avènement catastrophique et cataclysmique de nos César et 
de nos Elites d’Etat Ŕ notamment, tout particulièrement 



 

aujourd’hui, dans leurs actuelles versions fédérales, hyper-
coloniales et pré-extinctionnistes. Les sources du pouvoir 
des Etats et de nos Etats contemporains (dont les méthodo-
logies totalitaires sont essentiellement, pour la plupart, 
dissociantes, thanatogènes et cryptogènes à l’encontre des 
masses) sont donc les mêmes que celles de Dieu Ŕ mais en... 
inversées ! Notre comparatisme spirituel intégral, en étant simul-
tanément matriciel (herméneutiquement), transversal 
(transdisciplinairement)  et trans-vertical (trans-
cognitivement et psycho-spirituellement), peut même nous 
aider aujourd’hui Ŕ notamment un peu plus et en urgence - à 
dépasser à la fois nos agnosticismes déguisés, nos histori-
cismes subtilement pro-totalitaires, notre actuelle alexithymie 
collective et autres désertifications psychiques de masse ou 
encore nos pseudo-sociologismes qui sont aujourd’hui, à 
nouveau, « ostentatoirement collaborationnistes ». In articulo mortis, 
notre comparatisme spirituel intégral vise donc, ni plus ni 
moins, à revitaliser nos ex-spatialités intérieures transmillé-
naires Ŕ qui sont et qui ont toujours été « purement 
qualitatives » Ŕ parce qu’elles contiennent, en creux et en se-
cret, tous nos « espaces cryptées, crucifiés et emmurés » que Pharaon, 
César, Hitler, Bush et consorts ont implanté massivement depuis 
quelques millénaires et continuent d’implanter aujourd’hui 
en nous-mêmes et dans nos Soi - de manière exponentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


