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« L’être humain est celui qui a inventé les chambres à gaz, mais c’est aussi celui qui y est 

entré dignement en ayant une prière sur les lèvres »,  

Victor Frankl 

 

« ... nous croyons au moi, au moi en tant qu'être, au moi en tant que substance, et nous 

projetons la croyance, la substance du moi sur toutes les choses... »,   

Friedrich Nietzsche dans « Le crépuscule des idoles » 

 

« Autrui, comme prochain, est le rapport que je ne peux soutenir... »,  

Maurice Blanchot dans « L’écriture du désastre » 

 

« La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Elle n'adopte pas de point de 

vue à l'avance. La pensée est portée à la dialectique de par son insuffisance inévitable, de par 

sa culpabilité à l'égard de ce qu'elle pense… », 

Théodore Adorno dans « Dialectique négative » 

 

« Finalement, sous la férule du néolibéralisme, nous sommes tous des coprophiles 

inconscients attachés à des chaises trouées – vendues à prix d’or par les gouvernements 

néoconservateurs actuels… », 

Un patient schizophrène (2010) 

 

« Ce processus hautement toxique et très furtif d'implantation de mouchards dans l’intimité 

cognitive des citoyens œuvre à la transformation feutrée des hauts plateaux lumineux de leur 

Self encore libre et des profonds canyons de leur ça encore vierges en sombre et désolant 

désert, jonché de ruines de guerre et d’ossements. Ce processus pérennise ainsi une hyper-

puissance paternaliste à vocation impériale à l'intérieur même du psychisme des techno-

citoyens contemporains, fondée sur de nouvelles formes de domination cognitive anti-

dialectique de nature à la fois anti-intellectuelles et anti-charismatiques (ou anti-

émotionnelles) »,   

Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 

 

« Dans cette ambiance bucolique et très coloniale, les élites euro-américaines 

contemporaines  en arrivent même -  délicieusement - à percevoir la périphérie de leur 

Empire comme un immense centre commercial dans lequel ils peuvent se servir à des prix 

défiants toutes concurrences tout en vendant à des prix prohibitifs leurs biens les plus chers, 

les plus inutiles et les plus exterminateurs »,  

Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 

 

« Cela commence autour des yeux, puis rayonne et s'étend. Un spectacle à vous donner la 

tentation de vous mettre aussi sous la herse. Il ne se passe d'ailleurs plus rien, l'homme 

commence seulement à déchiffrer l'inscription, il avance les lèvres comme s'il épiait. Vous 

avez vu qu'il n'est pas facile de lire cette écriture avec les yeux; Eh bien, l'homme la déchiffre 

avec ses plaies. C'est un gros travail, certainement; il lui faut six heures pour finir. A ce 

moment, la herse l'embroche complètement et le jette dans la fosse où il tombe en faisant  

plouf sur l'ouate et l'eau sanglante. La justice a fini son oeuvre; moi et le soldat, nous 

enterrons le corps. », 
Franz Kafka dans « La colonie pénitentiaire » 

 

« On exigeait de chacun qu'il gazouillât. La peau sur les os, il fallait singer la vie publique »,  

Soljenitsyne dans « L'Archipel du Goulag » 



 

11 

 

 

« Dans la phase stable de notre expérience, on obtient une bonne cohérence entre la 

dynamique interne et la dynamique environnementale lorsque l’anticipation subjective 

correspond bien à l’observation. Tous les processus cognitifs et comportementaux 

fonctionnent sans à-coups et automatiquement ; aucune distinction ne peut être établie entre 

l’esprit subjectif et le monde objectif. Dans la phase instable, cette distinction devient 

davantage explicite lorsqu’apparaissent des conflits entre ce à quoi l’esprit subjectif s’attend 

et ce qu’il reçoit du monde objectif. En conséquence, nous disons que la conscience de soi du 

robot advient dans ces instants d’incohérence puisque l’attention est alors tournée vers les 

conflits à résoudre. En revanche, dans la phase stable, la conscience de soi est 

substantiellement affaiblie puisqu’il n’y a pas de conflits vers lesquels l’attention du système 

aurait à se tourner. »  

Tani J., dans “An interpretation of the Self from the dynamical systems perspective”, A 

constructivist approach, Journal of Consciousness Studies, 5, 1998.  

 

Samedi 11 juillet 1942, 11 heures du matin.  

«Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. 

Une chose m’apparaît cependant de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peut nous aider, 

mais nous qui pouvons t’aider - et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C’est tout ce 

qu’il nous est possible de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte : un 

peu de toi en nous mon Dieu. (…) Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation 

de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre 

jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. »  

Etty Hillesum, Auschwitz, 1943, dans « Une vie bouleversée. Journal 1941-1943 », Editions 

du Seuil, 1985 (Etty Hillesum Ŕ née en 1914 - est décédée le 30 novembre 1943 au Camp 

d’extermination nazi d’Auschwitz). 

 

Aujourd’hui, l’Occident - ou le G8 - est donc comme un de ces énormes destroyers 

américains DDG-1000 [ex-DDX équipé du géant et monstrueux Advanced Gun System] de 

dernière génération (en cours de fabrication et d’équipement pour la troisième guerre 

mondiale) – bourré d’obus nucléaires – qui courre sur son erre à plein régime, sans pilote, 

sans aucun garde-fou et en… flamme. Plus être encore plus précis, on pourrait aussi 

comparer l’Occident aujourd’hui à une longue colonne de char Abrams A1-M1 qui fonce à 

plein régime – tout en écoutant dans une attitude nonchalante « Waiting for the Sun » des 

Doors - vers un immense pont qui relie l’Europe et l’Asie – mais qui est saboté au préalable 

par plusieurs dizaines de charges nucléaires tactiques de démolition reliées à des radio-

contacts satellitaires GLONASS et COMPASS.  

Christian Nots, Terrorismes d’Etat 2001-2025, Chapitre XIII, A paraître, 2012 

 

« L’apocalypse est ce à quoi ressemble le monde quand l’ego a disparu. » 

Northrop Frye, Le Grand Code, Chapitre V, Typologie II, Phases de la Révélation, Editions 

du Seuil, 1984. 

 
« Les philosophes créateurs de la période des Upanisad tournaient le dos à l’univers 

extérieur – au royaume interprété dans les mythes et régi par les rituels compliqués du 

sacrifice – parce qu’ils étaient en train de découvrir quelque chose de plus intéressant. Ils 

avaient trouvé le monde intérieur, l’univers introverti de l’homme lui-même, et au-dedans de 

lui, le mystère du Soi. »   

Heinrich Zimmer, Les philosophie de l’Inde, Chapitre III, Le Brahmanisme, Payot, 1953.  

 



 

12 

 

« Le véritable Soi représente l’intégration du moi existentiel à l’être essentiel. Tant que 

l’homme n’est pas parvenu à cette intégration, il n’est qu’un pseudo-Soi, conditionné par tout 

ce qui est extérieur à lui. La participation à l’Etre se manifeste dans la liberté ressentie par 

rapport à l’existence. » 

Karlfried Graf Dürckheim, Hara. Centre vital de l’Homme, Le Courrer du Livre, 1974. 
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Chapitre VIII 

 

Selfs océaniques, Selfs contemplatifs 

et  

Selfs paroxystiques 
 

 

 

Bien au-delà des religions de bibliothèque et des diverses spiritualités 

normatives et bureaucratisées dédiées aux masses (dont les diverses pseudo-

spiritualités sectaires, para- et post-sectaires - pratiquées aujourd’hui de plus en 

plus dans les niches oligarchiques de nos sociétés complètement désenchantées 

sur le plan religieux), il existe, ponctuellement dans nos vécus quotidiens, de 

puissants et mystérieux moments paroxystiques, océaniques ou contemplatifs, 

souvent fugaces, rares, merveilleux - mais toujours plus ou moins énigmatiques. 

Les informations ressenties par le sujet sont, en général, particulièrement riches, 

didactiques et douées de valeurs ontologiques, phénoménologiques, sémantiques 

et épistémologiques indéniables en tant que porteuses d’insights fortement 

transcendants et ultra-puissants. Il est notable aussi de constater que les sujets - 

qui déclenchent des expériences océaniques, paroxystiques ou encore méta-

conscientes - utilisent des contextes et des facteurs autres que ceux des systèmes 

religieux traditionnels (notamment liés à des rituels de prière, à des postures de 

méditation, à leur présence dans des lieux saints, etc.) Ŕ transcendant par là-

même les contraintes culturelles et religieuses traditionnelles ou standards.  

  

On retrouve aussi également Ŕ de manière anecdotique - ces sentiments 

océaniques dans le mysticisme, la poésie, l'art, les états de transe, les états 

d’hyper-sensitivité et d’hyper-stimulabilité liés à des états de précocité 

émotionnels et/ou symboliques, les expériences mystiques, les « peak-

experiences » liées aux activités physiques et/ou sportives extrêmes, les « peak-

experiences » de certains grands voyages « extatiques », les états 

« transconscients » accidentels liés à des circonstances exceptionnelles, les 

« régressions thalassales » [décrites par Sandor Férenczy] liées au retour abrupte 

d’éléments ante-œdipiens forclos ou cryptés, etc. Ainsi, les expériences 

océaniques, mystiques ou paroxystiques ne sont pas liée spécifiquement à des 

phénomènes physiques extérieurs ou encore à des pathologies mentales 

traditionnelles mais plutôt à l'apparition inattendue, incongrue et/ou inattendue 

de sentiments très profonds et très lumineux Ŕ qui sont souvent de nature à la 

fois ontologique et phénoménologique - en lien direct et brutal avec le Self ou le 

Soi profond du sujet.   
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Abraham Maslow a créé l'expression des « peak-experiences » pour caractériser 

ces expériences spéciales liées à des intensités émotionnelles particulières et à 

des états métacognitifs de plénitude singuliers et inhabituels. Ces « peak-

experiences » sont donc des moments particulièrement intenses de conscience, 

de joie et/ou de paix vécus dans le cadre d’expériences amoureuses 

authentiques, dans les grandes expériences mystiques, dans certaines perceptions 

esthétiques très raffinées, dans les formes de créativité les plus avancées, dans 

certaines recherches scientifiques extrêmes, dans les expériences érotiques et 

orgasmiques les plus torrides, dans certaines formes de plénitude physique ou 

sportive liée à des efforts extrêmes couplés à des environnements-limite souvent 

« spéciaux » ou atypiques, etc. 

 

L’expérience océanique ou paroxystique correspond donc à cet état méta-

cognitif particulier où notre moi de « surface », notre « moi social » quotidien ou 

encore notre « ego superficiel » s’atrophie temporairement (levée des 

mécanismes de défense) pour laisser émerger une nouvelle forme de conscience 

profonde, extrême et inhabituelle - à la fois hyper-émotionnelle, hyper-

sémantique et hyper-didactique - où les matrices du Self s’ouvrent et se 

retrouvent abruptement en accord et en congruence avec le champ expérientiel 

et écologique immédiat du sujet. Des espaces grandioses, irréels ou merveilleux 

- comme certains lieux géographiques rares, gigantesques, hyper-esthétiques ou 

au contraire déchaînés Ŕ rendent aussi le sujet plus susceptible de vivre des 

expériences paroxystiques ou océaniques. C’est alors que surgit ce sentiment 

océanique ou ce sentiment d'éternité qui nous sidère positivement et souvent 

pour… longtemps. Cet état métacognitif extraordinaire et temporaire Ŕ que le 

sujet recherchera alors ensuite régulièrement dans sa vie - est en fait une forme 

épisodique Ŕ et toujours incontrôlée - de conscience spectrale supérieure de type 

endo-existentielle caractérisée à la fois par « une hyper-acuité temporaire de 

la réalité » (qui outrepasse - au passage - largement les limites de la pensée 

intellectuelle) et « un ressenti matriciel et - souvent - vertical du Soi ». Cette 

conscience supérieure est donc elle-même toujours synchronisée directement à 

une « hyper-perception verticale anormale et extrême » du Soi et/ou du Self du 

sujet. Ce « méta-état cognitif exceptionnel » entraîne alors le plus souvent des 

sentiments de joie, de paix et d’unité Ŕ incomparables, ineffables et souvent 

salvateurs pour la santé du sujet. Ces éveils océaniques et paroxystiques 

« accidentels » rendent compte ainsi de l'émergence abrupte et non-contrôlée 

d'un Soi ou d’une sorte de sous-moi archaique et profond à l'intérieur de nous-

même - lequel est tout à fait distinct de l'ego quotidien de surface de la vie 

ordinaire.  

 

En fait, au quotidien, nous fonctionnons sur un mode de « conscience 

superficielle », « d’infra-conscience ordinaire » ou encore de « pauci-conscience 

normale », c’est-à-dire sur des modes de défense, d’intelligence, de conscience, 
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de pauci-sensibilité et de liberté - extrêmement contractés et très limités. 

Immergée de plus en plus pathologiquement dans le flou identitaire collectif 

véhiculé par nos institutions d’Etat contemporaines, dans l’indifférenciation de 

masse de ce début de XXI
ème

 siècle et dans les brumes crépusculaires, 

radioactives et pré-martiales du néolibéralisme, notre personnalité traite ainsi 

uniquement les informations entrantes et sortantes de manière extrêmement 

séquentielle et pathologique Ŕ id est sur un mode restrictivement rationnel [ou 

essentiellement « mono-caméral » au niveau du néocortex Ŕ sans l’appui des 

nombreuses sous-fonctions stratégiques du système limbique]. Cette pauci ou 

pré-cognition de masse est à la fois la conséquence et l’élément sous-jacent de 

notre langage essentiellement rationnel, de notre esprit trop mathématisé et de 

notre sous-culture contemporaine - devenue trop désaffectivée. Ce mode cognitif 

Ŕ très pathologique - n'est donc pas ou peu compatible avec le mode plus 

simultané, synthétique et holistique d’une pensée bicamérale saine - qui devait 

être normalement hybride Ŕ dans le cadre d’une équilibration des grandes 

structures cognitives du cerveau où notre pensée rationnelle et notre pensée 

émotionnelle devrait se synchroniser (et donc, en ne fonctionnant pas - plus ou 

moins de manière schizoïde - sous la férule pseudo- et pauci-consciente et 

restrictive du néo-cortex).  

 

La plupart des citoyens du G8 ont aujourd’hui des personnalités très névrotiques 

de type narcissique et de plus en plus Ŕ aujourd’hui - de type schizoïde. Ces 

personnalités pathologiques sont ainsi des personnalités obsessionnellement 

crispées sur le plan cognitif,  très immatures sur le plan émotionnel, figées d’une 

point de vue humaniste et au final Ŕ anévolutives sur le plan de leur processus de 

maturescence (sorte d’ « apathie structurale de masse » qui - a contrario et ad 

nauseam - est le but des Exécutifs ultra-libéraux contemporains et de leurs 

divers et massifs systèmes de propagande). Ces personnalités se raccrochent 

ainsi toujours au factice, au brillant et au sécuritaire - au point de se rabâcher 

aujourd’hui compulsivement dans des situations sociales, électorales et 

géopolitiques toujours plus schizoïdes et austères Ŕ mais immédiatement 

rassurantes, surpuissantes et confortables pour leurs égos grandioses et 

totalitaires. Affublé d’un Soi débrayé et d’un ça sur-embrayé, l’ego de surface 

feint alors d’être le lieu de retraite évasif et surpuissant principal où se joueront 

collectivement les voluptés toxiques de la vanité, de l’orgueil, de 

l’égocentrisme, du théâtralisme et de la déshumanité. Accessoirement, les 

masses néolibérales trouvent aujourd’hui alors - au terme de ce parcours 

collectif très funeste - une adhésion magnétique aux systèmes hyper-étatiques et 

néo-facistes [ou « néo-conservateurs »] de nos mondes actuels. Mais, ce que les 

masses civiques découvrent aussi aujourd’hui depuis peu, ce n’est pas la 

plénitude de leur « Moi », mais bien l’éblouissement du vide abyssal de leur 

subjectivité interne où leur Self s’est substitué en faux-selfs de façade et en 

« non-Selfs normatifs » et où Ŕ secondairement - leur « Moi » a été reconstruit 
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en simulacres socialement factices et en prothèses identitaires de surface. Ce 

qu’il se joue ici au niveau de ce « Nous néolibéral collectif » [sorte de « xéno-

moi collectivisé d’Etat » pour les masses civiques], ce n’est - ni plus ni moins - 

que l’émergence d’un « pseudo-moi de masse », c’est-à-dire le surgissement 

d’une nouvelle instance identitaire - étrangère et étatiquement aliénée - qui a la 

prétention hyper-narccissique et hautement suffisante de remplacer et surtout de 

contempler l’ex-moi (qui - à l’origine Ŕ était socialement pacificateur) et surtout 

l’ex-Self (qui - à l’origine Ŕ était sanitairement libérateur et régulateur) des 6 

milliards de… gueux (qui vont visiblement être de plus en plus inféodés de 

manière post-totalitaire Ŕ dans un avenir proche - aux grandes institutions 

fédérales de l’Hémisphère Nord). 

 

De ce fait, l'unité de notre personnalité (et/ou de facto de notre moi artificiel de 

surface ou de notre ego superficiel) n’est qu’une illusion. Curieusement, dans 

des logiques scientifiques et épistémologiques des plus paradoxales, l’ensemble 

des spécialistes des sciences humaines contemporaines - comme d’ailleurs 

l'ensemble des institutions de la recherche Ŕ ont démontré tout au long du XX
ème

 

siècle qu’une personnalité saine dépendait directement à la fois d’un Self 

embrayé (via un « ça » apuré et largement débrayé) et d’un ego structurellement 

tempéré, voire plus ou moins débrayé sous de nombreux aspects. Dans les 

routines et les automatismes de la vie quotidienne, nous utilisons tous un mode 

de conscience infra-ordinaire et plus ou moins pathologique - issu 

simultanément en surface d’un ego ou d’un moi sur-embrayé et d’un ça de fond 

globalement chaotique, très actif sur les plans pulsionnel et symtomatiques et 

complètement débrayé de la conscience (Id est un Soi structurellement 

inconscient et très pathogène). Dans ce sens, ces « systèmes de personnalité » 

déséquilibrés Ŕ qui normalement sont régulées et pacifiées chez les individus 

ayant une santé mentale avérée Ŕ deviennent les principales structures cognitives 

dé-régulatrices de notre pensée, de notre sensibilité générale et de nos actions 

sociales… Alors qu’a contrario, les centres décisionnels et exécutifs de la 

personnalité - quand celle-ci est saine ou mature Ŕ devraient être gérés 

essentiellement à la fois par un Self apuré et actualisé et un ego [social] bien 

tempéré.  

 

Mais ici, si ce stade de conscience collective saine était atteint, nous risquerions 

alors tous de percevoir abruptement les aspects non démocratiques et 

schizophrénogéniques des régimes de gouvernance écocidaires, sociocidaires et 

sur-militarisés dans lesquels nous survivons et sous-vivons tous actuellement. 

Car, les grands Etats fédéraux contemporains, de plus en plus pris dans des 

« gouvernances méta-fascistes et post-totalitaires molles », n’ont pas vraiment 

intérêt à ce que les citoyens accèdent à leur Self et tempèrent sainement leur 

ego. L’objectif des Etats est aujourd’hui bien plutôt d’aider les gueux à agoniser 
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durablement sur le « patibulum » [la Croix sociétale…] tout en s’autoplantant 

des « clous sacrificiels » dans chaque membre…  

 

L’émergence accidentelle et brutale du Self dans certains chocs et dans 

certains vécus existenciels « atypiques » 

  

 Expériences extrêmes et déclenchement du Self : L’expérience 

océanique ou paroxystique surgit souvent dans des activités très 

dangereuses, voire extrêmement dangeureuses où la personne ressent 

que sa vie est réellement en danger ou en suspend - comme dans 

certaines formes « extrêmes » d’alpinisme, de plongée sous-marine, de 

sports mécaniques « intenses », d’expériences aériennes « extrêmes » 

[parachutisme d’insertion à très haute altitude], de traversées en 

milieux très hostiles, de « voyages imprévus » dans des zones de… 

guerre ou dans des pays exotiques soumis à… « l’état d’urgence », etc. 

Débordant abruptement, sans contrôle et de manière complèmement 

inattendue à la fois des frontières du moi, des routines de la réalité 

communément admises et des contentions habituelles des mécanismes 

de défense, le sujet découvre alors - abruptement et sans aucune 

préparation mentale Ŕ le vécu océanique ou extatique le plus riche et le 

plus abyssal Ŕ qu’il n’avait, jusqu’alors, jamais rencontré. Ce « vécu 

émotionnel extrême et absolu » survient aussi préférentiellement quand 

la lumière du jour décline ou, à l’opposé, quand la lumière émerge au 

lever de l’aurore, dans la solitude absolue d’un lieu complètement 

sauvage et isolé, dans le silence absolu après une expérience de mort 

imminente (accident « grave » de sport, accident automobile, risques de 

mort « absolus » dans certains contextes imprévus, stress de combat, 

immersion au long cours dans des zones de guérilla, etc.) ou encore 

dans des situations physiologiques et émotionnellement extrêmes où les 

capacités humaines du sujet ont atteint leurs limites incompressibles. 

L’abolition incontrôlée et brutale des frontières habituelles entre soi-

même (conscience quotidienne et/ou routinisée du sujet) et son Soi 

profond (conscience abyssale et spectrale des limites de sa vie, de son 

identité, de son passé, etc.) transporte alors le sportif « malchanceux », 

le voyageur « imprudent » ou encore le « chercheur indiscipliné » [par 

exemple, le chercheur inconsciemment transdisciplinaire…] à la fois 

face au plus profond de… lui-même, face au cours chaotique 

[jusqu’alors non identifié consciemment] de son existence ou encore 

face à l’extrême fragilité de sa vie Ŕ le tout pouvant se faire de manière 

simultanément abrupte, incontrôlée, abyssale et sommitale. 

 

 Expériences du désert et déclenchement du Self : Le désert  et/ou les 

hauts plateaux désertiques induisent ici deux dimensions différentes et 
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complémentaires : La  première est celle de la contemplation du Self ou 

du Soi par analogies automatiques ou inconscientes que fait notre 

cerveau limbique au bout de nombreuses heures de présence 

contradictoire [à la fois lumineuse et anxiogène…] dans de tels lieux où 

les reliefs naturels du désert ressemblent par analogie aux lieux 

matriciels du Self [les reliefs du Soi à l’intérieur de nous-mêmes…]. La 

seconde est plus simplement physiologique Ŕ en mettant au maximum à 

l’épreuve les fonctions corporelles et physiologiques du sujet.  D'un  

coté, le sujet va au bout des limites de sa cognition, de ses projets, de sa 

sensibilité, etc. De l'autre, il finit par atteindre Ŕ quelquefois 

dangereusement - les limites de ses fonctions physiologiques 

(températures extrêmes, impression lancinante de soif, sur-transpiration 

déshydratante, fatigue extrême, angoisses de mort récurrentes, états 

d’anxiété chroniques, etc.). Le sujet Ŕ en découvrant les limites 

incompressibles de ces différents états physiques, physiologiques, 

cognitifs et expérientiels poussés à l’extrême - découvre alors 

abruptement l'étendu de ses potentiels « hors normes » de survivabilité, 

de santé et de créativité - jusqu’alors inconnus, non encore testés et/ou 

non encore éprouvés jusqu’alors.  

 

 Géographies-limite et déclenchement du Self : les lieux-limites 

regroupent tous les endroits naturels ou artificiels, particulièrement 

intenses et particulièrement énigmatiques, qui sont symboles - de 

manière différentielle et poly-sémantique - de méga-fractures, de 

puissance, de créativité ou de folie Ŕ tant de la nature que de l’espèce 

humaine. La prise de conscience peut être ainsi tout particulièrement 

puissante et abyssale dans des lieux historiquement, géopolitiquement 

ou archéologiquement tres chargés (structures archéologiques 

transmillénaires, lieux de mémoire historiques et hyper-éthiques de 

l’espèce humaine [pouvant être des lieux mémoriels stratégiques tels 

que des… « camps de concentration », des « zones de débarquement », 

des « centres de torture et d’élimination de masse », etc.], etc.). A un 

niveau plus naturel, les déserts, les gouffres, les canyons, les cîmes, les 

falaises, les cascades  sont aussi des lieux extrêmes et limites - 

propices aux chocs des prises de conscience stimulantes et aux états 

méta-cognitifs les plus structurants. Le sujet sera ainsi impressionné par 

l’illimitation et/ou la grandeur du décor, par le fait que le réel rejoind 

alors son imaginaire ou encore par le fait que son Self politique, son 

Self géopolitique ou son Self encore mémoriel vont s’activer 

consciemment Ŕ et souvent automatiquement ou réactionnellement - 

d’une manière très puissante et… définitive. Dans ces endroits, il 

devinera aussi quelquefois les frontières extrêmes à la fois du monde, 

de l’espèce humaine et de son Soi Ŕ engageant alors sur lui-même un 
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auto-questionnement spontané et radical sur les limites et les 

fondements de ses choix de vie, de son existence et de son identité. Les 

lieux fantasmatiques et… fantasmés (propices à l’ « introspection 

spontanée » de type souvent autant matricielle que verticale) ouvriront 

alors le sujet aux insights les plus sauvages, les plus profonds et les 

plus violents sur lui-même et sur le monde. 

 

 Souffrances physiques extrêmes et déclenchement du Self : La 

souffrance physique extrême donne aussi souvent l'occasion de se 

dyspersonnaliser temporairement, de dépasser les limites 

physiologiques de son corps, de transcender ses aptitudes cognitives 

habituelles ou encore de déconstruire abruptement ses propres 

convictions idéologiques habituelles sur la vie, la société et/ou sur soi-

même. L’accès méta-noétique inhabituel au Soi permet alors d'atteindre 

pendant un certain temps un niveau quasi spirituel Ŕ sorte d’élévation 

mystique inattendue qui change durablement ses rapports à Soi, au 

monde et aux autres tout en augmentant verticalement certaines 

connaissances intérieures Ŕ jusqu’alors inacessibles. Ainsi, marcher, 

escalader, grimper ou nager péniblement et/ou douloureusement de 

nombreuses heures (GR Imbut, GR Martel, plongées Faraman, 

débarquements Faraman, WE Apache Faraman, Isla de Pascua à 

cheval, Trek dans la Cordilières des Andes, liaison du Cassini et du 

Finiel en été, faire le Cap Lardier du Lavandou à Ramatuelle, faire le 

tour de Gili Méno en Indonésie, descendre en apesanteur le long d’une 

barrière de Corail sur la presqu’île de Tahiti, nager en immersion dans 

un troupeau de Raie Manta géantes, etc.) amènent la personnalité à des 

sortes de transes hypnotiques passagères Ŕ souvent hautement 

didactique et répératrice. La fatigue pure couplée à la fois à des 

cadences ensorcelantes et à des pauses hyper-esthétiques, elles-mêmes 

associées à des sécrétions réactionnelles d'endorphines et d’anti-

inflammatoires [produits par notre cerveau limbique en urgence] 

conduisent le « sujet identitairement et physiologiquement sidéré » à un 

repli sur Soi où il va se mettre spontanément à l'écoute profonde de son 

corps, de ses affects, de ses souvenirs, de ses choix de vie, du sens de 

son existence, etc. Dans cet état plus ou moins proche de l’état de 

transe où sa perception, sa cognition et l’ensemble de sa sensibilité la 

plus profonde et la plus maticielle seront alors temporairement 

« labourées », voire chaotisées, le sujet atteindra alors - de manière 

inattendue - certains niveaux de conscience et de questionnements 

extrêmes Ŕ normalement inaccessibles et/ou inenvisageables à l’état 

normal. L’engorgement Ŕ souvent inconscient - de tous ces efforts 

multidimensionnels de dépassement de Soi, comme par exemple pour 

les sportifs de haut niveau évoluant en milieux extrêmes, pour les 



 

21 

 

scientifiques pragmatiques ou encore pour les religieux évoluant en 

milieux confinés (vie monastique, vie érémitique, etc.) Ŕ permet ainsi 

paradoxalement de transcender, durablement, de nombreux secteurs de 

leur personnalité. La douleur ressentie concrétise aussi quelquefois 

certains défis - que le sujet a choisi de relever Ŕ ainsi que certains 

risques ciblés qu'il a projeté d'endurcir. Pour le sujet, supporter la 

souffrance lui donne alors la sensation de se désincarner mentalement, 

de dépasser son corps, de transcender ses sensations physiques et 

physiologiques habituelles, etc. Dans ce cas, l’accès brutal au Self 

permet d'atteindre différents paliers métacognitifs temporaires et 

inattendus Ŕ via une élévation quasi mystique ou extatique de la 

conscience ordinaire - qui va changer durablement notre rapport 

profond à nous-même et au monde Ŕ tout en augmentant à la fois nos 

sentiments d’unité, de santé et d’existence ainsi que nos capacités 

habituelles de coping. 

  

 Incidents de vie majeurs, maladies graves et déclenchement du Self : 

Les incidents de vie majeurs peuvent produire abruptement des prises 

de conscience radicales Ŕ tant au niveau matriciel des topiques du Self 

qu’au niveau vertical dans des prises de conscience extrêmement 

raffinées et/ou très pointues au niveau de certains secteurs de 

l’existence et du Soi du sujet. Ces processus d’individuation sauvages, 

brutaux et incontrôlés se feront ainsi autant dans le Self que dans 

l’existence quotidienne du sujet (notamment au niveau des 

incohérences existentielles habituelles - qui sont souvent infra-

ordinaires, superficielles, très égotistes, voire quelquefois… ridicules). 

Le choc de la maladie (grave et/ou chronique) pousse souvent les 

patients à ré-aimer véritablement la vie, à s’imprégner de chaque petit 

détail de l’existence et à vivre plus intensément et/ou plus simplement 

chaque petit bonheur quotidien.  

   

Définition des Selfs contemplatifs, océaniques et/ou paroxystiques 

 

Le verbe contempler vient du latin « cum-templum », qui veut dire - au sens 

étymologique -  « être ensemble dans un temple ». Le mot « templum », toujours 

dans la même acception étymologique classique, nous donne accès 

parallèlement à d’autres clés de décryptage avec plusieurs acceptions 

complémentaires Ŕ mais très proches : 

 

1. Cercle d’observation (terrestre, céleste, architectural, etc.),  

2. Espace découvert tracé par le bâton de l’augure ou de l’oracle,  

3. Lieu saint. 
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Le sujet contemplatif - absorbé dans le spectacle qui le fascine Ŕ se retrouve 

ainsi immerger brutalement dans les états d’âme de son Self. En fait, il se 

retrouve aussi face à l’intérieur de lui-même en contemplant à la fois l’état de 

son Soi, l’état des choses et l’état du monde. C’est ainsi qu’apparaît une sorte 

d’union abrupte et/ou brutale entre les lieux du monde et les états d’âme de celui 

qui contemple. Il éprouve alors simultanément une sorte d’endo- et d’exo-

proprioceptivité interactive et spontanée à la fois entre le monde et de nombreux 

secteurs inhabituels et particulièrement profonds de son Self (dont les grands 

secteurs matriciels issus de ses trois champs sémantiques et proto-

représentationnels principaux que sont ses champs corporels, ses champs 

cognitifs et ses champs socio-expérientiels). Le sujet contemplatif perçoit ainsi 

le monde directement - sans aucun filtre défensif, culturel, intellectuel ou 

idéologique - via la médiation directe du Self percevant le monde pour le 

transformer proactivement en sens et via la médiation ouverte du monde pour 

rétro-transformer son Self en sens.  

 

Sous les angles simultanément phénoménologiques, ontologiques et 

épistémiques, on peut isoler plusieurs caractéristiques atypiques pour décrire les 

différentes séquences processuelles des vécus océaniques ou paroxystiques :  

 

 Une première caractéristique où l’individu fait l’expérience d’une 

immersion abrupte et involontaire dans son Self où il va rencontrer 

violemment ses possibilités intentionnelles et exponentielles de 

conscientisation et d’insights via un accès ouvert, direct et non fitré aux 

reliefs matriciels internes de son Self ;  

 

 Une deuxième caractéristique où le Self va se tourner « vers l’extérieur » 

sans être filtrer temporairement par les geôles habituelles de l’ego et par 

les mécanismes de défense traditionnels (qui servent normalement 

d’interfaces, de filtrage, d’amortisseurs et de dénis entre les aspects les 

plus abruptes du sujet sur lui-même et les diverses réalités sociopolitiques 

ou environnementales contemporaines Ŕ plus ou moins funestes - que le 

sujet refuse habituellement de comprendre et, surtout, de sentir) ;  

 

 La troisième caractéristique se révèle être une combinaison post- ou 

transmodale très singulière des 2 caractéristiques précédentes par laquelle 

apparaît temporairement une véritable quiétude structurale, panoptique et 

verticale découlant de la fusion inhabituelle entre une conscience directe 

et immédiate du Soi et une conscience Ŕ toute aussi immédiate mais 

beaucoup plus profonde et plus directe - du monde extérieur. 

 

En quelque sorte, ce phénomène multidimensionnel d’expériences océaniques 

ou paroxystiques peut aussi se définir comme un état neuro-cognitif transmodal, 
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méta-modal ou méta-noétique [métanoïaque] exceptionnel où la conscience du 

Self et la conscienc du monde fusionne temporairement en se prenant elles-

mêmes [toutes deux] comme objet et sujet. Dans ce cas, la conscience du Self Ŕ 

ou du moins la conscience de nombreuses parties de celui-ci Ŕ semble se 

comporter davantage comme un « champ matriciel élargi » qui aurait la 

possibilité de s’expanser temporairement de manière à la fois spectrale, multi-

topique et verticale Ŕ dépassant alors temporairement l’ancienne structure 

fragmentaire Ŕ [d’où émanent normalement nos diverses perceptions duelles et 

contradictoires entre le corps, la cognition et l’ensemble de nos représentations 

socio-écologiques] dans un vaste champ topographique, matriciel, unifié et… 

accessible. Les frontières du Soi deviennent alors temporairement perméables, 

de même que celle des objets Ŕ grâce à l’absence temporaire des filtres de l’ego 

et des systèmes de défense. Une continuité de substance et de sens est alors 

perçue de manière inhabituelle Ŕ permettant alors de pénétrer et de connecter de 

manière simultanée à la fois le Soi et les objets externes.  

 

Les expériences océaniques ne sont donc pas des « régressions cognitives » plus 

ou moins pathologiques mais de véritables sauts cognitifs émergents s’appuyant 

sur des processus neuro-cognitifs inter-, méta-, trans et hétéro-modaux de type 

synesthésique (synthèse spontanée des aires sensorielles), crypt-esthésiques 

(dévoîlement brutal des identifications et des labyrinthes endocryptiques qui 

dormaient en creux dans le Self), endo-écoesthésiques (fusion abrupte et 

temporaire du Self et du monde) ou encore bicaméraux (équilibration des 

grandes structures cognitives avec notamment une synthèse équitable de la 

conscience rationnelle et de la conscience cognitivo-limbique ou cognitivo-

émotionnelle). Ces intégrations inter- et transmodales apparaissent en fait 

comme un accomplissement méta-évolutif et méta-développemental « brutal » 

du Self Ŕ ce dernier devenant alors temporairement la source inhabituelle de 

processus méta-mentaux de très haut niveau qui semblent capable de lier 

n’importe quel lieu du Self avec n’importe quel lieu de la réalité. (…) Ces états 

de conscience exceptionnels - accompagnant ces processus synesthésique de 

plénitude entre le Soi et la réalité - nous permettent ainsi d’accéder directement 

à des opérations poly-sémantiques, poly-cognitives, euffensives, bicamérales, 

ortho-endocriniennes ou encore ortho-végétatives - ordinairement inaccessibles 

à la conscience émotionnelle et à tous les systèmes de régulation conscients. Les 

hyperesthésies océaniques ne sont pas tant des régressions à des niveaux 

primordiaux et ante-œdipiens de connaissances amodales et pré-perceptuelles 

(liées au stade de l’infans) mais correspondent plutôt à des émergences méta-

cognitives extrêmes, fortement individuantes et fugaces. Avec les méta-

représentations paroxystiques et/ou océaniques, nous avons donc là bien affaire 

à des déploiements ontogénétiques et phénoménologiques exceptionnels - 

porteurs de valeurs sémantiques rares et de possibilités d’individuation radicales 

pour le sujet.  
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Ces habiletés méta-cognitives exceptionnelles résultent donc de plusieurs 

niveaux neuro-cognitifs intermodaux et transmodaux de fonctionnement Ŕ 

permettant aux sujets de développer à la fois des symboles et des métaphores 

sémantiques très puissantes ainsi que des capacités cognitives très innovantes 

visant à extraire de nouvelles significations au niveau des objets internes comme 

au niveau des objets internes - en lien direct et non filtré avec le Self le plus 

large et le plus profond et les strates de la réalité habituellement les plus 

inatteignables. Les expériences océaniques et mystiques rendent ainsi compte en 

premier lieu de processus exceptionnels à la fois de dilution du Moi et de mise 

en berne des défenses au profit d’une conscience panoptique, immédiate et « ad 

hoc » extraite directement du Self Ŕ sans les filtrages habituels de l’ego, de notre 

culture sur-institutionnalisée et des lourds systèmes de défense. Il se produit 

alors une conscience aiguë, profonde et authentique de soi-même dans le cadre 

d’un Self pleinement, verticalement et matriciellement ouvert pour de courts 

instants océaniques Ŕ instants d’éternité qui sont émotionnellement toujours 

paroxystiques et informationnellement toujours fortement didactiques et 

individuants.  

    

Mais, a contrario, les expériences paroxystiques et océaniques Ŕ qui impliquent 

d’accepter les flux entrants de la nouveauté de la vie et des quêtes Ŕ souvent 

terrifiantes - de sens ou encore d’accepter d’être ému par notre ressenti le plus 

abrupe, le plus rustique et le plus spontané - que ce soit en provenance du champ 

expérientiel que du dedans de son intimité affective et de ses questionnements 

éthiques intérieurs -, est loin d’être à la portée de tout le monde. Les 

personnalités narcissiques (par exemple, pour les ex-pervers standards ayant 

involués vers des pathologies narcissiques plus graves - mais plus furtives et 

plus adaptées socialement) et, de plus en plus, des adultes « borderline » et 

shizoïdes (qui sont de plus en plus nombreux dans les contrées post-coloniales et 

post-fascistes de l’hémisphère Nord) n’ont absolument pas les capacités 

cognitives et/ou les postures mentales adéquates pour accéder à ces états 

mentaux sanogènes et créatifs.  

 

Car, le sujet est toujours - au préalable Ŕ obligé systématiquement de tempérer, 

voire souvent de déconstruire son ego actuel et/ou sa « personnalité théatrâle de 

surface » - en tant que super-structure psychique hyper-sociale illusoire, 

véritable paravent de la peur, du contrôle, de la suffisance interpersonnelle et 

micro-sociale ou encore de la Sécurité qui fait que l’on  croît se connaître et 

se… reconnaître (in fine, que l’on se perçoit de manière superficielle, 

fragmentaire et souvent morcelée). Cette déconstruction ponctuelle et souvent 

involontaire permet au sujet d’entrer accidentellement dans les couches les plus 

profondes et les matrices les plus archaïques de son Self (qui sont situées dans le 

cerveau limbique, hypothalamique et amygdalien). Bien au-delà de la 
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conscience réflexive et rationnelle quotidienne, le sujet pourra alors commercer 

à ressentir épiphénoménalement des en-stases méta-émotionnelles inattendues 

ou encore des enstases méta-représentationnelles ponctuelles Ŕ mais qui seront 

toujours très profondes - d’où il extraira, outre de « petits repos éveillés 

quotidiens fortement lumineux », des rêves numineux, des insights inédits, des 

pressentiments hautement prémonitoires, etc. Par ailleurs, ces « en-stases 

océaniques ou contemplatives » sont toujours couplées en miroir avec des « ex-

tases existentielles très localisées » - qui sont elles-mêmes  toujours ultra-

structurantes et fortement individuantes. 

 

Loin d’être - comme l’affirme très névrotiquement et très simplistement Freud - 

une régression primaire classique et maladive, les flux et les reflux des 

sentiments océaniques deviennent ponctuellement perceptibles quand se 

produisent à la fois « l'abolition des frontières entre le Soi et son « petit soi-

même quotidien » [notre infra-conscience ordinaire] et l’abaissement, voire la 

dissolition temporaire et simultanée des défenses et de l’ego. D’ailleurs, Sandor 

Ferenczy - beaucoup plus ouvert à ces états singuliers du Self et de l’identité 

interne - parle à ce sujet de « régression  thalassale ». Mais de facto, ces petites 

régressions thalassales nous permettent surtout de retrouver notre « vrai Moi 

profond et originel », à la base de notre gros et ridicule « moi social » que l’on a 

construit [plus ou moins inconsciemment] tout au long de notre existence Ŕ 

notamment au travers des très nombreuses et incompressibes frustrations de la 

vie, des diverses retenues émotionnelles de convenance, des impératifs 

rationnels - souvent ridicules - véhiculés par la société, des multiples illusions 

politiques et… géopolitiques Ŕ souvent caricaturales - engendrées par les modes 

actuels de  gouvernance néofasciste [neolibérale], etc. Retrouver ce vrai Soi 

primaire, basique et authentique revient donc à se rapprocher d'une « immense 

étendue interne à l’intérieur de nous-mêmes » Ŕ qui est bien plus vaste et 

créative que notre petit « ego social » immédiat et quotidien Ŕ dans laquelle nos 

processus de pensée - au lieu de se dédialectiser dans des formes extrêmes 

d’aliénation et schizophrénies de masse [via un mode cognitif essentiellement 

conique et/ou unidimensionnel] Ŕ peuvent enfin se redéployer de manière saine, 

bicamérale et pleinement efficiente (équilibration des structures cognitives, 

mixage fonctionnel entre le néocortex et le système limbique, etc.).    

 

Il faut tout de même préciser que le sentiment océanique est différent du 

sentiment de joie ou encore d'un plaisir intense - classiquement ressenti. En 

effet, les personnes expérimentant les ressentis océaniques ou paroxystiques - 

évoquent toujours une expérience atypique, toujours  originale, souvent très 

intense et qui dépasse généralement leurs repères habituels. La plupart des 

personnes ayant rencontré ces méta-émotions particulières ne les confondent 

absolument pas avec d’autres plus basiques ou plus classiques tant elles sont 

particulières et positivement exaltantes. A l’issue de telles plongées extatiques 



 

26 

 

ou contemplatives, les sujets ayant expérimentés ce type d’expériences, 

ressortent avec à la fois des sentiments et des perceptions de coloration 

novatrices sur le monde, un regard rafraîchi et plus positif sur eux-mêmes, une 

conscience du corps ravigorée (au niveau des proprioceptions, des perceptions 

nociceptives, etc.) ou encore un sentiment d’espoir novateur et plus profond en 

leur avenir. De façon globale, les sentiments océaniques, au travers de leurs 

effets à la fois restructurants et anxyolytiques, mettent en corrélation directe et 

sans filtre ce que le sujet perçoit ouvertement de son environnement et ce qu'il 

ressent directement au fond de lui-même dans son Soi. De nombreuses matrices 

de son Self s'accordent alors abruptement, spontanément et sans aucune 

préparation mentale, avec les lieux, les sons, les objets, la lumière, la 

température, l’atmosphère, etc. dans lesquels celui-ci se trouve puissamment 

immerger (par exemple, le chuchotement d’un ruisseau, le bruissement du vent 

dans les arbres, etc.).  

 

Dans le contexte contemporain où le Self peut être comparé Ŕ d’une manière très 

péjorative - à une île exotique, très isolée et habitée seulement par quelques 

indigènes ultra- ou supra-humains [id est émotionnellement et 

intellectuellement simultanément efficients et équilibrés], les « sentiments 

océaniques ou paroxystiques » apparaissent donc ici comme les médiateurs et - 

surtout - le lien de synthèse stratégique, sur le plan sanitaire, au niveau d’une 

conscience déclivée, harmonieuse, non schizoïde et unifiée à la fois entre 

l'homme « néolibéral », son Self transmillénaire et la nature la plus authentique. 

Eclaircissant ainsi les rapports [pourtant] vitaux qui existent [à certains moments 

particuliers] entre ces trois entités systémiques [de plus en plus déliées et 

disjointes dans et par la post-modernité contemporaine], les vécus paroxystiques 

et océaniques représentent aussi les vestiges transmillénaires de nos anciennes 

capacités cognitives bicamérales à une époque très lointaine où l’homme 

mentalisait encore de manière équilibrée et saine autant ses émotions que sa 

raison - sans être asservi à son ego devenu aujourd‘hui totalitaire et à ses 

systèmes de défense toujours plus hégémoniques.     

 

Au final, ce type de vécu méta-émotionnel - qui l’on retrouve aussi à certains 

moments dans les voyages exotiques ou encore dans les expériences sportives 

« extrêmes » - est très intéressant car il met en jeu le rapport hautement 

sanogène et hautement didactique que le sujet peut avoir simultanément entre 

ses divers environnements et son Self Ŕ à certains moments inattendus et dans 

certaines conditions intérieures et expérientielles atypiques et/ou stochastiques. 

A noter aussi que les phénomènes océaniques, les ressentis paroxystiques, les 

états extatiques non pathologiques et non addictifs, les transes religieuses 

authentiques, les épisodes psychédéliques sans  drogue, etc. ont toujours pour 

origine la présence incongrue et/ou le plus souvent non intentionnelle du sujet 

dans des environnements anormaux et/ou atypiques dans lesquels celui-ci est 
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acculé temporairement à s’éloigner de ses postures cognitives habituelles et de 

ses codes « sociaux » courants. En effet, le fait d'être suspendu momentanément 

hors de ses « personnages sociaux » (ou de ses divers « habitus » théâtraux 

quotidiens) brouille les engagements du sujet avec ceux de sa vie ordinaire et le 

rapproche abruptement - du même coup - de ses réactions et de ses expériences 

intérieures les plus inhabituelles, les plus radicales, les plus inattendues et les 

plus authentiques. Le sujet se trouve alors dans des positions souvent 

énigmatiques, supraconscientes et généralement non-contrôlées [rationnellement 

comme défensivement] au travers desquelles il pourra prendre conscience Ŕ de 

manière déclivée, hyper-directe et, toujours, non intentionnelle Ŕ à la fois des 

intensités du Soi et des intensités du monde. Il prendra alors conscience des 

anciens « liens toxiques » qui reliaient et qui ligaturaient jusqu’alors Ŕ de 

manière pathologique et habituelle - ses petites identités egoïques ordinaires, 

superficielles et ridicules aux ressentis et aux éprouvés les plus riches de son Soi 

(processus sournois de déliaisons internes) et qui, accessoirement, lui 

interdisaient l’accès conscient aux… vibrations les plus raffinées du monde qui 

l’entourait quotidiennement (processus sournois de déliaisons externes). 

 

Fonctions thérapeutiques des Selfs contemplatifs et/ou paroxystiques    

 

Dans le contexte pseudo-scientifique actuel où le « Moi » est aujourd’hui érigé Ŕ 

de manière très manipulatoire - en instance suprême de sens, les vécus 

océaniques et/ou contemplatifs ont - a contrario - des effets thérapeutiques 

pourtant évidents sur les sujets en leur permettant d'avoir abruptement une 

meilleure perception d'eux-mêmes Ŕ tout en développant de nouvelles facultés 

méta-émotionnelles, comme la créativité, la spontanéité, l’expression de Soi ou 

de nouvelles facultés méta-cognitives comme l’initialisation avancée du sens de 

Soi et de la vie (qui est une des fonctions méta-cognitives essentielle du Soi) - 

liée à ce nouveau potentiel à la fois vertical et matriciel d’exploration de leur 

personnalité profonde. Les vécus paroxystiques interfèrent également sur la vie 

sociale des sujets en modifiant positivement leurs relations interpersonnelles 

ainsi que leurs buts de vie. Que ce soit dans ses dimensions pratiques 

(pragmatiques) ou encore dans ses dimensions passionnelles (ou émotionnelles), 

le « sujet contemplatif » perçoit ainsi une modification brutale des flux [entrants 

et sortants] de son Self Ŕ liés à l’acquisition consciente de ses impressions 

intérieures et de ses sensations externes - via une modulation améliorée et 

spontanée de la présence du sujet sur lui-même et au monde.  

 

Par ailleurs, les vécus océaniques et/ou contemplatifs stimulent aussi tout le 

système cognitif Ŕ qui est bien plus vaste que le langage [car englobant 

l’ensemble des processus mentaux stratégiques comme l’empathie et les 

introspections matricielles et verticales, les diverses mémoires neuro-cognitives, 

les mécanismes de défense, les mécanismes de coping et de dégagement, les 
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diverses prosodies émotionnelles, les fonctions méta-cognitives du Soi, etc.] Ŕ 

en affinant à la fois l’expression de nos pensées, l’identification plus avancée et 

plus raffinée de nos sensations émotionnelles ou encore le déploiement plus 

juste de nos actes. Malgré la lourde masse des « moi » sociaux ou encore le plus 

souvent malgré une vision généralement très égotiste et resserée du monde - 

commune à beaucoup d’humains contemporains, les expériences océaniques et 

contemplatives permettent d’accéder à la fois aux pointes les plus fines et les 

plus profondes du Self comme à l’identification des geôles les plus 

sophistiquées de son ego (in fine, permettant d’accéder alors à un ego plus léger, 

apuré, plus tempéré, etc.) Ŕ ce dernier était en général jusqu’alors fortement 

hégémonique (entraînant accessoirement une sous-conscience ou une fausse 

conscience chronique, hégémonique et superficielle chez le sujet).  

 

En fait, les vécus océaniques et paroxystiques sont des sortes de clés de 

déclenchement et de déverrouillage grâce auxquelles le sujet peut accéder 

abruptement au début de l’observation raffinée de lui-même comme à la 

contemplation introductive de son vrai Soi Ŕ qui fonctionnait normalement, 

auparavant, de façon plus ou moins embryonnaire, résiduelle et/ou fragmentaire. 

En se déployant lui-même consciemment et spontanément Ŕ de manière 

matricielle - en trois objets d’auto-identification, le sujet contemplatif devient 

alors simultanément à la fois un sujet corporel, un sujet cognitif et un sujet 

social. Car le « corps, la « cognition » et les représentations du « monde » sont 

les trois champs représentationnels interne principaux Ŕ qui sont essentiels et qui 

doivent être conscientisés et unifiés obligatoirement en terme de santé [et/ou qui 

ne doivent jamais être divisés ou scindés…] Ŕ à l’intérieur du système identitaire 

de l’homme (et non pas qu’à l’extérieur du système identitaire qui est l’égo 

phénoménal). Ces trois champs hyper- ou méta-représentationnels peuvent ainsi 

être perçus Ŕ suivant des gradients ascendants de pathogenèse Ŕ de manière 

uniquement matricielle (aspect uniquement quantitatif/horizontal du Self Ŕ 

dénué de l’aspect qualitatif/vertical), de manière uniquement verticale (id est 

uniquement dans l’aspect qualitatif de certaines niches du Self Ŕ sans l’aspect 

quantitatif/horizontal), de manière uniquement ou localement endocryptique 

et/ou endo-labyrinthique (aspects trop focalisés sur les cryptes, les forclusions et 

les dissociations du Self Ŕ liés à certains noyaux psychotiques, à certaines 

formes de psychoses et de schizophrénies, etc.), de manière parcellaire 

(focalisation diffuse et superficielle sur le Soi ou le Self comme dans les états-

limites), de manière factice et atificielle (pseudo-localisation bidonnée sur les 

faux-Selfs inhérente à des formes intentionnelles de fausse sensibilité ou de 

sensibilité factice fabriquées aux états pervers et aux pathologies narcissiques), 

etc. 

 

Ce retour matriciel sur Soi permet ainsi au sujet de gommer - temporairement et 

souvent à son insu - la triple division schizophrénique au niveau matriciel ou 
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horizontal de son identité interne [identité interne qui est triplement scindée 

aujourd’hui chez la plupart des citoyens néolibéraux du G8]. Cette division 

matricielle de type schizophrénique Ŕ qui est aujourd’hui un véritable syndrone 

schizoïde de masse - se déploie ainsi collectivement aujourd’hui chez 

l’ensemble des citoyens au niveau à la fois de leur identité corporelle en objets 

corporels morcelés, de leur identité cognitive en objets cognitifs morcelés et de 

leurs diverses représentations [mentales] socio-écologiques en objets socio-

écologiques morcelés, écocidaires et sociocidaires. Ces grandes divisions 

matricielles au niveau des trois grands champs représentationnels du Self et/ou 

du ça sont par ailleurs complétés par une multitude de divisions verticales 

complémentaires - toutes aussi schizophréniques Ŕ notamment au niveau des 

différents gradients de déconscientisation et de déstructuration des données de 

chaque lieu du Self/ça. D’autres divisions ou scissions tangentielles (au niveau 

contextuel) et longitudinales (au niveau relationnel) Ŕ plus secondaires - ont lieu 

communément Ŕ mais ne seront pas développées ici. D’une certaine manière, les 

valeurs extensives de la contemplation et des extases expérientielles (liées 

directement aux divers vécus paroxystiques et contemplatifs) permettent 

d’accéder abruptement, voire d’initialiser l’accès aux valeurs intensives du Self 

(ou aux « en-stases du Self ») afin d’en extraire, de manière millimétrique, du 

sens Ŕ via une « mise en abyme » [dont le décryptage des identifications 

endrocryptiques et des forclusions] hautement individuante et enrichissante à la 

fois de l’identité profonde et de l’existence du sujet.  

   

Nous allons développer ici succinctement les divers processus - individuants 

et/ou psychothérapiques - essentiels qui sont vectorisés par les vécus 

paroxystiques, océaniques et/ou contemplatifs :   

 

 Découvrir accidentellement sa « capacité à être seul » (ou ses capacités 

introspectives spontanées)   

 

Dans certaines conditions Ŕ à la fois internes et expérientielles - exceptionnelles 

(chocs émotionnels violents, conditions « exceptionnelles » de voyage, 

environnements spéciaux dans lesquels se trouve confiner le sujet, etc.), le sujet 

force réactionnellement, automatiquement et/ou inconsciemment Ŕ sa « capacité 

à être seul » face à lui-même et au monde. Les endroits particulièrement 

intenses, symboles de fracture ou d’expression de la puissance de la nature ou 

les endroits particulièrement esthétiques tels que les déserts, les gouffres, les 

cîmes, les falaises, les canyons, les cascades  sont des « lieux 

symboliques naturels » qui fascinent spontanément - par analogie… topique du 

Self - le sujet. Dans ces lieux très subjectifs et quasi « autistisants », le sujet Ŕ en 

devinant l'extrêmité absolue des frontières du monde Ŕ perçoit par analogie les 

limites absolues de sa propre vie, de sa propre existence et surtout de sa propre 

identité. Comme pour les moments paroxystiques, ces « lieux paroxystiques » 
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ouvrent alors le sujet au plus profond de lui-même.  

 

Cette « posture mentale atypique » permet au sujet à la fois de découvrir le 

monde sans trop souffrir de la solitude (ou sans trop être angoissé…) - tout en 

étant pleinement à l'écoute de ce qu'il vit et surtout Ŕ chose inhabituelle - de ce 

qu’il… ressent. C'est quand le sujet accepte d’être face à lui-même - qu'il va 

pouvoir questionner sa vie personnelle, ses doutes éthiques, ses choix antérieurs 

ou encore ses erreurs existentielles actuelles. De ce fait, cette « capacité à être 

seul » ou cette « capacité instrospective spontanée » est l'un des traceurs le plus 

fiable et le plus significatif pour pronostiquer (ou prédire) positivement un degré 

potentiel important de maturité affective et émotionnelle chez tout sujet à long 

terme.  

 

 La mise en veille « ad hoc » de l’ego  

 

L’expérience paroxystique équivaut à une mutation phénoménologique du 

régime existentiel du sujet car en ouvrant abruptement son Self et en mettant en 

veille son ego, le sujet est alors soustrait - temporairement - à son 

« asservissement néocortical habituel » - lié à l’intellect et à un monde extérieur 

de plus en plus désenchanté. D’ailleurs, l’expérience ou le sentiment 

paroxystique peut également être vu comme une contraction de l’ego - couplée à 

une « expansion sauvage » des frontières du Self. L’expérience paroxystique 

résulterait alors des conséquences salvatrices et agressivolytiques d'un 

relâchement soudain de l’hégémonie traditionnelle du moi de surface ou de 

l’ego Ŕ rendant le Self du sujet plus perméable, plus libre et plus fluide au 

niveau des dynamiques entrantes et sortantes de ses diverses énergies 

psychiques.  

 

Le sujet accepte alors la conscience de certains éléments habituellement déniés, 

refoulés, forclos ou cryptés contre lesquels il se protège de manière hautement 

pathologique depuis longtemps. Les « lâchers-prise  de l’ego » ou les 

« détachements du moi de surface », impliquent de nombreuses prises de 

conscience Ŕ souvent très douloureuses - du caractère provisoire de toute réalité 

humaine et souvent du caractère hautement ridicule de certains secteurs de nos 

vies et/ou de nos choix Ŕ obligeant sainement le sujet à tempérer au passage, 

voire à renoncer à de nombreux comportements « égotistes » (posture mentale 

hautement pathogénique d’ « egocentration », biais cognitifs de raisonnement, 

biais de bénéfficience de l’ego, etc.), à ses croyances « idéologiques » ineptes, 

convenues ou surfaites, à ses « attitudes consuméristes » ridicules, à ses poly-

addictions routinières ou encore à la plupart de ses perceptions sociopolitiques - 

apparaissant alors comme complètement « biaisées », etc. 
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Un ego puissant (structure psychique correspondant actuellement à 80 % de la 

population de l’hémisphère Nord Ŕ faisant par là-même de très bons ortho-

citoyens décérébrés pour les régimes néo-fascistes - actuellement en place dans 

tout le G8) permet en fait de déployer pour les masses des personnalités pseudo-

matures Ŕ qui ne sont que de tristes contrefaçons de maturité et de santé. La 

sémiologie de l’ « ego puissant et/ou suffisant » correspond à la soumission, à la 

conformité, au snobisme, à la docilité politique et géopolitique du moment et du 

lieu [id est conforme aux formes de gouvernementalité post-étatiques et néo-

fascistes de l’Hémisphère Nord], etc. Chez de nombreux individus, tous ces 

comportements symptomatiques visent surtout à colmater et à masquer une 

profonde intolérance à l’anxiété et à l’angoisse, un manque d’efficience 

émotionnelle tant dans le non-partage affectif que dans la non-empathie, une 

estime de soi quasi nulle pouvant être colmatée artificiellement par une grande 

suffisance interpersonnelle, par un sentiment de supériorité ridicule contre les 

autres, etc.  L’ego hégémonique, surpuissant et/ou ultra-conformiste est 

d’ailleurs une des structures psychopathologiques-clés dans les troubles 

narcissiques actuels de masse comme dans la plupart des perversions actuelles Ŕ 

numériquement en déploiement exponentiel.     

 

Cet état de conscience novateur Ŕ sorte d’ « état-sans-ego » temporaire et/ou 

expérimental - entraîne tout d’abord logiquement chez le sujet une certaine dose 

d’anxiété réactionnelle, voire des angoisses. Mais, une fois mentalisé et géré 

émotionnellement, cet « état-sans-ego » temporaire permet au sujet d’accéder à 

des insights très puissants au sujet de certains aspects du réel et/ou de son 

identité Ŕ qu’il cherchait à ignorer activement jusqu’alors dans sa vie ordinaire.  

L'expérience paroxystique est donc une voie sanogène qui permet à l'individu à 

la fois de faire l’expérience des possibilités de dilution temporaire de son ego - 

couplée parallèlement à une capacité novatrice d’ouverture structurelle du Self. 

Elle permet de repousser les limites de la cognition, voire d’effacer partiellement 

les freins cognitifs traditionnels de la personnalité Ŕ permettant au sujet 

d’atteindre exceptionnellement une pleine efficience de ses fonctions cognitives, 

de ses fonctions corporelles ou encore de  possibilités méta-émotionnelles 

inattendues. Au total, quelles que soient ses origines (grands voyages 

« exotiques » ou complètement atypiques, randonnées extatiques, découverte de 

plages complètement sauvages ou de lieux complètement déserts, etc.), 

l'expérience paroxystique bouleverse toujours la perception et les sensations 

habituelles du sujet tout en remettant en cause la plupart de ses principes 

sociaux, moraux, éthiques ou religieux.  

 

 Le relâchement des boucliers défensifs filtrant habituellement le Soi et/ou 

le Self  

 

La « peak-experience » océanique permet d’ouvrir massivement et 
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temporairement les frontières du Soi dans le sens où il se produit un relâchement 

soudain du système défensif qui filtre et qui étouffe traditionnellement la 

sensibilité générale et la vie émotionnelle du sujet. Ce relâchement rend le sujet 

immédiatement et totalement perméable à l’ensemble de son énergie psychique 

interne. L’abaissement des mécanismes de défense Ŕ qui encadrent et qui 

enferrent habituellement le Self - permet d’accéder à une conscience immédiate, 

large et profonde (celle-ci étant cependant temporaire) de certains éléments 

émotionnels stratégiques, de certains affects exotiques et de certains pans 

douloureux ou très douloureux de la réalité ou du passé du sujet contre 

lesquelles - normalement et ordinairement Ŕ celui-ci lutte activement et se 

protège de manière plus ou moins pathologique.  

 

Car, depuis notre naissance et tout au long de notre vie, nous accumulons tout un 

fardeau  - constitué de l'accumulation de tous nos soucis, de nos frustrations, de 

nos échecs, de nos déceptions, de nos regrets, de nos difficultés sociales, de nos 

insatisfactions individuelles ou encore de nos traumatismes infantiles Ŕ 

engorgeant quotidiennement notre raison (ou notre moi de surface) ainsi que 

notre sensibilité générale (ou de nombreuses niches de notre Self authentique). 

Ne l’ayant généralement pas apuré par coping centré sur le problème, par coping 

centré sur la représentation du ou des traumatismes, par coping centré sur la 

frustration ciblée ou encore par résilience expérientielle et/ou cognitive 

(processus d’individuation méta-émotionnels, méta-représentationnels, méta-

cognitifs, etc.), la présence de ces « grabats » historiques, frustrationnels, 

traumatiques ou séquellaires devient alors banale, habituelle, voire… normale 

pour le sujet névrosé et chroniquement coincé sur le plan émotionnel (étant 

souvent « normalement psychotique ») Ŕ lui demandant, toujours plus, un effort 

défensif et compressif permanent et exténuant pour éviter certaines prises de 

conscience gênantes et/ou certains ressentis directs liés aux traumatismes, aux 

séquelles ou encore aux carences Ŕ id est aux douloureux verdicts de la réalité... 

intérieure et extérieure.   

 

Pourtant, dans le même sens, loin de notre existence sociale traditionnelle, ce 

fardeau peut-être déposé à certains moments, sortant alors la personnalité de son 

cadre cognitif et expérientiel restrictif et routinier. Le sujet est alors pris d'un 

soulagement et d'un émerveillement qu'il ne pouvait pas imaginer. Le 

soulagement est lié à la prise de conscience du poids qui pesait sur lui depuis 

toutes ces années. L'émerveillement naît face à la nouvelle condition pacifiée qui 

se révèle alors. L'absence de répression laisse alors la place à des sentiments 

d'espoir et d'énergie dans lesquels le sujet peut commencer à embrasser la paix 

et un début de la sérénité. Plus avant, le sujet peut aussi se servir de ces 

moments d’extrême lucidité et de plénitude comme possibilité d’ouverture à 

l'expérience intérieure Ŕ l’amenant à de nouveaux projets d’horizon, tant 

émotionnels qu’expérientiels, qui peuvent ensuite être redéployés - à force de 
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volonté, de quête de soi et d’engagements volontaristes - vers une forme de 

maturité plus vraie et plus active. Au-delà de ces vécus intérieurs très puissants 

et quasi spirituels, le sujet peut ensuite pérenniser et capitaliser ces découvertes 

méta-cognitives inattendues par d’autres pratiques quotidiennes 

complémentaires telles que diverses pratiques d'intériorisation, d’introspection 

ou encore de méditation active ciblée autour du Self et de… l’ego totalitaire 

habituelle.  

 

 De la « découverte paroxystique » d’autrui aux « échanges xéno-

identitaires et empathiques » 

 

La rencontre de son Soi profond - via l’immersion dans des vécus paroxystiques 

- renvoie inévitablement aussi à la rencontre de l’autre. Car, il est plus facile 

pour le sujet de reconnaître l’altérité profonde de l’Autre, quant il y a eu au 

préalable une reconnaissance de ses propres spécificités identitaires (ou 

phénoménologiques - au sens du respect de la conscience identitaire profonde et 

des éléments essentiels de sa propre historicité) et ontologiques (au sens de ses 

quêtes existentielles et expérientielles « viscérales » et singulières Ŕ inhérentes à 

chacun). Autrement dit, pour dévenir « empathique », le sujet doit avoir reconnu 

antérieurement ses propres spécificités, sans quoi la reconnaissance d’autrui se 

fera inéluctablement sur des bases de « diktats » interpersonnels (diktats 

projectifs, diktats contextuels « induits », diktats coloniaux, diktats intrusifs, 

diktats offensifs, etc.) où la mêmeté et le « semblable » seront imposées et 

obligatoires (généralement par identifications projectives inanitaires, fisionnelles 

et/ou fusionnelles et par identifications introjectives sournoises). 

 

Au-delà du sens de Soi, les expériences paroxystiques mettent en avant l’altérité 

avec la découverte de l’empathie et/ou de l’atérité empathique dans le sens ou le 

« sujet contemplatif » en se reconnaissant Soi peut - sans danger et sans angoisse 

- reconnaître le Soi de l’Autre - sans le stigmatiser, sans le rejeter, sans 

l’intrumentaliser, sans le coloniser, sans le combattre ou encore sans le dénier Ŕ 

dans ses différences identitaires comme dans ses… râretés émotionnelles. Cette 

attitude d’ouverture empathique est le contraire de la xénophobie, du racisme et 

de la suffisance interpersonnelle Ŕ qui sont les bases traditionnelles de 

nombreuses ingérences pseudo-humanitaires contemporaines, de nombreuses 

guerres néocoloniales [et pré-martiales] d’extermination actuelles et de la 

plupart des liens micro-sociaux pervers qui contaminent aujourd’hui l’ensemble 

des citoyennetés très perturbées du G8.  

 

Bien au-delà de la fusion pathologique, de la fission raciste et xénophobique ou 

encore de la pâle « pseudo-sympathie… touristique » du bourgeois européen ou 

américain, le sujet contemplatif peut s’ouvrir alors - authentiquement et 

profondément - à une sensibilité et/ou à une acuité sereine et non anxiogène aux 
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différences (par exemple, ethniques ou… raciales) de l’autre Ŕ quand bien même 

ce dernier possède une historicité, des valeurs, des besoins, des limites ou des 

aspirations... très exotiques, xénologiques ou encore non-… conformes aux 

valeurs occidentales (dont notamment des caractéristiques identitaires non-… 

occidentalisables, non-recyclables [pro-accidentalement…], non-contrôlables 

[colonialement, néo-colonialement ou post-colonialement], non-[re-] 

colonisables, etc.). 

 

Diagnostic différentiel des Selfs océaniques et/ou paroxystiques versus… 

faux-Selfs addictifs et anti-Selfs schizophréniques      

 

Les sociétés occidentales de ce début de XXI
ème

 siècle apparaissent ainsi comme 

de plus en plus soumises aux vieilles idéologies néo- et méta-fascistes héritées 

de l’ère reagano-thatchérienne des années 80. Ces idéologies néolibérales ont 

ainsi réussi à détruire successivement tous les anciens facteurs d’équilibre 

démocratiques et constitutionnels, d’unité républicaine et de solidarité nationale. 

De ce fait, renonçant et détricotant progressivement à leurs anciennes lois 

constitutionnelles, les Etats-Unis comme l’Europe fédérale se retrouvent 

aujourd’hui structurellement frappées d’apathie et d’asthénie collectives, 

d’absence globale de sens et de transcendance et de perte générale d’humanité 

au niveau de l’ensemble de leurs citoyens - comme d’ailleurs au niveau de 

l’ensemble de leurs institutions d’Etat et de leurs oligarques qui sévissent 

actuellement.  

 

Fruit simultané du mécontentement des obscurs Exécutifs actuels du G8 et des 

frustrations [néo-] populistes des masses (usinées magistralement par les 

Exécutifs susmentionnés), ce début de XXI
ème

 siècle conduit à de nouvelles 

formes d’idéologies ultra-conservatrices et pro-martiales qui, imbriquées les 

unes dans les autres depuis le milieu des années 80, tendent à légitimer à la fois 

le déploiement d’un nouveau processus préparatoire de guerre mondiale comme 

l’accession insidieuse au retour de nouveaux régimes néo-totalitaires de manière 

quasiment ouverte (pour la plus grande satisfaction des électeurs européens et 

américains qui cultivent traditionnellement atmosphères de guerre, 

colonialismes exotiques et massacres de masse depuis plus de deux siècles).  

 

Ce déclin caricatural des sociétés occidentales est causé ainsi par de multiples 

facteurs Ŕ à la fois endogènes et exogènes Ŕ qui sont provocateurs de 

déséquilibre : hyper-concurrences géoéconomiques et géopolitiques que livrent 

les pays émergents des BRIC contre l‘UE et les USA, « collectivismes cognitifs 

durs » versus « égocentration systématisée » imposée aux « masses 

néolibérales », collectivismes culturels durcis versus « abêtissement multi-

médiatique des masses » perpétrés par les institutions de propagande d’Etat du 

G8, refus de la responsabilité de chaque citoyen lié aux effets de plus en plus 
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intrusifs des propagandes d’Etat et des divers systèmes de désinformation 

médiatiques engagés par les Exécutifs des Etats néolibéraux de l’hémisphère 

Nord, apogée pseudo-individualiste et poly-addictiviste de l’ensemble des 

citoyennetés du G8, méga-privilèges pharaoniques, corruptions et népotismes 

des élites néoconservatrices d’un G8 en crise de gouvernance et de légitimité 

majeures, kyrielle de nouvelles dystopies politiques et géopolitiques naissantes 

des plus noires - notamment avec la reprise de l’ancienne dystopie idéologique 

[et post-coloniale] du « surhomme occidentale » versus oligarchiste, avec la 

récente « dystopie idéologique [et néocoloniale] des sous-hommes non 

occidentaux », avec « les dystopies pro-sécuritaristes » de l’antiterrorisme 

[Oussama B. L. n’étant toujours pas arrêté par la CIA ou la DIA Ŕ qui sont ses 

deux institutions traitantes principales « originelles » {et… officielles} depuis 

1979] », avec les dystopies post-législatives du « tout-sécuritaire », etc.    

 

Le sujet néolibéral contemporain est donc devenu très performant à la fois sur 

les plans auto-esclavagiste, auto-schizophrénique, pro-étatique et - depuis peu - 

pro-fédéral. Mais, a contrario, dans son « for intérieur » Ŕ qui est depuis peu 

« azimuté » par les propagandes d’Etat, par les médias atlantistes et par les poly-

addictions ventilées « gratis » par les Etats, le serf néolibéral est surtout 

confronté à une immense désillusion à la fois de lui-même et de ses mondes 

national-patriotiques (sa « Nation qui réarme », sa Patrie devenue visiblement 

inégalitaire et… oligarchiste, ses nouvelles OPEX-bourbiers en Irak et en 

Afghanistan, ses « faux maquis islamistes » - plus ou moins démasquées [par ex. 

« 11-9 »], les multiples tentatives atlantistes d’induire de « petites guerres 

nucléaires régionales » autour de la Chine {tentatives récurentes et composites 

des Occidentaux - qui ne marchent pas vraiment…} [dont les conflits pré-

nucléaires avortés entre l’Inde et le Pakistan, entre la Corée du Nord et la Corée 

du Sud, entre Israël et l’Iran, entre Taiwan et la… Chine], etc.). 

 

En ce début de XXI
ème

 siècle, notre nouveau serf de masse n’est donc 

essentiellement Ŕ de manière pathologique Ŕ que dans le « paraître » - et non 

dans… l’être. Pour le plus grand délice narcissique et pervers des 

néoconservateurs aux commandes des Exécutifs du G8, il a même réussi à 

collaborer inconsciemment à la substitution de l’ensemble des prérogatives Ŕ 

normalement hautement sanogéniques et démocratogéniques - de son Self aux 

funestes illusions pseudo-libérales et totalitaires de son ego et aux sirènes néo-

coloniales, post- électorales et néo-populistes des propagandes d’Etat. La plupart 

des serfs et des gueux ainsi « néolibéralisés » du G8 sont ainsi en train de se 

perdre dramatiquement et naïvement à la fois dans les immensités 

schizophrénisées de leur Self tout en dégustant patriotiquement - par médias 

interposés - les multiples [re-] projections néo-coloniales et pré-martiales [les 

OPEX…] que ses dirigeants et ses élus ventilent supra-criminellement et 

impunément contre  l’ensemble des « mondes barbares » africains, eurasiatiques 
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et sud-américains (qui osent s’opposer au nouvel « Empire Atlantiste » [Euro-

américain]).  

  

Nécessitant normalement introspection, humilité, engagements partisans et 

syndicaux, renforts constitutionnels [pour protéger les gueux de l’arbitraire] ou 

encore réflexions intérieures, etc., cette noire période contemporaine de déclin 

ne suscite Ŕ a contrario mais logiquement au niveau des masses - que des 

pathologies narcissiques de masse, des ressentiments xénophobes collectifs et 

des pulsions généralisées de guerre Ŕ de plus en plus visibles sur les plans 

électoraux, culturels et géopolitiques. Ainsi, l’homme de ce début de XXI
ème

 

siècle est taraudé par de nombreux troubles psychotiques et schizoïdes à 

l’intérieur de son identité où les phénomènes de dépersonnalisation, d’addictions 

aux psychotropes, de poly-addictions interactives, d’introversion égocentrique, 

d’hyper-narcissismes malins, de perversions et de perversité de masse… sont en 

train d’atteindre des sommets et des prévalences monstrueuses.  

 

 Les faux-Selfs océaniques I versus addictions, poly-addictions et 

toxicomanies 
 
L’alibi de la recherche d'états contemplatifs, extatiques, voire paroxystiques peut 
constituer aussi - en apparence - une sorte de quête sauvage et/ou préconsciente 
d’expériences religieuses ou spirituelles à l'état brut. En fait, elle débouche a 
contrario, dans la plupart des cas, sur des consommations toxicomaniaques [de 
nature psychopathologique] évidentes et avérées via l’usage banalisé de 
psychotropes et de neurotoxiques extrêmement puissants et surtout extrêmement 
dangereux pour le cerveau. Ainsi, sous couvert de consommations 
sacramentelles, rituelles ou plus simplement festives, se côtoient divers usages 
toxicomaniaques de masse déguisés à la fois en « usages récréatifs » (marijuana, 
haschisch, cocaïne, etc.), en « usages festifs » (LSD, ecstasy, MDMA, 
amphétamines, MDA, mescaline, psilocybes, cocaïne, drogues synthétiques de 
type 2-CB et 2-CT2, etc.) ou encore déguisés carrément en « usages 
explicitement… rituels » (peyotl, eboga, ayahuasca, LSD, DMT, MDMA, etc.).  
 
Au second plan, les alibis rituels et festifs sont souvent complétés ad nauseam 
par des alibis… para- ou pseudo-psychothérapiques (élévation 
« psychotropique » du niveau de conscience, quête « neuro-chmique » de Soi, 
contact « pharmaceutique » avec… Dieu, accès « sysmo-thérapeutique » au Self, 
ouverture « sexuelle » de la conscience émotionnelle, accès aux profondeurs 
de… l’être, accès « archéologique » aux expériences religieuses-souches ou aux 
expériences religieuses-racines de l’humanité, libération « satanique » de… 
l’inconscient ou pis, accès à une « sorte de conscience… chamanique » [No 
Comment…], etc.). Dailleurs, toujours dans le même sens, dans le cadre de ces 
alibis morbides, fortement addictogènes et surtout fortement schizogènes, voire 
schizophrénogènes, une certaine rumeur inhérente à certains milieux para-
culturels - qui entoure la plupart de ces pratiques pseudo-océaniques et pseudo-
contemplatives - porte l’idée que certains psychotropes opportuns ont le pouvoir 
de faire incuber et/ou induire des états de transe et des états d'extase 
extraordinaires, voire même d'être à l'origine d'expériences mystiques et/ou 
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spirituelles. 
 
Au total, les expériences pseudo-océaniques et toxicomaniaques - vectorisées et 
catalysées par des usages de psychotropes et de toxiques dangereux - doivent 
être absolument identifiées précisément sous les angles à la fois cliniques, 
psychopathologiques, épistémologiques comme phénoménologiques afin de les 
différencier des vraies expériences océaniques et des authentiques expériences 
paroxystiques Ŕ ces dernières étant les seules à être réellement sanogènes. En 
fait, outre ces illusions susmentionnées Ŕ qui sont essentiellement narcotiques, 
délirantes et hautement schizogènes (d’ailleurs, schizogènes autant sur le plan 
cognitif que sur le plan des sidérations physiologiques et neurologiques 
occasionnées par les diverses molécules toxicomaniaques) Ŕ au niveau de ces 
faux contacts océaniques avec le Self et/ou avec nos cerveaux émotionnels les 
plus archaïques, les pratiques évoquées ici sont à comprendre comme autant de 
conduites psychotiques Ŕ plus ou moins suicidaires et/ou parasuicidaires (qui 
sont souvent malheureusement conscientes et/ou préconscientes) chez la plupart 
des toxicomanes (qui renvoient, en fait aussi accessoirement, au dévoilement de 
superbes pathologies narcissiques couplées à de fortes composantes shizoïdes et 
psychotiques - qui incubent généralement depuis très longtemps…). Ces 
conduites addictives complexes mettent ainsi en scène, de manière pseudo-
rituelle chez ces sujets, la volonté inconsciente et double de forclore 
structurellement à la fois les compressions exogènes issues de nos sociétés de 
plus en plus déshumanisées et en crise comme les pulsions endogènes issues des 
profondeurs cryptées du Self qui, sont - pour la plupart des adolescents et des 
adultes psychiquement malades en prise avec ses pratiques toxicologiques - 
sources de peur, de désespoir, de confusions, de dénis et d’évitements. Alors 
même que ces limites exo-compressives et endo-pulsionnelles devraient signifier 
- pour eux - affontements sanogènes, confrontations didactiques, quête de sens 
et de repères et, au final, intégration plus efficiente à la fois de leur Self et 
déconstruction sanogène de leur ego sur un mode plus modéré, mieux tempéré et 
moins… toxique.   
    

 Les faux-Selfs océaniques II versus schizophrénies, délires mystiques 

et pensées magiques  

 

Bien au-delà de ces processus pathologiques de pseudo-personnalisation 

susmentionnés, qui sont des sortes de pseudo-régressions océaniques et 

involutives de type addictive et toxicomaniaque, il existe aussi des fluctuations 

para-océaniques et/ou pseudo-paroxystiques telles que les crises pseudo-

chamaniques [chimiquement induites ou non] de nature schizophénique, les 

voyages « délirants » hors du corps, les croyances psychotiques sur la  

« channelisation », les expériences agonistiques dites « proches de la mort » (vs 

« Near Death Experiments »), les délires d'incarnation du passé, les états 

schizophréniques dits « de possession », etc. Ŕ que l’on retrouve en particulier 

chez de nombreux schizophrènes (souvent non diagnostiqués) et de nombreux 

psychotiques plus ou moins délirants (la-aussi - le plus souvent - non 

diagnostiqués) .  
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Il est vrai aussi que certains éléments cliniques Ŕ telles que de fortes extractions 

noétiques, divers sentiments novateurs de perception de Soi et de 

l’environnement, l’intuition d’une communication ou d’un contact avec des 

données spirituelles ou religieuses ou encore des états d’exaltation exceptionnels 

sont des éléments communs à la fois aux états océaniques ou paroxystiques et à 

la plupart des crises délirantes, hallucinatoires ou maniaques (dont notamment 

dans certaines bouffées délirantes, dans les crises maniaques, etc.). Dans ce sens, 

la distinction entre expérience paroxystique ou contemplative abrupte et 

spontanée et crise psychotique [même passagère ou ponctuelle] avec thématique 

religieuse délirante ou sub-délirante peut sembler a priori difficile à 

diagnostiquer [notamment sans anamnèse et évaluations cognitives annexes] 

pour le clinicien comme pour l’entourage du sujet. Dans le même sens, il est vrai 

aussi que dans certaines bouffées délirantes très structurées de type 

schizophrénique ou de type paranoïaque, les désorganisations conceptuelles de 

la cognition, les blocages de la pensée, les désordres du langage ou encore les 

désordres cognitifs flagrants sont souvent… absents. 

   

Ces pseudo-expériences mystiques et/ou océaniques Ŕ en tant qu’attributions 

projectives fortement réifiées et totalement erronées au niveau sémantique - sont 

ainsi à mettre en corrélation directe avec des formes très pathologiques de 

pensées magiques ouvertement délirantes et/ou hallucinatoires autour de thèmes 

- très classiques actuellement au niveau collectif - tels que la plupart des 

phénomènes paranormaux, la clairvoyance, la télépathie, la télékinésie, les 

croyances autour de la lévitation, les poltergeists, etc. Ŕ qui ne sont, au passage, 

que des réifications schizoïdes, projectives et hallucinées de problématiques 

identitaires cryptiques très lourdes, très profondes et non résolues générées par 

ces personnalités morbides (id est - par exemple - le délire de la « télépathie » 

étant à mettre en corrélation avec une problématique de non-empathie 

gravissime efférente de la période ante-œdipienne du sujet, etc.).  

 

Ces expériences signent ou correspondent à une fausse élévation méta-cognitive 

d’apparence créative, voire d’apparence saine, alors même que cette prétention 

illusoire, voire suffisante à des vécus océaniques révèle aussi la tendance 

actuelle d’un récent matérialisme [pseudo-] spirituel de masse - que l'on retrouve 

aujourd’hui chez beaucoup de personnes engagées dans diverses voies pseudo-

spirituelles, théologico-bureaucratisées ou sécularisées - actuellement 

disponibles et/ou sous contrôle gouvernemental strict Ŕ dédiées aux masses 

civiques et stochastiquement aux élites exécutives (sectes d’Etat spécifiques à 

chaque pays du G8, religions « bureaucratisées » officielles, etc.).  

 

En fait, ces faux états d’extase, ces faux états contemplatifs et/ou ces faux états 

océaniques sont donc d’ordre hautement pathologiques - ceux-ci devant être 

considérés comme des pseudo-transes ou de faux états thérapeutiques 
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susceptibles à la fois Ŕ non pas de supprimer les… angoisses - mais de les 

exacerber ou encore d’accéder à des états de conscience Ŕ non pas supérieurs ou 

plus avancés Ŕ mais plus… fragmentés, plus morcelés et plus… délirantes. D’un 

point de vue étymologique, les états d’« Enstase » - du grec, « entasis » qui 

signifie « action d’être en soi » Ŕ sont en fait des états de forclusion et de déni 

« exaltants et hautement pathologiques » de nature à la fois interne et externe 

dans lesquels les sujets s’illusionnent et s’auto-illusionnent - pathologiquement 

et en boucle - à la fois au dehors de leur Self et Ŕ surtout - en dehors de leur 

vraie vie Ŕ leur Self authentique et leur vie propre étant ici ce qu’ils évitent de 

facto… le plus copieusement. A contrario, les états océaniques authentiques sont 

simultanément autant des enstases authentiques que des extases spontanées, non-

pathologiques et bien réelles - tournées à la fois vers une subjectivation 

authentique et vers des choix expérientiels plus adéquates, plus stimulants et 

beaucoup plus didactiques. 

  

Au total, il ne s’agit pas ici de stigmatiser le Vatican contemporain pour ses… 

pseudo-béatitudes, les toxicomanes pour leurs états pseudo-mystiques produits 

par l’opium, l’héroïne ou la cocaïne ou, pis, de stigmatiser un peu plus de 

nombreux schizophrènes et les  nombreuses personnalités schizoïdes Ŕ qui 

pullulent aujourd’hui dans nos sociétés toujours plus déshumanisées et… plus 

schizophrénogènes Ŕ pour leurs réifications mystiques ou pour leurs réifications 

extatiques de haut vol… Mais, il faut quand même signaler que ces « crypt-

esthésies pseudo-océaniques » - induites soit par des drogues soit par des états 

mentaux pathologiques - correspondent bien à de véritables « délires para-

océaniques » ou encore à de « faux états de béatitude et de bien-être » Ŕ qui sont 

générés sélectivement par des personnes fortement névrosées, par des 

personnalités à fortes tendantes schizoïdes, par la plupart des schizophrènes 

délirants ou encore le plus souvent [bien évidemment] par la plupart les 

toxicomanes.  

 

A noter que les états addictifs, voire poly-addictifs de [pseudo-] béatitude 

« chimiquement aidée », les « rêves heureux » des morphinomanes ou encore les 

« rêveries béates » des schizophrènes sont Ŕ aussi Ŕ paradoxalement des « sortes 

d’états de calme anecdotiques » - pouvant être d’ailleurs quelquefois 

relativement bénéfiques dans certains cas - venant s'intercaler entre des crises 

pathologiques généralement de plus en plus bruyantes et de plus en plus 

douloureuses Ŕ ces dernières se prolongeant d'une manière involutive et 

chronique jusqu'à la fin de la vie de ces sujets mentalement très malades (les 

pronostics sociaux et vitaux de ces patients étant d’ailleurs fortement amputés 

avec une espérance de vie très réduite - allant en moyenne de 40 à 60 ans 

environ pour les toxicomanes « durs » comme pour les schizophrènes et autres 

personnalités schizoïdes non stabilisées Ŕ due à la survenue de nombreuses co-

morbidités annexes et de nombreuses complications connexes).  
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Remarques conclusives  

 

Au final, quel que soit l’état ou la structure de la personnalité immergée 

abruptement dans une telle expérience, le sportif « extrêmophile », le marcheur 

au long cours, le voyageur « introverti » ou toute autre personne littéralement 

« percutée » par des vécus paroxystiques,  n'en ressort ni indemne ni identique. 

L’expérience paroxystique apparaît ainsi comme un puissant révélateur de la 

personnalité tout en ouvrant les possibilités d’un déploiement tangentiel autour 

de nombreuses vertues psychothérapiques, créatives et méta-cognitives très 

favorables et très fertiles. On peut affirmer aussi que les expériences océaniques 

ou paroxystiques (plongées sous-marines « exotiques » dans des lieux 

magnifiques, longues randonnées « extatiques » dans des lieux géologiquement 

exceptionnels, exercices physiques extrêmes dans des contextes spéciaux, etc.) 

permettent au « sujet contemplatif » d’accéder à d’indéniables effets 

anxiolytiques, antidépresseurs et agressivolytiques Ŕ outre les effets premiers qui 

sont ceux de l’actualisation du Self et du corps, de la réparation de l’identité 

générale ou encore de la déconstruction de l’ego (dont les apprentissages 

abruptes de l’humilité, de la modération de l’ego, de l’altruisme authentique, des 

introspections lumineuses Ŕ notamment pendant la désudation, etc.).  

 

Le contact du sujet contemplatif avec ces aspects endo- et exo-extasiques peu 

connus de la réalité aura alors des répercussions non seulement dans son 

existence quotidienne immédiate mais aussi tout au long de son existence. Le 

sujet aura en effet, très brièvement aperçu d’autres aspects Ŕ jusqu’alors ignorés 

Ŕ à la fois de sa propre [méta-] sensiblité et du monde Ŕ aspects beaucoup plus 

riches, plus denses et plus didactiques que ceux qu'il avait l'habitude de 

connaître jusqu’alors. Il perdra alors sa naïveté et son innocence 

« prépsychotique » ou « borderline » habituelle en devenant le « rescapé 

heureux » ou le « survivant béat » de ces instants fortement énigmatiques et 

chargés d’éternité - issus simultanément de son identité profonde et de certaines 

séquences océaniques de son propre vécu. Il pourra alors se sentir de manière 

récurrente en « exil ad hoc » (bulle autistique ponctuelle, moments 

d’introspection sémantiquement puissants, moment créatif de décrochage, etc.) à 

la fois avec son Soi et dans le monde - recherchant en permanence ces moments 

d’exodes paroxystiques « ad hoc » jusqu’à la fin de ses jours.  

 

La confrontation sanogène et la recherche de ces instants identitaires d’éternité 

font partie des facteurs stratégiques et essentiels de la santé, car ces facteurs 

atypiques de coping et/ou de résilience Ŕ qui sont à la fois très composites mais 

aussi très élaborés Ŕ sont peut être les seuls à pouvoir contrecarrer efficacement 

- notamment les « défauts fondamentaux du Self » (M. Balint), les « diverses 
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maladies du Soi fondamental » (Heinz Kohut) ou encore « certains désirs très 

puissants de devenir non humain » (Harold Searles) qui contaminent - de plus en 

plus souvent - de nombreux individus occidentaux. Les redécouvertes de 

l’amour, de la beauté et de l’empathie en Soi et dans le monde restent ainsi - 

encore aujourd’hui et plus que jamais - les meilleurs facteurs de santé capables 

de contrecarrer les tendances collectives contemporaines au négativisme, au 

clivage, à la confusion et à la forclusion de masse que de nombreux individus 

génèrent personnellement ou subissent actuellement de manière automatique 

et/ou inconsciente sur les différents plans institutionnels. Ces facteurs peuvent 

aussi aider beaucoup de patients malades ou de nombreux individus, peu ou pas 

individués, afin qu’ils puissent - plus avant, plus sereinement et beaucoup plus 

authentiquement - recréer les conditions sanogènes et motivationnelles à de 

nouvelles possibilités d’intégration, d’individuation et d’élans vitaux tant au 

niveau de leur vie que de leur Self. Au niveau collectif, l’étude des expériences 

océaniques et paroxystiques constitue aussi une voie privilégiée (qui devrait être 

prioritaire pour la Santé publique…) afin d’explorer notre conscience [méta-] 

subjective ainsi que les fondements humanistes et démocratiques Ŕ aujourd’hui 

encore très peu explorés - de nos sociétés (aujourd’hui, à fortes tendances 

fascistoïdes ascendantes).  

 

D’une façon plus générale, les recherches essentielles pour la psychologie de la 

santé, pour la santé mentale en psychiatrie ou encore pour l’approche 

psychanalytique du Self ont beaucoup à apprendre de ces concepts heuristiques 

que sont les expériences et les vécus océaniques, paroxystiques et contemplatifs. 

De nombreuses recherches devraient pouvoir s’orienter urgemment et 

opportunément vers une psychologie de la santé (en grande partie censurée 

aujourd’hui), vers les processus d’individuation (subtilement censurés encore 

largement aujourd’hui) ou encore vers l’étude des formes de conscience et 

d’intelligence supérieures (totalement censurées actuellement). C’est d’ailleurs - 

liées à ces diverses censures (tant en médecine psychiatrique qu’en psychologie 

universitaire, qu’en psychanalyse [surtout lacs-à-Nyenne…] - toutes ces 

disciplines, subtilement très politisées, étant orientées essentiellement sur la 

maladie mentale), que l’étude des formes saines de narcissisme, l’étude du Self, 

l’étude des expériences océaniques ou paroxystiques, la psychologie de la santé, 

etc. restent encore aujourd’hui Ŕ plus que jamais Ŕ des champs de bataille 

idéologiques (et des champs de censure scientifique) toujours très actifs au XXI
e
 

siècle (Psychotropisations et apathie ortho-électorale des masses obligent).   

 

Enfin, au sujet d’une des questions scientifiques actuellement des plus 

stratégiques Ŕ partiellement soulevée par plusieurs chercheurs - il y a déjà 

plusieurs décennies (dont Jean Lérède, Julian Jaynes, Harold Searles, Abraham 

Maslow, etc.), il est hautement probable que les fonctions à la fois euffensives, 

méta-cognitives, ortho-végétatives ou encore ortho-endocriniennes - liées aux 
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effets des expériences océaniques et/ou paroxystiques chez de nombreux sujets 

[qui sont aujourd’hui visiblement non seulement de plus en plus « décortiqués », 

mais aussi de plus en plus « dé-limbiqués »…] Ŕ puissent à terme permettre de 

combattre Ŕ dans l’urgence onto-cognitive absolue actuelle Ŕ l’énormité des 

problèmes agonistiques de notre espèce Ŕ découlant d’une intelligence de masse 

à la fois excessivement rationnelle et de plus en plus alexithymique (id est avec 

de moins en moins d’affects et d’émotions depuis environ trois… millénaires). 
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