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Chapitre X 

 
« Eschatologie spirituelle comparée » 
du Troisième Temple, du Paraclet, 
du XIIe Imam, de la Résurrection et 

de la Parousie  
 
 
 
Dans le langage théologique classique, l’« Eschatologie » 
désigne les événements de la fin (eschaton), c'est-à-dire qu’elle 
désigne la fin de notre temps immédiat – qui correspond à 
notre Aiôn totalitaire contemporain que peu arrivent généra-
lement à sentir. Dans la dimension du temps chronologique 
standard, l'eschatologie spirituelle ou, plus a minima, 
l’eschatologie religieuse désigne donc, pour l’essentiel, une 
attente ultime, finale et positive (in fine une « attente résurrec-
tionnelle dans Dieu, dans le Soi ou encore avec l’Ange » au sens de 
l’angélologie biblique pour ce « dernier » – ces trois 
« quêtes spirituelles » représentant, pour parties, les mêmes types 
de régénérations post-mortem) ; d'où les différentes désignations 
intra-confessionnelles – que ce soit la Parousie du Troisième 
Temple des Juifs, celle de l'Imâm caché des Musulmans ou 
encore celle du Deuxième Messie des Chrétiens. Plus latéra-
lement, toute accès à la hiérognose du monde, toutes 
perceptions prophétiques ou encore toute acuité célestielle 
avancée sont eschatologiques puisqu'elles mettent fin aux 
conditions du temps qui sont mesurées à l’aune des chrono-
logies réifiées et superficielles de notre monde extérieur 
(passé, présent, voire futur). La sortie des dimensions des 
temps chronologiques des Etats et/ou de l’Histoire officielle 
est donc, très logiquement et incompressiblement, une des 



conséquences des [diverses] eschatologies religieuses du 
monde. 
 
A l’opposé, l’Eschatologie politique consiste à remplacer les 
références les plus anciennes de l’eschatologie spirituelle - 
qui sont multimillénaires – en les refusant en apparence tout 
en les instrumentalisant massivement et secrètement dans 
des liturgies totalitaires (ou à fonctions et visées équiva-
lentes). Depuis plusieurs siècles, l’intelligence des services de 
propagandes totalitaires et de leurs innombrables agents 
d’influence – que ces derniers aient travaillé pour les services 
de propagande nazis de « Wewelsburg », pour ceux de 
l’Ahnenerbe, pour ceux de Bushland ou, encore aujourd’hui, 
pour ceux qui travaillent pour Trumpland et tous ses Dieux 
institutionnels [W-Otan, Darpa, NSA, etc.] - a consisté à 
l’époque et consiste toujours, actuellement, à réimplanter 
subrepticement - mais très directement dans l’identité des 
masses – d’innombrables dissociations via des liturgies poli-
tiques toutes plus hybridées et viciées les unes que les autres. En 
inversant puis en recyclant totalitairement les méta-fonctions 
psycho-spirituelles les plus vitales de l’Humanité (dont leurs 
différentes gnoses attenantes) ainsi que leurs méta-
connaissances religieuses les plus importantes à l’intérieur de 
ces mêmes liturgies politiques, les idéologies régnantes de 
nos systèmes ultralibéraux sont ainsi devenues aujourd’hui 
des laïcisations hautement efficaces – notamment en surfant 
et en se réappropriant synthétiquement les principales sym-
boliques de nos trois monothéismes transmillénaires. On 
peut même dire ici, dans le même sens, que l’Etat théologi-
co-totalitaire type du XXIe siècle – qui correspond point par 
point à la structure actuelle des fédérations impériales du G7 
– sont en train de remplacer sur tout l’Occident l’ex-Eglise 
théologico-totalitaire de Rome - qui avait pourtant encadré 
jusqu’alors le Christianisme d’Etat pendant environ 2000 
mille ans.       
 



Les propagandistes contemporains ont ainsi très finement 
étudié et assimilé que les archives spirituelles les plus puis-
santes de l’Humanité – dont les structures gisent, pour le 
moment, quasi silencieusement aujourd’hui dans les couches 
les plus profondes du système limbique de chaque humain – 
sont à la fois extractibles, xéno-transférables puis vectori-
sables des esprits et des cœurs des masses, sous formes d’ex-
valeurs et d’ex-fonctions psycho-spirituelles, pour être en-
suite réifiées, exo-déifiées puis injectées dans les institutions d’Etat 
– entraînant ainsi leurs sacralisations ciblées (Nation « sacra-
lisée », Patrie « sacralisée », Sang « sacralisée », Race « 
sacralisée », Liberté « sacralisée », Camp « sacralisé », Egalité 
« sacralisée », Richesses « sacralisées », Parlementarisme « 
sacralisée » [dans la version de la Frank-Reich de 2016 et de 
2017 ou encore dans la version électorale de « mars 2033 » 
pour le « IVe… Reich » qui vient…], Surhumanité « sacralisée 
», Transhumanité « sacralisée », Sciences « sacralisées », Sécu-
rité nationale « sacralisée », Fraternité « sacralisée », 
Politiques anti-migratoires « sacralisées », Guerres « sacrali-
sées », Démocratie « sacralisée », Antiterrorisme « sacralisé », 
Impérialismes « sacralisés », Vaporisations nucléaires de 
villes ouvertes « sacralisées », etc.). Par ailleurs, ces cristallisa-
tions et autres projections totalitaro-sacralisantes à l’intérieur 
des institutions d’Etat sont aussi appuyées par les masses 
civiques elles-mêmes – qui en étant structurellement et ex-
ponentiellement dissociées - émettent de forts tropismes 
sacralisants et autres appétences magnétiques envers les ins-
titutions d’Etat (hétéro-sacralisant aussi, au passage, leurs 
propres Elites de pouvoir). L’interaction maligne entre les 
rétro-dissociations des institutions d’Etat envers les masses 
et les sacralisations proactives et hautement réactionnelles 
des masses envers leurs propres institutions d’Etat qui en 
découlent permet ainsi de préempter puis de réusiner au 
niveau collectif la plupart des ex-fonctions spirituelles et 
religieuses de chaque individu dans diverses religions totali-
taires d’Etat (notamment de nos mêmes régimes en 
question). Alors même que ces fonctions psycho-spirituelles 



ont pourtant guidé l’humanité, de manière pacifique et fra-
ternelle, pendant des dizaines de millénaires (…).  
 
Cette sacralisation crasse et indue des institutions d’Etat a 
ainsi permis à l’Etat de récupérer progressivement puis de 
s’approprier, indument et quasi complètement, les princi-
pales fonctions psycho-spirituelles de notre espèce - en lieu 
et place des niches cognitives spécialisées et autres fonctions 
limbiques qui étaient jusqu’alors dédiées au « grand Soi spiri-
tuel » ou à « Dieu » dans chaque humain : Les fonctions 
herméneutiques ont ainsi été recyclées par la philosophie 
académique ; les fonctions phénoménologiques ont été recy-
clées graduellement par l’Eglise de Rome, par la Royauté 
puis, depuis quelques siècles, par différentes institutions sec-
taires d’Etat ; les fonctions eschatologiques ont été recyclées 
par nos institutions scientifiques, par les think-tanks de pro-
pagande de nos Exécutifs ou encore par la plupart des 
médias d’Etat - qui sont aujourd’hui sous influence directe 
et/ou « dans la botte » ; les fonctions contre-politiques et 
contre-institutionnelles ont été recyclées par les sociologies 
d’Etat et par les politologies d’Etat ; les fonctions contre-
totalitaires ont été recyclées puis clonées (à des fins 
d’inversion puis de neutralisation) dans nos innombrables 
« escadrons de la mort d’Etat » (Intérieurs et Extérieurs), 
dans les « faux maquis false flag des Etats occidentaux (Taliba-
nisations, Alquaedisations, Wahhabisations, etc.) ou encore dans 
les pires des institutions d’Etat des pays occidentaux qui sont 
dédiées spécialement à l’exterminisme des dissidents poli-
tiques et de leurs différents mouvements de libération 
nationale ; les fonctions prophétiques ont été recyclées dans 
les « institutions de prospective » des Etats occidentaux ; les 
fonctions célestielles ont été recyclées transhistoriquement 
dans des messianismes politiques, dans différents milléna-
rismes transhistoriques (pangermanisme, panatlantisme, 
ultralibéralisme, récents processus déicidaires des Occiden-
taux - déguisés actuellement sous l’Antiterrorisme ou encore 
sous les toutes dernières formes de terrorismes d’Etat reloo-



kés, etc.) ou encore dans d’innombrables cultes de la person-
nalité – tous dédiés sélectivement à la starisation de nos 
Oligarques les plus gammés et/ou les plus fleurdelysés ; etc. 
Par ailleurs, d’autres sous-fonctions spirituelles, dépendant 
latéralement de chacune de nos stations descendantes et autres 
méta-fonctions psycho-spirituelles les plus stratégiques – ont 
été aussi recyclées totalitairement – mais leurs énumérations 
seraient trop longues, voire hors sujet pour notre chapitre.     
 
Au final, le pouvoir d'attraction des idéologies théologico-
totalitaires contemporaines leur vient du fait qu'elles arrivent 
tout d’abord à dissocier dans la cognition des masses leurs 
anciennes valeurs religieuses et/ou leurs fonctions psycho-
spirituelles puis, ensuite, qu’elles se les approprient indu-
ment, sous l’apparence de discours neutres, rationnels ou 
encore purement empiriques (au sens de la pureté épistémolo-
gique d’Etat). L’appropriation des anciennes valeurs 
spirituelles des masses ainsi que de leurs anciens processus 
religieux d’humanisation, d’identisation, d’individuation ou 
encore d’imaginalisation transmillénaires permet ainsi de les 
désacraliser sous des formes très diversifiées et ultra-
morbides tout en induisant abjectement une sacralisation 
spectrale et très profonde des institutions d’Etat. Certes, 
l’ancien moteur de l’humanité qui correspondait à la quête de 
Dieu et/ou à la quête des clés d’activation des fonctions 
psycho-spirituelles les plus puissantes pour et dans chaque 
être humain s’est transformée en moteur de l’Histoire totali-
taire des Etats sous des modes plus que glauquissimes de 
« sacralisation ponctuelle » d’une Race, d’une Caste, d’une 
Nation, d’un Konzern [transnational], d’une Arme de destruc-
tion de masse, d’un Système d’extermination, d'un 
Empereur, d’un Reich mondial, d’un Ennemi Universel (fa-
briqué, désigné, puis contextualisé), etc. Mais, surtout, ce qui 
est le plus glauquissime et le plus gravissime aujourd’hui, 
c’est que les religions politiques – qui font rage, aujourd’hui, 
sur tout le G7 - s’ancrent toujours plus, toujours mieux et 
toujours plus profondément sur la dissociation des princi-



pales fonctions identitaires et cognitives des masses (dont, 
bien évidemment, sur les dissociations avancées de leurs 
fonctions psycho-spirituelles les plus essentielles - qui leur 
permettaient auparavant de s’individuer).  
 
Sans aborder ici, plus avant, les très lourdes problématiques 
latérales de l’induction puis de l’instrumentalisation contem-
poraine des tropismes institutionnelles des masses (Sur-
magnétisation, voire adulation des masses pour la Sécurité 
nationale, pour leurs nouveaux « Führers ultralibéraux », pour 
les actuels déguisements antiterroristes et soi-disant victimaires 
de leurs Etats [G7] - qui cherchent coûte que coûte à crypter 
leurs tout derniers programmes d’exécutions déicidaires et islamici-
daires mondiales qu’ils ont mis en batterie depuis une trentaine 
d’années [et qui sont inavouables sur tous les plans – de ma-
nière… éternelle], etc.) ou encore de la sur-activation 
exponentielle (notamment, dès les toutes premières expéri-
mentations biopolitiques datant du début des années 30 - 
sous la férule des régimes stalinien et hitlérien) des toutes 
dernières formes de rétro-perfusions dissociantes – qui sont 
armées et déployées aujourd‘hui par les pires et les plus sa-
cralisées des nécro-institutions d’Etat de l’Occident (…).  
 
Car, quand on procède à une analyse transversale (dont à 
une métanalyse à la fois épistémique, téléologique et phéno-
ménologique/cryptolytique) des amorces totalitaires des trois 
ou quatre régimes qui sont apparus symptomatiquement au 
XXe siècle et qui ont été, pour le moment, les pires de 
l’humanité (sous un angle purement prémonitoire), on se 
rend compte alors douloureusement qu’à chaque fois ces 
régimes en question visaient bien plus et bien pire (sans 
qu’aucun régime n’y soit encore parvenu au niveau transhis-
torique) qu’un endoctrinement avancé de leurs masses 
civiques et/ou qu’un simple processus de galvanisation très 
structuré de leurs peuples (vulcanisation des pulsions les plus 
crasses des masses, instrumentalisation des tropismes institu-
tionnelles des masses, immolation sacrificielle-écran des 



Ennemis intérieurs et extérieurs, implantations collective de 
faux Selfs idéologiques et culturels, trouages biopolitiques 
des Soi physiologiques, biologiques et corporels des masses, 
effondrements induits des Soi cognitifs et… psycho-
spirituels des masses, multi-exclusions puis mises en dépor-
tabilités progressives des masses – notamment sous des 
formes de plus en plus exotiques et diversifiées, etc.). De 
facto, le chercheur chevronné peut constater - quand il arrive 
ponctuellement à lever les censures institutionnelles – dont 
celles qui concourent à sa propre sujétion intérieure – que 
ces régimes d’amorces totalitaires n’ont jamais réellement 
visé une soi-disant finalité de légitimité stable et pérenne pour 
leurs élites dissociantes et géo-criminelles comme pour leurs 
institutions les plus « xénologiques ». 
  
En fait, depuis les avortements tératogènes des différents 
monstres totalitaires qui ont été testés de manière systémati-
sée et obsessionnelle dans différentes versions 
transmillénaires (dont celles, bien évidemment, du XXe 
siècle), nos Elites exécutives occidentales ont décidé - tout 
récemment - de déployer une sorte de méta-projet 
d’extinction pour toute l’humanité – qui semble aujourd’hui 
à peine futuriste. Dans quelques décennies, tous les peuples 
et tous les Etats devraient ainsi devenir obsolètes alors 
même que les quelques milliers d’Oligarques dissociés de 
l’Occident transatlantiste - qui projettent dans le plus grand 
secret cet ultime « black program universel » - devraient être les 
seules à survivre de manière très sélective et arbitraire. La 
démographie de la Terre pourrait alors passer de 7 milliards 
de gueux et d’esclaves à 7 millions d’Oligarques fleurdelisés, 
pharaonisés et gammés. Aujourd’hui, les gouvernements 
actuels du G7 – qui sont tous, très subtilement, pré- et pro-
exterministes - sont ainsi en train de procéder de manière soft, 
furtive et progressive à une sorte de synthèse méta-destructrice à 
l’encontre des masses mondiales – à tel point que cette syn-
thèse ne leur semblera alors même pas monstrueuse, 
inattendue ou encore imprévisible (pour la plupart d’entre 



eux) – tellement leurs mises en agonies et leurs mises à mort 
sont raffinées et diversifiées. Cette méta-synthèse sulfureuse, 
ou plutôt, cette synthèse méta-totalitaire s’opérera et s’opère 
déjà, pour certains segments, entre le nazisme, le stalinisme, 
le communisme chinois ou encore l’hyper-capitalisme ultra-
libéral actuel. Adolf et Pol Pot ayant été les deux premiers 
tyrans les plus fous à tenter, de manière partielle et - très 
certainement - prématurée, de déployer ce type impensable 
d’ « oligarchisme totalitaire final » - id est sans… masses. 
 
L’eschatologie permet ainsi de faire des liens transversaux, 
contradictoires et, finalement, heuristiques entre l’ex-
résurrection spirituelle des masses, les isomorphismes totalitaires des 
diverses formes temporo-spatiales de sécularité et de laïcité 
(actuelles) et l’espace lui-même – quand ce dernier arrive en-
core à se transformer et à s’intérioriser en reliefs stratifiés de 
Dieu à l’intérieur de l’âme de tous les hommes (le « temps 
dédivinisé » pouvant alors se « re-matérialiser », « se re-
spatialiser » ou encore « se ré-imaginaliser » à la fois dans le 
Soi, dans Dieu ou encore dans l’Ange (au sens de 
l’angélologie biblique) à l’intérieur de chaque humain (accès 
progressif à l’Esprit-Saint ou au Soi célestiel). Ces divers 
aspects post-mortem et/ou résurrectionnels n’ont donc pas que 
des conséquences simplement intérieures ou encore person-
nelles (…). Toujours sous ces mêmes aspects, l'eschatologie 
spirituelle nous présente le dénouement qu'elle conçoit en 
propre à la tragédie universelle qui est celui de tout être vi-
vant qui – étant jeté puis enfermé dans des temps 
artificiellement étatisés et dans des espaces toujours plus 
déshumanisés - finit toujours par éprouver au plus profond 
de lui-même des insights impératifs de résistance, de protesta-
tion ou de rébellion contre sa propre destruction – dont à 
l’encontre de toutes les mises à mort totalitarisées et/ou cé-
sarisées qu’il subit dans ses différentes fonctions identitaires, 
psycho-spirituelles et existentielles qu’il a commencé à res-
sentir lors de certaines extrémités trop agoniques ou 



extrémistes qui lui sont imposées par César et par ses nécro-
institutions. 
 
S'élevant jusqu'aux plus hautes sphères des hiérarchies spiri-
tuelles et célestielles, le pèlerin doit ainsi opérer une véritable 
descente vers les Enfers de son Soi poly-dissociés afin de 
remonter ensuite dans une sorte d’ascension célestielle pour 
pouvoir discriminer très finement puis neutraliser globale-
ment (extinctions des dissociations, réparations post-
traumatiques et pot-séquellaires, déclivage des fonctions 
psychos-spirituelles, etc.) tous les implants infernaux et hau-
tement dissociés – qui ont été et/ou qui sont encore 
perfusés machiavéliquement par César en lui-même. Dans 
cette acception très précise, l’enfer religieux représente très 
précisément, ici, le Soi multi-dissocié du sujet transhistorique 
– l’enfer [« perfusif » et/ou « rétro-perfusé »] étant donc mul-
ti-injecté à l’intérieur même du Soi, de Dieu ou, plus 
simplement, du sujet lui-même par et grâce à César et à 
toutes ses institutions d’Etat les plus létales et les plus 
toxiques. Ces mécanismes anti-masses correspondent donc à 
une sorte d’« endorcisme d’Etat » - qui est à la fois inique, gi-
gantesque, et transmillénaire (exorcisme inversé) - au sens où 
les Etats totalitaires et/ou subtotalitaires passés et présents 
(in fine ceux du G7 actuel et/ou tous les Etats membres de 
l’Otan - qui sont actuellement en cours de totalitarisations 
hybrides) sont aujourd’hui en train de perfuser, carrément et 
directement, d’innombrables implants thanatogènes, crypto-
gènes, hyper-traumatogènes et dissociants d’anti-Soi, de non-
Soi ou encore de faux-Soi afin d’énantiomorphoser [et/ou 
afin d’inverser schizogènement] les Âmes et les Soi de leurs 
esclaves (Par ex., redressements ortho-idéologiques des 
masses, lavages de cerveaux des post-citoyens dits ultralibé-
raux, endoctrinements sociétaux ultra-diversifiés, 
persuasions coercitives – appliquées aujourd’hui à la plupart 
des Nations occidentales, terreurs d’Etat intra-G7 depuis 
2001, terrorismes d’Etat intra-G7 depuis 2001, inductions de 
transes dissociatives collectives en intra-G7 via des « attentats 



de masse en mode false flag » depuis 2001, persécutions déici-
daires de groupes confessionnels entiers et/ou de diasporas 
planétaires spécifiques […] par les services secrets du G7 
depuis 2001 [« judéocides latéraux » induits par instrumenta-
lisations politiques de l’Islam, islamicides directs ou par 
procuration – opérés et/ou financés massivement par les 
services secrets du G7, etc.], etc.). Au passage, c’est comme 
si, depuis l’aube des temps historiques (id est depuis la nais-
sance des Etats et de leurs premières élites exécutrices), tous 
les gueux et tous les esclaves étaient exponentiellement sou-
mis, obligatoirement, à une sorte de transe léthargique ou 
cataleptique de masse afin de les soumettre totalitairement, 
puis de les faire crever massivement (et cycliquement) - 
quand cela est contextuellement et/ou totalitairement pos-
sible.   
 
En franchissant graduellement tous les seuils de la mort via 
la douloureuse et laborieuse traversée des plus puissantes 
strates psycho-spirituelles du Soi – qui sont descendantes, le 
pèlerin franchit ainsi progressivement tous les seuils con-
templatifs qui vont le mener eschatologiquement au grand 
Soi célestiel – dont à la recouvrance des meilleures de ses 
fonctions méta-imaginales, célestielles ou encore prophé-
tiques. Son devenir posthume ou post-mortem (au sens 
spirituel [ou non au sens littéraliste du… cadavre physique 
{N’en déplaise à tous les wahhabistes universitaires et autres 
nécro-agents d’influence du G7}]) peut lui permettre ainsi de 
transformer toutes ses tombes et toutes les fosses de ses 
Enfers intérieurs – qui représentaient jusqu’alors son Soi 
totalitarisé et multi-dissocié - en jardins célestiels ou encore 
en paradis de l’âme. Son âme – qui était jusqu’alors un enfer 
en lieu et place de son Soi célestiel potentiel - correspondait 
aussi aux dynamiques d’implantations les plus obscures d’un 
véritable Soi totalitarisé – comme, en miroir, à celles d’une 
vie esclavagisée qui était elle-même « structurellement totalitari-
sée » (dont, généralement, à l’insu du sujet – étant lui-même, 
le plus souvent, en état de la sujétion et de possessions inté-



rieures avancées…). Pourtant, c’est quand même à la fois 
afin d’asservir les hommes aux desseins de leur ambition, 
afin de séquestrer leurs destins personnels comme de vul-
gaires sous-êtres et esclaves (passés ou présents) de ce 
monde ou encore afin de les dissocier structurellement dans 
leurs Soi – en lieu et place, notamment, des anciens reliefs de 
Dieu, que nos élites continuent aujourd’hui de transformer 
toutes nos vieilles eschatologies immémoriales et transcon-
fessionnelles en « Transhumanisme 2.0 », voire en « Hyper-
humanisme oligarchique, ultra-minoritaire et factice 3.0 ». Quant à 
notre contemporanéité qui est déjà tremblée (à nouveau), 
nous sommes tous en train de subir au quotidien une sorte 
d’Antihumanité prémonitoire 1.0. » - qui étrille, au préalable, les 
7 ou 8 milliards de gueux de la planète. 
  
Plus concrètement, sous un angle conceptuel carrément cri-
tique, la fameuse « sécularisation contemporaine » (et autres 
laïcisations d’Etat) ne doit absolument pas être ni conçue, ni 
définie comme une quelconque rupture plus ou moins pas-
sive de masses – qui serait soi-disant dé-spiritualisée - avec les 
anciennes croyances religieuses ou confessionnelles – que 
celles-ci sembleraient rejeter et dévaluer (sans y inclure ac-
cessoirement ou, plutôt, idéologiquement, les rôles très actifs 
de l’Etat et de ses institutions au niveau transhistorique) ; au 
contraire, la sécularisation contemporaine doit être définie 
comme la persistance structurale et transmillénaire du reli-
gieux et du spirituel dans leurs esprits et dans leurs cœurs – 
mais sous des formes intentionnellement dissociées liées à 
des processus inanisants et anti-masses guidés de… 
l’extérieur (id est par César et par ses institutions d’Etat). 
Dans un deuxième temps plus complexe et, surtout, beau-
coup plus furtif, cette sécularisation/dissociation permet à 
nos Elites exécutives de transférer méthodiquement et labo-
rieusement, depuis plusieurs millénaires, à la fois les 
anciennes Valeurs éthiques de Dieu, ses Sens herméneu-
tiques et phénoménologiques, ses Essences eschatologiques 
ou encore ses Immunités contre-totalitaires et contre-



politiques – après les avoir, cependant et bien évidemment, 
toutes inversées – dans les pires de leurs Institutions 
d’Etat… L’objectif de nos Elites est à la fois de les sacraliser 
tout en se sacralisant… indument (Institutions sacrales des 
Lois d’Etat, Institutions sacrales des Guerres d’Etat, institu-
tions sacrales des meurtres de masse d’Etat, Institutions 
sacrales des contre-révolutions d’Etat, Institutions sacrales 
des Camps de concentration et de rétention d’Etat, Institu-
tions sacrales des méthodes exterministes d’Etat, Institutions 
sacrales des sciences militarisées d’Etat, Institutions sacrales 
des théologies d’Etat, Institutions sacrales des Transhuma-
nismes et des Eugénismes d’Etat, Institutions sacrales des 
Liturgies totalitaires d’Etat, Institutions sacrales des Propa-
gandes théologiques d’Etat, etc.).  
 
Nos philosophies de l’Histoire - qui en découlent ainsi mé-
caniquement depuis des siècles – représentent donc, ni plus 
ni moins, des « sortes d’immanentisations totalitaires » en 
tant que « théologies politisées puis recyclées du Salut » - au 
sens ici élargi de toutes les formes d’étatismes transhisto-
riques (Millénarismes politiques, messianismes politiques, 
eschatologies politiques, sacralisation de la mort pro patria des 
masses, etc.). Pour le moment, la multitude (qui est donc 
faite de nos 7 ou 8 milliards de gueux contemporains) est 
donc condamnée inexorablement à une sorte d’obsolescence 
identitaire – qui est pour le moment progressive et relative-
ment furtive - grâce, notamment, aux innombrables 
perfusions expertes de César. Très plausiblement, nos vapo-
risations nucléaires, thermonucléaires ou encore 
neutroniques (toujours sous la férule de nos César du G7 
et/ou de nos César transatlantistes) peuvent être ici envisa-
gées puisque des villes civiles ont déjà été atomisées dans le 
passé sans aucune explication – autres – semble-t-il – que 
celles d’effectuer des tests prémonitoires. Ici, le compara-
tisme eschatologique est d’autant plus intéressant à étudier 
qu’il comporte plusieurs formes eschatologiques (dont « les 
intensités des fins ultimes »), résurrectionnelles (dont plu-



sieurs niveaux résurrectionnels liés aux différentes contem-
plations verticales – qui sont aux confins des fonctions 
psycho-spirituelles du Soi) ou encore sotériologiques (dont 
plusieurs champs d’applications et de magnitude dans le « sa-
lut spirituel » pour les masses).  
 
De plus, nous analyserons aussi les axes transconfessionnels, 
les similitudes transmonothéistes ou encore les trans-
spiritualités psycho-spirituelles – de nature verticale comme 
horizontale - qui sont communes à nos trois monothéismes 
afin de démontrer qu’une eschatologie spirituelle compara-
tive est tout à fait abordable entre ces trois entités 
[monothéistes] comme entre leurs diverses sous-branches 
gnostiques, confidentielles, voire hérétiques [considérées 
comme] au niveau transhistorique. Pour finir, le compara-
tisme eschatologique est d’autant plus stratégique à étudier 
qu’il permet de décrypter la « version noire » – qui est com-
plément sécularisée – ou, plutôt, la « version qui est 
purement totalitarisée » (notamment les différentes versions 
encore incomplètes à la Adolf, à la Joseph ou encore à la 
Georges W. Jr.) – dans le sens où cette dernière est complè-
tement inversée de manière intentionnelle et scientifique (à 
des fins de religions et/ou de liturgies totalitaires). C’est 
d’ailleurs cette dernière version qu’ont utilisé transhistori-
quement et très cycliquement et qu’utilisent encore 
aujourd’hui nos élites exécutives les plus terroristes et les 
plus tyranniques aux niveaux intra-civilisationnel (Axe occi-
dental et atlantiste) comme transcivilisationnel.   
 
Pour revenir aux nuances descendantes des strates eschato-
logiques, résurrectionnelles ou encore sotériologiques (tout 
juste susmentionnées), les perspectives graduelles de la plu-
part des eschatologies religieuses renvoient en fait aussi à des 
fonctions contre-politiques, contre-institutionnelles ou en-
core contre-totalitaires – qui sont généralement 
confidentielles, voire censurées. Car, en donnant aux masses 
la possibilité de se libérer de toutes les nécro-perfusions full 



spectrum qu’elles subissent au quotidien, nos mondes césa-
ristes risqueraient alors se dés-impérialiser, se dés-
oligarchiser, voire d’être libérés spirituellement. Les masses 
peuvent alors recouvrer une véritable liberté, voire même 
une authentique quiétude spirituelle qui s'offrirait ainsi à 
elles. En arrivant à franchir, à s’extraire, voire à s’arracher 
très progressivement et très douloureusement de toutes les 
niches de mort et de tous les seuils d’agonie qui ont été im-
plantés césaristement en elles et tout autour d’elles, les 
masses peuvent ainsi se retrouver en situation de réveils ré-
surrectionnels et contre-dissociants. Toutes ces niches 
thanatogènes implantées représentent donc de véritables 
reliefs de collapsus, de plis et de trous dans leurs Soi ou en-
core des sortes de topiques identitaires individuelles 
devenues toutes collectivisées avec pleines de déchirures 
dissociantes – qui sont donc intérieures à chacun. Les thana-
tolyses, les cryptolyses ou encore les schizolyses ne sont 
donc pas ici que personnelles en nous extrayant et/ou en 
nous s’arrachant de toutes les zones de mort qui sont dans 
nos Soi. Car, le travail de thanatolyse s’effectue aussi autour 
de nous – c'est-à-dire à l’encontre de la plupart des institu-
tions de César qui nous torturent et qui nous esclavagisent 
quotidiennement. Le travail de thanatolyse s’effectue aussi à 
l’encontre de tous ses systèmes totalitaires périphériques qui 
nous tuent plus directement et par cycles (guerres, camps 
remplis d’Ennemis intérieurs, camps remplis d’Ennemis uni-
versels du momentum, konzern transnationaux dédiés à nos 
mises à morts directes et à nos mises en agonies expérimen-
tales, etc.).  
 
Mais, ici, nous devons aussi envisager comment et/ou sous 
les effets de quelles fonctions psycho-spirituelles peut 
s’opérer le basculement graduel de la Résurrection mineure 
(qui est, initialement, « post-mortem » au niveau individuel uni-
quement) à la Résurrection majeure – cette dernière allant 
bien au-delà de la résurrection du corps du sujet, de la résur-
rection de ses fonctions cognitives ou encore de la 



résurrection de ses valeurs éthiques, morales ou encore cul-
turelles personnelles. A la base, la résurrection mineure 
correspond donc aux différents dépassements thanatiques 
du Soi et/ou aux exfiltrages cryptolytiques acquis dans le Soi 
du sujet grâce aux actions sanogènes et individuantes des 
différentes fonctions psycho-spirituelles qui ont été réani-
mées ou revitalisées (que sont ses fonctions thanatologiques, 
cryptolytiques, schizolytiques, mystériolytiques, contre-
dissociantes, crypto-phénoménolytiques, etc.). La résurrec-
tion mineure initialise donc, incompressiblement (au sens de 
sa « non évitabilité absolue »), le début de la fonction post 
mortem individuelle – qui correspond à la première des fonc-
tions eschatologiques du Soi (qui est souvent appelée aussi, 
pour cette raison, « fonction résurrectionnelle mineure » ou 
« fonction phénoménologique du Soi »). Toutes les tombes 
totalitaires – qui ont été implantées dans le Soi des masses 
(de chaque gueux qui fait partie de la « multitude des 8 ou 9 
milliards d’esclaves contemporains ») - sont donc potentiel-
lement autant les reliefs lumineux des jardins du paradis - si 
les sujets cognitivement totalitarisés arrivent à se dé-dissocier 
progressivement afin de se re-spiritualiser structurellement - 
que les topiques enténébrées des abîmes de l'enfer – qui sont 
généralement de type atopiques, hétérotopiques, hyper-topiques ou 
encore dystopiques (si les gueux n’ont pas ou ne disposent plus 
de leurs disponibilités psycho-spirituelles pour apurer ces 
mêmes « tombes intérieures »). La tombe au sens spirituel repré-
sente donc non pas rationnellement ou vulgairement un « lieu 
de dépôt d’un corps dans un cimetière », mais « un lieu ou plusieurs 
lieux internes du Soi » qui sont en nous et qui ont été inten-
tionnellement dissociés, effondrés, possédés (au sens 
familial, institutionnel ou encore étatique), séquellaires, défi-
citaires, hantés, cicatriciels, etc.  
 
Ce qui veut dire que tant que se présentifie et qu’irradie 
structurellement cette « tombe » (et ces tombes) à l’intérieur 
de nous, notre Soi déchirée et troué est comme celui du bébé 
maudit (nous-mêmes) qui est bercé contre le mur et qui a dû 



dissocier son Soi en de multiples endroits pour disjoncter 
réactionnellement et/ou pour ne plus sentir, pour ne plus 
souffrir et, surtout, pour… survivre. A part qu’à l’âge adulte, 
pour la plupart d’entre nous, nous survivons encore tous – 
toujours aussi mal nourris et aussi mal soignés - dans un tout 
petit berceau inconfortable – qui est, en quelque sorte, écrasé 
entre un « juke-box géant » (id est notre cyberculture contem-
poraine), une « énorme culasse de char » (id est toutes les guerres 
mondiales et coloniales de nos sociétés occidentales – qui 
sont elles-mêmes, de plus en plus, sur-militarisées) et un 
« immense dispositif de perfusions » (id est toutes les perfusions 
biopolitiques de César qui concourent à nos santés totalitari-
sées) – le « berceau étriqué de l’adulescent dissocié contemporain » 
(nous tous !) représentant, quant à lui, tous les miradors et 
tous les barbelés rasoirs du G7 qui nous autorisent encore, 
pour le moment, à agoniser dans nos petites vies calami-
teuses, insensées et sur-esclavagisées – notamment, juste 
avant nos exclusions finales, voire nos déportabilités généra-
lisées pour l’après-2033 (La date n’étant ici qu’une « date-
buttoir symbolique » - qui est statistiquement médiane en termes 
à la fois de « prospectives totalitaires » et de « prospectives de dé-
fense »]).  
 
Notre extraction douloureuse « en dehors des tombes de nos Soi 
totalitarisés » est donc non seulement inéluctable mais bien 
plus douloureuse et difficile que le pire des accouchements 
de nos mères et de nos femmes. Les topiques et les étapes 
successives d’extraction des extinctions dissociantes qui sont 
dans nos Soi ne représentent donc pas qu’une sorte de cam-
pagne extractive et topographique – qui serait énigmatique, 
voire qui serait soi-disant impossible (qui est le discours actuel 
à la fois des censures d’Etat, des agents d’influence universi-
tarisés, des Lacs-à-Nyens psychiatriques et autres lobbies 
étatisés) – mais un véritable processus initiatique 
d’extinctions extrêmement douloureux (que peu osent ac-
complir contre-historiquement comme contre-
totalitairement) aux niveaux de toutes nos dissociations, de 



toutes nos cryptes et toutes nos zones de morts intérieures 
qui étaient jusqu’alors incrémentées et perfusées dans nos 
non-Soi bunkérisés, dans nos anti-Soi blindés ou encore 
dans nos « faux-Soi convenus » (faux-Soi idéologiques). Pour 
les religieux, ces extractions thanatolytiques et cryptolytiques 
se font en quelque sorte sous les formes trans-spirituelles de 
la « théologie du crucifié » pour les Chrétiens, du « temple 
intérieur décrypté » pour les Juifs ou encore sous la forme du 
« dés-emmurement des Pierres noires de la Ka’ba intérieure » 
pour les Musulmans (dont de la transformation des « Pierres 
noires intérieures » en « perles blanches intérieures » [pour la 
symbolique islamique]). Ce mécanisme d’extraction - qui est 
donc universel et/ou transconfessionnel - est ainsi initiale-
ment horizontal - passe tout d’abord par une herméneutique 
initiale du Soi au niveau de l’ensemble de ses reliefs matri-
ciels (réactivation réinitialisant des primo- et/ou des proto-
fonctions introspectives, immersives ou encore de mises en 
sens du Soi) : il mute ensuite, progressivement, vers des 
fonctions psycho-spirituelles plus spécialisées - qui sont alors 
« essentiellement verticales et graduées » (Extractions et/ou 
contemplations phénoménologiques [mises en essence], ex-
tractions et/ou contemplations eschatologiques 
[résurrections], extractions et/ou contemplations contre-
institutionnelles, extractions et/ou contemplations contre-
politiques, extractions et/ou contemplations contre-
totalitaires, extractions et/ou contemplations prophétiques, 
extractions et/ou contemplations célestielles, extractions 
et/ou contemplations méta-imaginales, etc.). Toutes ces to-
pographies psycho-spirituelles et autres fonctions 
décrucifiantes, décryptantes ou encore dés-emmurantes 
n’existent donc sur aucune carte GPS, Glonass ou PPS puis-
qu'elles résultent d’un seule et unique processus universel de 
cheminement, d’extractions et d’extinctions – qui est essen-
tiellement endogène et qui est essentiellement intérieur. Il 
vise ainsi à exhumer tous nos ex-Soi spirituels ou religieux 
qu’il faut réanimer en urgence.  
 



Toutes ces dynamiques psycho-spirituelles peuvent ainsi être 
comparées à autant de colonnes renversées, enterrées, évi-
dées, noircies, ensanglantées, absentes, etc. qui sont à 
l’intérieur de nos Soi. A bien des égards, sous certaines con-
ditions et grâce à certaines méthodes, nos vies peuvent 
quand même déjà être déchiffrées comme des cimetières 
intérieurs où les tombeaux sont en quelque sorte les niches 
dissociées de nos Soi dont la consultation matricielle initiale 
puis les exhumations verticales ultérieures étaient jusqu’alors 
strictement impossibles (interdites par César sous des formes 
de censures et de cryptages extrêmement diversifiées et ul-
trasophistiquées).  
 
Ainsi, actuellement, du haut de leurs tours d’ivoire exécu-
tives et planquées dans leurs hauts miradors biopolitiques et 
panoptiques, nos Elites en question continuent aujourd’hui 
constamment à alimenter – « par nos corps, par nos âmes et 
par nos vies miséreuses » - leurs immenses krematorium [anti-
masses] et leurs gigantesques charniers de pouvoir. Pour eux, 
nous ne sommes donc tous, toujours et plus que jamais, 
qu’une « vulgaire horde obsolète de 7 milliards de « morts-
vivants », de « gueux rayés », de « serfs barrés » ou encore 
d’ « esclaves immatriculés ». En fait, cet immense camp 
d’extermination incube aujourd’hui non seulement sur tout 
l’hémisphère nord mais aussi, déjà, à l’intérieur de nous tous. 
C’est-à-dire que ce camp d’extermination gigantesque est 
déjà inscrit au plus profond de notre Soi où de nombreux 
secteurs de notre identité sont déjà dissociés et déjà détruits 
par le « Mal Totalitaire » qui nous ronge en boucle et de ma-
nière furtive.  
 
Ce Mal totalitaire est ainsi vectorisé aujourd’hui à la fois par 
nos Etats, par nos firmes et autres konzern transnationaux, 
par nos Oligarques les plus purs et les plus rarissimes (id est 
qui se considèrent comme tel – au sens gammé, fleurdelysé 
et pharaonisé de notre contemporanéité calamiteuse) comme 
par les pires de nos institutions d’Etat – dont celles qui sont 



les plus terroristes, les plus choquantes et les plus coercitives 
(au sens de l’actuelle « fabrication des PTSD de masse » - qui 
sont induits intentionnellement en boucle par les Oli-
garques). Pour le dire de manière un pue moins romantique 
– notamment « à la Ernst Jünger », quand on reprend la mé-
taphore de « notre camp d’extermination en tant 
qu’expérience intérieure », il nous faut des plus simplement 
non pas ou non plus imaginer mais ressentir au plus profond 
de nous-mêmes (notamment à la fois au plus profond de 
notre hypophyse - qui est déjà plus ou moins dissocié, dans 
notre hypothalamus - qui est déjà plus ou moins troué 
comme dans nos amygdales - qui sont déjà plus ou moins 
fragmentées) que chaque barbelé-rasoir, chaque mirador, 
chaque Krematorium, chaque chambre à gaz, chaque camion 
à gaz, chaque poteau d’exécution, chaque larme de dissident, 
chaque dissident qui a été torturé, chaque fumée de four 
d’incinération, chaque wagon à bestiaux, chaque exode for-
cée, chaque état d’urgence, chaque idéologie sécuritaire, 
chaque segment « Très-Secret-Défense », chaque block de 
camp, etc. sont en fait, segment par segment, des parties très 
précises et très intimes de nous-mêmes et/ou de nos Soi – 
qui sont, à notre insu, les plus dissociés, les plus troués et les 
plus gravement et létalement dévastés (…). 
 
Quant à la « Résurrection majeure », c’est un événement rare 
(aujourd’hui – pour le moment) qui concerne potentielle-
ment, pour chacun d’entre nous, la naissance de l'homme 
psycho-spirituelle mature ou l’homme dans une version hu-
mainement et émotionnellement très avancé – notamment 
sur les plans à la fois de la ré-acquisition des principaux re-
liefs horizontaux du Soi (extinctions des dissociations 
topiques de ses Soi corporels, de ses Soi cognitifs ou encore 
de ses Soi sociopolitiques et éthiques), de la ré-acquisition 
des fonctions résurrectionnelles et descendantes du Soi (par 
ex., réactivation des fonctions contre-institutionnelles, 
contre-politiques, etc.) ou encore sur la ré-acquisition des 
capacités de guidance contre-totalitaires et/ou prophétiques 



(activations des fonctions célestielles de libération spirituelle 
à visées collectives [qui ne sont, en aucun cas, des fonctions 
politiques et/ou anti- ou contre-collectivistes !]). Ce dernier a 
donc non seulement réussi la traversée très douloureuse et 
ultra-difficile du monde intermédiaire (et transitoire) de 
l'Âme en post-mortem et/ou du Soi en post-mortem (dont les 
acquisitions progressives et hiérarchisées des fonctions her-
méneutiques, phénoménologiques puis eschatologiques du 
Soi). Il soit ensuite continuer à cheminer au travers des 
autres fonctions – qui sont spécifiquement contre-
institutionnelles, contre-totalitaires, prophétiques puis, au 
final, célestielles et/ou méta-imaginales au sens où ces der-
nières sont les plus fines et les plus puissantes que l’espèce 
humaine peut arriver à déployer spirituellement.  
 
L’homme re-spiritualisé et détotalitarisé est donc passé du 
statut actuel d'homme athée, agnostique, nihiliste, pseudo-
spirituel ou encore pauci-spirituel à celui, rarissime parce 
qu’à la fois interdit d’accès comme très douloureux, d’homme 
célestiel, d’homme intégral ou encore d’homme humainement complet. 
La consommation terminale de notre Aiôn décivilisationnel 
et totalitariste marque ainsi le basculement graduel des pre-
mières strates et/ou des premières fonctions psycho-
spirituelles du Soi vers les ultimes strates prophétiques et 
célestielles – qui correspondent pour le pèlerin à l’état de 
l'Esprit saint et/ou aux ressourcements avancés dans son Soi 
célestiel. Ce glissement de la « Résurrection mineure » aux 
différentes « Résurrections et autres contemplations ma-
jeures » (dont les contemplations prophétiques) définit donc 
le passage du simple Soi post-mortem (ou accès au Soi 
eschatologique en post-phénoménolytique/post-
cryptolytique ou encore post-thanatolytique) au Soi divin 
ultime. Au passage, cet état ultime psycho-spirituel est dési-
gné trans-confessionnellement comme le « huitième climat » 
(chez les soufis), comme le « monde des cités mystiques de 
Hûrqalyâ, Jâbalqâ et Jâbarsa » pour les gnostiques musul-
mans, comme le Paraclet chez les Chrétiens, etc. Sous l’angle 



purement spirituel, la « Résurrection majeure » consiste dans 
le transfert progressif de l'âme et du Soi, de strates psycho-
spirituelles en strates psycho-spirituelles, vers la vérité plé-
nière de nos mises en sens, de nos mises en essences comme 
de nos racines ultimes. Avec cette idée graduée d'une escha-
tologie stratifiée, le sujet re-spiritualisé et détotalitarisé 
(autant en interne que dans sa propre vie) peut ainsi retrou-
ver ses capacités immémoriales - longtemps endormies – 
afin de « re-percevoir simultanément ses propres essences » 
les plus obscures, les essences de tous les êtres comme celles 
du monde totalitarisé dans lesquelles il était immergé jus-
qu’alors naïvement ou qu’il subissait douloureusement. 
 
Outre ces nuances herméneutiques et phénoménologiques 
que nous venons tout juste de mentionner, nous allons 
maintenant revenir pleinement à notre comparatisme spiri-
tuel versus eschatologique – que nous nommons 
« eschatologie spirituelle comparée ». Ce n'est ainsi point 
vers un avenir contre- ou antitotalitaire infini et inévitable 
vers lequel que toute conscience spirituelle tend mais vers 
une eschatologie qui et autant individuelle que collective – 
cette dernière représentant tout simplement à la fois la « fin 
des temps étatiques et totalitaires » au niveau transhistorique 
et le début du retour à des temps plus spirituels, plus huma-
nisés et métahistoriques (au sens d’une histoire qui ne serait 
pas que césariste et/ou oligarchiste). Les parousies attendues 
à la fois du XIIe Imâm pour l’Islam, du deuxième Messie 
pour les Chrétiens ou encore du troisième temple pour les 
Juifs marquent donc l’idée de l'achèvement de l'Homme 
intégral, de l'Homme parfait ou encore de l’homme célestiel. 
Dans le même sens, la venue du Saoshyant du zoroastrisme 
est identique à l'attente de la parousie de l'Imâm ou encore à 
l’attente du règne apocalyptique du Paraclet de Jean (au sens 
initial de la révélation [le cataclysme décivilisationnel étant 
déjà arrivé depuis plusieurs siècles et continue à se déployer, 
heute, de manière exponentielle, sur tout l’Occident]).  
 



De facto, les concepts théophaniques du XIIe Imâm, de la 
« conscience christologique de l'homme crucifié qui renaît » (Venue du 
Deuxième messie), du « nouvel Aiôn », du « règne du Paraclet », de 
la « reconstruction du troisième temple » (à l’intérieur de chaque 
pratiquant juif), etc. sont tous identiques dans leurs proces-
sus psycho-spirituels comme dans leurs aboutissements 
eschatologiques majeurs. D’autres « cartographies résurrection-
nelles » renvoient encore à la montagne de Qâf, à l’Île Verte, à 
la Mer blanche ou encore « aux plus hautes et aux plus pro-
fondes topiques imaginales » à atteindre pour l’homme 
contemporain – qui est devenu simultanément, à son insu, 
atopique, dystopique, athéiste, agonistique ou encore alexi-
thymique – et pour lequel son âme et/ou ses Soi poly-troués 
et multi-dissociés doivent reprendre racines avec leurs ex-
fonctions psycho-spirituelles devenues interdites ou inten-
tionnellement impraticables. Dans le même sens, le « 
Xvarenah » des textes awestiques, pahlavis et perses (dont le « 
Khorra » en persan) qualifie aussi cette notion de « sage parfait 
» qui a réussi à traverser, de degré en degré, toutes les strates 
descendantes de Dieu, du Soi ou de l’Ange – notamment 
dans leurs reliefs les plus enténébrés, les plus énigmatiques et 
les plus contradictoires. Quant au bouddhisme, il identifie à 
l’identique ce stade spirituel ultime dans l’ « état du Bouddha 
Maitreya ». On pourrait encore rajouter ici que la fable du 
Graal qui, en tant qu’allégorie des processus d’initiation au 
Soi dans la Tradition arthurienne, correspond aussi très exac-
tement à cet aboutissement de sagesse - dans sa version 
européenne et moyenâgeuse. 
 
Avant de réintégrer fonctionnellement son Soi célestiel, le 
pèlerin doit donc, non plus ici accessoirement mais obligatoi-
rement, traverser ses propres vallées de la Mort, de l’Oubli et 
de la Dissociation – que sont à la fois ses vallées perdues et 
oubliées du Sens, ses Cryptes pleines d’Essences dissociées, 
ses hauts plateaux du Politique (avec ses perfusions de faux-
Soi idéologiques), ses Canyons du Totalitarisme (avec ses 
perfusions d’anti-Soi biopolitiques et anti-cognitifs), ses 



sommets Prophétiques, ses Paradis Célestiels, etc. La « 
forme survivaliste et agonistique du Soi contemporain » fait 
alors que tous les hommes d’aujourd’hui sont redevenus, à 
leur insu, des esclaves qui sont prisonniers d’une sorte de 
décorum d’apparat ultralibéral un fumet, à nouveau, « curieu-
sement romanisé ». Quant à la dégradation et à la chute du Soi 
contemporain des masses civiques mondiales qui semblent 
sans fin, elles sont toutes deux proportionnelles à la dérélic-
tion dans laquelle des dernières (les masses !) se trouvent 
actuellement immergées abjectement - figées à la fois dans 
des agonies biopolitiques indescriptibles, dans des effondre-
ments cognitifs de moins en moins réversibles comme dans 
des déportabilités sociales de plus en plus caricaturales. 
L’accès aux strates de Dieu (et du Soi) – qui sont donc, le 
plus souvent, inaccessibles, fossilisés ou encore « barrés » - 
correspond ici à la douloureuse et difficile quête du Soi en 
exil et en déshérence, suivant les schémas gnostiques et phé-
noménologiques de l'âme déchue de sa « condition célestielle 
», qui a été jetée aux « Enfers » par César via ses « matières 
scientifiques », via ses « perfusions thanatiques » ou encore 
via tous ses « royaumes d'illusion médiatiques, démocratiques 
et sécuritaristes ».    
 
Si les Pierres noires (ou les « parties du Soi noir » - pour la 
symbolique « laïque » actuelle au niveau occidental) sont effi-
cacement thanatolysées, cryptolysées, détotalitarisées ou 
encore schizolysées par le Pèlerin (Résurrection mineure), 
elles vont se transformer alors en « perles blanches » (pour 
les Musulmans) et/ou, plus simplement, en « parties saines, 
dénouées et individuées du Soi divin ou célestiel » pour tout 
pratiquant religieux. Cette transformation intégratrice des 
Pierres noires en Perles blanches définit donc le premier 
processus psycho-spirituel d’essencification (Mise en essences 
phénoménolytiques – bien au-delà des primo-mises en sens 
herméneutiques du Soi matriciel) qui nous désignions précé-
demment comme la « résurrection mineure » ou 
« eschatologie personnel en post-mortem ». Pareillement chez 



les Musulmans, la « perle mohammadienne » représente ainsi 
l’accès réussi aux toutes premières parties post-mortem du Soi 
– dont les embryons post-mortem (après que le pèlerin ait réus-
si à activer ses fonctions herméneutiques puis 
phénoménolytiques) ont commencé à se former dans le 
cœur de celui-ci.  
 
Ce qui est très, très, très ennuyeux – notamment pour les 
Monarchies héréditaires et dictatoriales du Golfe, du Moyen-
Orient et du Nord de l’Afrique qui sont toutes généralement 
anti-démocratiques, corrompues et pseudo-
constitutionnalisées et, surtout, qui instrumentalisent Dieu 
jusqu’à la corde. Nécro-logiquement ou, plutôt, « littéraliste-
ment », c’est pour cela que ces dernières vomissent et 
rejettent ces doctrines gnostiques – qui sont authentique-
ment spirituelles et qui sont, qui plus est, très individuantes 
sous l’angle initiatique car à la fois encore « très pures » (in 
fine non encore sécularisées) comme « très archaïques » (au 
sens positif de la « quête des Origines ante-adamiques » 
et/ou du « Soi célestiel »). Car, ces mêmes doctrines relient 
ultra-spirituellement (« célestiellement ») l’herméneutique de 
la Ka’ba intérieure avec la phénoménologie transhistorique 
de la Pierre noire (et/ou des Pierres noires des Origines mo-
hammadiennes de l’Islam). Dans ce sens, ces doctrines offrent 
aux masses les plus pauvres, les plus malades ou encore les 
plus totalitarisées d’énormes possibilités de libération - qui 
ne sont pas, effectivement, vraiment nationalistes en étant, 
surtout, simultanément spirituelles, transherméneutiques, 
voire transconfessionnelles (...). Pour les élites exécutives, ces 
doctrines sont donc dangereuses à l’encontre d’elles-mêmes - 
en étant politiquement trop libératrices comme humaine-
ment trop salvatrices [individuantes/identisantes] pour les 
masses – qui sont, toutes, toujours « naturellement et viscé-
ralement en quête de l’identité de Dieu, de l’Ange [intérieur] 
ou de leur Soi ». Des masses re-personnalisées pourraient donc 
mettent en difficulté la pérennité potentielle tous les régimes 
totalitaires et de toutes les dictatures – dont potentiellement 



de toutes les dictatures héréditaires, illégitimes, pseudo-
parlementaires, néo-gammées ou encore pharao-
niques/oligarchistes (dont les nôtres) du monde - à très long 
terme. 
 
L’homme-masse ou l’ « homme-esclave massifié 
d’aujourd’hui » (qui est le plus obscurci, le « crucifié », le « 
noirci », « le crypté » ou encore l’ « Emmuré à l’intérieur de 
lui-même ») pourrait ainsi se retrouver, de manière abrupte 
et inattendu, face à Dieu, face à ses reliefs intérieurs ou en-
core, pire, face à ses libertés politiques et contre-totalitaires 
potentielles qui en découleraient mécaniquement. Les expé-
riences spirituelles universelles du « Temple intérieur 
décrypté et illuminé », du « Christ intérieur ressuscité » ou 
encore de la « Ka’ba intérieure blanchie » (grâce à la trans-
formation de toutes les Pierres noires en Perles blanches 
[dans l’herméneutique islamique]) sont donc potentiellement 
autant des libérations spirituelles internalisables pour tous les 
esclaves-pèlerins que des libérations intra- et géopolitiques 
externalisables (dont… exo-déployables nationalement 
comme trans-nationalement). C’est bien pour cela que nos 
actuelles sociétés totalitairement hybrides sont fondées né-
cro-ontologiquement comme nécro-identitairement (mais 
secrètement) par ce double processus gigantesque et inique 
de mises à mort différentielles et structurelles des masses -
qui est donc autant identitaire qu’intra-sociétal et géopoli-
tique. Le seul et unique objectif transmillénaire de ce 
gigantesque processus transhistorique de mises à mort des 
masses est donc, ni plus ni moins, d’auto-pérenniser trans-
millénairement, ultra-restrictivement et de manière 
absolutiste l’infime Oligarchie qui nous instrumentalise et 
qui nous étrille depuis plusieurs millénaires. C’est encore 
pour cela que cette dernière se dévoile, de manière toujours 
plus active et virulente, en tant que minorité terroriste, géo-
criminelle, voire « gammée » de manière cyclique (avec des 
cycles, d’ailleurs, de plus en plus exponentiels et de plus en 
plus serrés).  



 
Pour synthétiser de nos trois monothéismes sous une com-
paraison structurelle, le temple des Juifs (et ses cryptes 
pharaoniques), le Christ intérieur des Chrétiens (et ses cruci-
fixions totalitaires) ou encore le temple cubique de la Ka'ba 
des Musulmans (et ses Pierres noires d’emmurement - qui 
doivent être transformées en perles blanches dans la ka’ba 
intérieure de tous les pèlerins) doivent être transfigurés alors, 
dans un premier temps,  en « temple spirituel » à l’intérieur 
même des… pèlerins de chaque confession. Mais, pour ac-
céder humblement puis pour disposer sagement des Sens et des 
Essences des Révélations divines liées à la « manifestation 
paraclétique (la Parousie) de Jean », au « retour du XIIe 
Imâm » [attendu] des Musulmans, à la « venue du deuxième 
Messie » des Chrétiens ou encore à la « construction du troi-
sième temple » des Juifs (dont la réappropriation spectrale de 
toutes les ex-disponibilités psycho-spirituelles de tout-un-
chacun qui sommeillent en nous tous, qui sont communes à 
toute l’humanité et qui sont nous disponibles en nous tous 
depuis la nuit des temps – mais à notre insu), etc., nous de-
vons et/ou nous devrons traverser systématiquement des 
canyons inaccessibles, de très hauts plateaux désertiques ou 
encore, très souvent, des vallées complètement arides où il 
nous faudra assumer très difficilement et très douloureuse-
ment (peu y arrivent) que notre Soi n’est que morts, ruines et 
cadavres (…). Et ce n’est qu’au bout de cette route initia-
tique – qui est, pour parties, bien peu confortable que les 
plus pugnaces, les plus constants et les plus téméraires, au 
bord de l’inanition et du désespoir, finissent généralement 
par découvrir abruptement les plages du Soi, les faces de 
Dieu, le paradis de l’Âme ou tout simplement, la Paix inté-
rieure la plus authentique et la moins falsifiée.    
 
Mais, cette antique route théomoniste (ou méta-spirituelle) 
s’est dégradée à cause du cryptage progressif de la plupart 
des fonctions psycho-spirituelles de l’humanité - au fil de 
temps historiques – qui ont été de plus en plus totalitarisés, 



césarisés puis gammés. Quant aux humains, en occultant 
progressivement Dieu – dont en occultant à leurs insu toutes 
ses ex-fonctions psycho-spirituelles – ils ont fini eux-mêmes 
par s’auto-totalitarisés graduellement au niveau transmillé-
naire (état de sujétion intérieure induit) - grâce aux appuis 
musclés, drastiques ou encore de plus en plus neuro-
esclavagisants de César et de tous ses avatars séculiers et 
sacro-institutionnels. Le cycle des 7 périodes prophétiques 
(Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Jésus et Mohammad 
[certains écrits en décrivent ponctuellement 6, 8, voire 12 
quelquefois]) correspond ainsi à ces mêmes dégradations 
transmillénaires du Sens, des Essences ou encore des di-
verses Immunités de Dieu (dont la perte graduelle de ses 
principales fonctions contre-politiques, contre-
institutionnelles et contre-totalitaires pour l’humanité) – que 
l’humain n’a plus à disposition depuis quelques millénaires. 
Bien évidemment, ces six paliers de dégradation, de cryp-
tages et de recyclages séculiers des fonctions de Dieu (et du 
Soi) ont agrémenté exponentiellement, logiquement et réac-
tionnellement chez tous les pratiquants et chez tous les 
pèlerins (quelles que soient leurs confessions) une attente 
eschatologique de la révélation et/ou de la Parousie – C’est-
à-dire, ici in fine, la « résurrection majeure des masses » et, par 
extension contextuelle incompressible, la « fin de tous les 
totalitarismes transhistoriques qui ont étrillé l’humanité ou 
encore qui étrillent toujours l’humanité » – que ces derniers 
soient pharaonistes, césaristes, nationaux-populistes, transna-
tionaux-oligarchistes ou, encore, aujourd’hui « trans-
atlantistes-mondialistes » (id est sous la férule du nouveau 
Dieu immensité W-Otan).  
 
D’ailleurs, tous les totalitarismes hybrides – qui sont au-
jourd’hui internes au G7 et/ou internes à tous les Etats 
membres de l’Otan - se sont eux-mêmes dégradées, depuis 
peu, en se transformant carrément dans des syncrétismes 
totalitaires inattendues – notamment en mélangeant, explo-
sivement comme implosivement, des composantes 



pharaonistes, oligarchistes, fleurdelysées ou encore purement 
gammées. D’ailleurs, ces syncrétismes très obscurs, qui ont 
tous prémonitoirement un fumet ultra-oligarchiste, voire 
fleurdelysé (et qui l’ont toujours eu depuis leur origine com-
mune), ont muté très cycliquement - et, surtout, continuent 
de muter actuellement - vers des versions ostentatoirement 
exterministes, gammées, voire extinctionnistes (toutes dé-
ployées à l’encontre de leurs propres masses comme à 
l’encontre des masses indigènes mondiales). Ces cycles noirs 
sont ainsi de plus en plus serrés depuis quelques siècles – 
notamment sous les effets conjugués de récentes liturgies 
totalitaires du G7 – comme de leurs toutes nouvelles et ul-
tra-performantes perfusions dissociantes (dédiées aux 
masses). Les élites de ces mêmes régimes instrumentalisent 
ensuite ces processus à la fois pour leurs auto-sacralisations 
– comme pour la sacralisation de leurs institutions – qui sont 
les plus coercitives et les plus collectivisantes. Au passage, 
ces sacralisations institutionnelles – qui sont, bien évidem-
ment, factices - se font toujours sur le dos de Dieu ou, 
encore, grâce à la récurrence de charniers martiaux et colo-
niaux de plus en plus gigantesques que les élites exécutives 
dédient ensuite systématiquement aux masses – notamment 
bien en deçà et au-delà de toutes les anciennes discrimina-
tions « Amis-Ennemis », « Occupants-Occupés », etc. au 
niveau mondial.  
 
C’est pour cela que nous nous enfonçons et que nous agoni-
sons tous déjà aujourd’hui, toujours plus subtilement et 
toujours plus énigmatiquement. Cela veut dire aussi que nos 
élites anticipent très bien et très finement le fait que ces ca-
pacités psycho-spirituelles transmillénaires en question sont 
naturellement inhérentes à notre humanité intérieure depuis 
l’aube des temps. Et effectivement, en étant incompressi-
blement accolées aux structures et aux dynamiques 
neurocognitives de notre espèce, elles deviennent donc, 
alors, ultra-problématiques pour eux. Nos élites anticipent 
aussi le fait que ces mêmes archives spirituelles – qui sont les 



plus archaïques de notre espèce (que les prêtres nommaient 
autrefois « célestielles », « angéliques » ou encore « archangé-
liques ») sont d’ailleurs, pour cette même raison, communes 
à tous les systèmes religieux mondiaux. Existant ainsi natu-
rellement bien avant l’avènement des cycles totalitaires de 
l’Histoire et/ou de tous nos César (qui sont donc, au final, 
très récents), leurs destructions sont donc prioritaires et iné-
vitables pour nos Exécutifs (d’où tous les déicides 
transmillénaires, la destruction systématisée des Temples 
juifs, les judéocides transhistoriques, les christianicides 
transhistoriques, les islamicides transhistoriques – dont con-
temporains, la torture et le meurtre du Christ par le pouvoir 
romain, les récentes destructions à l’explosif – qui sont pré-
monitoires – des deux statues géantes du Bouddha dans la 
vallée de Bâmiyân en Afghanistan par les Tâlibân/CIA, etc.). 
De facto, ces destructions prémonitoires mais récurrentes 
correspondent à la Prophétie et à ses cycles qui thématise les 
différentes dégradations spirituelles que subit la techno-
décivilisation occidentale ou, plutôt, la nécro-décivilisation 
occidentale depuis plusieurs millénaires.  
 
Nos élites savaient donc déjà aux époques antérieures et 
savent aujourd’hui plus que jamais que ces fonctions psycho-
spirituelles sont toujours en veille en nous tous actuellement 
mais qu’elles y subsistent de manière subtilement interdites – 
notamment sous des modes silencieux, difficilement réver-
sibles, voire de plus en plus fossilisés pour certaines. 
Pourtant ces mêmes fonctions psycho-spirituelles descen-
dantes ont été les médiatrices incontournables et 
inamovibles de cette région profonde de l’Etre que les an-
ciens ont appelée Dieu pendant des dizaines de millénaires et 
que nous appelons aujourd’hui le « Soi célestiel ». L’inaccès 
totalitaire, voire la disparition intégrale de cette région ultime 
de l’Etre ont ainsi commencé à être usinées très activement 
et méthodiquement par nos Elites de pouvoir depuis 
quelques millénaires afin d’en finir avec notre sensibilité gé-
nérale et, par extension, avec à la fois notre libre-arbitre et 



notre for intérieur. Ce dernier point explique ainsi pourquoi 
nos élites contemporaines sont ultra-déterminées à neutrali-
ser définitivement ces mêmes fonctions car, au final, elles 
cherchent à en terminer avec la « Multitude planétaire ».  
 
Ce sont à la fois les continuités et les pérennités transmillé-
naires de toutes ces dégradations déicidaires et 
antihumanistes qui expliquent qu’aujourd’hui la parousie 
reste encore, pour le moment, très largement invisible, inac-
tive, voire encore plus qu’improbable. Les temps chaotiques 
que nous vivons aujourd’hui correspondent bien toujours, et 
peut-être plus que jamais, à un véritable Aiôn totalitaire – qui 
ne dit pas son nom (que les masses ne peuvent plus identi-
fier à cause de leurs délimbiquages structuraux et 
transhistoriques) et qui est malheureusement aujourd’hui 
encore bien trop stable et bien trop efficient - avec ses in-
nombrables « temps historiques d’Etat » ou encore avec ses 
« immenses espaces officiels sacralisés de mises à mort légales des 
masses ». Comme exemples emblématiques de notre contem-
poranéité, nous avons, actuellement, toutes les enclaves 
déicidaires actuelles – qui sont déployées par et dans le G7 – 
telles que celles qui sont dites « anti-migratoires », « antiter-
roristes » ou encore « nationales-… populistes ». A l’intérieur 
même des régimes autoritaristes et pré-totalitaires du G7, ces 
enclaves-cible visent catégoriellement et prioritairement, 
aujourd’hui en « 2033 », les pauvres, les Arabes, les Musul-
mans (notamment, juste après que nos mêmes régimes aient 
ciblé les Juifs - il n’y a pas si longtemps), les prisonniers péni-
tentiaires, les militants politiques, les malades mentaux, etc. 
Pour nos élites ultralibérales au fumet fascistissime, il s’agit 
ni plus ni moins de finir d’aménager esthétiquement l’infime 
pléiade actuelle d’ilôts de super-privilèges et d’opulences 
pharaoniques qui ne seront destinés qu’à une infime overclass 
exécutive en surplomb. L’aboutissement sera de finaliser 
l’encampement sécuritaire de l’ensemble des masses civiques 
mondiales - dont la plupart sont déjà immergées prodromi-
quement dans un immense océan glacé de maladies induites, 



de misères orchestrées, de peurs post-traumatiques ou en-
core de mépris généralisé. Ces enclaves-cible peuvent aussi 
viser plus exotiquement des zones coloniales lors de proces-
sus géopolitiques très spéciaux qui sont appelés, dans le 
jargon militaire des services de renseignement de l’Otan et 
du Pentagone, « opérations préemptives » (Par ex., « extinc-
tions coloniales » récentes de la Syrie [extinction avortée], de 
la Libye, du Yémen [toujours en cours en 2017], de 
l’Afghanistan, de l’Irak, du Mali [toujours en cours en 2017], 
etc.). Nous avons aussi la réouverture récente de milliers de 
camps – qui sont dits de « rétention » et qui sont déployés 
actuellement sur toute la Paneurope…  
 
L’occultation et/ou la dissociation de nos capacités psycho-
spirituelles (de Dieu) durera donc tant que les hommes ne 
seront pas capables de se les réapproprier ou, plutôt, tant 
que les hommes n’arriveront pas à s’immuniser de César et 
de ses innombrables institutions les plus dissociantes, les 
plus thanatogènes et/ou les plus cryptogènes. Pour parodier 
notre amis Dostoïevski, on pourrait dire que la « quiétude 
sécuritariste über alles », que nos mises à mort biopolitiques 
ou encore que l’ « apokatastasis ultralibérale à la Adolf » sont, 
pour tous les sous-hommes-masses délimbiqués du G7, bien 
plus adorables et désirables pour eux pour le moment que 
leurs ex-libertés ou encore que leurs ex-humanités qu’ils ont 
déjà perdues à leur insu. (…) Mais comme toutes les autres 
fonctions psycho-spirituelles qui mènent individuellement et 
collectivement au Soi célestiel et/ou à nos résurrections ma-
jeures (célestielles, prophétiques, méta-imaginales, etc.), 
l’eschatologie spirituelle peut être aussi inversée et transfor-
mée en lieu et place de Dieu via une noria très sophistiquée 
d’eschatologies totalitaires. En plusieurs millénaires de dé-
gradations totalitaires et césaristes, de clôtures idéologiques 
puis de recyclages xéno-légalitaires (dont sécuritaristes, anti-
terroristes, etc.) de Dieu, l’antihumanisme technique et le 
nihilisme éthique ont progressé sous formes de cycles régré-
dients d’obscurcissement et, depuis peu, sous formes 



d’enténèbrements très abruptes et de plus en plus verticaux – 
tendant ainsi à faire glisser la décivilisation occidentale vers 
la « gigantesque nuit totalitaire qui nous attend », qui nous 
fonce déjà dessus pour parties et que nous devrions subir 
dramatiquement et, peut-être, définitivement, à partir pour le 
milieu du XXIe siècle.  
 
L'aurore résurrectionnelle et post-mortem des masses devrait 
ainsi dissiper toutes nos ténèbres biopolitiques, psycho-
spirituelles et socio-totalitaires contemporaines – juste après 
l’effondrement martial et éthique de notre « décivilisation 
des Lumières » (in fine après la Troisième World War qui 
semble inévitable). Mais, César et tous ses avatars terroristes 
(en termes de terrorismes d’Etat et de terreurs institution-
nelles) déploient aujourd’hui pour le moment,  de manière 
prémonitoire, absolument tous les moyens (mêmes les plus 
iniques) qui sont à sa disposition pour pérenniser coûte que 
coûte l’Aiôn totalitaire actuel - qui est bel et bien en train de 
se transformer, actuellement, en une sorte de 4e Reich ef-
frayant - que la Nuée des 7 ou 8 milliards de gueux et de 
néo-esclaves contemporains [nous-mêmes] ne peuvent déjà 
plus ni analyser ni ressentir tellement ils sont déjà délimbi-
qués et hypnotise par toutes les idoles institutionnelles du 
nouveau Dieu transatlariqste. C'est donc cette même « im-
mense nuit psycho-spirituelle imposée » qui correspond 
existentiellement à « notre actuel temps historique et univer-
sel d’Etat » – qui est, de facto, « complément totalitarisé ». 
Pour le moment, c’est donc toujours un « temps totali-
taire de type millénariste » qui s’est figé transhistoriquement - 
notamment, juste avant le cycle imminent des nouveaux 
temps impériaux d’un Dieu totalitaires d’Etat sont les idoles 
institutionnels hypnotiquement déjà les masses dissocies et 
perfuses de l’occident. En tant que processus de dissociation 
totale et structurale du Soi célestiel et d’extinction avancée 
de toutes les fonctions psycho-spirituelles de lésée humaine, 
notre actuel Aiôn totalitaire représente à la fois la nuit de nos 
symboles antédiluviens, la mise en ddisosctaquions des fonc-



tions limbiques de tous les humains, le « recyclage gnos-
tique » des meilleurs fonctions de Dieu à une infime minorité 
d’Oligarques pervers ou encore le transfert du sens, des Es-
sences et des Immunités de Dieu vers les institutions 
totalitaires les plus hostiles de nos Etats fédéraux.  
 
L’immanentisme certes ridicule mais ultra-dangereux qui en 
découle sur la plupart des régimes occidentaux contempo-
rains » permet à nos Elites exécutives de mettre en avant 
toute une série cataclysmique et calamiteuse de « néo-dieux 
institutionnels » – qui sont tous comment factices et profon-
dément fêlés » (Lois parlementaires absolutisées [versus 
certaines de nos Lois iniques – qui sont soi-disant légalitaires], 
prérogatives sacralisées de la Sécurité nationale [en lieu et 
place de l’ex-défense nationale], sacralisation universelle des 
parlements corrompus du G7 et de l’Europe, sacralisation de 
valeurs laïques complètement abjectes, divinisation, voire 
starisation de nos Oligarchies exécutives à la César dans tous 
les Etats embryonnaires supervisés par le nouveau Dieu tota-
lise W-Otan, discours ostentatoirement eschatologiques, 
voire millénaristes de nos dirigeants politiques depuis 2001, 
transcendentalisation des plus hautes personnages des Etats, 
recyclages institutionnels délirants des ex-immortalités méta-
phoriques des fausses religions d’immortalités scientifiques, 
sciences de plus en plus militarisées et adulées, « mises à 
morts biopolitiques et bureaucratiques des masses sous 
d’innombrables  formes toujours plus exotiques et furtives, 
dispositifs d’exclusions über alles des pauvres [exclusions ad-
ministratives, exclusions sanitaires, exclusions fiscales, 
exclusions bancaires, exclusions sociales, exclusions 
sexuelles, exclusions confessionnelles, exclusions migra-
toires, exclusions coloniales, exclusions nucléaires, 
exclusions réglementaires, exclusions pénales, exclusions 
ethniques, exclusions radioactives, exclusions virales [des 
poulets, des cochons des vaches, des humains, etc.], exclu-
sions biopolitiques et neurovégétatives ciblées, exclusions 
cognitives ciblées, exclusions informationnelles de plus en 



plus larges, pré-déploiements embryonnaires mais prémoni-
toire de proto-religions séculières et de liturgies totalitaires 
au niveau de tout le G7 actuel, etc.).  
 
D’ailleurs, contrairement aux segments victimaires du XXe 
siècle qui semblaient pourtant très ciblés et largement régio-
nalisés, ceux de nos sociétés transatlantistes contemporaines 
sont beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus continentali-
sés (pour l’UE comme pour les Etats-Unis) comme, depuis 
peu, mondialisés pour les différents projets d’indigénats et 
de néo-esclavagisation du reste de la planète déployés par les 
Etats membres de l’OTAN à plus long terme. Ces récents 
champs victimaires généralisés comprennent ainsi pour l’axe 
occidentale plusieurs centaines de millions de sans-emplois, 
de pauvres et de miséreux [de moins en moins bénéficiaires 
des aides sociales], de réfugiés [dont nous avons bombardé 
les pays], d’autochtones colonisés, d’handicapés physiques et 
mentaux [qui sont en augmentation exponentielle pour ces 
derniers], de personnes âgées, de femmes, de mendiants [que 
le système ultralibéral rejette intégralement actuellement], de 
poly-exclus, etc. Les notions implicites – car fascistissimes - 
d’ « ennemis pauvres », d’ennemies migratoires, d’ennemis 
islamiques » ou encore d’ « ennemis djihadistes » se trouvent 
alors immensément élargies, voire universalisées. Quant à la 
diversité matricielle et verticale de toutes les formes d'op-
pressions fédérales, médiatiques ou encore biopolitiques de 
la contemporanéité - qui respirent au passage non seulement 
la source gnostique de toute cette misère mais aussi l’objectif 
méta-totalitaire final des élites contre les masses à très long 
terme, elle permet accessoirement à nos élites exécutives de 
diviser jusqu’à la corde (avant nos encampements entre des 
barbelés rasoirs qui nous attendent tous) toutes les repen-
tantes citoyennes, droits-de-l’hommistes ou encore 
humanistes qui pourrait s’y opposer légitimement et active-
ment (…).  
 



Car, à la fin, si les hommes (tous les hommes) arrivaient à 
s’initier à toutes les perspectives psycho-spirituelles les plus 
avancées de l'eschatologie, de la sotériologie ou encore des 
différentes formes de contemplations et autres résurrections 
(résurrections mineures [« post-mortem » au sens spirituel], 
résurrections majeures [au sens spirituel] , résurrections bio-
politiques, résurrections contre-institutionnelles, 
résurrections contre-politiques, résurrections prophétiques, 
résurrections pacifistes [Quelle horreur !], résurrections 
contre-oligarchistes, résurrections célestielles et angéliques 
[au sens biblique], etc.), cela voudrait dire que ces derniers 
pourraient ainsi réussir, tous ou quasiment, à identifier, à 
sentir puis à neutraliser victorieusement toutes les métastases 
thanatogènes, cryptogènes ou encore schizogènes - qui ont 
été et/ou qui sont plus que jamais aujourd’hui « activement 
enclavées » et/ou « abondamment perfusés » par César dans 
les masses civiques mondiales sous formes de mises à mort 
biopolitiques, neurovégétatives, césaristes, médiatiques ou 
encore bureaucratiques.  
 
Aujourd’hui, nos mises à mort sont ainsi biopolitiques (no-
tamment dans nos Soi neuro-végétatifs sous formes de 
neurodégénérescences induites et de neuroapoptoses collec-
tivisées [par inhibotoxicités induites des neurones, par 
excitotoxicités induites des neurones]), cognitives (notam-
ment dans nos fonctions limbiques et psycho-spirituelles), 
éthiques (notamment à l’encontre de nos propres valeurs 
éthiques et morales), sociopolitiques (notamment via des 
guerres pseudo-insurrectiogènes fabriquées, via tout un tas 
de liturgies patriotiques, nationalistes ou populistes, via des 
idéologies antiterroristes forcées, via les diverses idéologies 
de Sécurité nationale, via d’incroyables terrorismes d’Etat, 
via les fabrications étatiques d’Ennemis intérieurs – qui sont 
toujours plus délirantes, etc.), géopolitiques (notamment via 
tous les déicides latéraux que déploient nos régimes occiden-
taux sous formes d’escadron de la mort et de croisades 
moyenâgeuses à l’étranger [judéocides, christianicides, catho-



licides, islamicides, bouddhéicides, etc.], via l’encampement 
traditionnelle des masses, via des guerres mondiales, via des 
atomisations de villes civiles, via l’extermination de nations 
entières, etc.), etc.  
 
Aujourd’hui, l'agnosticisme, l’athéisme ou encore, depuis 
peu, la nouvelle tendance déicidaire de tout l’Occident (avec 
les différentes persécutions continentales puis mondiales des 
XXe et XXIe siècles) ont converti à la fois l'Église de Jean, le 
temple intérieur des Juifs, l’ex-théologie du Crucifié des 
Chrétiens ou encore la Ka’ba intérieure des Musulmans en 
un immense messianisme totalitaire - qui est aujourd’hui, de 
facto, des plus « monstrueux », illégitime et carrément in-
juste. Quant à la phénoménologie de l'Esprit-Saint, elle s’est 
transformée politiquement en phénoménologie de l’esprit à 
la Hegel ou encore en philosophie nietzschéenne – notam-
ment en termes de schizophrénisations et de dissociations 
avancées des masses mondiales (sorte de nietzschéisation jus-
qu’à aujourd’hui – qui serait spécifiquement adaptée au XXIe 
siècle…).  
 
Pour finir, l’inhospitalité spirituelle et humaniste de 
l’Occident – qui est devenue actuellement quasi-totale - cou-
plée à sa fermeture psycho-spirituelle complète (ou 
quasiment) de toutes les anciennes issues psycho-cognitives 
d’individualisation, d’humanisation et de monitoring thymique 
– qui permettaient jusqu’alors de libérer a minima l'homme de 
ses mises à mort intérieures et de ses totalitarisations exté-
rieures (toutes opérées par César) - ont débouché sur 
l’avènement dramatique et prémonitoire des récentes reli-
gions totalitaires d’Etat du G7, de leurs différents 
messianismes nationaux-mondialistes et transatlantistes les 
plus glauquissimes (à la César) comme des différentes escha-
tologies politiques qui en ont découlées au XXe siècle et 
aujourd’hui au XXIe siècle. Car quant on y regarde de plus 
prés, ces récentes religions totalitaires d’Etat sont toutes, ni 
plus ni moins, d’anciens systèmes théologiques – qui ont été 



laïcisées et/ou sécularisées – pour être ensuite recyclées tota-
litairement en religions d’Etat à la Bush ou encore à la Adolf. 
A noter que la future présidence impériale de Trump pour-
rait ici nous réserver des surprises… messianiques, voire 
césaristes à moyen terme.  
 
Toute religion, notamment tout monothéisme qui 
s’officialise en religions d’Etat (démythologisation,  désacra-
lisation, dé-eschatologisation, etc.) finit donc par succomber 
graduellement à la socialisation du spirituel, à la sacralisation 
[indue] des institutions d’Etat et, par extension, à la désacti-
vation spectrale de toutes les ex-fonctions  psycho-
spirituelles les plus vitales de la plupart des pèlerins, des pra-
tiquants et des gueux du fait de la démission de leurs âmes 
sans cesse perfusées puis dissociées – se faisant alors, à leurs 
insu, les complices naïfs et crédules de César (et des pou-
voirs totalitaires – quels qu’ils soient) par 
dépersonnalisations et autres dissociations de plus en plus 
structurelles. De là, il s’en suit aussi un autre phénomène 
terrifiant – qui est non encore étudié actuellement (ou qua-
siment) et qui est celui de la sacralisation indue [et induite] 
des institutions d’Etat les plus virulentes et/ou les plus intru-
sives (toujours encadrées et stimulées très chaudement par 
nos Elites exécutives et exécutrices au niveau transhisto-
rique). 
 
Ce mécanisme susmentionné résulte en fait lui-même de la 
désacralisation des ex-fonctions spirituelles – qui était jus-
qu’alors destiné aux masses (dont les anciennes méta-
connaissances spirituelles, les rituels religieux les plus indivi-
duants, les ex-méta-fonctions psycho-spirituelles les plus 
avancées, etc. – toutes destinées initialement au bien-être 
psycho-spirituelle des humains, à leurs santés, etc.). Nos 
idéologies sociopolitiques et géopolitiques occidentales ne 
représentent donc en fait, le plus souvent, que les aspects 
inversants, totalitaristes et recyclés des très anciennes théolo-
gies laïcisées - résultant elles-mêmes de processus de 



laïcisation et de sécularisation de systèmes théologiques en-
core plus archaïques – qui étaient tous, originellement, 
authentiques (notamment d’ascendances multi- et transmil-
lénaires). Pour prendre quelques exemples didactiques, la 
laïcisation et/ou la sécularisation de l’ex-conscience théolo-
gique ou spirituelle des masses mondiales peut être identifiée 
tout simplement grâce aux réductions de l’herméneutique 
spirituelle par des philosophies de l’Histoire qui sont généra-
lement de type hégéliennes ou marxistes (dont toutes les 
mythologies débiles du « sens de l’histoire » - enseignée ma-
gistralement, pour la plupart,  dans les universités d’Etat à 
nos « po-tâches »), grâce aux réductions de la phénoménolo-
gie de l’Esprit-Saint en phénoménologies purement trouées 
et agnostiques d’un « esprit monistement et dyssynchronique-
ment rationnel », grâce aux réductions de l’ex-eschatologie 
spirituelle en eschatologies totalitaires (eschatologies nazies, 
eschatologies staliniennes, eschatologies polpotiennes, escha-
tologies bushiennes, etc.), grâce aux réductions des 
eschatologies contre-institutionnelles et contre-politiques en 
« sacralisation des institutions d’Etat », grâce aux « réduc-
tions idéologiques de l’apocalyptologie johannique » en 
« cataclysmologie totalitarisantes » (Idéologies de la Guerre 
froide, idéologies de la sécurité nationale, idéologies de 
l’insurrection islamique mondiale [contemporaines], etc.), 
grâce aux réductions de la prophétologie spirituelle en litur-
gies théologico-totalitaires, grâce aux réductions du 
messianisme célestiel de nos monothéismes en messianismes 
schizophréniques de guerre, de génocides et de persécutions 
de masse (notamment, en 2017, avec les différentes amorces 
d’islamicides transnationaux – qui sont orchestrées par nos 
services secrets et qui ont commencées à se déployer sous 
nos petits yeux grands fermés), etc.  
 
Aujourd’hui, « laïcisation » veut dire « substitution des ex-
fonctions psycho-spirituelles transmillénaires par un pouvoir 
théologico-totalitaire » de type fédéral (id est national-
mondialiste). Car, l'idée même d'un « pouvoir théologico-



totalitaire hybride » (toujours à la Carl Schmitt – cependant) 
- matérialisé en institutions d’Etat sacralisées et s'exprimant 
en termes de pouvoirs dissociants et destructeurs, c'est 
d'ores et déjà une « sorte de multi-dissociation du spirituel » 
au profit d’innombrables « sacralisations de l’étatique et de 
l’institutionnel » les plus crasses. En tenant bien compte ici – 
même si ça n’est pas le sujet immédiat – que la « dislocation 
(dissociative, perfusive ou encore siphonnique {Ici, le Pul-
sionnel et le sexuel de Sigmund et de tous les autres 
« trouducs débiles » en prend un sacré coup}) du « spirituel 
dans les masses » entraîne leurs tropismes magnétiques et 
sacralisants envers César et toutes ses institutions les plus 
hostiles. Cette dernière sacralisation machiavélique et inique 
des institutions d’Etat en question entraîne elle-même par 
ailleurs, en retour, des sur-ciblages rétroactifs et hautement 
pathogènes à l’encontre de tous les gueux et des néo-esclaves 
dissociés afin de les asservir intégralement (un peu plus et un 
peu… mieux). L’optique finale [et très secrète] de César - qui 
n’est pourtant pas une solution viable et pérenne sous l’angle 
millénariste - c’est ensuite de les… éradiquer globalement.  
 
Ce double processus de « dissociations du spirituel » et « sa-
cralisation de l’institutionnel, de l’étatique et du fédéral » est 
donc en marche depuis plusieurs millénaires – dont depuis 
que nos Oligarques exécutifs ont assimilé qu’il fallait détruire 
puis recycler très restrictivement par eux-mêmes et pour 
eux-mêmes les différentes fonctions stratifiées et transcon-
fessionnelles de Dieu, du Soi ou de l’Ange (pour les Juifs et 
les Chrétiens). Aux niveaux transspirituels et transreligieux, 
nos élites ont ainsi neutralisé progressivement à l’intérieur 
même de la cognition des masses : 
  

 Les premières fonctions herméneutiques de base du 
Soi (primo-capacités de mises en sens intra-topiques 
et/ou intérieures des masses, primo-fonction de 
symbolisation matricielle sur le Soi, primo-fonction 



d’imaginalisation sur le Soi, primo-fonction de con-
templation herméneutique, etc.),  

 Leurs fonctions phénoménologiques et gnostiques du 
Soi et de Dieu (id est les capacités de mises en es-
sences racinaires, phénoménolytiques, cryptolytiques 
ou encore thanatolytiques des masses [pertes à la fois 
des essences cryptiques du Temple intérieur, des es-
sences crucifixiantes du Christ intérieur, des essences 
des Emmurements noircis de la Ka’ba intérieure, des 
essences des Vierges noires de l’Eglise ou de la Ca-
thédrale intérieure des masses civiques, des essences 
des colonnes et des piliers noirs des Eglises inté-
rieures des gueux, des essences des dissociations du 
Soi et/ou de l’âme des néo-esclaves ultralibéraux 
contemporains, etc.]), 

 Leurs capacités eschatologiques (dé-
eschatologisations, dés-individuations, etc.),  

 Leurs fonctions de symbolisation avancées du Cruci-
fié chrétien, du Crypté juif ou encore de l’Emmuré 
musulman,  

 Leurs capacités d’immunisations contre-politiques et 
contre-institutionnelles de Dieu,  

 Leurs ex-disponibilités d’immunisations contre-
totalitaires de Dieu (qui sont plus complexes à redé-
marrer que les fonctions d’immunisations contre-
politiques et contre-institutionnelles de Dieu [tout 
juste susmentionnées]),  

 Leurs fonctions prophétiques liées aux résurrections 
majeures et autres capacités délicatement insurrection-
nelles des masses,  

 Leurs fonctions messianiques de re-humanisations 
personnelles et collectives (notamment dans toutes 
ses variantes individuelles, transconfessionnelles, col-
lectives ou encore transnationales),  

 Leurs ex-fonctions transmillénaires et transconfes-
sionnelles les plus archaïques liées à l’état célestiel ou 
angélique le plus avancé (qui est l’état psycho-



spirituel le plus syncrétique, le plus dynamogène et le 
plus libérateur pour les masses),  

 Etc.  
 
Nos actuelles élites gammées, fleurdelysées et pharaonisées 
(au même titre que l’étaient celles du passé) cherchent donc 
définitivement à ce que les masses ne puissent plus 
s’identifier introjectivement, puissamment et millimétrique-
ment (in fine dans et via des Soi dés-enténébrés et dé-
dissociés) avec le Crucifié, le Crypté ou encore l’Emmuré. 
Nos élites veulent ainsi empêcher absolument les masses de 
porter un regard lucide et critique sur les innombrables dis-
sociations totalitaires - dont elles sont victimes - qui les 
paralysent et, surtout, qui les obligent à se magnétiser projec-
tivement à une kyrielle de faux dieux… institutionnels de 
substitution qu’ont usinés et que continuent à usiner en se-
cret leurs Oligarques. Leurs dissociations totalitaires sont 
structurées ainsi à la fois par des perfusions idéologiques 
aberrantes, par des valeurs théologico-totalitaires abjectes, 
par des implants biopolitiques criminelles dans lesquels ou, 
pire, grâce auxquels les masses croient illusoirement trouver 
une sécurité nationalisée, des étayages magiques, des publici-
tés de Konzern rassurantes ou encore les toutes dernières 
idoles réifiées de l’immortalité (par ex., pseudo-
immortalisation des élites et des masses par la race, par les 
meurtres collectifs, par les richesses pharaoniques, par la 
biogénétique, etc. – qui émanent toutes, pourtant, 
d’idéologies religieuses d’Etat, de liturgies politico-
scientifiques abjectes ou encore de véritables messianismes 
totalitaires de leurrages forgés spécialement contre les 
masses), par des perfusions culpabilisantes, déprimogènes et 
alexithymogènes créées sciemment à l'intérieur même des 
religions politiques ou séculières des Etats du G7 [délin-
quances routière, fraudes, etc.], par des perfusions 
projectives et stigmatisantes qui entraînent sciemment la 
fuite des masses dans des imaginaires dystopiques canalisés 
par les médias du G7 – tous à la botte ou dans la botte [par 



ex., l’ultralibéralisme über alles], dans des projections halluci-
natoires de masse [par ex., avec les tout derniers 
« antiterrorismes déicidaires über alles » du G7, avec les tout 
derniers « délires anti-migratoires über alles » du G7 en post-
bombardements de l’Otan et/ou des armées d’occupation de 
ces mêmes pays, etc.], etc. 
 
Nous allons finir, ici, en pointant maintenant un exemple 
très obscur de notre récent passé européen – avec, notam-
ment, l’eschatologie nazie qui représente un des éléments le 
plus réaliste – mais aussi peut-être un des éléments le plus 
prémonitoire – quant aux religions théologico-totalitaires de 
notre avenir (in fine les pures religions politiques du futur) 
que nous risquons tous de subir à partir du millieu du XXIe 
siècle. En effet, le nazisme ne doit pas être réduit unique-
ment ou plutôt, essentiellement, à une vulgaire idéologie 
politique – ce qui arrangerait, aujourd’hui, tous nos Exécutifs 
contemporains – qui glissent, à nouveau, vers ce type de 
tendances et de pratiques fascistissimes (via les déploiements 
et/ou la ré-acquisition de nombreuses enclaves totalitaires 
identiques à celles de notre passé paneuropéen [Camps über 
alles, guerres coloniales tous azimuts, états d’exception qui 
durent, surveillances de masse, rafles de certaines popula-
tions-cibles et de confessions-cibles, déicides contemporains 
relookés, fabrications et déploiements d’Ennemis inté-
rieurs, fabrication et déploiements multi-coloniaux 
d’« Ennemis universels » [notamment depuis 1998 sous les 
expertises de l’OTAN et de la CIA], etc.). De facto, le régime 
nazi a été un régime précurseur quant au déploiement d’une 
religion théologico-totalitaire inversée – qui était déjà ultra-
complexe. Et, effectivement, quand on y regarde de plus 
près – notamment quand on compare les régimes totalitaires 
les plus puissants du XXe siècle avec les différents régimes 
fédéraux de l’Axe occidental de ce début explosif de XXIe 
siècle, on découvre abruptement que leurs techniques de 
propagande, de dissociations des masses et d’auto-
sacralisations institutionnelles se recoupent toutes (…). Car, à 



chaque fois, ces régimes en question s’accaparent systémati-
quement les anciennes thématiques spirituelles 
transmillénaires - qui sont communes à toute l’humanité – 
mais en dissociant et en les inversant structurellement et 
mécaniquement. Ces mêmes régimes les transfèrent ensuite 
– après donc les avoir inversées et réifiées au préalable - sur 
leurs institutions d’Etat les plus iniques et les plus destruc-
trices afin de les sacraliser, voire afin de se sacraliser eux-
mêmes – plus accessoirement. Des instrumentalisations très 
puissantes à visées de destruction pour les gueux et à visées 
de sacralisations exponentielles pour les institutions d’Etat 
(id est « gueux depersonnalisés et dé-… sacralisés » par les 
institutions d’Etat et « institutions d’Etat multi- et hyper-
sacralisées en boucle » par les gueux adulants) finit ensuite ce 
travail de totalitarisation généralisée où les deux entités finis-
sent par être détruites – la première l’étant par hétéro-
destructions et/ou par rétro-destructions finales (tous les 
gueux s’éteignent… grâce à ce tout nouveau type de solution 
finale par multi-nécro-perfusions spectrales), la seconde par auto-
destructions incontrôlables (toutes les institutions d’Etat 
finissant par disparaître sous le poids de leurs propres disso-
ciations et autres contradictions abyssales – pour lesquelles 
elles sont aveugles à causes de leurs propres cryptes téléolo-
giques, étiologiques, épistémiques et éthiques [cryptages 
institutionnels que l’infime élite de l’élite exécutive sur-crypte 
elle-même très activement, au niveau transmillénaire, pour 
des raisons évidentes {Très-Secret-Défense, Raisons d’Etat, 
Mal d’Etat, etc.}]).  
 
Plus techniquement et/ou plus précisément, nous avons à la 
louche l’« algorithme en nombres flottants » suivant :  
 

Dissociation de tous les gueux et tous des esclaves 
↓ 

Appropriation exclusiviste du Spirituel par l’Etat 
↓ 

Sacralisation multipoints des institutions d’Etat  



(Religions théologico-totalitaires d’Etat) 
↓ 

Magnétismes projectifs et tropismes réactionnels des masses 
(suite à leurs mises en dissociations) envers les pires des  

Institutions d’Etat  
↓ 

Sur-accélération du multi-ciblage rétro-dissociants des insti-
tutions d’Etat autour et dans leurs masses 

↓  
Destruction finale de tous les humains, de toutes les institu-

tions d’Etat et de tous les Etats  
↓ 

Déploiement final d’un infime « Oligarchie mondialisée et 
pure » (in fine 6 ou 7 millions d’Oligarques suvivalistes au 

niveau mondial) – qui n’aura plus besoin de gouverner car 
pavanant sans les masses qui seront alors « éradiquées » (id 
est sans les 7 ou 8 milliards de sous-humains – qui auront 

disparu intégralement – et qui, au passage, sont déjà en train 
de disparaître actuellement sous des formes très élaborées, 

furtives et ultra-diversifiées]). 
 

La création monstrueuse de cette Oligarchie soi-disant puri-
fiée au niveau mondial (dont sous l’actuelle forme 
transnationale-mondialiste à l’Américaine) est en fait le plus 
vieux délire absolutiste, dissocié et schizogène que nos élites 
exécutives les plus gammées et/ou les plus fleurdelysées 
portent en elles, ultra-secrètement, depuis plusieurs millé-
naires (dont aujourd’hui encore et plus que jamais). La 
théologie ou, plutôt, l’eschatolgie nazie recèle ainsi en creux 
une véritable structure pseudo-mythique - c'est-à-dire une 
réelle organisation d’éléments théologico-totalitaires - qui 
sont très serrés et extrêmement sophistiqués et qui sont eux-
mêmes reliés entre eux à l’intérieur même d’une véritable 
thématique dystopique de type globalisé et hautement struc-
turé (dont les pires des liturgies totalitaires dites du 
« Schwarze Sonne » - concoctées au « Centre de recherches 
théologico-totalitaires du Troisième Reich » [ce dernier ayant été un 



tantinet censuré par les Alliés] sis au Château de Wewelsburg 
en Allemagne  – dépendant, à l’époque, directement de 
Heinrich Himmler. De part sa censure, cette théologie totali-
taire est ainsi restée non décryptée pendant très longtemps. 
Aujourd’hui encore, elle est toujours « censurée » pour parties 
(Cf., au passage, notre décryptage avancé du « Schwarze 
Sonne » dans le premier chapitre de notre ouvrage « Totalita-
rismes et Oligarchismes du G8 entre 2014 et 2045 »).  
 
Cette structure schizo-mythique ou mytho-dissociante 
s’organisait ainsi autour de plusieurs thèmes – qui étaient 
tous « apparemment spirituels » mais qui étaient surtout, dans 
leurs recyclages, totalitairement, furtivement et intentionnellement inver-
sés dans l’esprit des masses :  
 

 Le prestige des origines (l’âge d’or ou la restauration 
de la pureté originelle versus aryenne),  

 L’Attente eschatologique et apocalyptique de la fin 
du monde versus cataclysmique,  

 L’attente messianique d’un despote totalitaire ou tyran-
nique (Adolf, Heinrich, Joseph, Gorges W., Vladimir, 
Angela, Benito, Francisco, François, Donald, etc.),  

 Le retour du royaume millénariste dans la version 
« Oligarchie impériale sans gueux et sans masses »,  

 L’avènement du « paradis social » - qui est heute déjà, 
pour parties, ultralibéral et/ou panatlantiste et qui ne 
serait réservé qu’à une infime élite richissime,  

 La théorie étatique du complot islamique du XXIe 
sicle (qui a remplacé progressivement le complot juif 
du XXe siècle [dont les Etats totalitaires, sub-
totalitaires ou encore pré-totalitaires ont toujours be-
soin - en tant que moyens de légitimation 
fonctionnels, téléologiques, projectifs ou encore 
non… étiologiques {sous l’angle épistémique} afin 
de détourner l’attention des esclaves intérieurs et des 
autres Etats de leurs crimes de masse intérieurs, de 



leurs crimes de guerres et de leurs crimes contre 
l’humanité), 

 La théorie étatique de l’Ennemi intime (que les Etats 
totalitaires, sub-totalitaires ou encore pré-totalitaires 
usinent idéologiquement, fabriquent puis déploient 
copieusement sur leur terrains [intérieurs et exté-
rieurs] via leurs propres services secrets les plus 
cloisonnés qui fabriquent puis qui déploient souter-
rainement ce type d’Ennemis [Par ex., attentats en 
mode false flag, recrutements d’escadrons de la mort 
sous modalités MK-ultra, etc.],  

 Théorie(s) étatique(s) de l’Ennemi indigène ou géo-
politique (dont les Etats totalitaires, sub-totalitaires 
ou encore pré-totalitaires ont toujours besoin pour 
encadrer leurs colonies ou leurs zones d’occupation 
coloniales),   

 La ré-acquisition de L’Unité… fédérale (passant ainsi 
de l’ex-pangermanisme au panatlantisme contempo-
rain),  

 La massification finale d’une « Foi… transatlantiste » 
(aujourd’hui même et ce, jusqu’en 2033 puis au-delà 
[sous des formes plus verticales]),  

 La massification transitoire - comme illusoire - d’une 
« Nouvelle Foi… paneuropéenne » (Idem que précé-
demment),  

 Le kérygme collectif du Sacrifice de Soi (qui consiste 
non pas à l’extinction des dissociations totalitaires du 
Soi des masses civiques mais à l’extinction directe du 
Soi de l’ensemble des masses au profit de l’Etat césa-
riste et/ou de l’Etat totalitaire [notamment, dans ses 
différentes versions contemporaines les plus hybri-
dées]),  

 Etc.  
 

L’eschatologie ultralibérale actuelle prédit ainsi, sans com-
plexe, l’avènement d’un royaume hiérarchique où l’Homme 
Ultralibéral Nouveau aura à la fois « vaincu son soi-disant 



Ennemi universel ad hoc » (fabriqué depuis 1998 à l’occasion 
de notre période de guerres tièdes préparatoires) - qui serait 
opposé au « momentum néo-NS contemporain (pour des mo-
tifs raciaux, confessionnels, ethniques, sociaux, classistes, 
élitistes, antibolchéviques [toujours d’actualité], etc.), « re-
trouvé sa pureté originelle » (d’un Millenium impérial ou 
encore d’un énième Reich transmillénaire), « conquis l’espace 
vital planétaire » - qui semble revenir « légitimement » et « unila-
téralement » qu’aux USA (après éventuellement, si besoin, une 
ultime « troisième guerre mondiale de réinitialisation »), « créé une 
ultime Oligarchie d’extinction mondiale » (qui sera alors, 
plausiblement, une « sorte de IVe Reich à la Heinrich » – si la 
guerre chaude qui vient [la WWIII] est gagnée par le nou-
veau Dieu immanent W-Otan contre l’autre Dieu immanent 
OCS) ou encore, plus avant, pourra donner la pleine mesure 
de son « génie sacro-scientifique le plus destructeur » (avec, par 
exemple, la destruction de l’Humanité dans son entièreté ou 
avec, plus temporairement, la destruction transitoire de 
l’humanité intérieure et préparatoire de tous les hommes). 
Les religions théologico-totalitaires ont donc l’intérêt inique 
de susciter non pas ou, plutôt, non plus un « nouveau type 
d’adhésion politique classique » mais une « véritable foi théologico-
totalitaire massive et aveugle » pour lesdits régimes en question 
(parce que perfusée par César et par ses institutions d’Etat 
sous formes à la fois de dissociations ciblées et d’implants 
théologico-totalitaires d’appoint [dont une noria de dissocia-
tions et d’implants qui aussi, actuellement, malheureusement, 
les nôtres]).  
 
Cette foi massive et aveugle peut aussi s’expliquer par le fait 
que les liturgies totalitaires sont le plus souvent à la fois très 
serrées et ultrasophistiquées (propagandes massives, médias 
à la botte, sacralisations très appuyées des institutions d’Etat, 
processus innombrables de biopolitiques fragilisant oppor-
tunément et préparatoirement les masses dans leurs corps 
comme dans leurs physiologies, etc.) – avec des schémas de 
dépersonnalisation et de débilitations préalables – qui sont 



facilitants et très fertiles grâce auxquels les masses sont 
« structurellement, très activement et exponentiellement dis-
sociées ». Le totalitarisme est donc un facteur déterminant à 
l’établissement de ces phénomènes de « religions politiques » 
et/ou de « néo-religions totalitaires » dites aujourd’hui, à la 
marge, « séculières ». Parallèlement, il nous faut assumer ici 
aussi que toute religion politique contemporaine ou toute 
religion théologico-totalitaire favorise également, à son tour, 
voire « pérennise fortement » lesdits régimes totalitaires. 
Dans ce sens, les doctrines théologico-totalitaires de nos 
régimes contemporains (au niveau de tout l’Occident) – que 
nos thinks tanks fédéraux de propagande nomment manipula-
toirement et trop simplement « doctrines néolibérales » - ne 
visent donc pas qu’à diviser les masses au plus profond 
d’elles-mêmes comme entre-elles au niveau collectif ; car, ces 
doctrines très obscures et toujours plus contorsionnées vi-
sent aussi à diviser et à dissocier simultanément les Nations, 
les Peuples, les Confessions ou encore… Dieu lui-même 
(dont toutes les Thématiques censurées, au niveau acadé-
mique, des Déicides d’Etat et autres islamicides 
contemporain d’Empire [dont du Dieu immanent W-Otan 
qui sévit aujourd’hui, très activement, de son antre démo-
niaque SHAPE]). Dans les faits, l’objectif final de nos élites 
les plus noires est de porter le Grande Schisme et/ou la 
Grande Dissociation partout dans le monde comme par-
tout à l’intérieur même de nos identités.  
 
Ces fausses spiritualités réifiées peuvent donc être perçues 
comme de véritables religions politiques inversées dans le 
sens où elles donnent non seulement aux militants endoctri-
nés (nous tous) mais aussi à tous les citoyens dissociés (Idem) 
– à la fois du sens herméneutique réifié (dont toutes les 
fonctions autrefois dédiées à cette strate cognitive sont in-
versées – sans que cette inversion soit perçue en tant que 
telle par les neuro-esclaves eux-mêmes), des essences phé-
noménologiques réifiées (Idem), des eschatologies politiques 
déguisées en eschatologies religieuses (Idem), des institutions 



totalitaires emballées sous des formes pseudo-sacrales (Idem), 
de fausses prophéties idéologico-totalitaires déguisées en 
prophéties religieuses (Idem), de véritables messianismes… 
impériaux et/ou fédéraux (Idem), une éthique inversée et/ou 
falsifiée de masse (Idem), une ontologie massivement thana-
togène et géo-criminelle qui vise directement à débiliter 
l’ensemble des masses (Idem), un grégarisme temporaire de 
passage – qui permet de remplir ensuite, à nouveau et des 
plus sereinement, des dizaines de milliers de wagons à bes-
tiaux et de transports d’esclaves géants ou encore 
d’immenses charniers de champs de bataille où s’affrontent  
nos Oligarques les plus gammés et les plus dissociés par pro-
curation quand ces derniers considèrent que la Multitude 
doit décroître drastiquement (in fine, sur tous nos cadavres – 
sans jamais y participer eux-mêmes).   
 
D’ailleurs, aujourd’hui même, de nombreux éléments théo-
logico-totalitaires incubent déjà, très bruyamment, dans nos 
régimes transatlantistes (par ex., dissociations massives - 
induites intentionnellement dans et autour des masses par les 
César du G7 et leurs nouveaux Dieux W-Otan, Pentagone, 
NSA ou encore Conseil de Sécurité, auto-sacralisations insti-
tutionnelles de plus en plus ostentatoires des pires des 
institutions du G7, magnétismes pro-totalitaires et caricatu-
raux des masses envers leurs bourreaux fédéraux et 
multilatéraux contemporains, « ciblages rétro-dissociants de 
en plus scientifiques » - opérés envers l’identité des masses 
par certaines institutions d’Etat dédiées [qui sont spécialisées 
dans les processus de débilitation et de mises à mort des 
masses via d’immenses protocoles d’agonies-tests attenants], 
tentatives préliminaires de « transatlantisation du monde » - 
sous la férule des institutions propagandistes, ultra-
dissociantes et/ou de chocs des néo-Dieux de la guerre W-
Otan, Pentagone, BMD, Aegis, Gladio, Extraordinary Ren-
ditions, etc. - via des « hyper-attentats » [centrés 
systématiquement sur les… masses], des « mitraillages ultra-
ciblés ad hoc » [Idem] ou encore via des bombardements straté-



giques sur de tout petits pays  ou des pays fragiles [mais qui 
sont trop pétrolifères, trop gazifères ou encore trop minérali-
fères], etc. En lieu et place de l’ « ex-structure 
d’individuation » – qui était initialement essentiellement psy-
cho-spirituelle, transmillénaire et universelle des masses des 
anciennes théocraties judaïques, chrétiennes ou encore isla-
miques, les premiers pouvoirs impériaux et étatiques ont 
ainsi opté pour des « mises en hors-sens », des « mises hors-
essences » ou encore des mises en indisponibilités intégrales 
de nombreuses fonctions psycho-spirituelles du Soi et de 
Dieu. Pendant très longtemps, cette structure a été représen-
tée par le Soi spirituel, par le Soi ou, mieux, par le Soi 
célestiel. Plus à minima et plus récemment, cette même struc-
ture a été représentée, à la marge, par le Soi religieux – 
notamment aux niveaux de nos trois monothéismes occiden-
taux - en tant que « prototype identitaire et rituel de niveau 
universel ».  
 
La transformation des reliefs sains du Soi originel des masses 
en une kyrielle d’anti-Soi anti-personnels et hyper-
collectivistes s’est donc faîte par paliers successifs depuis 
l’avènement de l’Empire Romain où notamment le Christia-
nisme primitif a été dévoyé en religion d’État par Constantin 
Ier (qui voulait instrumentaliser puis récupérer l’« unité révo-
lutionnaire et transrégionale » des premiers Chrétiens). Ce 
cheminement régressif est passé ensuite par la noire doctrine 
pré- et pro-totalitaire « des deux corps du Roi » vers le milieu 
du Moyen Age (Relire ici « Les deux Corps du Roi » de Ernst 
Kantorowicz). Pour terminer, depuis quelques décennies, la 
dégradation orchestrée des Soi religieux et spirituels des 
masses est agrémentée par la doctrine confidentielle et stra-
tégique de l’anti-Soi universel et schizogénique de nos 
Empires fédéraux contemporains. L’ancien « Soi noir » du 
IIIe Reich et, aujourd’hui, l’« anti-Soi hyper-structuré des 
masses mondiales » (qui est en cours d’usinage ultralibéral) 
sont ainsi dédiés, depuis peu, à des implantations systémati-
sées, multi-topiques et universelles de dissociations malignes, 



dévastatrices et inanisantes dans la plupart des reliefs cogni-
tifs des 7 ou 8 milliards de gueux, de super-pauvres et de 
néo-esclaves contemporains. Quant au sujet de l’Islam (plus 
récent) et du Judaïsme (plus ancien), ces deux derniers mo-
nothéismes ont subi tous deux les mêmes mutations et 
autres dégradations régressives – notamment via plusieurs 
cycles très disparates au niveau transhistorique – notre cycle 
contemporain correspondant tout particulièrement à un 
cycle islamicidaire caricatural (qui est aussi, accessoirement, 
un énième cycle déicidaire – toujours et encore déployé par 
notre décivilisation occidentale). 
 
Quant aux méta-connaissances identitaires, rituelles, séman-
tiques et herméneutiques émanant du Soi célestiel, de… 
Dieu ou encore de ses fonctions psycho-spirituelles les plus 
stratégiques pour l’humanité (et pour les humains en géné-
ral), elles sont réservées aujourd’hui, de manière exclusive et 
confidentielle, à une très infime élite mondiale (qui n’est, 
d’ailleurs, pas que politique) – notamment à des fins de con-
trôles confessionnelles, à des fins de dé-spiritualisations 
avancées des masses mondiales ou encore à des fins pure-
ment totalitaires de dépersonnalisations émotionnelles et de 
dissociatives ultra-ciblées. Il s’agit donc toujours, au-
jourd’hui, de fixer des masses civiques dissociées et 
dépersonnalisées autour des Cités impériales, de les enchaî-
ner dans la Cité et, surtout, de les vider de leurs temples 
intérieurs, de leurs Ka’ba intérieures, de leurs Soi spirituels 
ou encore de leurs Christ intérieurs. Dans le même temps 
et/ou dans ces mêmes processus, il s’agit ensuite d’y perfuser 
des cryptes éthiques, des trous biopolitiques, des effondre-
ments cognitifs ou encore des dissociations collectives au 
plus profond de leurs identités. C’est comme cela que les 
arche-lois divines – antéliluviennement dédiées aux accès au 
Soi célestiel, à Dieu ou encore aux meilleurs et aux plus puis-
santes des fonctions psycho-spirituelles transmillénaires des 
masses – se sont transformées progressivement et conti-
nuent de se transformer toujours aujourd’hui très activement 



en « Lois dissociantes et totalitaires d’État » (notamment par 
sécularisations complexes des systèmes religieux ou spiri-
tuels, par dissociations avancées des fonctions biologiques et 
physiologiques des masses, par désactivations ciblées de 
leurs capacités de mentalisation, par exclusions segmentaires 
de leurs vies sociales ou encore par re-ritualisations totali-
taires orchestrées par les Etats occidentaux eux-mêmes (et 
leurs colonies occidentalisées). 
  
Mais, revenons à nos 7 milliards de moutons électrifiés, en-
campés ou encore tondus qu’il nous faut urgemment essayer 
de… ressusciter aujourd’hui (ou, du moins, à qui il faut don-
ner quelques clés célestielles afin de commencer à les aider 
pour ressusciter urgemment). En fait, la problématique la 
plus profonde de notre existence – qui est « la question du sens 
définitivement ultime de notre existence » – n’est pas la question du 
temps qui passe ou du « temps qu’il nous faut meu-
bler constamment » (pour ne pas sentir, pour l’essentiel, qu’on 
est tous déjà morts, qu’on est déjà des morts-vivants ou 
qu’on est déjà « en train de crever biopolitiquement à petits 
feux ») ; la problématique centrale de l’être humain corres-
pond plutôt - et ce, peut-être, depuis bien avant l’aube de 
nos temps étatisés [et/ou de nos temps historiques] - à la 
« question centrale et ultime de nos morts totalitaires » qui sont « per-
fusées biopolitiquement et cognitivement en nous au quotidien » ou, 
encore, que « César boulonne partout autour de nous » grâce aux 
pires de ses institutions d’Etat.  
 
De facto, cette dernière question (liée à nos morts totalitaires) 
précède très largement la première question (« la question du 
temps qui passe ») qui, effectivement, en découle. Et non le 
contraire ! Car, l’acte psycho-émotionnel le plus puissant – 
qui est aussi le plus central de nos vie - correspond aussi, 
hiérarchiquement, à la première des fonctions psycho-
spirituelles – toutes verticalisées et descendantes - qui se 
trouve à l’intérieur même du cerveau limbique de l’être hu-
main depuis l’aube des temps (comme nous l’avions déjà 



étudié au chapitre précédent). Cette première fonction psy-
cho-spirituelle - qui est donc descendante (et non ascendante 
pour tous les « BOBO maréchalistes - qui se planquent dans 
la pseudo-spiritualité facile) - est de ressentir d’où et com-
ment s’originent les sources et/ou les essences mêmes de 
nos multiples morts en Soi et/ou de nos innombrables dis-
sociations qui sont injectées dans nos Soi émotionnels et 
neurovégétatifs (in fine toutes les hétéro-poïèses de mort et 
autres énantiomorphoses thanatogènes - qui sont perfusées 
par César). Ce ressenti actif et ciblé est donc l’acte même de 
la phénoménologie la plus fine, la plus révolutionnaire et la 
plus résurrectionnelle. Car, au travers de cet acte quasi-
transgressif (aux yeux de César !), nous pouvons identifier 
alors tous nos lieux de morts intérieures et extérieures. Et, 
c’est juste après ce travail cryptolytique et thanatolytique sur 
notre âme et sur notre monde césarisé qui nous entoure que 
nous pouvons commencer à « ressusciter-d’entre-les-morts ».  
 
Cette thématique est ainsi une des clés initiatiques et mysté-
riolytiques de la plupart des religions mondiales qui balisent, 
de manière systématique, ce même type de rituels. Cette re-
cherche phénoménologique ou, plutôt, phénoménolytique 
(fonctions no II du Soi psycho-spirituel général - id est, ici, la 
« fonction phénoménologiques du Soi ») précède donc et 
introduit cette « fonction résurrectionnelle du Soi et de 
Dieu » (tout juste susmentionnée) au sens où ce travail phé-
noménolytique sur nos morts intérieures et sur nos 
dissociations internes induit déjà, proactivement, le début de 
la réparation intérieure et/ou de la résurrection de tout sujet. 
Mais, il n’y a pas encore vraiment de « Politique » ou encore 
« d’Insurrection » ici. N’en déplaise à César (…). Outre que 
César n’apprécie pas vraiment, déjà, ce premier niveau résur-
rectionnel – dit quelquefois « mineur » - qui ne représente 
pourtant qu’une infime partie – qui est certes introductive – 
quant aux risques d’insurrections identitaires de ses esclaves 
qui pourraient refuser leurs mises à mort… intérieures (…).  
    



Dans tous les paradoxes religieux, l’homme n’est donc pas le 
sujet ou n’a pas le contrôle de sa sensibilité et/ou de son 
identité interne car ce sont toujours, en premier lieu et 
presque toujours à son insu, des dissociations extérieures – 
notamment de type diabolesques et cryptogènes - qui struc-
turent généralement le châssis de sa personnalité et qui ont 
été injectées en lieu et place de Dieu et/ou de son Soi par 
César et ses institutions d‘Etat. Le sujet doit ainsi, absolu-
ment et urgemment, déconstruire puis « éteindre » 
(Extinction des dissociations de son Soi et/ou de Dieu) afin 
de survivre… éventuellement. Pour le dire plus clairement, 
l’extinction des dissociations de César et/ou du Diable dans 
Dieu correspondent trans-confessionnellement, trans-
spirituellement ou encore universellement à l’activation des 
fonctions phénoménologiques puis résurrectionnelles du Soi 
dans Dieu (ou de Dieu/de l’Ange dans le Soi - pour tous les 
Curés et autres prêtres de toutes les autres confessions). 
Pendant ces deux déploiements descendants de type II et III 
– qui correspondent respectivement à l’activation des fonc-
tions phénoménologiques du Soi puis à l’activation des 
fonctions résurrectionnelles/eschatologiques du Soi (faisant 
suite à l’activation réussie des fonctions herméneutiques du 
Soi – qui correspond à une sorte de primo-immersion et/ou 
à une primo-supervision initiale sur et dans les reliefs matri-
ciels du Soi [pouvant être aussi « fonction psycho-spirituelle 
descendante de type I » ou « fonction herméneutique du 
Soi »]), le sujet est alors seule face à sa propre métamorphose 
identitaire qu’il commence tout juste à l’intérieur de lui-
même. D’ailleurs, à ce stade, il n’est plus vraiment question, 
ici, de « métamorphose du monde » ou de « métamorphoses 
dans le monde ». Que César et toutes les polices politiques 
de toutes nos grandes démocratures se rassurent ! (…). Mais 
cependant ici, de manière très subtile, les théologies du 
Christ Intérieur Crucifié, du Temple Intérieur Crypté ou 
encore de la Ka’ba Intérieure Emmurée et Noircie commen-
cent déjà – dont généralement à l’insu des Pèlerins de toutes 
ces confessions - à neutraliser et à inverser progressivement 



leurs totalitarisations identitaires et institutionnelles – qui 
fondaient et qui légitimaient tous les pouvoirs énigmatiques 
de leurs César exécutifs et de leurs diverses Oligarchies déci-
vilisationnelles qui les étrillaient et qui les faisaient agoniser 
jusqu’alors.   
 
L’homme est dans l’Histoire officielle parce qu’il n’a plus ou 
quasiment plus d’histoire et d’identité personnelles. Depuis 
peu, il se trouve d’ailleurs à chaque moment, dans chaque 
lieu de sa vie et surtout dans chaque lieu de son Soi (et/ou 
de son identité interne) au début même de sa propre histoire 
totalitaire comme au début de l’Histoire totalitaire de sa vie, 
parce qu’il est sous les jugements ultra-compressifs des tout 
nouveaux Dieux immanents de substitution que sont le 
Dieu « Etat », le Dieu « Sécurité nationale », le Dieu « Terro-
rismes d’Etat » ou encore le Dieu « Parlements ». Pour le 
dire de manière plus théologique, ou mieux, sous les angles 
cullmanniens, moltmanniens ou encore corbiniens – 
l’Homme contemporain n’en est qu’au début de l’Histoire 
totalitaire de sa vie parce qu’il est aujourd’hui, à son insu, 
sous la férule intégrale du « Diable totalitaire » et de tous ses 
« Démons institutionnels » qui sont devenus tous deux, au fil 
des millénaires, des « entités de destruction absolue pour 
l’humanité ».  
 
Mais a contrario, bien heureusement, en maîtrisant et en 
transcendant toutes ses morts intérieures et existentielles, 
l’Homme peut se détotalitariser et retrouver ainsi le fil de 
son histoire personnelle comme le sens de sa vie. Car, chez 
nos Oligarques, la fin de l’histoire représente la fin de 
l’homme-masse, la fin de Dieu dans les Hommes et, surtout, 
la fin du Soi libre dans les masses. Mais, nos mêmes Oli-
garques occultent aussi sciemment le fait que cette même soi-
disant « fin de l’Histoire » (à la Huntington, à la Fukuyama ou 
encore à la Brezinski) signifie aussi contradictoirement la fin 
de l’Etat totalitaire et césariste et, surtout, la fin des Elites 
gammées et fleurdelysées (elles-mêmes !) - qui étrillaient jus-



qu’alors structurellement les masses depuis des millénaires. 
Ici, la « science étatique [académique] de l’Histoire [officielle] 
d’Etat » s’oppose donc à la « dangereuse et insurrectio-
gène historicisation personnelle » de chaque humain... La 
prégnance subtilement imposée aux humains contemporains 
de penser l’Histoire uniquement en termes d’Etat et de 
Dieux institutionnels les obligent donc, automatiquement, 
d’avoir une « historicité personnelle multi-trouée » (comme le sont 
systématiquement et multi-topiquement leurs Soi) et, sur-
tout, un « futur complètement dystopique » (via les vieux rêves 
millénaristes et messianiques de tous nos César gammés et 
fleurdelysés depuis des lustres) – id est une « post-identité » - 
qui serait à la fois « intégralement totalitarisée », « sans Soi » et, 
donc, sans « historicité personnelle ».  
 
Notre avenir d’humain – dont, potentiellement, notre « ex-
humanitude transmillénaire » - est donc bien en jeu ici – notam-
ment pour notre « futur ex-Soi » comme de « Dieu » lui-
même. A ce moment-là, nous n’existerons plus qu’en surface 
– notamment de manière superficielle, falsifiée et robotisée ; 
à notre insu, nous serons alors prêts, à nouveau mais peut-
être volontairement, pour remonter dans les dizaines de mil-
liers de wagons à bestiaux qui nous attendent déjà à quai. 
Quant à nos encampements, ils sont là encore déjà installés 
et fins-prêts en nous et autour de nous tous. A cette même 
période encore, nos encampements extérieurs ne seront plus 
alors qu’une conclusion anecdotique pour la plupart d’entre 
nous comme pour nos descendants puisque nos ressentis, 
nos états d’âme comme nos fonctions psycho-spirituelles 
d’immunisation et de résistance seront alors non seulement 
complètement dissociées, falsifiées mais aussi « structurelle-
ment inversées ». Nous aimerons alors très profondément 
César, tous ses « mondes de la mort » (dédiés essentiellement 
à nos mises à mort et à nos agonies) comme tous ses « gigan-
tesques camps » - qui nous sécuriserons dans l’absolu jusqu’à 
nos mises en immortalités des plus violentes – que nous 



interpréterons alors comme morales, légitimes, voire « divi-
nement sublimes ». 
       
Dans ce sens, l’ex-résurrection des gueux n’est pas vraiment 
la tasse de thé de nos Oligarques qui terrifient l’humanité des 
plus copieusement et depuis des millénaires. L’homme tom-
bé dans les temps de l’Histoire [officielle] des Etats doit 
donc s’extraire de la Kultur même que représentent ces 
« temps extérieurs d’Etat » (des Etats !) - qui occultent tous à 
la fois l’ex-temps intérieur de notre espèce et les ex-espaces 
psycho-spirituels de notre intériorité ! Nos « temps complè-
tement externalisés » (grâce aux actions combinées de César) 
et nos « espaces intérieurs eux-mêmes complètement césari-
sés » représentent donc respectivement tous les « lieux réunis 
de l’immense chute multi-cognitive de l’homme » (avec la 
perte de ses fonctions psycho-spirituelles les plus essen-
tielles) comme l’ensemble des dynamiques de sur-
spatialisations totalitaires et réifiantes de César que subit 
notre espèce depuis des millénaires (en lieu et place de nos 
ex-temps psycho-spirituels et nos ex-reliefs intérieurs – au-
paravant dédiés à nos anciens Dieux monothéistes et à nos 
anciens Soi célestiels). Car, bien avant l’avènement relative-
ment récent de César et de tous ses avatars transhistoriques, 
l’Homme avait encore, à sa disposition, les puissantes possi-
bilités descendantes et antédiluviennes d’extinctions contre-
totalitaires, cryptolytiques ou encore thanatolytiques de Dieu 
dans son Soi (…). 
 
Seule la recouvrance et la réappropriation de nos cartogra-
phies eschatologiques, résurrectionnelles, sotériologiques ou 
encore prophétiques - visant à lutter contre la mort en Soi, 
contre toutes les dissociations perfusées par César dans nos 
identités internes ou encore contre tous les implants pseudo-
théologiques et pseudo-médiatiques déployés dans nos vies 
actuelles – pourraient donc fonder, dès aujourd’hui, une 
« existence totalitairement libérée » comme un « Soi structurellement 
détotalitarisé ». L’hypothétique qualification de notre futur tota-



litaire en humanité future, voire en résurrections collectives saines 
dépend donc déjà - et dépendra massivement dans l’avenir - 
de l’efficience de toutes nos capacités psycho-spirituelles qui 
pourraient devenir alors simultanément holo-poïétiques, 
résistancielles ou encore immuno-totalitaires. Les masses 
civiques pourraient ainsi se réapproprier, individuellement 
comme collectivement, leurs processus personnelles de 
mises en sens herméneutiques (nos capacités de sensification), 
leurs processus de mises en essences phénoménologiques 
(nos capacités d’essencification), leurs processus eschatolo-
giques les plus réparateurs (dont leurs eschatologisations 
mineures et personnalisées) ou encore leurs processus psy-
cho-spirituels d’immunisation – qui seront alors autant 
contre-esclavagisants que contre-asservissants (id est leurs 
eschatologisations majeures, universelles et célestielles). En 
réactivant et en rééquilibrant ainsi toutes nos ex-fonctions 
célestielles que César a laborieusement barrées, voire qu’il a 
interdites pendant plusieurs millénaires (jusqu’à aujourd’hui), 
nous pourrions donc tous, individuellement, retrouver tous 
nos Soi pour que chacun puisse alors, à nouveau, se relier 
non seulement à son humanité intérieure mais aussi à tous 
ses frères humains à l’extérieur. En tant que « migrant 
transmillénaire » que nous sommes tous, en tant 
que « boussole cognitive » que César démagnétise obses-
sionnellement depuis plusieurs millénaires ou encore en tant 
que « le monde lui-même à l’intérieur de nous », notre « ré-
humanisation ainsi que la ré-humanisation de tous nos frères 
humains » est donc l’ultime but final de cette quête intérieure 
– qui est aussi universelle et transmillénaire. Mais faudrait-il 
encore que nous arrivions à identifier puis à décrypter tout 
d’abord l’immense maillage de crucifixions martiales, de 
mines biopolitiques, de murs concentrationnaires, de 
trouages thanatogènes ou encore d’illusions théologico-
totalitaires que César continue d’installer actuellement et 
massivement en nous et tout autour de nous ! Pour le mo-
ment, « les inversions et/ou les extinctions de tous nos 
implants biopolitiques, de tous nos faux-Soi idéologiques et 



de tous nos anti-Soi totalitaires (qui sont aujourd’hui « in-
nombrables » et « cumulatifs ») en Soi autonomes et sains » 
sont devenues quasi impossibles eu égard aux très hauts ni-
veaux de saturation de nos perfusions informationnelles-
écrans, de nos dissociations injectées ou encore de nos fossi-
lisations psycho-spirituelles induites – notamment en termes 
de neuro-dégénérescences, d’anti-cognitions, d’alexithymies, 
de désertifications psycho-spirituelles ou encore de phobies 
affectives.   
 
La recouvrance de nos libertés sociopolitiques comme la ré-
acquisition des fonctionnalités de nos anciennes strates psy-
cho-spirituelles - qui structuraient encore, il y a quelques 
millénaires, nos santés, nos spiritualités authentiques ou en-
core nos libertés globales - correspondent donc à cet élan 
inversant et immunisant où la vie arrive à triompher du Mal 
grâce à l’ « extinction de nos morts totalitaires », grâce à 
l’acquisition d’un Soi totalitairement dé-dissocié, grâce au 
renforcement des fonctions psycho-spirituelles de notre Soi - 
qui pourraient alors nous immuniser face à toutes les institu-
tions d’Etat les plus toxiques ou les plus létales, grâce à nos 
protections biopolitiques avancées face aux Konzerns transna-
tionaux qui sont à la botte ou dans la botte et qui nous 
mettent à mort quotidiennement, multi-topiquement et fur-
tivement ou encore grâce à nos résistances actives face à 
toutes nos exterminations cycliques que nos César exécutifs 
et/ou que nos élites exécutrices propulsent pour leurs délires 
pharaoniques et/ou pour leurs projets obsessionnels 
d’extinction de masse (notamment sous des cycles transhis-
toriques qui sont de plus en plus serrés et de plus en plus 
transgressifs).  
 
Pour les masses mondiales, la « résurrection d’entre les 
morts » représente donc, politiquement, à la fois la réappro-
priation de leurs « temps spirituelles » au sens de la « fin des 
temps historiques » (au sens contre-étatique), la réappropria-
tion de leurs « résurrections individuelles » (au sens de la 



maîtrise et du dépassement des anciennes puissances de 
mort césaristes), la réappropriation de leurs « ori-
gines célestielles » (au sens authentiquement millénariste, 
messianique et pacifiste de Dieu - et non du Diable ultralibé-
ral et de ses innombrables démons fascistissimes) ou encore 
la réappropriation de leurs « spatialités intérieures » (au 
sens de la réactivation des ex-fonctions de symbolisation, de 
contemplation et d’imaginalisation graduées et descendantes 
qui permettent de transcender efficacement à la fois nos 
déserts alexithymiques, nos volcans dissociatifs ou encore 
toutes les vallées de la mort (qui ont été et/ou qui sont tou-
jours créées et entretenues aujourd’hui par César). 
L’« horizon divin des temps hiéro-historiques » peut ainsi 
s’opposer alors, avec plus d’efficience, voire avec beaucoup 
plus de force, aux actuels déploiements forcés, obligés et 
convenus de nos existences globalement totalitarisées et de 
nos identités structurellement dissociées.  Pourtant au-
jourd’hui - dont tout particulièrement depuis 2033 (au sens 
métaphorique), les horizons totalitaires élargis de nos temps 
fédéraux actuels, l’empuissancement exponentiel de nos pro-
jections transatlantistes ou encore le réarmement de nos 
vieilles sujétions vichystes, voire collaborationnistes – qui 
sont xéno-logiquement aujourd’hui, à nouveau, simultané-
ment anti-masses (contre nous-mêmes) et hyper-
oligarchisantes (dont dédiées, essentiellement, aux pérennités 
impériales et pharaoniques de notre infime minorité de ty-
rans exécutifs) semblent très bien définir cette situation non 
plus d’exil mais de guerre qui fait rage à l’intérieur de nous 
tous. C’est pour cela que demain, dont très certainement en 
2045, nous allons commencer à percuter, collectivement, que 
nous sommes tous déjà morts intérieurement ou encore que 
nous sommes déjà de « vulgaires choses totalitarisées » (pour Cé-
sar et ses Elites exécutrices les plus gammées) - tellement ces 
dernières, qui nous étrillent actuellement, ont forcées et for-
cent toujours plus le trait dans leurs exactions thanatogènes, 
martiales ou encore exterministes – « exactions » qui sont, 



d’ailleurs, de plus en plus caricaturales et diversifiées depuis 
un gros siècle.  
 
Pour terminer abruptement sur tous ces processus 
d’inversions et de dissociations totalitarisantes – qui sont 
massivement appliqués aujourd’hui par César aux vies et aux 
identités des masses mondiales, ces derniers peuvent être 
synthétisés plus didactiquement grâce à l’algorithme flottant 
ci-dessous : « En ce XXIe siècle ultra-thanatique et ultra-cryptogène, 
je suis parce que les institutions sacrales de César me vitalisent dans 
la mort über alles ; et aujourd’hui, tout en agonisant plus que jamais en 
tant que robot totalitarisé, je ne panse magnétiquement que par et 
pour César – notamment pour Sa Sécurité thanatogène et comme pour 
toutes ses Connaissances cryptogènes que j’aime et que j’adule plus que 
jamais. Au final, je suis parce que je suis pansé par l’Etat-Konzern 
qui déploie spectralement et méthodiquement la mort partout dans mon 
Soi, partout dans mon ego et partout dans mes lieux de vie – qui sont 
ainsi de plus en plus totalitarisés – me rapprochant ainsi toujours plus 
de la mort tant aimée. Nous, les 7 ou 8 milliards gueux, de néo-
esclaves et de miséreux contemporains, nous devons nous installer et 
rester dans les Ténèbres afin que vous, Ô Oligarques exécuteurs, puis-
siez-vous retrouver vos propres origines fleurdelysées, gammées et 
impériales. Et que vive la mort pour les masses civiques mondiales ! 
Que nos Elites les plus gammées et les plus fleurdelysées soient bénies 
comme les meilleures d’entre tous les Dieux institutionnels ! Ô César 
éternel, Notre Bienfaiteur à tous ! Nous adorons toujours plus toutes les 
dissociations que tu nous perfuse massivement et au quotidien dans nos 
cœurs, dans nos corps, dans nos âmes et dans nos vies ! ».      
 
Le jugement de Dieu à la fin de l’Histoire totalitaire des 
Etats n’est donc pas et ne sera jamais le recommencement 
par une sorte de seconde histoire – qui se ferait illusoire-
ment, en quelque sorte, sous le commandement de Dieu. 
Nous parlons ici de la hiéro-Histoire la plus ancienne - qui 
est à la fois l’ « origine antédiluvienne de Dieu » (ou du « sta-
tut de Soi sain et non totalitarisé » de nos Origines ante-
étatiques) et la « fin de l’Histoire d’Etat la plus réifiée » où les 



hommes ont tous été déjà étatisés ou, encore, comme au-
jourd’hui même, qui baignent tous sans le sentir, dans des 
identités et des vies complètement totalitarisées. Dans ce 
sens, l’objectif principal de la fin de l’histoire étatique du 
monde est de facto que seule une toute petite élite endiablée et 
dissociée puisse finalement s’octroyer pour elles-seules les 
autorisations ultra-restrictives au bien-être, à la liberté ou 
encore à la santé – mais sans que les masses mondiales 
n’aient plus le moindre accès à ces ex-droits devenus pro-
gressivement - depuis quelques décennies - des Intelligences 
(au sens de l’anglicisme) et/ou des Immunités essentielle-
ment pharaoniques, fleurdelysées et gammées – qui seraient 
et qui ne sont, heute, qu’uniquement réservées aux Oligarques 
les plus rares.  
 
« L’homme-masse déjà totalitarisé » doit donc transcender au-
jourd’hui, en urgence, à la fois son « identité-incrustée-de-morts-
totalitaires » comme son « existence-entourée-d’institutions-
totalitaires-de-mort » dans le sens où il doit se détotalitariser 
simultanément tant au niveau intérieur qu’au niveau existen-
tiel. De facto, la « mort perfusée à la fois en Soi et dans Dieu » est en 
fait une « mort généralisée en lieu et place de Dieu » – expliquant 
au passage comment et pourquoi les hommes sont asservis, 
esclavagisés puis détruits par leurs Oligarques et autres ty-
rans totalitaires depuis plusieurs millénaires – en se faisant 
passer pour Dieu et/ou en faisant passer leurs institutions de 
terreurs d’Etat et de terrorismes d’Etat pour des « institutions 
sacrales » (Lois sacralisées du G7, Sécurités nationales sacrali-
sées dans tout le G7, Patries sacralisées du G7, Nations 
sacralisées [Idem], guerres sacralisées[Idem], Race blanche et 
autres équivalents sacralisés [Idem], etc.). Pour mémoire, la 
santé authentique et la foi réelle – qui devraient être dédiées 
normalement aux masses civiques – correspondent à la base, 
toutes deux, à l’extinction de toutes les morts totalitaires qui 
sont déjà perfusées en nous comme tout autour de nous. 
 



Notre crise décivilisationnelle contemporaine est donc empêtrée 
dans cette immense crypte de dissociations qui étrille au-
jourd’hui nos identités, nos vies, nos valeurs, nos 
confessions ou encore nos libertés. C’est surtout cette même 
immense crypte de dissociations accumulées pendant des 
millénaires qui fonde aujourd’hui, de manière systématique, 
la plupart des pouvoirs politiques les plus illégitimes, les plus 
terrorisants comme les plus destructeurs qui étrillent actuel-
lement le monde dans son entièreté. De plus et de manière là 
encore systématisée, cette immense crypte dissociative est 
supervisée par de soi-disant Oligarques exécutifs - qui sont, de 
facto, de vulgaires criminels de masse et autres fossoyeurs-
exécuteurs de niveau planétaire. Dans ce sens, notre dernier 
et ultime horizon eschatologique (in articulo mortis notre sort 
ultime et commun en tant qu’ « esclave faisant partie de la Nuée 
des 7 milliards » !) est donc bien - et le sera dans le futur plus 
que jamais - autant dans la réactivation des fonctions psy-
cho-spirituelles de notre système limbique (rééquilibrations 
psycho-spirituelles des principales fonctions psycho-
spirituelles de notre Soi émotionnel aux niveaux à la fois 
verticaux [descendants] et matriciels - dont l’espèce humaine 
a eu pendant très longtemps la disponibilité naturelle - juste 
avant l’avènement des Etatismes, des Empires ou encore de 
tous les Césarismes transhistoriques) que dans la réappro-
priation de notre état d’équilibration tricaméral d’origine 
(rééquilibrations ascendantes et descendantes de nos trois 
cerveaux et/ou de nos trois strates d’intelligence [Cf. le 
schéma neuro-fonctionnel du Prix Nobel Paul Mac Lean]). 
Ici, l’Etat ultra-collectiviste – qu’il soit ultralibéral, stalinien 
ou encore hitlérien – est donc structurellement antinomique 
d’un état psycho-spirituel individuel avancé pour les masses 
civiques mondiales (via, notamment, le libre accès à toutes 
leurs disponibilités psycho-spirituelles).   
  
Sous l’angle d’une eschatologie plus universalisante (eschato-
logie majeure), l’idéal d’un futur post-étatique et post-
totalitaire pacifié, au sens de la transcendance réussie de 



toutes nos dystopies temporelles, de toutes nos perfusions 
anti-identitaires ou encore de toutes nos institutions totali-
taires, implique donc – forcément - de contrer, dès 
aujourd’hui, un « très plausible et imminent méta-
totalitarisme hybride » - qui nous fonce déjà dessus pour 
parties, depuis peu et à nouveau. La santé psycho-spirituelle, 
la foi ou encore la paix intérieure ne sont donc pas et ne 
seront jamais des éléments anhistoriques, antihistoriques ou 
encore métahistoriques étant donné tout d’abord que ces 
états sont ancrés depuis l’aube des temps dans la hiéro-
histoire du monde (dont bien avant l’histoire officielle de 
toutes nos dictatures transhistoriques) et, étant donné en-
suite que ces mêmes états psycho-spirituels subsistent encore 
aujourd’hui intactes à l’intérieur même du cerveau de chaque 
esclave et de chaque gueux (et ce, depuis l’aube de 
l’humanité - id est bien avant la naissance des premières 
formes d’étatismes ou d’impérialismes).  Ces fonctions psy-
cho-spirituelles – étant donc, toutes, d’origine antédiluvienne 
- n’ont donc, à la base, strictement aucun lien avec César ou 
encore avec ses institutions d’Etat (quel qu’elles soient). Les 
temps historiques d’Etat ou d’Empire s’opposant donc à 
toute éternité divine dans l’homme, la venue du Royaume de 
Dieu représente ainsi à la fois la « fin de l’histoire glauquissime 
et géo-criminelle des Etats » (in fine la fin de tous nos histori-
cismes idéologiques et théologico-totalitaires de 
manipulation et de destruction – qui ont été ou qui sont tou-
jours, aujourd’hui, cultivés par les institutions d’Etat les plus 
dissociantes) et l’avènement potentiel de nos hiéro-histoires 
personnelles – qui sont, accessoirement, universalisables.  
 
Dans ce même sens, si l'homme est trop faible pour porter 
Dieu en lui-même (in fine s’il est trop affaibli par les perfu-
sions iniques et/ou inanisantes de César), c'est qu’il est 
« obligé » de se perdre en perdant son Soi par xéno-perfusions 
totalitaires ou encore par éliminations martiales imposées. 
En accord alors avec ses nouveaux Dieux immanents (dont 
la plupart de ses Dieux institutionnels), il peut alors crier au 



loup en hurlant que « Dieu est mort », sans s'apercevoir que 
c'est lui-même qui est déjà « mort-de-chez-mort » - à son 
insu. Malheureusement, toutes nos théologies d’Etat portant 
sur la « mort de Dieu » ou encore toutes nos philosophies aca-
démiques bégayant autour de la « mort de l’humanité dans 
l'homme », très à la mode de nos jours dans nos Kulturs occi-
dentales, restent aujourd’hui, plus que jamais, des scolastiques 
de clercs corrompus au fumet germanique. Toujours plus laïcisées et 
« merdiques », elles déploient ainsi des narratifs herméneuti-
quement et phénoménologiquement vides, voire, qui sont 
« complètement clos » de plus en plus. Au passage, ces der-
niers sont d’ailleurs, pour la plupart, des plus 
subtilement « pro-étatiques » et/ou « pro-fédéraux » - no-
tamment dans leurs récentes versions panatlantistes. Toutes 
les théophanies de Dieu ou du Soi – quand ces dernières 
sont encore authentiques, non censurées ou encore non 
cryptées machiavéliquement - peuvent ainsi encore au-
jourd’hui très aisément et très largement, de degrés 
descendants en degrés décryptés, toutes les kratophanies 
transmillénaires d‘Etat qui visaient jusqu’alors à leurrer tous les 
gueux en lieu et place de Dieu et de ses théophanies (César 
ayant effectivement transformé Dieu de manière très mé-
thodique, au fil des millénaires – notamment en Soi poly-
dissociés et multi-effondrés dans tous ses esclaves).  
 
Depuis des dizaines de millénaires, ce  potentielle doulou-
reux mais hautement lumineux de croissance intérieure de 
l’Homme – qui est autant spirituelle que contre-totalitaire - 
vise donc à atteindre l’ultime parousie de Dieu – applicable à 
toute l’humanité - que cette Parousie soit universelle ou en-
core qu’elle corresponde trans-confessionnellement à la 
« reconstruction du Troisième Temple sans Cryptes » dans le 
cœur des Juifs, au « retour du Deuxième Messie sans Cruci-
fixions » dans le cœur des Chrétiens ou encore à la « venue 
du XIIe Imâm sans Pierres Noires » - dans le cœur de tous 
les Musulmans. Dans ce contexte multimillénaire contempo-
rain où le monde est totalitairement et contre-spirituellement 



à l’envers, l’aboutissement de ces descentes imaginales et 
contemplatives consiste à remettre Dieu à l’endroit à 
l’intérieur de nous jusqu’à la sagesse-plancher à la fois d’une 
ontologie intégrale et d’un Soi re-spiritualisé. Cette dernière 
peut alors disparaître sereinement – tous ses lieux enténébrés 
et toutes les anciennes perfusions totalitaires qui le nourris-
saient jusqu’alors s’étant alors complètement épuisées. 
Nimbées ainsi de bien-être, de paix et de liberté, toutes les 
anciennes Terres de Dieu et toutes les anciennes Vallées du 
Soi Divin - qui étaient jusqu’alors dévastées et ravagées – 
peuvent ainsi, à nouveau, se redéployer et se ré-illuminer 
dans le cœur et l’âme de chacun. La Parousie - dans un sens 
transconfessionnel ou transspirituel – permet ainsi à l'aube 
de l’Humanité de se lever sur la résurrection de l'Homme – 
activant ainsi universellement le « processus immémorial de 
renaissances stratifiées de Dieu » à l’intérieur de tous les hu-
mains.  
 
Mais, pour le moment, dans les vides martiaux, coloniaux et 
ultra-dissociants de notre décivilisation occidentale à la 2033, 
nous n’avons plus, depuis peu, de dystopies pseudo-
libératrices disponibles afin de légitimer notre actuelle hori-
zon panatlantiste – autres que celles qui sont en train de se 
dessiner à l’encre du sang sur le dos de centaines de millions 
de miséreux qui agonisent et qui meurent aujourd’hui sous 
les bombardements ethnocidaires et déicidaires de nos 
propres armées. Au passage, il est intéressant de noter que 
notre actuelle horizon panatlantiste est lui-même, des plus 
subtilement, l’ « horizon-d’après » de l’ « ex-pangermanisme 
du XXe siècle » (…).  
 
Mais, rassurons tous les esclaves qui continuent de 
« Croire » ! Il leurs reste les pires des dystopies vomies par 
les actuelles institutions d’Etat du G7 – qui sont aujourd’hui 
à la botte et/ou dans la botte - lesquelles semblent dignes, de 
manière caricaturale, d’un véritable « Quatrième Reich » qui 
incube à nouveau lamentablement. D’ailleurs, pour pointer 



quelques exemples abyssaux au sujet de ces dystopies mons-
trueuses que nous subissons tous depuis quelques temps, il 
suffit de contempler, ici, au sens littéraliste de la « contemplation 
de la mort dans le Soi des masses », à la fois les expérimentations 
actuelles de la Biopolitique – qui sont déployées expérimen-
talement sur tout le G7, la diversification et la récurrence des 
guerres coloniales de l’Occident au XXIe siècle ou encore la 
récente routinisation des très curieuses et inattendues formes 
de terrorismes d’Etat du G7 en mode false flag ou encore sous 
faux maquis » en tant que « mode de gouvernance post-libéral 
ultra-novateur » de nos mêmes Etats membres de W-Otan 
et/ou du G7. Toutes ces abjections iniques et autres exac-
tions totalitaires pullulent ainsi actuellement partout à 
l’intérieur de nous tous, partout dans nos mondes intérieurs 
comme, partout au-dessus des zones coloniales et indigènes 
– qui sont encore périphériques à l’Empire atlantiste (au sens 
ici « gaulliste » ou, encore, au sens du récent Trumpland - dé-
ployé depuis 2017). C’est pour cela que, dans cette immense 
nuit [à nouveau] privée d'étoiles – qui risque d’être très 
longue et, sûrement, beaucoup plus noire, nous sommes 
tous, aujourd’hui, encore très loin de pouvoir nous retirer 
sagement dans le désert afin de contempler les Nihilitudes 
actives de nos Soi dévastés – ainsi que toutes nos colonnes man-
quantes, noircies ou encore effondrées – qui y sont enterrées 
et/ou qui y ont été implantées. Nous continuerons donc, 
tous, à compter les étoiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


