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UTILISATION DU MANUEL 
 

 
 

En ce début de XXI
e
 siècle où les 7 milliards de sous- et de post-citoyens 

du monde – de plus en plus dépersonnalisés – essaient encore de disputer 
des « miettes de désinformation » à des guildes de multinationales méta-

étatiques et à des guildes de méga-institutions d’Etat à vocation 

impériale, j’ai pensé que la maîtrise des techniques de l’information 
s’avérait primordiale pour réarmer la diffusion des « savoirs stratégiques 

subtilement cryptés ou censurés » à destination des cultures populaires -

autant aux niveaux des sciences exactes qu’aux niveaux des sciences 
humaines (qui ont toutes perdu actuellement - de manière globale - leur « 

agrément informationnel d’Etat »). 

 
Cet ouvrage est donc conçu comme un « exercice d’insurrection 

informationnelle » et/ou comme un « exercice de contre-

propagande », spécifiquement non militaire, non étatique et anti-… 
impériale contre nos « merveilleuses républiques fédérales » toujours 

plus schizogéniques, toujours plus autoritaires et, surtout, toujours plus 

« sécuritaristes » où l’information est devenue « info-guerre », élément 
clé des pouvoirs étatiques contemporains, des « giga-fortunes » actuelles 

d’une infime minorité subtilement facistissime de 7 millions 

d’Oligarques planétaires ou encore élément clé de l’énigmatique 
soumission civique mondialisée actuelle. 
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Chapitre V 
 

Le Soi désacralisé du XXIe siècle   
(ou Des Liturgies sacralisées  

du G8 totalitaire contemporain)  
 
 

 

 
 

Après nos deux précédents chapitres III et IV – un peu longs mais 

incompressibles et incontournables où nous avons étudié les diverses 
étiologies des involutions transhistoriques à la fois de l’ex-Soi trans-

spirituel antédiluvien et du hiéro-Soi historique, nous analyserons - dans 

ce chapitre princeps - pourquoi nous sommes contraints non pas par le 
chemin que nous frayons (et qui nous fraie…) mais, plutôt, pourquoi 

nous sommes contraints par notre pauci-Soi spirituel (qui est, 

aujourd’hui, de plus en plus appauvri, inconscient et hors sens) et, de 
quelle manière, il y a un fondement spirituel-source universel (ou un 

relief identitaire universel-source) qui pourrait prescrire chacun de nos 

pas de manière à la fois plus saine, plus consciente et surtout moins 
chaotique. Car aujourd’hui, à notre insu et surtout aux niveaux 

transnationaux, nous psychotons tous, nous délirons tous et faisons tous 

la guerre constamment tant à l’intérieur de nous-mêmes, qu’entre nous-
mêmes que contre la plupart des autres Nations. Car, nous vivons tous, 

actuellement, sans fondements (herméneutiques, phénoménologiques, 

épistémologiques, cryptolytiques, éthiques, humanistes, etc.) tout en 
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continuant plus que jamais à déployer des mondes totalitaires et sans 

fondements (par ex., le « national-… mondialiste contemporain » ou 

encore nos « mondes néo-coloniaux actuels »). C’est précisément ce « 
fondement-source ultime et universel » ou encore cette « méta-structure 

absolue et transmillénaire qui nous manque » – qui sera invoquée tout au 

long de ce chapitre - au sens de la quête du « grand Soi trans-spirituel » 
que nous avons aujourd’hui tous perdu. Le décryptage de cette « méta-

structure universelle et transmillénaire » – devenue aujourd’hui 

complètement énigmatique - constituera la problématique stratégique et 
centrale que nous allons développer ici.  

 

Le verbe contempler vient du latin « cum-templum », qui veut dire – au 
sens étymologique – « être ensemble dans un temple ». Parallèlement, le 

mot « templum », toujours dans la même acception étymologique 

classique, nous donne accès à d’autres clés de décryptage avec plusieurs 
définitions complémentaires – mais très proches : 

 

- I. Cercle d’observation immersif et/ou contemplatif dans le Soi ou   
dans l’imago templi (terrestre, céleste, architecturale, etc.), 

 

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

- III. Lieu saint. 

 
Le sujet contemplatif – absorbé dans le spectacle qu’il « contemple » et 

qui le fascine – se retrouve ainsi immergé brutalement dans ses états 

d’âme et dans les reliefs intérieurs de son Soi à la fois par analogies et 
par disponibilités émotionnelles spontanées, immédiates et inattendues. 

En fait, il se retrouve surtout face à l’ « intériorité » de lui-même en 

contemplant simultanément l’état de son Soi, l’état de sa vie et l’état du 
monde. C’est ainsi qu’apparaît une sorte d’union abrupte et/ou brutale 

entre les lieux du monde et les états d’âme de « celui qui con-temple ». Il 
éprouve alors fusionnellement une sorte d’exo-proprioceptivité 

interactive et spontanée à la fois du monde qui l’entoure couplée à une 
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endo-proprioceptivité de nombreux secteurs inhabituellement profonds et 

clairs de son Soi (dont l’accès généralement temporaire aux immenses 

disponibilités sémantiques, herméneutiques, phénoménologiques, 
cryptolytiques ou encore proto-représentationnelles-sources que sont à la 

fois les champs corporels, les champs cognitifs et les champs socio-

expérientiels de son Soi général).  
 

Le sujet contemplatif perçoit ainsi le monde directement – sans aucun 

filtre défensif, culturel, intellectuel, idéologique ou propagandiste – via 
la médiation directe de son Soi percevant le monde pour le transformer 

proactivement en sens et, secondairement, via la médiation ouverte du 

monde pour le rétro-transformer en sens dans son Soi. Sous les angles 
simultanément phénoménologiques, ontologiques, épistémiques, 

herméneutiques ou encore cryptolytiques, on peut isoler plusieurs 

caractéristiques atypiques pour décrire les différentes séquences 
processuelles de ces vécus trans-spirituels, océaniques ou encore 

paroxystiques : 

 
-   Première caractéristique : L’individu fait l’expérience d’une 

immersion abrupte et involontaire dans son Soi où il va rencontrer 

violemment à la fois ses possibilités intentionnelles comme ses 
disponibilités exponentielles de conscientisation, d’insights et de 

mise en sens via un accès ouvert, direct et non filtré aux reliefs 

matriciels internes de son Soi ; 
 

-   Deuxième caractéristique : Le Soi va se tourner (souvent 

accidentellement ou encore, quelquefois, réactionnellement) « vers 
son intériorité » sans être filtré temporairement par les geôles 

habituelles de l’ego et par ses mécanismes de défense les plus 

traditionnels ou les plus routiniers (qui servent normalement 
d’interfaces, de filtrage, d’amortisseurs, de dénis, d’ « obturateurs 

défensifs » ou encore de « crypteurs compressifs » [dont qui sont 
tous, au passage, généralement non gradués]. Il va alors 

transitoirement accéder à son Pathmos intérieur – c’est-à-dire qu’il 



 

 

21 

va littéralement percuter (et être percuté) et entrevoir 

temporairement à la fois les aspects les plus abruptes et/ou les plus 

noirs de lui-même comme les diverses méta-réalités 
sociopolitiques, géopolitiques, environnementales, transhistoriques 

ou encore, tout simplement, contemporaines – les plus totalitaires 

qu’il refuse habituellement non seulement de comprendre mais, 
surtout, de… sentir ;  

 

-  Troisième caractéristique : Elle se révèle être une combinaison post 
– ou trans-modale très singulière des 2 caractéristiques précédentes 

par laquelle apparaît temporairement une véritable quiétude à la 

fois structurale, panoptique, verticale et inattendue - découlant de la 
fusion inhabituelle entre une conscience directe, immédiate et non 

cryptée du Soi et une conscience toute aussi immédiate – mais 

beaucoup plus profonde, beaucoup plus directe et, surtout, hors 
filtrages - des mondes totalitaires… extérieurs. 

    

Ce phénomène multidimensionnel d’expériences spirituelles peut aussi 
se définir comme un état neurocognitif trans-modal, méta-modal ou 

méta-noétique [métanoïaque] exceptionnel où la conscience du Soi et la 

conscience du monde fusionne temporairement en se prenant toutes deux 
[elles-mêmes] à la fois comme objet et sujet (Le Soi est le Monde et le 

Monde est le Soi). Dans ce cas précis, la conscience du Soi – ou, du 

moins, la conscience de nombreuses parties de celui-ci – semble se 
comporter, de manière transitoire, comme un « champ matriciel élargi en 

lien avec l’ex-Soi transmillénaire, antédiluvien et trans-spirituel de 

l’Humanité ». Cette sorte d’archéo-Soi (Cf., le chapitre précédent) - qui 
est aujourd’hui, en grande partie, perdu – a la possibilité ultime de 

s’expanser de manière à la fois spectrale, multi-topique et verticale. Il 

dépasse ainsi, ponctuellement et temporairement (suivant le statut mental 
ou l’intentionnalité cognitive du sujet), l’ex-pauci-Soi collectif habituel 

et/ou de routine (d’où émanaient normalement ses anciennes perceptions 
duelles et contradictoires au niveau de son corps, au niveau de sa 

cognition comme au niveau de l’ensemble de ses représentations socio-
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écologiques). Transformé en un vaste champ topographique, matriciel, 

unifié et… accessible, les frontières de ce Soi re-spiritualisé (souvent 

temporairement mais, quelquefois, à plus long terme) deviennent alors 
perméables, de même que celle des objets externes – grâce à l’absence  

des filtres habituels de l’ego et/ou des lourds systèmes de défense 

longtemps rigidifiés, routinisés et non monitorés. Une continuité à la fois 
de substance, de strates et de sens est alors perçue de manière 

inhabituelle – permettant alors au sujet d’interpénétrer et 

d’interconnecter de manière simultanée à la fois les matrices de son Soi 
et les objets externes (ou le monde).  

 

Les expériences trans-spirituelles ne sont donc pas tant des « régressions 
transcognitives » (qui seraient alors plus ou moins pathologiques) mais 

de véritables sauts méta- et transcognitifs émergents s’appuyant sur des 

processus neurocognitifs inter-, méta-, trans- et hétéro-modaux 
exceptionnels de type synesthésiques (synthèse spontanée des aires 

sensorielles), de type cryptesthésiques (dévoilement brutal des 

identifications bunkérisées, des labyrinthes endocryptiques et tout 
simplement des cryptes dissociatives qui dormaient en creux dans le 

Soi), de type endo-écoesthésiques (fusion abrupte et temporaire du Soi et 

du monde) ou encore de type bicaméraux (équilibration des grandes 
structures cognitives – avec, notamment, une synthèse équitable 

temporaire de la conscience néocorticale-rationnelle et de la conscience 

cognitivo-limbique et/ou cognitivo-émotionnelle). Ces intégrations inter 
– et trans-modales apparaissent en fait comme un accomplissement à la 

fois méta-évolutif, méta-développemental, méta-spirituel et, souvent, 

hyper-… abrupte du grand Soi spirituel – ce dernier devenant alors 
temporairement la source inhabituelle et hautement fertile de processus 

méta-mentaux de très hauts niveaux d’individuation, de réparation et de 

sens. Ces méta-processus sont donc tout à fait capables de lier trans-
herméneutiquement, trans-phénoménologiquement comme trans-

consciemment n’importe quel lieu du Soi avec n’importe quel lieu des 
différentes réalités extérieures et physiologiques. (…) 
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L’expérience océanique ou paroxystique correspond donc à cet état 

métacognitif particulier où notre moi de « surface », notre « moi social » 

quotidien ou encore notre « ego superficiel » s’atrophie temporairement 
(levée abrupte des mécanismes de défense) pour laisser émerger une 

nouvelle forme de conscience plus profonde, plus extrême, plus fertile et 

fortement inhabituelle – qui sera simultanément hyper-émotionnelle, 
hyper-sémantique, hyper-didactique et hyper-… sanogène. Les matrices 

du Soi s’ouvrent et se retrouvent alors abruptement en accord, en 

congruence ou, tout simplement, en contacts polytopiques inhabituels 
avec les champs expérientiels et écologiques immédiats du sujet. Des 

espaces grandioses, irréels ou merveilleux – comme certains lieux 

géographiques rares, gigantesques, hyper-esthétiques ou, au contraire, 
déchaînés – rendent aussi le sujet plus susceptible de vivre des 

expériences trans-spirituelles, paroxystiques, océaniques ou encore 

contemplatives. C’est alors que surgit ce sentiment océanique ou ce 
sentiment d’éternité qui nous sidère positivement et souvent pour… 

longtemps. Cet état métacognitif extraordinaire et temporaire – que le 

sujet recherchera alors ensuite régulièrement dans sa vie – est en fait une 
forme épisodique – et presque toujours incontrôlée – de conscience 

spectrale supérieure (ou de conscience trans-spirituelle) de type 

simultanément endogène-existentiel. Elle est spécifiquement  
caractérisée à la fois par « une hyperacuité temporaire de la réalité » 

(« hyperacuité » qui outrepasse – au passage – largement les limites de la 

pensée intellectuelle) couplée à « un ressenti matriciel et – souvent – 
vertical du Soi ».  

 

Cette conscience à la fois spectrale et verticale du Soi en tant que « méta-
état cognitif exceptionnel » entraîne alors, le plus souvent, des 

sentiments de joie, de paix et d’unité – qui sont incomparables, 

ineffables et souvent salvateurs pour la santé du sujet. Ces éveils trans-
spirituels, océaniques et paroxystiques – qu’ils soient « accidentels » ou 

« volontairement recherchés » - rendent ainsi compte de l’émergence 
abrupte et non-contrôlée d’un énorme potentiel de disponibilités 

spirituelles émanant du Soi ou, plus simplement, émanant d’une sorte de 
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« sous-moi archaïque, très profond et herméneutiquement très puissant » 

à l’intérieur de nous-mêmes – lequel est tout à fait distinct de l’« ego 

quotidien de surface » de nos vies ordinaires. Ces états de conscience 
exceptionnels – accompagnant ces processus synesthésiques de plénitude 

entre le Soi et la réalité – nous permettent ainsi d’accéder directement à 

des opérations trans-spirituelles, poly-sémantiques, poly-cognitives, 
méta-défensives, trans-herméneutiques, trans-phénoménologiques, 

euffensives, bicamérales, cryptolytiques, ortho-endocriniennes ou encore 

ortho-végétatives – qui sont ordinairement inaccessibles à la conscience 
émotionnelle ordinaire, à tous les systèmes « moyens » de régulation 

consciente ou encore à la plupart des systèmes de régulation neuro-

végétatifs habituels (dont l’équilibration en mode nominal de toutes les 
balances neuro-végétatives du Tronc cérébral et de ses Soi 

neurovégétatifs).  

 
Les hyper-esthésies trans-spirituelles ne sont pas tant des régressions à 

des niveaux primordiaux et anté-œdipiens de connaissances amodales 

et/ou d’informations pré-perceptuelles (par ex., liées au stade de l’infans) 
mais, elles correspondent en fait plutôt à des émergences métacognitives 

et trans-spirituelles extrêmes, fortement individuantes et, souvent, 

fugaces. Nous avons donc là bien affaire à des déploiements 
ontogénétiques, phénoménologiques, herméneutiques et cryptolytiques 

exceptionnels – porteurs de valeurs sémantiques rares et de possibilités 

d’individuation hautement radicales et hautement sanogènes pour le 
sujet. De plus, grâce à ces déploiements hautement individuants (qui sont 

ponctuels ou ad hoc), certains sujets peuvent rentrer, quelquefois, dans 

une incubation spirituelle authentique - à plus long terme.  
 

Ces habiletés métacognitives exceptionnelles résultent donc de plusieurs 

niveaux intermodaux, méta-modaux et transmodaux aux niveaux des 
divers fonctionnements neurocognitifs liés aux fonctions les plus hautes 

de la spiritualité – permettant aux sujets de développer à la fois des 
symboles particulièrement numineux (dont des rêves), des métaphores 

sémantiques très puissantes ainsi que des capacités transcognitives très 
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innovantes visant à extraire de nouvelles significations aux niveaux des 

objets internes comme aux niveaux des objets externes – en liens directs 

et non filtrés avec à la fois le Soi le plus large et le plus profond et les 
strates de la réalité habituellement les plus inatteignables et/ou les moins 

admissibles.  

 
Les expériences océaniques, mystiques et spirituelles rendent ainsi 

compte en premier lieu de processus exceptionnels à la fois de dilution 

du « moi et/ou de l’ego » et de mise en berne des défenses au profit 
d’une conscience panoptique, immédiate et « ad hoc » - extraite 

directement du Soi et sans les filtrages habituels à la fois de l’ego, de nos 

cultures d’Etat sur-institutionnalisées et de nos lourds systèmes de 
défense. Il se produit alors une conscience aiguë, profonde et viscérale 

de soi-même dans le cadre d’un authentique Soi spirituel – qui est alors 

pleinement, verticalement et matriciellement ouvert pour des périodes 
plus ou moins durables (suivant les degrés de maturité et 

d’intentionnalité spirituelles de chaque sujet). S’ouvrent alors des 

segments du Soi plus ou moins larges, plus ou moins…cryptés et, 
souvent, plus ou moins dissociés du Soi (là aussi, suivant les degrés de 

maturité et de constance spirituelles de chaque sujet). Ces instants 

contemplatifs d’éternité sont donc toujours paroxystiques sur le plan 
émotionnel. Quant à leurs valeurs sémantiques et informationnelles, ils 

sont, de manière logique, fortement didactiques et particulièrement 

individuants pour le sujet. 
 

Ce processus psychologique universel et sain d’accès au Soi fait ainsi de 

tout être humain symbolisant et sensible une personnalité potentiellement 
unique et rare, unifiée et mature. Mais, ce processus n’est pas accessible 

spontanément, ni culturellement dans l’ontogenèse, ni naturellement par 

la phylogenèse. Comme pour la laborieuse activation intentionnelle des 
processus secondaires (dont les mécanismes de sublimation, de coping, 

de dégagement et de résilience), l’accès essentiel au Soi doit donc être 
activé « manuellement » via un difficile et quotidien travail spirituel (en 

n’incluant pas ici toutes les formes actuelles de pratiques religieuses 
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géopolitiquement et/ou politiquement instrumentalisées), via un difficile 

et quotidien travail psychothérapique (en n’incluant pas ici les abus 

béhavioristes, les dérives post-béhavioristes [actuelles] comme les rets 
catégoriels curieusement clivants de la psychiatrie officielle des États du 

G8), via un difficile et quotidien travail psychothérapique (en n’incluant 

pas ici les gigantesques abus liés à la psychotropisation des masses -
orchestrés depuis plusieurs décennies par les bio-psychiatries d’Etat du 

G8 et/ou par leurs Transnationales de la chimie et de la pharmacie les 

plus perverses), via un difficile et quotidien travail psychanalytique (en 
n’incluant ici les dérives anales des ânes-à-listes lac-à-Nyens [« dérives » 

qui ne sont, heureusement, que franco-françaises - pour l’essentiel !], via 

un difficile et quotidien travail chamanique (en n’incluant pas ici le « 
pétard pseudo-rituel, vespéral [hypnotique !] et quotidien » - utilisé 

pathogéniquement par de très nombreux adolescents et de très nombreux 

adulescents [l’ « adulte-ado-crado » contemporain de masse de 
l’Occident] de tous âges, de toutes classes sociales et de tous niveaux 

socioprofessionnels) ou encore via un difficile et quotidien travail 

initiatique (en n’incluant pas l’oligarchiste « temple intérieur » et autres 
« cubes intérieurs » des nombreuses sectes d’État actuelles ou encore les 

innombrables « pseudo-zélotes… délirants » qui « turbulent » 

aujourd’hui dans tout le G8 [« Le temple intérieur… fêlé » et/ou le 
« cube intérieur… fragmenté » n’étant que le pâle reflet narcissique des 

faux-Soi spirituels de nos Oligarques actuels ou encore que le noir reflet 

dissociatif et ego-étagé de leurs anti-Soi les plus dissociés {pris 
illusoirement pour le grand Soi… spirituel} – le vrai Soi étant donc 

définitivement inaccessible à l’heure actuelle à nos mêmes Oligarques 

fascistoïdes et fascistissimes [qui sont, au passage, tous plus ou moins, 
émotionnellement déshumanisés et politiquement délirants]). Une 

intentionnalité minutieuse, quotidienne et incarnée centrée « dans » le 

Soi peut ainsi se déployer ensuite, de manière consciente,  millimétrique 
et proactive, dans le monde et, à l’opposé, ou plutôt - vice versa, le 

« monde au préalable examiné » puis « contemplé » peut se déposer et 
s’incarner ensuite à son tour dans le Soi sous forme d’un relief ou d’une 

topographie de représentations mentales affinées, avancées et deep-
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intégrées. Au passage, les formes de spiritualité les plus avancées et les 

plus actives ne servent donc pas qu’à actualiser à la fois les 

représentations de nos Soi corporels, de nos Soi cognitifs ou encore de 
nos Soi socio-relationnels et sociopolitiques. (…) 

 

Le Soi est donc à analyser à la fois comme une unité identitaire 
autopoïétique qui s’auto-perpétue et/ou qui s’autorégule et comme une 

unité identitaire allo-poïétique qui est soumis intentionnellement à un 

double flux ascendant et descendant entre le Soi et l’environnement et 
vice versa (rétroaction/output des réalités du moi au Soi et pro-

action/input du Soi aux réalités du moi). Retrouver ce vrai Soi primaire, 

basique, authentique et poly-… théiste (« paganiste » disent 
péjorativement les Elites) revient donc à se rapprocher d’une « immense 

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

bien plus créative et bien plus numineuse que notre petit « ego social » 
immédiat et quotidien – qui est souvent tyrannique et qui est, comme 

actuellement, de plus en plus totalitarisé et… totalitaire. Nos processus 

de pensée les plus sains – au lieu de se dédialectiser dans des formes 
extrêmes d’aliénations pseudo-artistiques, d’illusions pseudo-spirituelles 

ou encore de… schizophrénisations pseudo-démocratiques de masse (via 

des modes mono-cognitifs essentiellement coniques, unidimensionnels 
ou encore totalement dyssynchroniques [aux niveaux des Soi matriciels, 

aux niveaux des Soi verticaux comme aux niveaux des trois grandes 

strates cérébrales]) – peuvent enfin se redéployer de manière saine, 
bicamérale et pleinement efficiente (par ex., équilibration des trois 

grandes strates et/ou structures cognitives du cerveau - très rare 

actuellement, mixage fonctionnel entre le néocortex et le système 
limbique – là aussi, très rare actuellement, etc.). 

 

En conclusion de ce long paragraphe d’introduction et dans le contexte 
contemporain où le Soi peut être comparé – d’une manière très… 

créative – à une île exotique, très isolée et habitée seulement par 
quelques indigènes ultra-humains – ou mieux par quelques aborigènes 

supra-humains (id est qui sont intellectuellement, émotionnellement et 
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neurophysiologiquement efficients et équilibrés [ce qui est très rare – 

actuellement…]), les « sentiments océaniques spontanés » et les « états 

trans-spirituels authentiques » émanant des secteurs du Soi les plus 
inhabituels, les « immersions paroxystiques » issues des parties du Soi 

les plus profondes ou les plus obscures ou encore les insights spirituels 

les plus heureux et, quelquefois, les plus féroces (sur Soi, sur les limites 
abyssales de l’Inhumanité, sur les cimes de l’Humanité ou encore sur les 

« mondes totalitaires tels qu’ils sont » - c’est-à-dire sur nos « mondes 

contemporains du XX
e
 et du XXI

e
 siècles » dans ce qu’ils ont de plus 

insensé, de plus absurde et de plus incompréhensible) apparaissent ici 

comme à la fois des médiateurs hautement numineux, comme des 

vecteurs fortement illuminatifs ou encore comme des lieux de pure 
spiritualité et de très hautes valeurs initiatiques (au sens antédiluvien).  

 

Ces amorces infra-, méta- et trans-spirituelles, qui sont appelées 
quelquefois à se relier durablement entre elles pour modifier 

structurellement la posture mentale du sujet volontaire en posture 

neurocognitive bicamérale pérenne (puis, idéalement, en posture 
neurocognitive tricamérale [en pacifiant rétroactivement puis en mettant 

en « nominal » tous les clusters du SNA – qui sont en aval du néocortex 

et du système limbique]), nous permettent ainsi d’accéder 
quotidiennement aux disponibilités les plus avancées de notre grand Soi 

spirituel (que nous possédons tous, à l’intérieur de nous, sur un « mode 

dormant », voire malheureusement - de plus en plus - sur un « mode… 
désactivé »).  

 

Comme nous l’avons vu, ces capacités émotionnelles avancées - en tant 
que propriétés singulières et autres disponibilités rares du grand Soi 

spirituel - se recoupent et se renforcent mutuellement dans le cadre à la 

fois : 
 

 D’une disponibilité matricielle renforcée des Soi (par ex., en osant 
s’immerger dans les secteurs les plus exotiques, les plus interdits et 

les plus individuants tels que le Soi contre-politique, le Soi 
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antitotalitaire, le Soi herméneutique, le Soi autopoïétique 

[récursivité sur Soi, introspection matricielle sur Soi, etc.], le Soi 

phénoménologique, le Soi éthique et moral ou encore le Soi 
introspectif profond – tous ces secteurs étant, de nos jours, de 

moins en moins souvent activés chez les masses civiques),  

 
 D’une « disponibilité verticale » renforcée des Soi (par ex., en 

osant s’immerger dans les cryptes dissociées du Soi [ou dans les 

zones dissociatives du Soi - bien en-deçà des zones 
forcloses/psychotiques du Soi {notamment en termes de 

complexité et de cryptage aux niveaux des segments dissociatifs les 

plus mélangés ou les plus abjectes}]) – qui sont très rarement 
nettoyés via des capacités d’introspection purement verticales [qui 

sont extrêmement rares] ou encore en osant s’engager dans des 

quêtes [là aussi] verticales de Sens [« difficile quête des épaisseurs 
du sens » ou encore « quête des différentes strates du sens » - qui 

sont, là aussi, rarement « forées » par la majorité des sujets – 

même… professionnels]),  
 

 D’une disponibilité historique (ou trans-temporelle) stable et 

toujours efficiente dans laquelle le sujet intégré, de manière 
constante (sans discontinuité) et dans une veille qualitative de 

niveau moyen (et/ou suffisante), doit obligatoirement et 

régulièrement symboliser, historiciser, décrypter et relier à la fois 
les éléments de son passé, ses problématiques du présent et, 

surtout, ses perspectives d’avenir (Projets, évolutions 

expérientielles potentielles, quêtes personnelles, problématiques 
nliées à la mort et aux sous-représentations de la mort, etc.). C’est 

ainsi que les sujets anhistoriques (majoritaires) ou, à l’opposé, les 

sujets hyper-historicisés (moins courants) sont, en général, les plus 
malades sur le plan neuropsychique – en étant respectivement 

alexithymiques et mélancoliques, 
  

 D’une permanence des diverses disponibilités du et/ou des Soi 
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(dont les propriétés de spontanéité d’accès et les propriétés de 

quotidienneté aux référentiels émotionnels, dont les capacités 

journalières d’entraînement et d’immersions introspectives et 
empathiques dans le Soi – qui sont, elles-aussi, très rares 

actuellement, etc.),  

 
 De capacités de récursivité (du Soi dans le Soi) – dont des capacités 

de flexibilité, d’humilité, d’autopoïèse ou encore d’attention stable 

centrée sur le Soi – capacités qui doivent être constamment 
efficientes – notamment face à l’adversité radicale ponctuelle de la 

vie et/ou face aux accidents majeurs de l’existence,  

 
 De capacités autoplastiques de rétroaction de l’environnement vers 

la personnalité et de capacités hétéroplastiques d’adaptation et/ou 

de pro-action de la personnalité vers et/ou dans l’environnement : 
Ces capacités dynamogènes – qui sont constamment enchevêtrées – 

permettent des modifications actives à la fois de nos 

environnements et de nous-mêmes. « Modifications souples du 
milieu », voire « méta-adaptations créatives au milieu » (qui 

peuvent prendre quelquefois, chez le sujet, des « formes 

d’équilibrations méta-adaptatives  fortement majorantes » mais 
particulièrement complexes [par ex., « combativités sociale ou 

politique »]) comme « modifications individuantes », voire 

« réformes critiques de Soi » doivent toujours être actives et en 
interrelation afin que le sujet puissent accéder à la fois à des formes 

supérieures d’adaptations sociales et/ou expérientielles (qui 

peuvent être des formes avancées de désaliénation sociale et de 
résilience contre-institutionnelle) ou encore à des formes 

d’individuation et de transcendance de Soi pérennes (in fine, qui 

sont simultanément constantes et structurellement efficientes),  
 

 De capacités de pacification et/ou de mise en fonctionnements 
nominaux des balances sympathiques et parasympathiques des Soi 

neurovégétatifs et physiologiques : Sans trop rentrer dans les 
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détails, la réactivation, l’activation fine ou encore la rééquilibration 

consciente et sanogène des multiples boucles de régulation 

ascendantes et descendantes [ou verticales] qu’il existe entre le 
tronc cérébral (siège des différents systèmes nerveux autonomes – 

dont de nombreuses parties sont très largemement accessibles au 

monitoring conscient du sujet), les structures limbiques (siège des 
émotions, des affects et de la mémoire) et les structures 

néocorticales du système nerveux central (siège de l’intellect, de la 

cognition sociale et de la plupart des habiletés relationnelles) sont 
rarement [et logiquement…] pointées dans la plupart des 

recherches contemporaines en neuropsychiatrie, en 

neuropsychologie ou encore en neuropsychanalyse. Ces [néo-
]équilibrations permettent pourtant d’optimaliser et surtout de 

mieux synchroniser les différentes formes d’intelligences du 

cerveau humain – qui sont à la fois neuro-végétatives, 
émotionnelles et rationnelles - tout en rééquilibrant stratégiquement 

les essentielles et vitales balances vago-sympathiques de 

l’ensemble des Soi neurovégétatifs et physiologiques, 
 

 De capacités trans-systémiques entre les instances et/ou les 

différentes strates du cerveau - qui sont le plus souvent en 
antagonismes et qui doivent être mises en équilibration, en égalité 

de fonctionnement et en harmonie. L’équilibration des structures 

cognitives doit être tout d’abord intrasystémique – c’est-à-dire 
qu’elle doit d’effectuer à l’intérieur-même du Soi émotionnel 

général ou encore à l’intérieur-même du Soi neurovégétatif général 

(par ex., harmonisation équitable des investissements réparateurs 
ou individuants dans les différents secteurs du Soi émotionnel). 

Ensuite, l’équilibration des structures cognitives doit être inter-

systémique – c’est-à-dire qu’elle doit être effectuée entre les 
différents instances de la personnalité – dont notamment en aval 

sous un bi-mode à la fois ascendant et descendant entre les Soi 
émotionnels et les Soi neurovégétatifs qui communiquent 

interactivement en double flux via leurs données afférentes et 
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efférentes (qui se croisent constamment). L’équilibration inter-

systémique doit aussi se faire, bien évidemment, entre le Soi 

émotionnel et le moi socio-rationnel de surface - qui ne doivent ni 
l’un ni l’autre être hégémonique. Mais surtout, ils doivent 

collaborer harmonieusement ensemble. Pour finir, l’équilibration 

des structures cognitives doit être supra-systémique – c’est-à-dire 
qu’elle doit s’effectuer entre les instances de la personnalité et les  

strates de la réalité elle-même (…), 

 
 D’une cohésion structurale de la personnalité du sujet 

spirituellement individué et avancé - dont, pour l’essentiel, quand 

le sujet spirituellement avancé arrive à synchroniser et à équilibrer 
de manière à la fois rétro-congruente et pro-congruente ses trois 

strates cérébrales (id est, de manières à la fois ascendantes, 

descendantes et équilibrées – notamment en équilibrant à la fois 
son tronc cérébral [siège des Soi neurovégétatifs et 

physiologiques], son système limbique [siège des Soi émotionnels] 

et son néocortex [siège de l’ego rationnel et/ou du moi social de 
surface]),  

 

 De colorations émotionnelles raffinées (ou de nuances affectives 
avancées) - intégrées à chaque Soi et/ou à l’ensemble des 

représentations du Soi,  

 
 D’une inviolabilité du Soi (que ce soit une saine immunité face aux 

pseudo-spiritualités hallucinées de tout bord, face aux récents 

rituels politiques de la post-modernité atlantiste ou encore face à la 
noria de liturgies totalitaires actuelles du G8). Cette qualité 

d’inviolabilité du Soi entraîne alors, chez le sujet spirituellement 

libéré, des engagements trans-humanistes et contre-totalitaires - qui 
deviennent alors extrêmement déterminés, authentiques et 

profonds. Car, à l’issue de tout processus de maturité spirituelle 
avancée, les sujets ressentent viscéralement l’antagonisme et, 

surtout, l’incompatibilité qu’il y a entre l’évolution de l’humanité 
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(dont l’évolution de sa propre humanité interne) et la pérennité 

(sans cesse réarmée) des Oligarchismes totalitaires dans lesquels 

tout l’Occident baigne depuis plusieurs millénaires (Ces deux 
processus tout juste susmentionnés étant toujours intimement liés 

dans nos environnements traditionnellement techno-totalitaires 

et/ou dans nos sociétés actuelles – qui sont, aujourd’hui et plus que 
jamais, dictatorialement hybrides [dont, pour principal, avec de 

nouvelles formes d’asservissements totalitaires – qui sont de plus 

en plus High Tech - couplées à des formes ultra-oligarchistes de 
totalitarismes sociétaux – qui sont, elle-mêmes, de plus en plus 

caricaturales et décomplexées]). Pour le sujet spirituellement 

avancé, ces engagements simultanément trans-humanistes et 
contre-totalitaires se font donc toujours au sens de la conservation à 

la fois de la vie et de l’humanité et non au sens inversé actuel à la 

fois de la culture généralisée de la mort ou encore de l’expansion 
de l’ego totalitaire des masses (et, de manière connexe et plus 

furtive, dans le sens inique des faux-Soi oligarchistes actuels des 

classes dominantes du G8). Destiné principalement aux masses 
civiques les plus pauvres, le déploiement des sous-fonctions 

totalitaires les plus noires, les plus dissociationnistes et/ou les plus 

cryptogènes liées aux anti-Soi et aux non-Soi - que les Oligarchies 
du G8 cherchent absolument à incrémenter en creux, de manière 

stable et définitive, dans la plupart des fonctions émotionnelles des 

masses civiques - provoquent ainsi des trouages handicapants et 
des dissociations poly-addictogènes (dont dans leurs secteurs 

identitaires les plus vitaux [notamment avec des noria d’anti-Soi 

émotionnels, d’anti-Soi neurovégétatifs et, depuis peu, d’anti-Soi 
physiologiques]). En parallèle, les masses civiques contemporaines 

subissent une véritable inondation à la fois de faux-Soi spirituels 

(qui sont proposés par l’ensemble des diverses post-religions d’Etat 
actuelles) ou encore de non-Soi culturels, politiques et 

consuméristes – qui sont implantés par les différents systèmes de 
publicité politiques, électoraux et consuméristes des Etats 

totalitaristes du G8 et de leurs firmes transnationales [Pour ce §, 
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relire ici, accessoirement, l’ouvrage férocement didactique et peu… 

publicisé « Le Zen en guerre » de Victoria Brian], 

 
 De capacités cryptolytiques avancées : Au sens où une 

individuation spirituelle avancée (ou, a minima et/ou à défaut, une 

maturité émotionnelle avancée) doit obligatoirement passer par à la 
fois une crypto-analyse, un décryptage puis une cryptolyse des 

parties les plus obscures du Soi du sujet. Les profonds canyons du 

Soi, les cryptes du Soi, les abysses du Soi, les Kaa’ba du Soi, les « 
pierres noires » du Soi, les puits les plus profonds et les plus 

agglutinés du Soi ou encore les hauts plateaux « glacés » du Soi 

doivent donc être obligatoirement nettoyés et « curés » pour laisser 
l’accès libre aux autres parties du Soi – qui sont toutes plus ou 

moins « plombées » par contiguïté ou par vicariance. A contrario, 

sans ce difficile processus sur les secteurs dissociatifs et cryptés du 
Soi de tout-un-chacun, l’accès aux autres parties du Soi – qui sont 

potentiellement saines, immatures ou encore dormantes - est très 

difficile, voire quasi impossible,  
 

Etc. (D’autres items pourraient être listés ici – mais ces derniers 

seraient hiérarchiquement d’une importante secondaire, voire 
quelquefois d’un intérêt anecdotique ou inutilement évasif). 

 

À noter donc que pour le dernier item au sujet des capacités 
cryptolytiques avancées contre les « topiques de Soi dissociés » au 

niveau de la personnalité de nombreux « fonctionnaires, citoyens et 

autres militaires ordinaires (qui sont souvent structurés – plus ou moins 
inconsciemment – sur des cryptes et/ou des enclaves sacrificielles, 

tyranniques, sadiques, criminelles, incestueuses, incestuelles, 

sacrificielles, martiales, suicidogènes, schizophrénogènes, etc.) que ces 
dernières peuvent être décompensées et « armées » dans certains 

contextes sociopolitiques et géopolitiques « facilitants », fertiles ou 
encore « favorables » (contextes de troubles à l’ordre public, psychoses 

de masse, atmosphères guerrières surmédiatisées servant à « pré-chauffer 
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» les masses, crise économique majeure, croisades militaires de type 

messianique, crises coloniales récurrentes, immersion de militaires 

fortement dissociés psychiquement dans les Forces Spéciales, dans les 
diverses « milices paramilitaires » des États occidentaux ou encore dans 

les innombrables « escadrons de la mort » du G8, etc.). Dans cette même 

veine tout juste susmentionnée – qui est [hautement] d’actualité, les 
institutions d’État les plus « dures » et/ou les institutions exécutives les 

plus « totales » – notamment aux niveaux des actuels régimes fédéraux 

du G8 – deviennent opportunément de véritables pouponnières à TDI 
(troubles dissociatifs de la personnalité), voire d’authentiques terrains de 

jeu pour « personnalités narcisso-dissociatives de haut vol » dans 

lesquelles celles-ci – aujourd’hui – surnagent, se surmultiplient et 
agissent de manière à la fois jubilatoire, immune et copieuse. 

 

Toutes ces signatures micro- et macro-sémiologiques sont donc 
particulièrement atypiques sur les différents plans de l’identité interne 

(et/ou de l’anti-Soi et de ses anti-fonctions symboliques, 

phénoménologiques, herméneutiques et cryptolytiques essentielles). De 
ce fait, ces signatures sont facilement identifiables pour les spécialistes 

de la santé mentale comme pour ceux de la trans-spiritualité (pour ceux 

qui, cependant et/ou peut-être accessoirement, ne sont pas corrompus !). 
A contrario et subséquemment, ces mêmes signatures pathologiques 

(comme leurs opposées métacognitives) sont scientifiquement (dont 

micro-sémiologiquement) confidentielles et donc, par définition, non 
identifiables par la majorité profane. Quant à la rareté de ces signatures 

liées à une authentique spiritualité transmillénaire - chez les sujets qui 

sont aujourd’hui encore spirituellement et authentiquement avancés, elles 
ne se retrouvent malheureusement que de manière extrêmement rare – 

par le fait que notre civilisation est à la fois de plus en plus matérialiste, 

de plus en plus déshumanisée comme (peut-être et surtout) de plus en 
plus sécularisée (en l’étant, d’ailleurs aujourd’hui, de manière quasi… 

totale).  
 

Dans le même sens, la civilisation occidentale est de plus en plus 
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contaminée, de manière exponentielle, par de nombreuses liturgies 

totalitaires qui sont très récentes (datant approximativement de 1933) et 

qui agissent en lieu et place des ex-liturgies religieuses transmillénaires 
dans le Soi des masses civiques sous formes d’anti-Soi et de non-Soi 

plus ou moins totalitarisants et schizophrénogènes (déployés 

collectivement par les institutions d’Etat et par leurs firmes 
transnationales du G8).  

 

Par ailleurs, les sujets spirituellement avancés ont aussi, en général, 
réussi à dépasser la plupart des normes sociétales plus ou moins 

frustrantes et souvent aberrantes, leurs propres illusions égoïques, leurs 

façades déprimogéniques et anhédoniques les plus communes ou encore 
les geôles de leur ego de façade. Parallèlement, ils ont réussi à 

conscientiser et, surtout, à mettre du sens (dont l’accès aux fonctions 

trans-herméneutiques et trans-cryptolytiques – qui vont bien au-delà de 
la simple conscientisation initiale [la plus basique]), à leurs cryptes 

protohistoriques, à leurs dénis paléo-psychiques ou encore à leurs 

forclusions transgénérationnelles les plus scellées, les plus intriquées 
et/ou souvent les plus terrifiantes qui sont généralement hyper-

traumatiques, fortement codées (ou non rationalisables – notamment 

pour les lac-à-Nyens [qui est une des branches étatiques principales de la 
psych-anal-yse sadducéenne et pharisienne]) et fortement énigmatiques. 

Car, communément et au niveau collectif, on retrouve ainsi des 

scellements particulièrement complexes et très profonds - dans les reliefs 
des Soi émotionnels et neurophysiologiques des masses civiques 

contemporaines du G8 - de nombreux non-Soi forclos, de nombreux 

non-Soi abrasés, de nombreux non-Soi vides, de nombreux anti-Soi 
bunkérisés, de nombreux anti-Soi fortement cryptés et énigmatiques ou 

encore de nombreux anti-Soi dissociés (qui sont fragmentés et, déjà, plus 

ou moins séparés du reste de la personnalité).  
 

Pour finir sur cette micro-sémiologie avancée qui signe l’authenticité et 
la force d’une trans-spiritualité à la fois multimillénaire, authentique et 

non fragmentaire, le sujet spirituellement avancé accède - au niveau non 
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plus vertical mais au niveau matriciel - à certaines fonctions méta-

physiologiques exceptionnelles et/ou très inhabituelles (par ex., mise en 

fonctionnement nominal stable des fonctions neuro-végétatives du tronc 
cérébral), à certaines fonctions métacognitives exceptionnelles et/ou très 

inhabituelles (dont les activations de son Soi trans-herméneutique, de son 

Soi crypto-introspectif, de son Soi offensif [Id est des secteurs très 
spéciaux du Soi qui supervisent les processus secondaires et les 

principales stratégies de résilience], de son Soi trans-spirituel, etc.) ou 

encore aux fonctions méta-sociétales et méta-expérientielles les plus 
créatives ou les plus humanisantes (dont l’activation de ses Soi 

antitotalitaires, de ses Soi métapolitiques, de ses Soi méta-

révolutionnaires, de ses Soi contre-contre-révolutionnaires [ou de ses Soi 
contre-néo-… libéraux !], etc.). Cet ensemble de signes atypiques et hors 

du commun définit donc de nos jours à la fois l’authenticité, la 

profondeur et, surtout, l’extrême rareté d’une individuation spirituelle 
avancée.  

 

De part cette complexité que nous venons de définir au préalable tout au 
long de ce chapitre, il apparaît donc que peu de sujets spirituellement 

avancés arrivent à cette posture mentale équilibrée à la fois au niveau 

cognitivo-trialectique (équilibration cognitive entre les trois strates 
neurologiques du cerveau), aux niveaux des déclivages et autres 

décryptages du Soi dans ses verticalités comme dans ses horizontalités 

matricielles, au niveau de l’harmonie de la personnalité avec et entres ses 
propres composantes, au niveau de l’expérience de l’accès à la source 

primordiale des consciences d’exister dans le Soi ou encore au niveau de 

l’immersion à la source primordiale des consciences d’exister dans le… 
monde (…). 

 

Au total, notre définition du « [Soi] Trans-spirituel » éclaircit ainsi les 
rapports d’équilibration et de synergie vitaux qui existent [à certains 

moments particuliers, tout au long de la vie comme de manière stable et 
pérenne – si le sujet en a la volonté et/ou l’intentionnalité] entre nos trois 

entités neuro-systémiques du cerveau [les trois strates SNA/Système 
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limbique et Néocortex étant cependant de plus en plus déliées et 

disjointes dans et par les institutions impériales et transnationales de 

notre postmodernité contemporaine !], entre nos trois grands Soi-sources 
ou encore entre nos trois archéo-Soi antédiluviens. Ces vécus immersifs, 

initiatiques et verticaux à l’intérieur de notre grand Soi spirituel (qu’ils 

soient recherchés millimétriquement ou qu’ils soient accidentels) 
représentent ainsi paradoxalement les vestiges transmillénaires de nos 

très anciennes capacités transcognitives antédiluviennes – qui étaient à la 

fois bicamérales [équilibration harmonieuse du système limbique et du 
néocortex] et tricamérales [équilibration harmonieuse des trois grandes 

strates du cerveau] – dont le fonctionnement sain remonte à l’époque très 

lointaine du Paléolithique supérieur.  
 

D’ailleurs, à cette même période, l’homme mentalisait encore de manière 

équilibrée et saine autant ses émotions que sa raison – sans être asservi à 
son ego rationnel devenu aujourd’hui totalitaire et à ses systèmes de 

défense – devenus aujourd’hui, au niveau collectif, hégémoniques, 

rigides, automatisés et non régulés consciemment. Ce type de vécu méta-
émotionnel, méta-contemplatif, métacognitif et trans-spirituel – qui l’on 

retrouve aussi exceptionnellement et quelquefois spontanément dans les 

grands voyages les plus exotiques ou encore dans certaines « expériences 
sportives extrêmes » – est extrêmement intéressant car il met en jeu le 

rapport hautement sanogène et hautement didactique que le sujet peut 

avoir simultanément entre ses divers environnements habituellement [et 
plus ou moins] hostiles ou totalitaires et son Soi le plus matriciel, le plus 

exotique et le plus profond. A contrario, le sujet immature, pervers ou, 

souvent, les deux est généralement inconscient et non sensibilisé quant 
aux états de fait micro- et macro-totalitaires de nos sociétés actuelles ou 

encore quant aux processus dictatoriaux qui y incubent depuis quelques 

décennies. De facto et de toute façon, il ne peut pas les ressentir, de 
manière fine et viscérale, à cause de ses manques de disponibilité 

émotionnelle abyssaux - issues simultanément de ses faux-Soi, de ses 
non-Soi ou encore de ses innombrables anti-Soi politiques, 

sociologiques, éthiques et moraux.  
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À noter aussi que les phénomènes océaniques, les ressentis spirituels 

paroxystiques, les états extatiques non pathologiques, les états 
contemplatifs non-… addictifs, les transes religieuses authentiques, les 

épisodes ponctuellement psychédéliques sans… drogue, etc. ont toujours 

pour origine le fait que le sujet est acculé temporairement à s’éloigner de 
ses postures ortho-cognitives habituelles (dont, en général, d’une 

hypertrophie collective [et totalitaire] de la raison qui est elle-même 

couplée à une alexithymie de routine) – qui sont dopées la plupart du 
temps, en plus, chez le sujet occidental, par différents « codes de 

freination, de normalisation et de robotisation sociales » très appuyés. En 

effet, le fait d’être suspendu momentanément hors de ses « personnages 
sociaux » (et de ses divers « habitus théâtraux » et autres masques 

quotidiens liés à la « persona » - [comme le disait Jung]) brouille les 

engagements normatifs de la vie ordinaire du sujet en le rapprochant 
abruptement – du même coup – à la fois de certains de ses « reliefs 

internes dormants » à l’intérieur de son identité et/ou à l’intérieur de 

certaines parties inattendues et débouche sur des potentiels spirituels 
inhabituels, radicaux et authentiques. Le sujet se trouve alors  

automatiquement et positivement « acculé » dans des positions [le plus 

souvent] complètement énigmatiques – qui sont, de manière  paradoxale, 
supra-conscientes tout en étant en même temps non-contrôlables 

[égoïquement, rationnellement comme défensivement].  

 
Il pourra alors trans-conscientiser – c'est-à-dire conscientiser de manière 

dé-clivée, de manière hyper-directe et [surtout] de manière intra-

cryptique – les variations intensitaires et topographiques de ses Soi (qui 
lui étaient jusqu’alors inconnus) comme les principales vibrations trans-

herméneutiques et cryptolytiques du… monde dans lequel il vit (et, 

souvent, dans lequel il… gît souvent déjà - sans le sentir !). Il prendra 
alors conscience de ses responsabilités radicales quant au maintien à la 

fois de certains « liens exo-toxiques » qu’il acceptait de supporter ou 
encore quant au maintien de ses propres « barrages endo-toxiques » au 

niveau mental [in fine, de ses barrages schizogènes et dissociationnistes] 
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qui rendaient alors hégémoniques son identité égoïque la plus ordinaire, 

la plus superficielle et la plus quotidienne (et qui l’était le plus souvent, 

au détriment radical et abrupte, de ses ressentis les plus riches comme de 
ses mises en sens potentielles qui auraient dû émaner de son Soi).  

 

Tous ces processus sournois et collectifs de sur-barrages poly-défensifs, 
de multi-déliaisons internes et, surtout, d’anti-liaisons cryptogéniques les 

plus actives interdisent ainsi communément à tout sujet – que ce soit le 

« sujet » d’un Empire romain quelconque du Passé ou le « post-
sujet asservi » de tout empire totalitaire présent – les accès à la fois trans-

conscients, trans-herméneutiques, trans-phénoménologiques ou encore 

trans-cryptolytiques aux… vibrations-sources les plus raffinées de son 
Soi – vibrations-sources qui enchâssent non seulement les 

représentations matricielles de son corps, les représentations matricielles 

de sa cognition, mais aussi et peut-être surtout (eu égard aux 
totalitarismes hybrides ambiants qui incubent actuellement sur tout 

l’hémisphère nord), les compressions géopolitiques, sociopolitiques et 

religieuses-sources opérées contre nos Soi par les [nos] mondes 
totalitaires qui nous entourent [à nouveau] aujourd’hui].  

 

Le sujet trans-spiritualisé (ou spirituellement très avancé) peut alors… 
sentir, de manière non pas catastrophique et/ou cataclysmique mais de 

manière apocalyptique (au sens spirituel initial de la « révélation ») les 

reliefs illimités du Sens (herméneutique), les reliefs illimités des 
essences (phénoménologiques) ou encore les reliefs épistémologiques 

encore vierges (et non cryptés) du grand Soi antédiluvien de l’Espèce 

humaine afin d’atteindre [à nouveau] les horizons illimités à la fois de la 
« vie contemplative » et de la « vie juste » (au sens à la fois philonien et 

arendtien de l’équilibre de la Vita contemplativa et de la Vita activa). 

Mais, attention, ne choquons pas quant même ici les grands think tanks 
gouvernementaux et péri-gouvernementaux actuels de Berlin, de Rome, 

de Madrid, de Paris, de Londres ou de Washington qui travaillent encore 
et plus que jamais à l’usinage futur d’une anti-spiritualité opérationnelle 

et universelle de masse pour 2033 - notamment contre le vieux 
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Christianisme – toujours un petit peu insurrectionnel et démocratogène, 

contre l’Islam – toujours et encore pacifiste et politiquement fédérateur 

ou contre l’arché-judaïsme initial – encore légèrement démocratique ou 
relativement trans-ethnique {…}.  

 

Nos actuelles démocratures du G8 (Cf., la liste des acronymes au début 
de l’ouvrage) – en passe de redevenir totalitaires - ainsi que leurs infimes 

minorités d’élites absolutistes de pouvoir (émanant des Exécutifs, des 

multinationales, des institutions multilatérales ou encore des think tanks 
exécutifs les plus extrémistes de ces mêmes pays tout juste 

susmentionnés) infèrent, interfèrent et saccagent de plus en plus 

l’Humanité (ou de ce qu’il en reste) et les vies intérieures, émotionnelles 
et spirituelles de l’ensemble des êtres humains via leurs structures 

institutionnelles de néantisation anti-masses les plus obscures, les plus 

sophistiquées et les moins identifiables. Il s’en suit collectivement (et 
hyper-collectivistement) à la fois une immense misère – qui est 

simultanément éthique, herméneutique, spirituelle, culturelle ou 

encore… biopolitique (depuis 1933 jusqu’à aujourd’hui – dont dans une 
continuité qui est, au passage, exponentielle !) - comme une incroyable 

insensibilité affective de masse (dont la très récente alexithymie de 

masse qui se déploie aujourd’hui bruyamment sur tout le G8 [« La 
mondialisation de la misère, de l’anti-cognition et du chômage rend  

libre
Traduction à faire en germanique…

 
!
 »]).  

 
Nos démocratures totalitaires (du G8) ainsi que l’infime overclass 

d’élites géo-criminelles qui y sont embusquées refusent ainsi, plus que 

jamais, d’endosser la responsabilité de leurs diverses hétéro-toxicités de 
masse sus-énoncées eu égard à leurs projets inavouables de régimes 

totalitaires intérieurs futurs (dont, pour parties, qui seront intérieurs au 

G8), de leurs projets (là aussi inavouables) de « transatlantisation 
totalitaire et… ossifiée de l’UE et des USA » ou encore eu égard à leurs 

projets inavouables de guerres mondiales (visant à pérenniser à la fois 
leurs affaires pharaoniques, leurs systèmes de cooptations supra-

institutionnelles – qui sont à la fois supra-légaux, supra-électoraux et 
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anti-masses, leurs hyper-patrimoines off shore [ponctionnés illégalement 

sur les deniers publics] ou encore leurs descendances soi-disant divines 

d’élus cooptés, d’élites réticulaires ou encore de monarques héréditaires.  
 

Mais, les diverses solutions finales de nos élites en question (qu’elles 

soient du passé, qu’elles soient encore d’actualité ou que leurs pérennités 
soient incompressiblement programmées pour un futur totalitairement 

radieux et irréversible) induisent aussi collatéralement et inévitablement 

une abolition totale ou subtotale à la fois du Sacré planétaire (notamment 
du « sacré trans-confessionnel et trans-religieux » au niveau mondial), du 

Soi des masses civiques, de l’Humanité éthique du monde, de l’Unité 

trans-ethnique des peuples ou encore du Libre-arbitre électoral des 7 
milliards de gueux. Cette abolition massive de l’Humanité des masses (et 

de l’Humanité dans la cognition des masses) a déjà ainsi abouti, dans une 

sorte de démence exponentielle d’Elites, aux abominations de la 
première guerre mondiale, aux monstruosités d’Auschwitz, aux 30 

millions d’assassinés… politiques du système stalinien, aux 50 millions 

de « déportés politiques » du « système de rééducation chinois » (et de 
ses laogaï de rééducation politique et culturelle [qui existent toujours et 

qui sont encore censurés aujourd’hui [« Il ne faut pas chatouiller le 

tyrannosaure chinois et, surtout, l’OCS – qui font horriblement peur, 
depuis… 2001, aux cowboys américains et à toutes les milices 

gouvernementales paneuropéennes actuelles !]), à la multitude de 

« Camps S » de Polpot de 1975 à 1979 [« Pol Pot n’ayant jamais été ni 
inquiété ni jugé – Bien évidemment ! »], aux massacres du Rwanda 

(supervisés compassionnellement à la fois par l’ON… - dont par les 

services secrets de plusieurs armées de W-Otan [dont des armées f… et 
can…]), aux multiples et intentionnelles destructions d’avions de ligne 

civiles par missiles d’Etat (KAL 007
détruit par missiles

, Iran Air 655
détruit par 

missiles
, Malaysian Airlines I et II

détruits par missiles
, etc.) – devenues depuis 

peu, à la fois pour W-Otan et les Cohortes romaines de Washington et de 

Bruxelles, un « nouvel outil géopolitique de… pression » – considéré 
comme normal – aux niveaux géo-commercial, géoéconomique et autres 

(ce qui donne la température du Sol du « sombre horizon martial du 
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monde » qui se prépare et qui se profile déjà lourdement et bruyamment 

! [« Sombre horizon martial » qui, cependant, est largement identifié par 

tous les prospectivistes « Très Secret Défense » du G8 et de l’… OCS]). 

 

De facto, l’ancien respect naturel, transmillénaire et collectif de la 

Spiritualité-source, de l’Essence-Source, de la Nation-source, de 
l’Ethnie-source, de l’Humanité-source, de la Paix-source, du Sens-

Source, de la Confession-source, du Sacrifice-Source (qui était, à la base, 

anti-guerre), de l’Espèce humaine-source, de l’Anti-Pouvoir 
Oligarchique-source, etc. s’est transformé en différentes liturgies 

totalitaires fortement réifiées – qui sont aujourd’hui déjà normativement 

sacralisées aujourd’hui, fermement fragmentogènes et, surtout, 
structurellement schizogènes (ou mieux, carrément cryptogènes pour 

l’anti-cognition des masses).  

 
Toutes ces liturgies totalitaires sus-énoncées permettent surtout aux élites 

de régner éternellement pour garder leurs différents pouvoirs totalitaires 

transgénérationnels (et/ou transmillénaires) ainsi que pour « capitaliser » 
leurs prébendes pharaoniques. Le but préalable visé de ces pouvoirs 

totalitaires transmillénaires (qu’ils émanent des infimes Oligarchies 

exécutives assyriennes, romaines, hitlériennes, staliniennes, 
washingtoniennes

actuelles
 ou encore paneuropéennes

actuelles
) est que les 

masses puissent s’auto-exterminer sereinement entre elles tout en 

adhérant magnétiquement aux cultes impériaux de l’Anti-Nation, de 
l’Anti-Ethnie, de l’Anti-Confession, de l’Anti-Frontière (les frontières de 

sang et de misère actuelles du G8 !), de l’Anti-Race Universelle (qui 

correspondra, à terme, à nos 7 ou 8 milliards de gueux), de l’Anti-Sol, de 
l’Anti-Soi (sorte de nouveau culte romain - non pas de l’Empereur – 

mais des Elites nationales-mondialistes actuelles [qui sont dans la même 

lignées totalitaro-spirituelle qu’Heinrich et de son centre de Wewelsburg 
– qui était spécialement dédié à l’anti-spiritualité du III

e
 Reich {Ce 

dernier ayant été sorti, de manière accessoire et furtive, de 
l’historiographie officielle de la Paneurope actuelle – dont très 

précisément, pour la datation, depuis 1945…}]), de l’anti-Prolifération 
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nucléaire (pour les pays du G8, l’anti-prolifération par la prolifération 

nucléaire – organisée par… eux-mêmes [« Ça a l’air space comme 

idéologie mais les gueux adhèrent ! »]), etc.  
 

Le but ultime (lié au monstrueux projet de « méta-gouvernementalité 

d’extinction » qui incube en creux dans toutes les amorces totalitaires, 
impériales et transmillénaires de l’hémisphère nord jusqu’à aujourd’hui) 

est que les masses… planétaires puissent être définitivement et finale-

ment exter-… minées - là aussi sereinement et compassionnellement 
(dans le sens schizo-oligarchique ! Bien évidemment !) dans d’immenses 

charniers martiaux, viraux, thermonucléaires, interethniques, 

interconfessionnels, terroristes [d’Etat], [anti]terroristes et autres (…).  
 

Toutes ces idéologies totalitaires (tout juste susmentionnées) - qui sont 

aujourd’hui largement et scientifiquement sacralisées - remplacent donc 
à la fois… Dieu, les anciennes eschatologies religieuses, les anciens 

millénarismes religieux, les anciens rituels authentiquement spirituels et 

individuants pour les masses ou encore les anciens rituels anti-
sacrificiels et/ou anti-martiaux [Ces derniers rituels étant profondément 

chiants pour les Oligarchies exécutives actuelles de la Paneurope et de 

l’actuelle fédération transatlantiste
W-Otan

 - qui se déploie sous nos « petits 
yeux grands fermés »].  

 

Quant aux incarnations contemporaines de leur idéologie ultra-
oligarchiste la plus secrète et la plus fanatique, elles sont identifiables - 

au quotidien et de manière caricaturale - dans les plus hautes sphères 

exécutives commes dans la plupart des institutions nationales, 
transnationales comme transatlantistes actuelles (dans lesquelles les 

Elites contemporaines sévissent) via un panel ultra-idéologisé 

d’invariants conceptuels qui circulent en boucle dans tous les think tanks 
gouvernementaux d’influence et/ou qui sont diffusés massivement dans 

les plus grands médias du G8 telle que l’Humanité Spéciale (dans 
l’actuelle version – qui est purement… oligarchiste et militarisée), telle 

que la Race Supérieure (dans l’actuelle version bio-technologique), telle 
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que les Elites Supérieures (dans l’actuelle version géo-financière et/ou 

géo-spéculative), telle que la Nation Supérieure (dans l’actuelle version 

transatlantiste de W-Otan), tel que le Sang Patriotique (dans l’actuelle 
version occidentale des escadrons néo-coloniaux de la mort et/ou des 

faux-maquis islamistes du G8), tel que l’Homme Nouveau (L’Homme 

Nouveau d’Elite - Bien évidemment… [qui est aujourd’hui, toujours, très 
à la mode]), telles que les Supériorités « légitimantes » de l’Occident… 

colonial (dans les actuelles versions nucléaires, thermonucléaires et 

énergétiques du G8), tels que les « Monumentalismes architecturaux 
d’Etat » (déployés transhistoriquement par tous nos tyrans exécutifs - qui 

finissent toujours par délirer en cherchant une sorte d’immortalité 

transéculaire [qui reflète elle-même, surtout, leur « quête dissociative » 
quant à une sorte d’immortalité… {schizophrénique}] à la fois d’eux-

mêmes et de leurs Etats Impériaux du moment), etc. Car, leurs hyper-Soi 

pseudo-initiatiques – qui sont complètement factices et illusoires (id est, 
qui sont simultanément très localisés et/ou pathologiquement 

fragmentarisés) débouchent toujours, à leur insu, sur d’innombrables 

asymbolies dissociatives - dont celles de la mort, de l’humilité, du 
meurtre, de l’empathie, du sacrifice martial {des masses}, de 

l’inhumanité schizophrénique puis… dissociative {injectée dans les 

masses}, de leur propre subjectivité, etc. Bref ! La liste des dissociations 
des élites en tant qu’endo-lieux de leur folie mais aussi en tant qu’exo-

lieux et/ou en tant qu’hétéro-lieux projectifs de leurs… pouvoirs obscurs 

(qui s’enkystent multi-topiquement dans la cognition des masses) est 
malheureusement très longue. Elle est cependant aujourd’hui, depuis 

peu, très bien identifiée dans les sciences humaines – notamment grâce 

aux vertus non académiques de l’inter- et de la transdisciplinarité (…).  
 

Quant aux mécanismes totalitaires de substitution du religieux par le 

politique, quant aux mécanismes totalitaires de substitution des 
anciennes liturgies politiques par les liturgies méta-fédérales [et 

totalitaires] du G8 actuel, quant aux altérations structurelles de l’essence 
transmillénaire du religieux, quant aux mécanismes totalitaires de 

sécularisation des consciences religieuses occidentales (jusqu’à 
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aujourd’hui !) ou, encore (et surtout…), quant à l’altération totalitaire des 

politiques méta-fédérales et/ou transatlantistes du G8 (Eh oui !) via 

notamment les divers processus de sacralisation les plus récents de leurs 
institutions médiatiques, publicitaires et culturelles ou encore via les 

récents processus de mythisation de leurs Exécutifs pseudo-

démocratiques et/ou de leurs dictatures hybrides (dont leurs actuelles 
dictatures molles – internes au G8 - qui tendent, depuis peu et tout 

doucettement, vers différents méta-totalitarismes de synthèse – qui seront 

opérationnels aux alentours de… 2033 et au-delà [« Il faut bien garder, 
pour nos Elites, la tradition adolfienne – qui est et qui a toujours été 

trans-séculière ! »]), nous avons effectivement très fortement progressé 

depuis peu – bien au-delà des rares études sur les différents « Cultes de 
l’Empereur » - inventés prémonitoirement par les Romains pendant les 5 

siècles de leurs multiples mandats impériaux et/ou coloniaux (dont leurs 

puissantes amorces politico-théologiques au niveau impérial dans 
lesquelles ils ont commencé à incrémenter, de manière certes encore 

erratique mais machiavélique, des syncrétismes politico-liturgiques 

séquentiels [d’inversion de sens à la fois pour leurs citoyens comme pour 
leurs esclaves] au fil des différents cultes authentiques étudiés dans les… 

colonies indigènes qu’ils asservissaient ensuite minutieusement par ces 

biais [entre autres]).  
 

Car, très récemment, nous avons bénéficié, de manière extrêmement 

copieuse, des appuis anti-spirituels et/ou des apports politico-liturgiques 
indéfectibles d’Adolf, de Joseph, de Mao, de Polpot, de George Walker 

Jr. B., , de Vladimir, de W-Otan, etc. En tout état de cause et plus que 

jamais dans ce même sens, la « théorie du survivant » comme « théorie 
recyclée de la survivabilité d’une élite infinitésimale » à l’époque de 

l’extermination multi-mode (actuellement déjà en cours) de nos 7 

milliards de gueux contemporains (sans oublier ici, en creux, 
l’impressionnant, prémonitoire et réactionnel « contre-projet ontologique 

des prisonniers des camps » que subodorait proactivement et très 
judicieusement Hannah Arendt dans les années 70 [au siècle dernier !]) 

est aujourd’hui en train de se transformer en « idéologie post-
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extinctionnelle, universaliste et oligarchiste » - voilant, au passage, le 

« projet ultraconfidentiel de méta-gouvernementalité d’extinction » (qui 

est prévu pour l’après-2033). Dans cette curieuse et inique « idéologie 
pan-extinctionnelle », l’extinction des masses mondiales est en train de 

devenir - au fil de nos belles décennies chaotiques de l’après-1933 

(jusqu’à aujourd’hui) - un projet à la fois [littéralement] schizo-… 
panthéiste [considéré par les élites exécutives comme tel], légitime 

[toujours considéré par nos mêmes élites comme tel] et 

universellement… normal (au sens de l’ « universalité de la norme 
totalitaire » - dans l’esprit dissocié de nos Elites Exécutives les plus 

fascistissimes du G8 [id est dans l’esprit des Elites actuelles les plus 

ultraconservatrices {au sens de la novlangue officielle la plus 
prosaïque}]).  

 

A noter, au passage, que le problème ici n’est pas celui du suicide des 
masses civiques mondiales ou plutôt de l’ « holocide auto-organisé de 

l’humanité par elle-même » (et/ou par ses 7 milliards de gueux et de 

vilains) car, de facto, aucun d’eux n’aspire réellement à cette nouvelle 
solution [géopolitique et géo-sociocidaire] finale et universalisée. En 

fait, il s’agit plutôt du projet transmillénaire final (qui n’est donc pas 

nouveau…) d’un tout petit conclave de messies politiques dissociés et 
antihumanistes et/ou d’Oligarques idéologiquement très noirs (au sens 

stalinien, ou mieux, au sens adolfien [« Tout le monde comprend ! »]) 

qui détient toujours et encore aujourd’hui (plus que jamais), entre leurs 
quelques mains ensanglantées, le sort oligarchiste et extinctionnel à la 

fois de l’ensemble de l’humanité spirituelle, de l’espèce humaine toute 

entière et de la planète dans sa totalité. Ce sont aussi ces tout petits 
nombres d’Oligarques terroristes (au sens du « grand terrorisme d’Etat » 

- opéré depuis plusieurs millénaires jusqu’à aujourd’hui par les pays 

occidentaux – Bien évidemment !) – qui, accessoirement, nous ont très 
largement prouvé, de manière transhistorique, qu’ils ne sont absolument 

pas qualifiés ni moralement, ni éthiquement et encore moins 
mentalement (…).  
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Car, contre toute attente, ces derniers pensent être divinement et 

impérialement autorisés dans le cadre d’un « Ordre Noir et 

Transnational d’élites » qui serait et qui est déjà, aujourd’hui, ultra-
restrictif et méta-totalitaire. De manière cyclique et ce, depuis deux ou 

trois millénaires seulement, nos mêmes Oligarques exécutifs pensent 

donc être les uniques et rarissimes dépositaires -
divinement/oligarchiquement élus [un peu comme les chevaliers 

teutoniques au Moyen âge…] - déployant ainsi, sans complexe, une 

vision extrêmement brutale de l’histoire où eux-seules seraient appelés 
transhistoriquement et/ou transmillénairement à déployer et à diriger un 

Empire mondial essentiellement élitiste (sans masses et, donc à terme, 

sans structures étatiques ultérieures). Mais, cet Empire de stature 
mondiale finit curieusement toujours, à la fin et à chaque fois (à chaque 

amorce géo-totalitaire), par l’extermination de tous les gueux indigènes 

(de la planète) puis par l’extermination de ses propres gueux (id est, tout 
d’abord, des gueux coloniaux et indigènes puis, ensuite, des gueux 

intérieurs – dont la majorité de ceux qui sont pourtant « immatriculés » 

et/ou « tatoués aux fers coloniaux » dans l’Empire Occidental [de Rome 
à Washington - en passant par Berlin, Vichy/Bruxelles, Moscou, Pékin et 

Kiev]).  

 
Avec, à la fin et là aussi à chaque fois, on a en parallèle l’extinction des 

structures étatiques, fédérales et impériales pour ne laisser la place qu’à 

une infime minorité d’élites survivalistes, géo-criminelles et 
mentalement dissociées (Cf., les involutions tardives [de fin de règne] du 

nazisme, du polpotisme, du vidélisme, du pinochétisme ou encore du 

stalinisme [l’ordre des exemples historiques importe peu… - eu égard au 
resserrement transhistorique exponentiel de la fréquence des massacres 

de masse - opérés par les Etats]). C’est pour cela que la structure de leurs 

diverses idéologies oligarchistes ne peut être que stratifiée et, surtout, 
que partiellement secrète pour garder un apparat d’humanité, de 

démocratisme et de légalisme. De plus, cette idéologie pan-
extinctionnelle (et/ou pan-exterministe) doit aussi cacher, de manière 

absolue, ses buts sociopolitiques les plus exterminateurs – dont ses 
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diverses géo-solutions finales – toutes plus iniques et plus vastes les 

unes que les autres.  

 
Dans l’idéologie transmillénaire des Oligarchies exécutives, tous les 

Empires (qu’ils soient assyriens, romains, romain-germaniques, 

bonapartistes, reagano-bushiens actuels, etc.), la strate géo-
exterminatrice (encadrant l’idéologie exo-totalitaire ultime des 

Oligarques – qui est ensuite redirigée de manière systémique et 

hautement sélective contre les masses tout d’abord mondiales puis 
nationales) est toujours enchâssée en creux puis recouverte par des 

dispositifs ostentatoires de démocratisme, de faux constitutionnalisme, 

de juridisme (à doses filées…) ou encore de droits-de-l’hommisme 
superficiels. Par ailleurs, ces dispositifs sont souvent eux-mêmes couplés 

à des sur-idéologies d’apparat – complémentaires, connexes et/ou plus 

ou moins temporaires - telles que la technique, la science ou encore la… 
Sécurité. Quant à la strate simultanément psycho-exterminatrice, anti-

cognitive et/ou anti-spirituelle - dirigée elle-aussi contre les masses 

(encadrant l’idéologie endo-totalitaire ultime des Oligarques [Cf., 
« l’anti-Soi universel » étudié pour parties dans cet ouvrage et dans notre 

ouvrage précédent {Cf., « T & O du G8 entre 2014 et 2045 »}]), elle est 

toujours enchâssée en creux puis recouverte, là-aussi, par des liturgies 
plus ou moins totalitaires d’Etat qui ne dévoilent jamais leurs immédiates 

fonctions neuro-esclavagistes et/ou identitaro-esclavagistes de masse. De 

plus, ces liturgies totalitaires se cachent, le plus souvent, dans des 
fonctions apparemment saines ou structurantes, voire individuantes (via 

les diverses religions… d’Etat – spirituellement désactivées et/ou 

inefficientes pour les masses, via d’immenses « guerres du sens » 
déguisées en activités… culturelles, via les différentes méga-publicités 

des firmes transnationales et des institutions fédérales destinées à 

l’azimutage cognitif des masses, via les actuels giga-systèmes géo-
médiatiques de désinformation, de contre-information et d’anti-

information – qui sont fomentés par les Etats fédéraux du G8 et par leurs 
transnationales [qui sont aussi tous deux, accessoirement, en « collusions 

interactives » depuis 1933], etc.).       
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Pour faire court ou, plutôt, pour synthétiser succinctement (mais plus 

didactiquement) l’ensemble de nos différents concepts et autres 
approches tangentielles, il nous faut ici redéfinir en ad hoc - pour mieux 

comprendre le lien antinomique entre la spiritualité (et/ou le Soi) des 

masses et les fondements énigmatiques du pouvoir politique - la notion 
de pouvoir politique en elle-même. Tout pouvoir politique – qu’il soit 

démocratique, théocratique, totalitaire, autoritaire ou dictatorial, repose 

toujours sur deux grands piliers, qui sont transhistoriquement – outre leur 
fluctuabilité et leur instabilité, toujours invariants : Le premier pilier du 

pouvoir est celui qui est fondé sur la fragilisation multi-topique de 

l’identité des masses (appelée communément pouvoir physio-politique, 
pouvoir biopolitique, pouvoir neuro-politique, pouvoir psycho-politique 

ou encore pouvoir sociopolitique). Ensuite, le seconde pilier du pouvoir 

politique (qui est beaucoup plus évident à définir) repose toujours sur les 
fonctions purement institutionnelles du pouvoir dont la guerre, la 

fiscalité, la sécurité, le colonialisme, le droit (à la Karl Schmitt ou à la 

Joseph Radbruch), la culture, etc. Ces deux piliers, toujours reliés 
interactivement, sont en fait soumis à une sorte d’immense courroie 

transhistorique et universelle de l’anti-humanité qui gère cycliquement la 

balance humanisme [théocratique]/totalitarisme [oligarchiste].  
 

Les cycles historiques démocratiques obéissent ainsi à des règles où les 

masses sont identitairement et spirituellement respectées (respect du 
corps des masses, respect de la cognition des masses, respect du Soi des 

masses, respect des Dieu des masses, respect de la Santé des masses, 

respect de la physiologie des masses, respect de la liberté des masses, 
respect de la vie privée des masses, etc.) dans le cadres d’institutions 

d‘Etat, d’institutions fédérales et/ou d’institutions d’Empire 

humainement et techniquement relativement humanistes et/ou non 
hégémoniques (ou, à peu près, pour les gueux). A contrario, dans les 

cycles historiques totalitaires (comme le nôtre actuellement - qui se 
déploie aujourd’hui au niveau euro-américain/transatlantiste et qui est 

d’ailleurs, aujourd’hui, en mode totalitaire ascendant caricatural à l’insu 
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de la plupart des gueux de l’UE et des USA), les masses sont 

identitairement, spirituellement et sociologiquement écrasées. Dans le 

même processus, les institutions d’Etat et/ou d’Empire deviennent elles-
mêmes ultra-compressives, voire ultra-destructrices contre les masses 

et/ou contre leurs propres masses (notamment comme dans les Empires 

fédéraux actuels - tout juste susmentionnés).  
 

Donc (dans ce même sens), les oppositions uniquement rationnelles, 

ineptement mono-disciplinaires ou encore bêtement académiques de type 
« totalitarisme/démocratie », « totalitarisme de droite/totalitarisme de 

gauche » ou encore « politique de droite/politique de gauche », etc. ne 

sont que des concepts-écran qui cachent la forêt trans-herméneutique 
et/ou trans-étiologique des différents pouvoirs totalitaires 

transhistoriques (dont leurs différentes complexités processuelles, 

organisationnelles et contextuelles). Pour parodier Oscar Culmann, le 
pouvoir, c’est à la fois « Dieu et César » ou, mieux, pour parodier Ernst 

Kantorowicz le pouvoir, c’est à la fois « le corps du Roi couplé au Corps 

du Christ » ! Pour finir sur cette petite digression apocalyptique (toujours 
au sens divin !), si l’on suit notre « double définition unitaire » du 

pouvoir, toute démocratie théocratique peut devenir, au final, totalitaire 

et toute technocratie athéiste, agnostique et/ou absolutiste peut, elle 
aussi, devenir totalitaire - de manière subreptice comme ostentatoire 

(comme les nôtres actuellement…). Sans compter, ici, les innombrables 

processus de sacralisations connexes des pouvoirs fédéraux et 
transatlantiste [ou méta-fédéraux] actuels du G8 {Remercions ici Carl 

Joachim Friedrich pour ces derniers écrits qu’il nous a légué 

prémonitoirement avant de mourir – dont son ouvrage, déjà ancien – 
mais précurseur, « Pouvoir et fédéralisme » - qu’il faut lire 

absolument !}.  

 
En l’Etat dans tout ça ? Adolf disait lui-même que l’Etat n’est qu’un 

moyen (…). Car, à y regarder de plus près, à la fin de tous les systèmes 
totalitaires - qu’ils soient théo-technocratiques (ou à tendance 

principalement théocratiques [comme par ex., les divers pharaonismes 
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égyptiens]) ou techno-théocratiques (ou à tendances principalement 

hyper-technologiques et ultra-scientistes [comme nos pouvoirs fédéraux 

actuels de l’hémisphère nord {dont euro-américains et/ou transatlantistes 
– qui travaillent d’ailleurs, au passage, à déployer en sous-main une 

« assemblée parlementaire transatlantique pour 2025 ~ 2033 » !}]), ils 

tendent toujours vers cette sorte d’ « hideuse et très curieuse 
métastabilité trans-totalitaire » - qui revient en boucle obsessionnelle à 

travers l’Histoire des Etats. Cette hideuse et bien curieuse métastabilité 

trans-totalitaire - qui s’est déjà amorcée à plusieurs reprises au XX
e
 et au 

XXI
e
 siècles – apparaît ainsi, à chaque fois, comme simultanément pan-

exterminatrice et post-étatique (ou post-fédérale). Dans cette même 

boucle inique et systématisée, les masses finissent ainsi toujours par être, 
à chaque fois, plus ou moins exterminées dans leur ensemble ; quant aux 

Etats, ils finissent ensuite, eux-mêmes (là aussi à chaque fois), par être 

dilués par notre infime Elite exécutive en question. Tout simplement. 
Pour ne pas faire une sur-digression immediatly inutile, nous conseillons 

au lecteur de réétudier ici à la fois l’ « Ordre noir » d’Adolf H., le 

« Collège invisible » et/ou l’ « Angkar » de Pol Pot (lui-même appelé 
« Frère Numéro 1 » !), les différentes « juntes militaires » des régimes 

chilien et argentin des années 80, le « Gensek » et le Politburo sous 

Staline, etc.  
 

Au final, à la fin de tout régime totalitaire et ce, de manière 

systématique, il ne reste à la fois qu’une infime Elite noire, qu’une 
infime Oligarchie noire ou encore qu’une infime Oligarchie 

extinctionnelle - qui survit à chaque fois. Et, à chaque fois, cette survie 

restrictivement oligarchique (des élites exécutives) se fait simultanément 
sans les masses (qui ont toutes été alors plus ou moins exterminées en 

multi-modes) et sans les Etats (qui ont tous été, eux aussi, plus ou moins 

supprimés [par ex., avec le régime nazi de la fin-44 {dont dans ses 
projets ultérieurs d’après-guerre dit du « IV

e
 Reich » - qui aurait été à la 

fois sans masses, sans encadrements étatiques ou encore sans structures 
parlementaires et constitutionnelles}] ou encore avec le régime polpotien 

de la fin-1979 [comme par ailleurs et là aussi, dans ses différents projets 
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délirants d’après-guerre – qui ont, heureusement, avortés pour toute 

l’Asie du Sud-est]). Pour conclure sur ce petit chapitre de recalibrage 

conceptuel et trans-… totalitaire, nous oscillons donc toujours 
curieusement (mais logiquement…) depuis des millénaires, notamment 

dans tous les systèmes politiques qui sont sur les plans totalitaires et 

démocratiques systématiquement cycliques et alternatifs, entre une 
« infime élite blanche (encore plus ou moins humaniste) de pouvoir » 

qui est remplacée à chaque fois par une « infime élite noire 

(« largement dissociée ») d’extinction et à tendances holicidaires » 
(où simultanément l’Etat impérial/fédéral/colonial et les masses sont à 

chaque fois… dissous). Et vice versa.               

 
Mais, reprenons – après cette petite digression bien stimulante et 

opportune – notre gloutonnage panoptique des « dessous totalitaires 

cryptés » de notre « jeune mariée paneuropéenne et 
transatlantiste (née en 1933) qui pointe aujourd’hui, avec moult 

persévérance, sa « frimousse géoéconomique hideuse » et son « vagin 

géo-financier crochu ». Nos 7 ou 8 milliards de gueux commencent 
ainsi à subodorer que ses dessous sont finalement très nauséabonds, 

littéralement cartonnés
au sens chirurgical

 et complètement… ridés
au sens du 

contexte… adolfien de sa naissance
. Quant à sa curieuse robe noire, elle semble 

aujourd’hui nous présager un avenir à la fois de moins en moins 

humaniste, de moins en moins esthétique et, au final, pas vraiment 

érotique (…). Il s’agit donc, pour nos Oligarques les plus fanatiques, de 
régir aujourd’hui, de manière graduelle et secrète, l’ « Ordre géo-

totalitaire obligatoire de l’extermination [universelle] finale » - qui 

est re-ciblé et recentré, à nouveau et depuis peu, exclusivement sur les 7 
milliards de gueux, d’ultra-pauvres et d’indigents de la planète. Ces 

derniers sont ainsi considérés, par nos Elites susmentionnées, comme 

non intégrables à l’Empire (transatlantistes) – notamment au niveau du 
maintien prioritaire des Puretés Oligarchistes, Spéculatives et 

Sécuritaristes du G8 (et autres « Puretés Spéciales » qui en découlent – 
suivant les idéologies totalitaires du momentum néolibéral et des 

différents Empires à tendances adolfiennes et/ou Oligarchistes qui se 
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déploient, depuis peu, autour des Rome berlinoises, bruxelloises et 

washingtoniennes du XXI
e
 siècle).  

 
Quant à leurs difficiles [auto-]légitimités actuelles en tant qu’Oligarques 

(qui se dégradent fortement depuis peu), ils les valident en secret et entre 

eux - de manière purement arbitraire et strictement confidentielle - grâce 
principalement à la « vieille doctrine millénariste de l’Homme 

Nouveau » (ou, aujourd’hui, du « Surhomme Nouveau des Elites »). 

Destinée uniquement à eux-mêmes (id est en étant dopés artificiellement 
aux hyper-Soi confidentiels [qui sont cependant, à leur insu 

{heureusement !}, fragmentaires]), ces différentes auto-légitimités 

fabriquées et autres auto-cooptations (à visées géo-hégémoniques) leurs 
permettent de justifier, à chaque fois (dont de manière exponentielle - 

depuis un bon siècle),  de l’extermination transgéographique, trans-

confessionnelle, trans-politique, transfrontalière ou encore trans-ethnique 
de dizaines, voire de centaines de millions de Sous-hommes-masses.  

 

Dans le même sens glauquissime (ou dans le « même sens 
 complètement sordide » pour les rigoristes obsessionnels de la langue 

française), nos mêmes « Surhommes messianiques » susmentionnés 

aident déjà aujourd’hui la « masse mondiale des 7 milliards de sous-
hommes » à s’effondrer spectralement grâce à l’implantation d’une 

multitude d’anti-Soi totalitaires, d’anti-Soi idéologiques, d’anti-Soi 

neurologiques, d’anti-Soi physiologiques, d’anti-Soi martiaux, d’anti-Soi 
néo-… populistes, d’anti-Soi fanatisants ou encore d’anti-Soi sacrificiels 

- qui sont tous injectés dans leurs strates cognitives les plus profondes et 

les plus essentielles. D’autres méta-techniques anti-cognitives (liées aux 
anti-Soi les plus noirs appliqués aux masses) – beaucoup plus 

sophistiquées et, surtout, beaucoup plus récentes - existent d’ores et déjà 

aux niveaux des idéologies totalitaires les plus centrales comme les plus 
raffinées du G8.  

 
De facto, ces méta-techniques d’anti-personnalisation – qui vont 

aujourd’hui bien au-delà des « traditionnels processus transhistoriques de 
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dépersonnalisation, décognition et de déstructuration cognitive des 

masses » - peuvent être succinctement listées ici. Nous avons ainsi de 

nos jours des implantations collectives (dont nationales, euro-
américaines et [depuis peu] mondiales – suivant le « degré de 

balkanisation » voulu par les Oligarques les plus fanatisés des Exécutifs 

actuels des USAE pour chaque continent-cible [dont accessoirement 
l’UE et les USA] comme pour chaque pays-cible) d’anti-Soi 

immunotoxiques, d’anti-Soi hormonotoxiques (ou endocrino-toxiques), 

d’anti-Soi cardio-vasculaires (Médiator, alimentation industrielle, etc.), 
d’anti-Soi alimentaires, d’anti-Soi pulmonaires (liés à nos firmes 

transnationales du tabac), d’anti-Soi hépatiques (liés à nos firmes 

transnationales de l’alcool), d’anti-Soi neurotoxiques (liés à nos firmes 
pharmaceutiques – mais aussi à la bio-psychiatrie la plus corrompue 

et/ou la plus abusive [par ex., « syndrome sérotoninergique » über 

alles]), d’anti-Soi génétiques (liés notamment aux innombrables 
poussières polymétalliques d’activation - produites par nos industries 

nucléaires civiles et militaires), d’anti-Soi émotionnels (Par ex., 

alexithymie über alles), d’anti-Soi anti-empathiques (Par ex., 
xénophobie über alles), d’anti-Soi anti-introspectifs (sécularisation 

raffinée et furtive de l’ensemble des subjectivités religieuses 

contemporaines [qu’elles soient chrétiennes, juives, islamiques, etc. 
{dont les pertes respectives du sens

herméneutique
 et/ou de 

l’essence
phénoménologique

 du « temple intérieur », des « tables intérieures de 

la Loi » et du « cube intérieur » dans l’esprit religieux des masses}]), 
d’anti-Soi frontaliers (libre circulation des Elites et des capitaux et sur-

contrôles transfrontaliers des gueux), d’anti-Soi transatlantistes (No 

comment !), d’anti-Soi nationaux-mondialistes (No comment !), d’anti-
Soi moraux (Inversion du sens moral et/ou éthique des gueux de l’UE et 

des Etats-Unis), d’anti-Soi sécuritaires (l’anti-Soi sécuritaire étant, au 

passage, une sous-idéologie - constamment recyclée sous diverses 
formes transhistoriques - de la vieille doctrine fascistissime de la sécurité 

nationale… d’Adolf), d’anti-Soi fiscaux (Sur-fiscalisation des gueux et 
défiscalisation des Elites et de leurs Firmes transnationales), d’anti-Soi 

énergétiques (Versus électricité généralisée à l’uranium plutonigène pour 
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tous les gueux), d’anti-Soi régaliens (Vs re-féodalisation récente des 

Elites et re-servage décomplexé pour la majorité des gueux 

contemporains), d’anti-Soi politiques (Vs régionalisations chaotisantes 
pour les « Institutions de gueux » [Santé, Kultures, Education, Formation 

professionnelle, Langues, Indigénats, Pauvreté généralisée, etc.] et 

mondialisation hyper-oligarchique pour les « Institutions totalitaires 
d’Elites » [Universités, Armées, Géo-finance, Services secrets, Polices 

politiques, Services de renseignement, services des Colonies, Firmes 

transnationales, Paradis fiscaux et judiciaires, Méta-informations 
stratégiques, Faux maquis false flag, Escadrons de la mort 

transnationaux d’Etat {du G…}, etc.]), etc.      

 
C’est grâce à toutes ces techniques d’avilissement, de déshumanisation et 

d’anti-physiologies – aujourd’hui très actives et très performantes - que 

les masses civiques sont écrasées poly-systémiquement par leurs 
différents Empires totalitaires et/ou par tous les systèmes dictatoriaux 

depuis 4 ou 5000 ans. Car, pour nos Oligarques… apatrides actuels du 

G8, la guerre est toujours bonne pour la pacification à la fois des gueux 
intérieurs (à l’Empire) et des barbares coloniaux (extérieurs à l’Empire 

transatlantiste [ou à l’ « Atlantide totalitaire de W-Otan » pour les 

romantiques !]) ! Toujours dans ce même sens, la guerre reste donc 
éminemment constructive à la fois pour la destruction des Masses 

indigènes de la planète, pour la neutralisation des Nations barbares 

[autres que l’actuelle fédération atlantidéenne {euro-américaine} – 
divinement… élue {au sens non électoral de… W-Otan}], pour la 

continuité pharaonique des pouvoirs impériaux de l’ « Axe transatlantiste 

Washington-Bruxelles » (qui est en train de s’armer aujourd’hui – de 
manière très subtile) ou encore pour la pérennité des firmes 

transnationales d’armement et autres (…) du G8 (via notamment les 

croisements fusionnels, méta-fédéraux et géo-financièrement… 
orgasmiques à la fois des quelques centaines de Firmes Multinationales 

du G8, de leurs laboratoires stratégiques les plus hostiles [dont pour la 
santé globale des gueux] ou encore de leurs directoires les plus 

bellicistes et/ou les plus fanatiques).  
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De toute façon, toujours pour nos mêmes élites exécutives les plus noires 

du G8, le Sol, l’Air, l’Eau, le Soleil (équivalente à la « doctrine du Sol 
Invictus » de l’Empire Romain – mais recyclée, dans la contemporanéité, 

en une sorte de « nouvelle doctrine du Sol Invictus thermonucléaire de 

W-Otan » [« noire doctrine » qui est, aujourd’hui, fortement réchauffée 
et, déjà à nouveau, spectralement… radioactive]), le Pétrole, les 

Minéraux stratégiques (par ex., l’Uranium du… Maghreb
Mali, Niger, etc.

 ou 

le Colombo-tantale du… Rwanda
Hum !!!

), les Femmes indigènes (…), le 
Feu (dont le feu thermonucléaire) ou encore « l’ensemble des Frontières 

du monde » (qui sont aujourd’hui totalitairement ensanglantées - 

essentiellement pour les gueux trop ethnicistes, pour certaines Nations 
trop rebelles à W-Otan ou encore pour certains régimes modérés non 

encore alignés sur le IV
e
 Reich [in fine, les USAE]) appartiennent, à 

nouveau, au récent « Dieu colonial W-Otan » (et/ou à l’Empire 
transatlantiste actuel).  

 

C’est pour cela que les légions euro-washingtoniennes (in fine euro-
américaines) bivouaquent déjà toutes, très violemment et 

prémonitoirement, sur la plupart des collines du monde. Le Dieu trans-

institutionnel et trans-totalitaire W-Otan prépare ainsi, depuis peu, à 
la fois le grand nettoyage social de la planète (pour l’après-2033) comme 

la grande épuration mondiale et poly-ciblée (Idem) qui s’effectue d’ores 

et déjà sur toutes les catégories actuelles de gueux mondiaux. C’est aussi 
pour cela que, depuis deux ou trois décennies (D’ailleurs, bien avant 

2001, avec – cependant - une accélération aidée et fabriquée à partir 

de… septembre 2001), les Légions de l’Empire transatlantiste se 
préparent résolument contre les 7 milliards de gueux-terroristes (qui 

seront, à terme
2033 et au-delà

 et dans tous les cas, considérés comme tels en 

tant que miséreux, insoumis ou, plus simplement encore, en tant que 
« gueux encore trop viables » sur le plan cognitif) (…).  

 
Très concrètement, afin de clôturer apocalyptiquement (toujours au sens 

initial de la révélation) et de manière ultra-lumineuse nos conclusions 
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verticalistes (notre « ultra-luminosité » proposée ici étant non pas comme 

le « flash d’une explosion thermonucléaire » mais comme le « flash 

d’une révélation apocalyptique » - toujours ici au sens spirituel initial de 
la révélation [et non au sens inversé et/ou anti-spirituel du cataclysme 

{dans l’actuelle novlangue néolibérale – qui sémantiquement 

inversée}]), nous affirmons ici en synthèse, de manière très ferme, que le 
nazisme, le stalinisme et le polpotisme n’ont pas été des « accidents 

totalitaires soi-disant localisés » de l’histoire du XX
e
 siècle mais des 

prodromes d’alertes gigantissimes comme des avertissements à la fois 
vertigineux, ignobles et iniques dans lesquels l’histoire transéculairement 

ultra-violente de la décivilisation occidentale a entr’ouverte certaines 

portes à la fois prémonitoires, ultra-secrètes et hautement cryptées sur le 
« méta-totalitarisme hybride de synthèse » que nous allons tous subir 

dans peu de temps (et que nous subissons tous actuellement pour 

parties).  
 

Ce « méta-totalitarisme hybride de synthèse » devrait se stabiliser à 

partir de la fin du premier tiers du XXI
e
 siècle – c’est-à-dire, très 

exactement, pour les puristes de la micro-sémiologie géopolitique la plus 

raffinée, aux « alentours de 2033 et au-delà ». Là aussi, tout le monde 

comprend au niveau de l’analogie de cette date symbolique – qui est 
particulièrement significative pour notre propos. Un peu comme la Rome 

antique qui était, peut-être, le totalitarisme le plus précurseur dont les 

historiens, les politologues et les chercheurs [d’Etat] n’en ont jamais tiré 
[logiquement] tout le sens [dans ses épaisseurs stratifiées…] qui en 

découlait. Mais, surtout, nous pouvons observer que ce « méta-

totalitarisme hybride de synthèse » semble être, malheureusement et à 
chaque fois, très proche analogiquement, fonctionnellement, 

impérialement et géo-criminellement, du III
e
… Reich nazi. Par analogie 

comparative, nous pourrions donc l’appeler, tout simplement, le [notre] 
« VI

e
 Reich atlantidéen de 2033 et au-delà » (Nous n’avons pas dit ici 

le « IV
e
 Reich atlantiste » ! [Le lecteur comprend pourquoi – notamment 

au sens juridique de la censure…]).  
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Ce dernier sera alors (et est déjà aujourd’hui pour parties) le premier 

Empire totalitaire occidental a fondé son potentiel destructeur absolu 

[politique, sociologique comme géopolitique] sur des principes 
carrément anti-spirituels et anti-identitaires, qui seront (et qui le sont déjà 

pour parties) à la fois spectraux, intégrés et universels. Pour prendre 

quelques exemples concrets, cet Empire totalitaire naissant en question 
utilise déjà à la fois la « méta-théorie ultra-confidentielle de l’anti-Soi » 

(qui est appliquée aux masses depuis 1933 et ce, jusqu’à aujourd’hui), un 

panel très complexe de liturgies totalitaires d’Etat, d’innombrables 
méga-publicités – qui sont toutes plus ou moins délirantes – sur les 

chaînes TV du G8, des techniques neuro-esclavagistes, biopolitiques et 

nécro-physiologiques massives - généralisées depuis peu à tout le G8, 
des propagandes idéologiques – qui sont aujourd’hui, elles aussi, 

mondialisées - sous le contrôle absolu de l’Empire spartiate de W-Otan 

et des USAE ou encore une véritable mondialisation des toutes dernières 
techniques d’anti-personalisation (dont les techniques anti-

physiologiques, anti-cognitives, géo-socio-compressives, etc.) des 

masses indigènes planétaires [qui sont autant internes que périphériques 
à l’Empire de W-Otan et des USAE]).  

 

En parallèle, son potentiel destructeur absolu est aussi fondé 
actuellement sur les tout derniers principes hyper-technologiques – dont 

ceux qui sont dédiés principalement et prioritairement au militarisme 

planétaire et au nouveau « totalitarisme anti-masse et hyper-collectiviste 
le plus sophistiqué » du G8. Ces principes hyper-technologiques sont 

donc déjà appliqués à la plupart des esclaves intérieurs du G8 comme à 

l’ensemble des autres [sous-]Nations barbares – qui sont dans les fossés 
coloniaux périphériques à l’Empire transatlantiste actuel (qui a été lui-

même redésigné, à nouveau et explicitement par nos mêmes Elites, 

comme le « mittelpunkt der Welt » - notamment par rapport à… W-Otan 
»).  

 
Certains thinks tanks et autres lobbys pan-atlantistes d’infiltration 

contemporains (Atlantik-Brücke, Bertelsmann, Paneurope, Council of 
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Foreign Relations, French-American Foundation, Royal Institute of 

international Affairs, Transatlantic Policy Network, Brookings 

Institution, German Marshall Fund, New Atlantic Initiative, Project on 
Transitional Democraties, US Comittee to expand Nato, etc.), proches de 

Berlin, de Bruxelles et de Washington mais aussi « grands desserveurs » 

de Prix (d’infiltration), de colloques (de pré-identifications ciblées), de 
réseaux d’influence (à visées d’intrusions, de retournements et de 

cooptations proactives) ou encore de corruptions différentielles (de 

verrouillages [Fric, Cul, Postes stratégiques Cop-to-Cop, Pantouflages de 
haut vol, Emplois fictifs, Dons de « comptes off shore grassement 

dotés », etc.]) ne pourraient-ils pas ainsi, dans un futur très proche, créer 

un Prix Adolf ? Why not ? Au point où l’on en est ! (Notamment, au sujet 
de la finlandisation actuelle de l’Europe par les Etats-Unis…). 

D’ailleurs, ce dernier serait ainsi, des plus complémentaires avec les Prix 

« Eric M. Warburg », « Vernon A. Walters », « Charlemagne
A ne pas 

confondre avec la Division du même nom »
  ou encore avec les Reconnaissances 

[d’infiltration] « Young Leaders ».  

 
Plus encore, bien avant de créer en janvier 2033, une Assemblée 

parlementaire… transatlantiste
qui est déjà prévue dans les textes du Parlement européen

, une 

armée euro-américaine ou encore une Fed euro-américaine (une sorte de 
jolie « Banque Centrale Euro-américaine [hybride] » - qui régnerait sans 

partage [id est uniquement et exclusivement pour les Elites] pour leurs 

Firmes Transnationales et pour quelques Banques d’affaires géantes 
[toutes déjà immergées dans nos USAE]), nos Oligarques pan-atlantistes 

en question pourraient alors envisager d’unifier [Enfin ! {Lol !}] tous les 

thinks tanks exécutifs les plus fanatisés du « G-2 Transatlantiste » pour 
rouvrir un deuxième « Centre Transatlantiste Universel de Propagande, 

d’Anticognition et d’Anti-spiritualité » de type « Château de 

Wewelsburg II ». Le CTUPAA serait alors dédié, dans ce « monde 
oligarchiste parfait », dystopique (voire dystocique [Lol !]) et pure, à 

l’asservissement cognitif et spirituel intégral des 7 milliards de gueux 
avant leur… - dans l’optique  de l’après-2033. Ça serait chouette ! Non ?  
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Quand bien même nos Oligarques les plus éliminationnistes et les plus 

fanatisés de ce « G-2 Transatlantiste » ne veulent toujours pas admettre 

qu’ils déploient déjà au préalable, en lieu et place de la Paneurope et des 
Etats-Unis actuels, une authentique « entité totalitaro-oligarchiste » – 

qui devrait finir, dans un futur imminent, comme une « immense Pangée 

totalitaire complètement ossifiée et fossilisée » (in fine, qui opérerait 
pour le bien-être exclusif [considéré comme totalitairement bien 

légitime] de nos rares Oligarques les plus purs - qui seraient d’ailleurs les 

seuls, curieusement, à y survivre…). Mais le risque majeur, pour nos 
mêmes Oligarques transatlantistes embusqués, c’est qu’ils pourraient 

avoir à admettre aussi que leurs noirs projets trans-totalitaires (et 

universels) correspondent en creux aux conditionnements à la fois géo-
contextuels, méta-réticulaires et méta-organisationnels préliminaires en 

vue de la naissance d’un « Quatrième Reich rénové » [toujours pour 

2033 et au-delà ! {Rassurons ici les lecteurs du G8 – qui sont, 
accessoirement et le plus souvent, eux-mêmes inconsciemment déjà 

immortels}]). D’ailleurs à ce sujet, Adolf serait vraiment content (…). 

Quant à Heinrich pour le « Wewelsburg II », il serait « radieux comme 
un… Soleil noir » dans le cadre de cette énième doctrine propagandiste 

liée, à nouveau, à l’ « anti-Soi noir universel » et à l’ « anti-

personnalisation organisée des masses ».  
 

Pour finir d’une manière anti-totalitairement esthétique, il s’agit de faire 

intégrer à nos 7 milliards de gueux actuels, de manière quasiment 
explicite, qu’ils peuvent tous à terme et/ou qu’ils ont tous droit [là aussi à 

terme] à un chalet à Gstaad, à Davos ou encore à Berchtesgaden. A part 

que le chalet en question est généralement, pour les gueux, une baraque 
en bois sans cuisine - entourée de barbelés et de miradors. De manière 

prosaïque ou plutôt de manière un zeste créative, c’est comme si cette 

« Empire méta-totalitaire en question qui vient » (tout juste sus-énoncé) 
était en train d’arriver à synthétiser et à synchroniser les liturgies du Sol 

Invictus des Romains (dont les différents cultes totalitaires des 
Empereurs romains), les liturgies politico-totalitaires à la fois de Staline, 

de Lénine et de Bakounine (Relire ici « Dieu et l’Etat » [C’est beaucoup 



 

 

62 

plus puissant que les écrits de Karl !]), le Soleil noir d’Hitler (le Soi noir 

de l’Ahnenerbe et de Wewelsburg [La censure sur le centre idéologique 

du III
e
 Reich n’est plus très efficace ! Désolé !]), les techniques 

d’encadrement les plus compressives du Cambodge
testées militairement entre 1975 

et 1979
 et du… Rwanda

testées militairement - de manière… flash par certaines armées du G… - entre 

janvier et juillet 1994
 ou encore les compétences socio-compressives les plus 

High Tech des Empires soviétiques, chinois, paneuropéens et américains 

tout au long du XX
e
 et du XXI

e
 siècle (en incluant ici les bombes à 

hydrogène, les viro-pathogènes de niveau V, les bombes à neutrons, les 
chasseurs orbitaux hypersoniques équipés de statoréacteurs à pico-

fusion, les escadrons de la mort [du G8], les faux maquis islamiques 

[toujours du G8 – mais formés a contrario dans leurs colonies indigènes 
et/ou dans leurs pétromonarchies héréditaires du Golfe {qui sont, en 

général, amicalement corrompues par le G8}], les toutes dernières hyper-

techniques de neuro-destruction des masses, les toutes dernières hyper-
techniques d’éco-destruction et/ou d’éco-instrumentalisation de la 

nature, les toutes dernières hyper-techniques de phyto-destruction des 

semences vivrières du tiers-monde [ou, mieux, des alimentations des 
Tiers-états du tiers-monde] ou encore les toutes dernières techniques 

diplomatiques de contraintes transnationales par destructions 

intentionnelles et routinisées de vols civils [par ex. tout récemment, 
contre ceux de Malaisie qui refuse obstinément de signer les méga-

accords commerciaux stratégiques avec {pour} les USA depuis 

2013…]).  
 

Nous ne reviendrons pas non plus ici sur le thème fondamental du 

« Surhomme oligarchique » - qui est encore très largement censuré 
aujourd’hui par l’historiographie officielle (grâce à laquelle nous 

pouvons observer qu’il n’y a quasiment aucun ouvrage de recherche sur 

ce sujet pourtant d’actualité ou encore « fermement… futuriste »). A 
contrario, il a été aussi abordé antérieurement, de manière très copieuse, 

au chapitre V de notre ouvrage. Par ailleurs, ce même thème avait déjà 
été traité de manière extrêmement approfondie (« Et, effectivement, ça le 

méritait ! ») dans notre essai de recherche précédent (« T. & O. du G8 
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entre 2014 et 2045 ») - paru en septembre 2014. Mais, « ô grand mais », 

cette période imminente et, aujourd’hui, [déjà fortement et à nouveau] 

tremblée du XXI
e
 siècle (comme le sont, d’ailleurs, nos « ressentis  

vibratoires du monde méta-totalitaire qui vient » – qui étaient eux-

mêmes, auparavant, déjà des « intuitions pré-… extinctionnelles larvées 

») devrait être sûrement la plus désacralisée et la plus déshumanisée de 
l’Histoire Impériale de nos Etats oligarchistes actuels de l’hémisphère 

Nord (ou mieux, de nos actuelles « fédérations bonapartistes 

transitoires » de l’hémisphère nord).  
 

Car, curieusement, les Etats du G8 ont étonnamment tous aujourd’hui, de 

manière synthétique, à la fois des traits bonapartistes, des résidus un 
tantinet… totalitaires et, surtout, de curieuses directions un zeste… 

oligarchistes – tous ces signes précurseurs et/ou tous ces prodromes les 

plus noirs corrompant d’ailleurs au préalable, de manière systém[at]ique 
et très active, l’ensemble des institutions d’Etat du G8 et, de manière 

beaucoup plus paradoxale, l’ensemble de leurs différentes pérennités à 

plus long terme (la contradiction n’étant ici qu’apparente ! […]). Nos 
mêmes Etats du G8 - en devenir totalitaire - risquent ainsi d’avorter à 

moyen terme (id est de manière « transdisciplinaire incontrôlée » [Quelle 

horreur !]), de très douloureuses prises de conscience stratégiques (qui 
sont, la plupart du temps, « barrées » et « dissociés » par… eux-mêmes) 

au sujet du risque de survie post-extinctionnelle imprévue ou encore au 

sujet du risque d’ « hyper-combativité proactive réactionnelle » 
(considérée comme impossible par les Elites exécutives de l’Occident 

depuis deux siècles…) des quelques millions de gueux-partisans et de 

gueux-maquisards qui survivront potentiels sur la planète - après… Ils 
pourraient alors se transformer en dizaines, voire en centaines de milliers 

de « Spartacus en furie » (ou « de Spartacus furax » - dans le langage des 

gueux actuels !) – armés alors, tous, de SADM, de « 12,7 » [dont des 
« 20 mm explosifs » en Sniping lourd] ou encore de mini-missiles Sol-

Air et Sol-Sol ultralégers [Pour les bidasses du renseignement militaire et 
du contre-espionnage, des « mini-autoguidés » avec barillets de capteurs 

EM, Optique, IR et UV {par ex., Stinger block 2 B, Sa-18 Iglas-S, etc.}]. 
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Ce qui serait très gênant pour nos Oligarques pervers et dissociés 

contemporains dans le cadre de leur « avenir optionnel sans masses de 

2033 et au-delà ». Car, il est vrai aussi que l’Histoire - verticalement 
scabreuse des Oligarques Exécutifs Occidentaux des XIX

e
, XX

e
 et XXI

e
 

siècles - a très largement prouvé à la Masse qu’ils ne sont pas très 

couillus sans leurs colonnes de chars
Cf., la jolie « métaphore du bar à putes et de la colonne 

de chars » [du… G8] dans nos citations au début de l’ouvrage
.  

 

Quant aux sujets les plus censurés, les plus cryptés ou les plus 
inavouables aux yeux des masses (par ex., interdiction d’identification 

des liturgies totalitaires-sources des Oligarchies exécutives du G8 [dont 

cette sorte de « corps mystique de l’antéchrist et/ou de l’anti-Christ » 
actuel – qui est injecté aujourd’hui dans le Soi des masses et/ou des 7 

milliards de gueux], interdiction d’identification des propagandes 

totalitaires contemporaines [de l’Occident], interdiction d’identification 
de la tradition fleurdelysée den os élites transmillénaires qui consiste à 

préempter et à confisquer de manière systémique, non électorale et 

furtive à la fois les pouvoirs d’Etat, les pouvoirs fédéraux ou encore les 
pouvoirs d’Empire, interdiction d’identification des divers projets 

transhistoriques et/ou récurrents de gouvernementalité d’extinction [dont 

de la notion de « gouvernementalité de parti » - à peine éffleurée par feu 
Michel Foucault] qui incubent depuis un bon siècle dans de nombreux 

pays {« Les faits historiques étant généralement plus parlants que les 

théologies officielles et autres idéologies d’Etat… »}, interdiction 
d’identification des diverses « sous-idéologies du sous-homme-masse » 

qui sont systématiquement enclavées et embusquées en creux, de 

manière transhistorique, dans la plupart des « idéologies européennes et 
amricaines d’Etat de l’Homme nouveau » [dont celles d’Adolf !] des 

XX
e
 et XXI

e
 siècles, interdiction d’identification du concept de 

« Surhomme néo-… libéral d’Elite » [qui – là-aussi - incube aujourd’hui 
dans de nombreux régimes pseudo-démocratiques contemporains et/ou 

dans la plupart des dictatures et autres démocratures fédérales actuelles 
de l’hémisphère nord {dont les nôtres…}], etc.), tous les systèmes de 

propagandes et de désinformation universitaires, éditoriaux, 
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journalistiques ou encore médiatiques du G8 carburent à plein régime 

pour que les gueux ne puissent faire des liens heuristiques sur 

l’ « extinction universelle programmée qui [re-]vient ». 
Malheureusement, la liste de ces « censures actives anti-masses » est ici 

malheureusement très, très, très, longue - quand bien même celle-ci 

commence à être (elle-aussi) très bien identifiée.  
 

Pour synthétiser eschatologiquement (de manière explosive - au sens 

d’une trans-eschatologie… explosive) nos propos qui sont en liens avec 
ces étranges mais largement prévisibles ressacs de notre « futur 

martialement certain » (tout juste susmentionné), aucune élite d’Etat, 

aucun Oligarque-terroriste d’Etat (intégré au G8 actuel et/ou au G-2 
transatlantiste futur !), aucun régime totalitaire (même abouti et/ou 

apparemment… durable), aucune institution du soi-disant droit 

international ou encore aucune soi-disant Constitution d’un quelconque 
Reich actuel - dit… démocratique - de l’hémisphère nord (dont les divers 

Reich du « bloc atlantidéen » actuel de W-Otan !) ne pourront survivre, 

en termes simultanément de crédibilité, de légitimité, de Sécurité (…) ou 
encore en terme d’ « autorisation à continuer à détruire spectralement 

à la fois l‘ensemble des gueux de la planète, l’ensemble des Nations 

indigènes et barbares (périphériques à W-Otan) et l’ensemble des 

écosystèmes planétaires »…  
 

Car, après la mise en batterie à la fois de « leur » troisième guerre 
mondiale (qui pourrait être non pas la énième mais la dernière), de 

« leur » extermination planétaire à l’encontre des masses au profit d’eux-

mêmes (en tant qu’élites survivalistes les plus rares [et les plus… pures ! 
{« Eh oui ! On en est encore là !»}]) ou, encore, après la réussite finale 

de « leurs » innombrables processus scientifiques et spectraux de 

néantisation de la subjectivité humaine dans son entièreté (dont contre  
l’ensemble des Soi limbiques, neurovégétatifs et physiologiques des 7 

milliards de gueux dans leur totalité), cette même minorité géo-
criminelle absolue s’effondrera inéluctablement et différentiellement. 

Comme pour le totalitaire, délirant, géo-criminel et [à l’époque, déjà] 
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oligarchiste Empire Romain, aucune institution, aucun système 

institutionnel d’élites ni aucune élite exécutive n’y survivront 

immanquablement et inexorablement. Seuls quelques gueux-survivants 
en furie redémarreront alors… autrement sur un autre type de civilisation 

plus humaniste, moins schizogénique et plus égalitaire – c’est-à-dire 

dans une sorte de méta-civilisation hybride et post-idéologique (après la 
troisième déflagration planétaire) qui sera à la fois transcivilisationnelle, 

trans-humaniste, trans-pacifiste, transfrontalière, transnationale, trans-

patriotique {« Ça serait chouette ! Non ? »}, trans-politique et, surtout, 
trans-spirituelle. De manière quasi-certaine, cette méta-civilisation d’un 

futur très certainement pas si lointain se déploiera sur un mode hybride et 

plus équilibré en tant que post-civilisation plus avancée - dans le cadre à 
la fois d’une articulation équitable entre un humanisme spirituel intégral 

– dédié essentiellement aux… gueux survivants [et non plus aux seules 

élites géo-terroristes du G8] et d’un scientisme certes hyper-technique 
(eu égard aux acquis… radioactifs antérieurs) - qui sera, cependant, 

fortement encadré et tempéré.  

 
Mais, ce déploiement transcivilisationnel novateur se fera aussi 

seulement, à coup sûr, après le troisième… conflit planétaire. Puisque le  

néolibéralisme – notamment dans sa forme fascistissime/totalitaire 
actuelle, n’a pas été conçu dès le début par nos Elites NS du « Consensus 

de Washington », pour être… réversible. Parce que le train néolibéral de 

retour (ou le processus de déconstruction idéologique) n’ayant pas été 
prévu, il ne restera donc en 2044/2045, à nouveau, que les wagons à 

bestiaux.      
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