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Utilisation du manuel 
 
 
 
 

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

post-citoyens dépersonnalisés du monde essaient encore de 
disputer des « miettes de désinformation » à des guildes méta-

étatiques, à des méga-institutions d’État ou encore à des Kon-

zern transnationaux à vocation impériale, j’ai pensé que la 

maîtrise transversale des techniques d’information s’avérait 
primordiale. L’objectif est ici de réarmer la « diffusion des 

savoirs les plus stratégiques pour les cultures populaires » - 

qui sont aujourd’hui cryptés, dissociés ou encore censurés aux 
niveaux de leurs anciens « agréments informationnels 

d’État ». 

 
Cet ouvrage est donc conçu comme un « exercice 

d’insurrection informationnelle et de contre-propagande » - 

qui est spécifiquement contre-militaire, contre-étatique et anti-

impériale. Car, dans nos soi-disant « républiques transatlantistes 
» - qui sont toujours plus schizogéniques, plus autoritaires et 

plus « sécuritaristes », l’information s’est transformée en « info-

guerre ». L’info-guerre est donc devenue un des éléments-clés 
essentiels à la fois des « pouvoirs exécutifs contemporains », 

des « giga-fortunes » de nos 7 millions d’Oligarques fascistis-

simes au niveau planétaire ou encore de l’énigmatique 

soumission civique mondialisée actuelle. 
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Dédicace 
 
 

 
Cet ouvrage a été conçu afin d’aider les centaines de mil-

lions d’esclaves qui agonisent aujourd’hui dans les régimes 
hyper-collectivistes et pré-dictatoriaux du G8…  
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Samedi 11 juillet 1942, 11 heures du matin. 

« Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, 

mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose m’apparaît 

cependant de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous 
aider, mais nous qui pouvons t’aider – et ce faisant nous nous 

aidons nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous est possible de 

sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte : 
un peu de toi en nous mon Dieu. (…) Il m’apparaît de plus en 

plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux 

pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre 

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

Etty Hillesum, Auschwitz, 1943, dans « Une vie bouleversée. Journal 

1941-1943 », Éditions du Seuil, 1985 (Etty Hillesum – née en 1914 – 

est décédée le 30 novembre 1943 au Camp d’extermination nazi 

d’Auschwitz). 

 « Issus de la génération sans roi, alors ils rejetteront 
loin d’eux la pensée aveugle ; et ils piétineront la mort qui vient 

des autorités ; et ils monteront vers la lumière illimitée où ha-

bite cette semence. Alors les autorités se dessaisiront de leurs 
temps de domination ; et leurs anges pleureront sur leur des-

truction ; et leurs démons se lamenteront sur leur mort. » 

Bibliothèque copte de Nag Hammadi (Ecrits cachés dans des 
jarres – trouvés en Egypte en 1945), « De la nature foncière des 

autorités », dans « L’Hypostase des Archontes ». 

 
 

 
 « Pour faire court, il s’agit pour l’infime minorité dis-

sociée d’Oligarques actuels – qui dirigent Totalitaria et/ou les 
USAE actuels, de réusiner fascistissimement l’identité des 7 

milliards de gueux mondiaux par les algorithmes suivants : 

Passer de l’ancienne âme-temple, de l’antique monde-temple et 
des vieilles communautés-temple à l’âme-crypte (appliquée 

aux masses), au monde-crypte (qui est déjà contemporain) et 

aux communautés-cryptes (qui sont déjà actuelles…) » 
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Christian Nots, Totalitarismes et Oligarchismes du G8 entre 2014 et 
2045, Introduction, Publibook, 2015. 

 
 

« Il faut retrouver le sens de la crypte. Lorsque l’Imago 
Templi est détruite, on se sait même plus que l’on est au fond 

d’une crypte. Le monde est désorienté ; il n’y a plus d’Orient ». 

Henry Corbin, Temple et contemplation, L’Imago Templi face aux 
normes profanes, Flammarion, 1980. 

 « Mais plus les ténèbres du fascisme s’ouvrent devant 

moi et plus je vois clairement que l’humain continue invinci-

blement à vivre en l’homme, même au bord de la fosse 
sanglante, même à l’entrée de la chambre à gaz. J’ai trempé ma 

foi dans l’enfer. Ma foi est sortie du feu des fours crématoires, 

elle a franchi le béton des chambres à gaz. J’ai vu que ce 
n’était pas l’homme qui était impuissant dans sa lutte contre le 

mal, j’ai vu que c’était le mal qui était impuissant dans sa lutte 

contre l’homme. Le secret de l’immortalité de la bonté est dans 

son impuissance. Elle est invincible. Plus elle est insensée, plus 
elle est absurde et impuissante et plus elle est grande. Le mal ne 

peut rien contre elle ! L’amour aveugle et muet est le sens de 

l’homme. L’histoire des hommes n’est pas le combat du bien 

cherchant à vaincre le mal. L’histoire de l’homme, c’est le 

combat du mal cherchant à écraser la minuscule graine 

d’humanité. Même si maintenant l’humain n’a pas été tué en 
l’homme, alors jamais le mal ne vaincra. » 

Vassili Grossman, Vie et destin, l’Ẩge d’homme, 1980. 

 
 

« Le véritable Soi représente l’intégration du moi exis-

tentiel à l’être essentiel. Tant que l’homme n’est pas parvenu à 

cette intégration, il n’est qu’un pseudo-Soi, conditionné par tout 
ce qui est extérieur à lui. La participation à l’Être se manifeste 

dans la liberté ressentie par rapport à l’existence. » 

 
Karlfried Graf Dürkheim, Hara. Centre vital de l’Homme, Le Cour-

rier du Livre, 1974.  
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« Car le ciel est en l’enfer et l’enfer est dans le ciel et 
pourtant aucun des deux n’apparaît à l’autre : Et si le diable 

abattait bien des milliers de milles et voulait entrer au ciel afin 

de le contempler, il n’en resterait pas moins en enfer et ne le 

contemplerait pas. Pas plus que les anges ne voient les ténèbres 
car leur vision est une orgueilleuse lumière de la force divine ; 

et la vision des démons est une vaine obscurité de la colère 

divine. » 

 
Jakob Böhme, Mysterium magnum, Aubier Montaigne, 1945. 

 
 

« Tout n’est que cendre et poussière, tout, saut le 

Temple à l’intérieur de nous. Il est à nous, avec nous dans les 
siècles des siècles. »  

 
Vladimir Maximov, « L’Arche des non-appelés », Gallimard, 1981. 
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Chapitre I 
 

De l’Homo spiritualis 
à  

l’Homo religiosus monothéiste 
  
 
 
Pendant plusieurs centaines de milliers d’années et dans des 
environnements qui ont variés considérablement dans le 
temps comme dans l’espace, l’humanité s’est projetée lon-
guement dans une seule et même recherche spirituelle – qui 
est celle de « l’Intériorité humaine » en tant qu’entité pré-
spirituelle, chamanique ou encore célestielle - qui était déjà 
alors, universelle et antédiluvienne. Dans les contextes clima-
tiques et dans les conjonctures pré-civilisationnelles des 
époques paléolithiques, mésolithiques et néolithiques où il y 
avait très peu d’humains et, surtout, où il n’y avait pas encore 
de structures étatiques et politiques (même embryonnaires), 
d’immenses machines de conscientisation émotionnelles et 
d’accès rituels au Soi ont alors été pressenties spontanément 
par les hommes de ces différentes époques aux quatre coins 
de la planète. Ces primo-dispositifs d’individuation leur ont 
permis de vivre en paix pendant plusieurs centaines de mil-
lénaires à la fois à l’intérieur d’eux-mêmes, entre tribus, avec 
la nature ou encore avec les autres animaux (pas de guerres, 
pas de massacres, pas de zoocides, pas de génocides, pas 
d’écocides, pas d’ethnocides, pas encore de déicides, etc.). 
Pourquoi et comment s’est faite ou, plutôt, comment à 
commencer cette quête proto-spirituelle et/ou proto-
religieuse à ses origines ? Quels en sont les mécanismes ex-
périentiels et cognitifs les plus archaïques et/ou les plus 
puissants ? Peut-t-on dater le début de cette quête antédilu-
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vienne liée à notre humanité célestielle, méta-spirituelle et 
pré-adamique ?  
 
D’un point de vue archéologique, les restes planétaires de 
ces immenses machines paléolithiques de conscientisation et 
de mises en Sens du Soi et de l’identité des proto-masses (ou 
des pré-gueux de l’époque - qui étaient encore, alors, des 
humains - sont d’ailleurs toujours là [de manière énigmatique 
pour beaucoup] afin d’éclairer notre propos : Dispositifs 
collectifs de Lascaux, de Carnac, de Montmirat, de Stone-
henge, de Chichen Itza, de Nazcas, de l’Île de Pâques, etc. 
C’est aux alentours de - 200 000 ans à - 100 000 ans environ 
[suivant les régions] que se produisit l’apparition des pre-
miers dispositifs rituels de régulation de la conscience 
symbolique naissante – inventés par l’homme de Neandertal, 
tel que, par ex., l’enterrement des morts, accompagné 
d’offrandes – qu’aucun animaux ne pratiquent, d’ailleurs, au 
passage. Avec ces premiers dispositifs funéraires, apparais-
sent aussi les premières traces de graphisme rituel remontant 
aux alentours de - 80 000 à - 100 000 ans avant notre ère ; 
ces premiers graphismes – qui resteront inchangés pendant 
60 000 ans à 70 000 ans environ (jusqu’à la fin de paléoli-
thique supérieur) – correspondaient à des lignes de cupules, 
à des séries de petites entailles parallèles et équidistantes ou 
encore à des alignements de points colorés et de traits peints 
de différentes couleurs – qui étaient spécifiquement gravés 
sur de l’os, sur de l’ivoire, sur des plaquettes de bois, sur des 
tablettes de pierre ou encore sur des murs de grottes.  
 
Ces graphismes pariétaux atteindront leurs quintessences 
artistiques, herméneutiques et phénoménologiques avec les 
innombrables réalisations chamaniques de peintures parié-
tales à l’ocre et au bois carbonisé que les archéologues ont 
retrouvées dans d’innombrables « sanctuaires initiatiques, 
rupestres ou encore lacustres » utilisés lors des périodes pa-
léolithiques au niveau mondial. Ces dernières fonctions (tout 
juste susmentionnées) étaient certes embryonnaires mais 
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bien réelles. Ces « sanctuaires rupestres » fonctionnaient ainsi 
déjà comme des « topographies psycho-
herméneutiques initiatiquement embryonnaires » [début des 
initiations psycho-herméneutiques] ou encore comme des 
« topographies psycho-phénoménologiques d’initiation » 
[début des initiations psycho-phénoménologiques]. Quand 
bien elles étaient certes encore embryonnaires, elles étaient 
déjà très « élaborées » pour le Paléolithique – notamment aux 
alentours de - 20 000 à – 30 000 ans (grottes Cosquer, 
grottes de Lascaux, etc.). Les chamanes et/ou les premiers 
« prêtres » de ces époques archaïques – ont d’ailleurs com-
mencé à utiliser de petites plaquettes pictographiques afin de 
mémoriser visuellement à la fois les séries rituelles ainsi que 
leurs cheminements très précis (Cf., par exemple, le disque 
de Phaïstos retrouvé par les archéologues en Crète ou encore 
les « Tables de la Loi » décrites dans la mythologie juive).  
 
Tous ces éléments ont permis aux humains, pour la première 
fois dans l’histoire de l’humanité, de concentrer sur des sup-
ports facilement déplaçables et facilement transmissibles, un 
ensemble de pictogrammes et d’idéogrammes qui permet-
taient ainsi de mémoriser par analogies, point par point, 
chaque séquence rituelle et chaque atelier d’identisations 
cognitive ou contemplative aux niveaux des topiques em-
bryonnaires de proto-Soi des premiers mystes et des 
premiers « initiés » archaïques. Du même coup, les transmis-
sions transgénérationnelles et inter-groupales de ces 
connaissances antédiluviennes portant sur les premiers rites 
identitaires ont été alors surmultipliées de manière positive. 
Ce phénomène a donné naissance, au passage, aux toutes 
premières formes pictographiques, idéographiques et phoné-
tiques d’écriture. Les hommes de la préhistoire et de la 
protohistoire tournaient donc le dos à la technologie et au 
monde extérieur pour explorer leur esprit profond, leur Soi 
naissant ou encore leur proto-identité interne. Ce chemine-
ment introspectif et contemplatif, qui a duré plusieurs 
centaines de millénaires (et non quelques millénaires), les a 
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ainsi amenés à découvrir un véritable monde illuminatif à 
l’intérieur d’eux-mêmes – fait de reliefs identitaires sauvages 
– qui étaient alors « hautement intégrables et non encore 
dissociés ». A noter aujourd’hui, par comparaison, que les 
topographies célestielles du Soi et/ou que les reliefs contem-
platifs de notre identité interne sont quasiment perdus, voire 
mentalement inaccessibles pour les masses civiques mon-
diales – qu’elles soient, d’ailleurs, pratiquantes, non 
pratiquantes, athées ou encore complètement agnostiques 
(notamment sous les actuels modes de sous-connaissances 
liées à nos monothéismes sécularisés d’Etat – qui sont de plu 
en plus dégradés et cryptés).  
 
Dans ce sens, les monuments archéologiques de ces an-
ciennes civilisations disparues étaient en réalité de véritables 
systèmes psychothérapiques de masse ou encore 
d’authentiques systèmes initiatiques – en étant à la fois col-
lectifs (démocratiques) et anti-collectivistes (au sens à la fois 
ante-politiques, antipolitiques, contre-institutionnels, etc.). 
Ces topologies rituelles antédiluviennes étaient donc initia-
lement d’authentiques systèmes psychothérapiques et 
initiatiques collectifs. Ils permettaient de conscientiser et de 
structurer la topologie identitaire interne (leurs proto-Soi) 
des hommes du paléolithique, du mésolithique et du néoli-
thique. C’est pour cela, d’ailleurs, que ces dispositifs religieux 
et identitaires antéhistoriques n’ont quasiment pas été étu-
diés (ou, plutôt, n’ont été étudiés que de manière 
uniquement et intentionnellement « mono-disciplinaire »…). 
Car, ces études auraient pu risquer et pourraient encore ris-
quer, aujourd’hui, de remettre profondément en question à 
la fois les théories contemporaines – toutes plus obsolètes et 
plus débiles les unes que les autres - sur l’archéogenèse des 
religions, sur la naissance des États (Clin d’œil ici à Ernst 
Kantorowicz), sur le Sens identitaire occulté des grands ri-
tuels religieux de la planète ou encore sur la censure 
scientifique au sujet de nos ex-mentalisations symboliques, 
émotionnelles ou contemplatives - qui sont, aujourd’hui fos-
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silisées – lesquelles ont pourtant été utilisées sainement pen-
dant des dizaines de millénaires par les premiers Homo sapiens 
(Clin d’œil épistémologique Henry Corbin, à Julian Jaynes, 
à Jean Lerède ou encore à Leroi-Gourhan). 
 
En étudiant ces thèmes « scientifiquement, éthiquement et 
paléo-cognitivement incorrects », il en résulterait le « risque » 
de décrypter – entre autres (…) - que l’ensemble des monu-
ments religieux, qui reposent à la fois énigmatiquement, 
transmillénairement et trans-géographiquement sur toute la 
planète, avaient spécifiquement des fonctions d’initiation 
émotionnelle (notamment afin de structurer les reliefs et les 
fonctions d’identisation limbique des premiers humains) et 
d’activations symbolico-identitaires de type simultanément 
pacifiantes et individuantes (dont l’activation essentielle des 
fonctions herméneutiques, phénoménologiques, antipoli-
tiques, contre-institutionnelles, contre-totalitaires, etc.). Tous 
les peuples archaïques – que les scientifiques occidentaux 
dénomment, péjorativement et/ou avec suffisance, comme « 
primitifs » - étaient et sont encore beaucoup plus avancés 
sur le plan humain et émotionnel que tous nos Etats et que 
toutes nos populations occidentales actuelles.  
 
En fait, notre mentalisation dyssynchronique contempo-
raine, qui est simultanément hyper-rationnelle et 
désymbolisée, nous empêche de sentir et de déchiffrer tous 
ces méta-messages - qui sont humainement très avancés – 
restent plus que jamais « rationnellement incompréhen-
sibles » pour la plupart d’entres-nous. Pourtant, ils sont 
contenus implicitement dans tous ces monuments intempo-
rels et indestructibles que sont les plus grands ou les plus 
anciens monuments archéologiques. De facto, le message cen-
tral des théocraties primitives n’est donc pas vide, mais nos 
structures mentales - qui sont accessoirement devenues « an-
ti-mythiques » [ou « anti-émotionnelles », « alexithymiques », 
agnostiques, etc.] - nous empêchent de le saisir. Plus avant, 
en analysant minutieusement et heuristiquement cette pé-
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riode, on commence aussi à décrypter que ces dispositifs 
antiques - qui sont actuellement, par ailleurs, « totalitaire-
ment impensés » - ont présidé à la constitution des 
différentes formes archaïques de régulation et de lutte contre 
les premiers embryons d’Étatismes ou, mieux, contre les 
toutes premières institutions fédérales et impériales. Ces pro-
to-pouvoirs politiques se sont ainsi appuyés originellement 
tout d’abord, sur des processus intentionnels de dilution des 
moyens rituels d’identisation et de pré-individuation – qui 
étaient liées aux religions primitives ; puis, ils se sont appuyés 
ensuite sur leurs transformations (plus ou moins secrètes - 
mais toujours intentionnelles) en cultes pervers, schizogènes, 
pseudo-religieux, voire anti-spirituels de sacralisations poli-
tiques, d’angélisations oligarchistes, de blanchiments 
dictatoriaux ou encore de banalisations totalitaires (via, no-
tamment, des cycles de pseudo-sacralisations à visées de 
légitimation et/ou de pérennités royales, républicaines, éta-
tiques, impériales, néocoloniales, etc.). 
 
A partir de la fin du néolithique, alors que les civilisations 
théocratiques et/ou paléo-matriarcales avaient atteintes 
l’apothéose des connaissances spirituelles et symboliques 
grâce, notamment, à la construction de dispositifs religieux 
de proto- et/ou de péri-symbolisations déjà très perfor-
mantes (grottes rupestres, topoglyphes géants, dispositifs 
mégalithiques géants, tables idéographiques d’encodage et de 
transmission des lois symboliques, Arches d’Alliance à visées 
collectives saines, temples initiatiques, pyramides initiatiques, 
cathédrales rituelles pour les gueux, géoglyphes géants, 
disques et plaquettes pictographiques d’encodages rituels, 
etc.), les premières formes embryonnaires d’organisations 
proto-étatiques, proto-politiques et pro-totalitaires ont 
commencé à s’approprier puis à crypter furtivement 
l’ensemble des clés méthodologiques, rituelles, herméneu-
tiques et phénoménologiques de ces toutes premières 
sciences paléo-spirituelles et paléo-religieuses que l’humanité 
avait pourtant élaboré très lentement pendant plusieurs cen-
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taines de millénaires. Lors de ces proto-périodes charnières, 
les premières formes embryonnaires d’organisations pré-
étatiques et pré-politiques ont aussi commencé à crypter 
perversement à la fois les méta-connaissances issues des sys-
tèmes matriciels du Soi herméneutique (du Dieu 
herméneutique) ainsi que les différents codes méthodolo-
giques qui lui étaient dédiés afin de baliser les accès collectifs 
aux toutes premières pratiques contemplatives du chama-
nisme ou encore aux toutes premières passerelles 
descendantes vers les proto-Soi phénoménologiques com-
muns à toute l’Humanité. L’accès puis l’activation de ces 
fonctions psycho-spirituelles leurs permettaient alors de des-
cendre initiatiquement dans les abysses les plus complexes 
de leurs Soi limbiques – dont aux accès aux fonctions psy-
cho-spirituelles les plus anciennes qu’à développer l’espèce 
humaines sur des dizaines de millénaires. Ces méta-
connaissances – ainsi que les divers codes contemplatifs des-
cendants en question - permettaient donc, à l’ensemble des 
hommes de ces peuplades dites « archaïques » de s’individuer 
et de s’identiser structurellement aux niveaux contemplatifs 
et émotionnels.  
 
A ces époques antédiluviennes et immémoriales, l’humanité 
arrivait ainsi à se retourner à la fois sur elle-même, en elle-
même comme au plus profond d’elle-même afin de recher-
cher cette « matrice universelle de l’intériorité ». Les 
chercheurs la nomment aujourd’hui, sans arriver actuelle-
ment à en re-décrypter les proto-mécanismes cognitifs et les 
proto-fonctions rétro-contemplatives initiales perdues - « re-
liefs contemplatifs de l’arche-Soi Spirituel des Origines » ou 
encore « fonctions contemplatives de l’arche-Soi célestiel, du 
proto-Soi divin ou encore de l’hyper-Soi archangélique des 
Origines ». Cette matrice intérieure – dont les structures et 
les dynamiques profondes nous sont aujourd’hui quasi in-
connues, voire perdues actuellement au niveau mondial reste 
pourtant commune à tous les humains et ce, depuis l’aube 
des temps. Cette fossilisation de nos arché-fonctions intros-
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pectives et herméneutiques, de nos arché-fonctions phéno-
ménologiques, de nos arché-fonctions cryptologiques, de 
nos arché-fonctions thanatolytiques ou encore de nos arché-
fonctions prophétiques, contre-idéologiques et contre-
totalitaires est donc quasiment acquise et terminale actuelle-
ment au niveau collectif.  
 
Au total, pour cette quête immémoriale de l’Intériorité, les 
Néandertaliens puis les Cro-Magnons ont ainsi inventé des 
dispositifs initiatiques très novateurs, des rites rupestres de 
plus en plus puissants au niveau herméneutique et phéno-
ménologique ou encore d’incroyables proto-mythes 
pariétaux – qui étaient, pour la plupart, extrêmement créatifs. 
Au fil de dizaines de millénaires, ces dispositifs sont devenus 
à la fois de plus en plus fins mais ils sont devenus aussi, a 
contrario et très logiquement, de plus en plus intelligents en 
termes d’intuitions et de contemplations toujours plus ap-
profondies et toujours plus fines. Par là-même, ces 
dispositifs ont aussi pu être très facilement confidentialisés 
(oligarchisés) puis sécularisés (politisés) de part leurs com-
plexités symboliques. Au total, tous ces dispositifs sont donc 
de véritables miroirs à facettes de notre neurocognition – en 
étant par analogies complexes à la fois multi-strates et multi-
matricielle. Dans le même sens, ils sont autant issus double-
ment de notre très ancienne phylogenèse que de notre 
puissante ontogenèse… totalitaire – passant ainsi, en 
quelques dizaines de millénaires, des grottes initiatiques du 
paléolithique supérieur aux premiers grands dispositifs rituels 
pré-politiques du mésolithique et du néolithique (notam-
ment, avec les premières Ziggourats babyloniennes qui 
préfigurent déjà l’ère moderne des infimes oligarchies ré-
gnantes et de ses masses urbaines toujours plus 
esclavagisées). 
 
Plus récemment – dont il y a seulement quelques milliers 
d’années, sont apparus les premiers « temples politiques » du 
début de notre récente ère techno-décivilisationnelle – dite 
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injustement et ineptement « monothéiste » - avec à la fois 
des architectures religieuses de plus en plus énigmatiques 
(ininterprétables et/ou inutilisables pour les masses), des 
rituels herméneutiquement fragmentés (Idem) ou encore avec des 
méta-connaissances spirituelles – qui sont devenues, elles-
mêmes pour la plupart, « phénoménologiquement clôturées », voire, 
quelquefois, « eschatologiquement interdites » pour les masses 
mondiales. Alors même que les rituels chamaniques avaient 
longtemps été, d’un point de vue didactique pour la plupart, 
tous assez proches, voire identiques pendant des dizaines de 
millénaires ! Les rituels monothéistes, qui sont beaucoup 
plus récents, ont ainsi eu - et ont tous toujours aujourd’hui - 
les particularités iniques d’être à peu tous cryptés aux ni-
veaux de leurs Sens herméneutiques et complètement [ou 
quasiment] confidentialisés aux niveaux de leurs différentes 
Essences phénoménologiques (notamment dans leurs diffé-
rentes essences psycho-spirituelles descendantes les plus 
individuantes). Id est déjà à ces époques et ce, jusqu’à au-
jourd’hui, ces rituels n’ont été réservés la plupart du temps, 
de manière inadmissible, qu’à de toutes petites minorités 
d’élites déjà peu ou prou totalitarisées de pouvoir. Actuelle-
ment, nous sommes ainsi en présence, silencieusement, de 
milliers d’églises, de cathédrales, de synagogues, de temples, 
de mosquées et autres « cubes » – qui ont été déployées ou 
sui sont encore déployées, pour parties, au niveau mondial 
depuis deux ou trois millénaires - mais leurs Sens herméneu-
tiques, leurs Essences phénoménologiques, leurs Principes 
immunitaires ou encore leurs Clés eschatologiques – qui sont 
pourtant, à la base, proches, voire communes - nous sont 
devenus totalement ou quasiment inaccessibles en tant que 
Pèlerins, en tant qu’humains ou, tout simplement, en tant 
que chercheurs transversaux de Dieu. De facto, tous ces dispositifs 
religieux sont devenus à la fois « herméneutiquement troués » aux 
niveaux de leurs matrices herméneutiques, « phénoménologi-
quement déviés » aux niveaux des matrices phénoménologiques, 
« trans-confessionnellement mis sciemment en oppositions », ou encore 
« rétro-contemplativement interdits d’accès ». Les Sens ainsi que les 
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Essences du Cube étant cependant moins abîmés que ceux 
de la Cathédrale… - pour le moment ! Quoique la « théologie 
du Crucifié » n’est pas, non plus, vraiment accessible au-
jourd’hui à la majorité des esclaves chrétiens - Cathocrates 
inconscients que nous sommes tous devenus à notre insu dans 
nos Meilleurs des Mondes contemporains !  
 
La « recherche d'un ailleurs divin, spirituel ou sacré » - qui est donc 
devenu curieusement inaccessible, le « sentiment souvent énigma-
tique de ne pas avoir le droit et/ou l’autorisation de pénétrer dans 
certaines parties mystiques et contemplatives de notre Soi » ou encore 
l' « intuition d'un décalage abyssal et apparemment irréversible entre les 
strates les plus lointaines ou les plus profondes de Dieu et les segments 
les plus glauques ou les plus abruptes du réel » fondent pourtant 
aujourd’hui, de plus en plus souvent, les dynamiques agonis-
tiques de notre cognition devenue unidimensionnelle – parce 
que trop centrée monolithiquement sur notre ego forcément 
totalitarisé et une pauci-symbolisation très alexithymogène (qui en 
découle) qui n’en finit pas de s’étioler. Tout cela fait ainsi de 
nous tous, aujourd’hui, des morts-vivants déshumanisés idolâ-
trant César et les pires de ses institutions transatlantistes – 
toutes dédiées au nouveau Dieu W-Otan ou encore à la res-
tauration de la Paneurope. La plupart de nos fonctions 
contemplatives descendantes – qui ont pourtant été vitales 
pendant des dizaines de millénaires et qui le sont toujours 
aujourd’hui plus que jamais sous le règne impérial de nos 
actuels Césars transatlantistes – sont donc aujourd’hui non 
seulement fossilisées mais aussi interdites d’accès aux 8 ou 9 
milliards d’esclaves que nous sommes tous devenus progres-
sivement (sans vraiment oser l’admettre ou, pire, sans arriver 
à sentir viscéralement cet état de déliquescences généralisées 
qui nous étrille et qui nous ronge à l’intérieur de nos corps, 
de nos âmes et de nos sous-vies d’esclaves contemporains).  
 
Ainsi, bien que notre espèce a pu et a su déployer des struc-
tures proto-spirituelles antérieurement très élaborées ou 
encore des méta-fonctions chamaniques pendant plusieurs 
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centaines de millénaires (voire, peut-être, beaucoup plus 
pour certaines régions du globe), nous en avons pourtant 
bien perdues aujourd’hui les disponibilités de manière quasi 
complète – avec notamment, notre accession récente à une 
sorte de post-humanité déglinguée avec laquelle nous ne 
sommes plus autorisés à ne mentaliser qu’avec une pensée 
essentiellement unidimensionnelle et dyssynchronique via 
une hyper-rationalité ultra-morbide qui est couplée à une 
puissante alexithymie structurale de type à la fois maligne, 
pan-dissociante et ultra-projective (…). Pourtant, nos fonc-
tions rétro-contemplatives les plus archaïques 
correspondaient - et correspondent toujours encore au-
jourd’hui mais en silence (id est via un mode désactivé, voire 
fossilisé) - aux anciens soubassements spiralés, stratifiés et 
descendants de nos ex-fonctions arche-émotionnelles, anté-
diluviennes et arché-spirituelles perdues qui ont 
commencées à être mises en veilleuse, de manière intention-
nelle, dès le début de l’holocène et/ou à partir de la fin du 
paléolithique.  
 
De facto, ces ex-fonctions psycho-spirituelles en question – 
qui sont aujourd’hui endormies pour certaines et fossilisées 
pour d’autres à l’intérieur même de la cognition limbique des 
masses - sont toutes issues - phylogénétiquement comme 
ontogénétiquement – des gigantesques dégâts occasionnés 
par toutes les perfusions et autres implants décivilisationnels 
qui ont dissociées structurellement et très progressivement 
toutes nos fonctions limbiques sur plusieurs millénaires jus-
qu’à aujourd’hui. D’énormes coupures limbico-corticales 
(dont les liaisons ascendantes et descendantes systèmes lim-
biques/néocortex) en amont et limbico-végétatives en aval 
(dont les liaisons ascendantes et descendantes systèmes lim-
biques/systèmes neurovégétatifs) ont ainsi été induites dans 
tout l’encéphale de notre espèce – provoquant ainsi 
d’énormes dyssynchronisations intra- et inter-systémiques 
dans et entre nos trois cerveaux principaux. Nos fonctions 
neurovégétatives (SNA), nos fonctions autopoïétiques (S. 
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limbique) ainsi que nos fonctions adaptatives, exécutives et 
décisionnelles (Néocortex) sont donc aujourd’hui « complète-
ment saccagées » et « hautement dysfonctionnelles ». Nos actuelles 
débilisations neuronales, cognitives, éthiques ou encore psy-
cho-spirituelles – qui ont été pourtant, pendant très 
longtemps, évolutives sur les plans neurologiques, cognitifs, 
intersubjectifs ou encore interspécifiques (dont avec les 
autres espèces) - sont donc la conséquence directe et cachée 
(qui est très peu documentée) des interactions ultra-toxiques 
que nos environnements tout d’abord politico-théologiques 
puis théologico-totalitaires (heute) ont infligé et infligent 
aujourd’hui à toute notre espèce depuis 5 ou 6 millénaires. A 
ce sujet, nous avons entendu quelquefois certains scienti-
fiques et certains chercheurs qui murmuraient en plaisantant 
« Il n’y a pas de perfusions et d’implants de César, il n’y a que des 
pulsions émises par ses esclaves ! » (…). A noter ici aussi que la 
théorie [plus que] biaisée de Freud sur son soi-disant « plancher 
étiologique du Sexuel » est un magnifique biais scientifique – qui 
a été laborieusement et… consciemment émis par lui-même 
– celui-ci étant à la fois un biais épistémique, une résistance 
dissociative personnelle (à Sigmund !) et, surtout, un véri-
table trouble cryptophilique malin [issu de son historicité 
périnatale qu’il a auto-dissociée très méthodiquement jusqu’à 
la fin de sa vie]). Plus avant, nous avons aussi la très subtile 
et intentionnelle « totalitarisation définitionnelle, mystifiante et dépo-
litisante » qu’a opéré Jung à la fin de sa « haute carrière 
institutionnelle » au sujet de son « concept du Soi » (étant don-
né que celui-ci a travaillé très officiellement pour les services 
du IIIe Reich et pour l’Ahnenerbe). La majorité des cher-
cheurs, non vigilants, insuffisants matures ou, tout 
simplement, « trop tempérés [résistanciellement et/ou à leur 
insu] par les rouleaux compresseurs des propagandes de 
leurs institutions et/ou par les auto-alimentations propagan-
distes de d’autres chercheurs (et de bien d’autres 
professionnels) ont ainsi fait perdre beaucoup de temps à la 
communauté scientifique (jusqu’à aujourd’hui) – notamment 
aux niveaux des sciences cognitives (Par ex., G. Bateson 
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travaillait pour l’US Navy !), de la nosologie psychiatrique 
(par ex., occultation du diagnostic dimensionnel dans les 
DSM et autre CIM jusqu’à la fin des années 2000), en socio-
logie politique, en politologie ou encore en polémologie (par 
ex., maintien du secret scientifique sur les techniques de tota-
litarisations et de dissociations structurales du Soi [par ex., au 
sujet des « techniques de recrutement et de formation MK 
Ultra » adaptées aux soi-disant « informateurs false flag », aux 
« Opérateurs Homicides » et autres « escadrons de la mort » de la 
DIA, de la Cia, de l’Otan, etc. – qui ont, actuellement, des 
conséquences géo-criminelles et explosives très… directes]).    
 
Mais revenons plus avant à nos amis Néandertals et à nos 
frères Cro-Magnons. Le dernier grand cataclysme climatique 
d'impact mondial correspond à la fin de la dernière période 
glaciaire (-12 000 ans). Ces changements ont ainsi été d'une 
très grande violence ; quant aux répercussions sur les pre-
miers groupes humains de l’époque, elles ont mis une dizaine 
de millénaires à s'enraciner dans les imaginaires, puis à se 
répandre sur toute la terre – notamment sous la forme de 
mythologies très précises qui se recoupent généralement. Le 
grand foyer du Néolithique que constitue le grand Moyen-
Orient et l’Est de l’Afrique – qui est, de facto, le berceau prin-
cipal de l'Europe - n'est semble-t-il pas le seul : des traces 
d'évolutions concordantes ont été aussi observées partout 
dans les régions du monde où des chasseurs-cueilleurs se 
sont assez rapidement sédentarisés - attestant d'une évolu-
tion convergente des mêmes processus réactionnels de 
mentalisation et de proto-urbanisation/sédentarisation sur 
l'ensemble du globe. Alors que les populations du mésoli-
thique n’en étaient qu’au tout début de l’âge postglaciaire – 
notamment, pour principal, chez les chasseurs-cueilleurs, la 
sédentarisation opérée à la fin du mésolithique et tout au 
long du Néolithique a bouleversé interactivement à la fois les 
ordres du monde, leurs modes de vie, leurs rituels religieux 
et, surtout, leurs différentes postures mentales (début de la 
dyssynchronisation cognitive de l’espèce humaine avec la 
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mise en veilleuse progressive de son système limbique [déré-
gulation progressive des émotions, des fonctions de mises en 
sens rituelles, des fonctions de mises en essences rituelles, 
etc.], hypertrophie pathogène et de plus en plus hégémo-
nique du néocortex [surinvestissement unidimensionnel de la 
raison technique et de ses actions exécutives/décisionnelles], 
etc.).  
 
Au néolithique, aux alentours de -12 000 à -10 000 ans avant 
notre ère, l’homme passe donc de la vie nomade de chas-
seurs-cueilleurs à une vie plus sédentaire où celui-ci 
commence à contrôler l’espace périphérique de son habitat, 
la nature, l’élevage, etc. De facto, la fracture néolithique est 
restée un souvenir bien ancrée transmillénairement en tant 
que passage d'une vie nomade de chasseurs-cueilleurs à une 
vie sédentaire – avec les premiers rudiments des techniques 
d’élevage et d’agriculture ou encore avec le début des pre-
mières techniques de construction. Mais, alors que l'impact 
de la présence humaine sur le monde reste limité jusqu'à la 
dernière période glaciaire, les bouleversements techniques du 
néolithique vont accélérer rapidement le déséquilibre et/ou 
la dyssynchronie entre notre récente néo-cognition tech-
nique (fonctions du néocortex) et notre lourd dispositif 
mental de filtrages émotionnels (nos systèmes limbiques) – 
qui est beaucoup plus ancien – accroissant ainsi, de manière 
exponentielle, à la fois l'exploitation des écosystèmes natu-
rels, l’appropriation scientifique des biosystèmes et, surtout, 
les toutes premières guerres interethniques (qui sont, en 
quelque sorte, la préhistoire socio-systémique, politique, 
voire totalitaire de notre espèce cognitivement multi-
dissociée).  
 
Aujourd’hui, de très nombreux segments écocidaires, bioci-
daires, zoocidaires, phytocidaires, génocidaires ou encore 
hominicidaires apparaissent d’ores et déjà comme irréver-
sibles. L’humain du XXIe siècle a effectivement atteint 
certains plafonds optimaux de ses capacités - comme le scan-
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dent, sans complexes, toutes les idéologies scientifiques de 
légitimation de notre techno-décivilisation ultra-
déshumanisée – mais ces plafonds optimaux sont restés can-
tonnés uniquement sur certaines évolutions hyper-
technologiques. Car, l’humain du XXIe siècle a surtout at-
teint le plancher de son « involution antihumaniste » grâce à tous 
ses choix exterminateurs qu’il a déployés contre lui-même et 
contre la plupart de ses semblables et des autres segments 
éco- et bio-systémiques - qu’il est en train de saccager pour 
sa seule survie hégémonique, totalitaire et oligarchiste. Cer-
tains de ses choix sont d’ailleurs, d’ores et déjà, irréversibles 
contre lui-même, contre l’écosystème comme contre les 
autres espèces. Cette involution – qui est une constante spé-
cifique à notre espèce – devrait aboutir, ultimement, à un 
méta-système auto- et pan-destructeur que nous avons enga-
gé dans le cadre de nos choix décivilisationnels depuis déjà 
plusieurs millénaires. Ce système auto- et pan-destructif ul-
time devrait ainsi culminer, de manière caricaturale, vers la 
fin du XXIe siècle voire, au tout début du XXIIe siècle – sauf 
si notre espèce commence à s’auto-consumer et à 
s’autodétruire plus tôt (auto-extinction de l’espèce humaine).    
 
Les paléo- et autres proto-théocraties préhistoriques et 
autres ante-monothéistes de nos origines fondaient donc leur 
« légitimité proto-politique » sur la quête de Dieu – « Dieu des 
Origines » qui était alors un « Dieu strictement intérieur et non en-
core institutionnalisé ». Cette quête proto-théocratique et/ou 
primo-rituelle – qui était considérée à ces époques comme 
essentielle pour la construction de l’identité interne – corres-
pondait phénoménologiquement à l’objectif central de la 
plupart des théo-civilisations natives, primaires et/ou origi-
nelles – que nos technoscientifiques nomment aujourd’hui – 
de manière très péjorative – païennes, paganistes ou encore 
chamanistes. D’ailleurs, les notions sécularisées de « Temple 
intérieur », de « ka’ba intérieure » ou encore de « Christ intérieur » 
(dites, toutes, généralement monothéistes) sont très récentes 
- eu égard à la très longue histoire de l’homo spiritualis qui est 
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très antérieure à nos trois monothéismes – qui sont beau-
coup plus récents. Pour faire court, les objectifs de ces 
théocraties natives tendaient alors, essentiellement, vers des 
fins pacifistes et sanogènes d’internalisations identitaires 
avancées ou encore vers une quête panoramique et très pro-
fonde des différentes fonctions psycho-spirituelles 
immémoriales pour leurs clans comme pour leurs tribus. 
Cette quête théocratique de l’identité interne et/ou du Soi – 
appelée aujourd’hui de manière sécularisée ou laïque « quête 
de Dieu » – s’effectuait via d’immenses dispositifs rituels – 
qui étaient, pour la plupart, autant transmillénaires que 
transgéographiques. Au passage, en miroir des structures 
neurocognitives et psycho-spirituelles qui sont communes à 
l’ensemble de notre espèce depuis des centaines de millé-
naires (en non des siècles), nous avons affaire ici à des 
structures rituelles de type arche-typologiques et/ou arche-
topologiques - qui sont non seulement communes à 
l’ensemble de l’espèce humaine – mais aussi qui sont iden-
tiques aux niveaux transmillénaire, transgéographique et 
transculturel. Ces dispositifs arche-rituels existaient donc 
bien avant les différentes symboliques monothéistes - plus 
complexes et plus géométrisées – restant toutes, cependant, 
quasi identiques, voire très proches aux niveaux herméneu-
tiques et phénoménologiques. La « symbolique du 
Christ intérieur » des premiers Chrétiens, la « symbolique du 
Temple intérieur » des Juifs ou encore la « symbolique de la 
Ka’ba intérieure » des Musulmans ont ainsi, encore au-
jourd’hui, énormément de points communs entre elles aux 
niveaux à la fois de leurs herméneutiques, de leurs phéno-
ménologies ou encore de leurs eschatologies (…).   
 
Initialement, les proto-dispositifs pré- ou ante-monothéistes 
correspondaient donc, très simplement, à des dispositifs 
rituels portatifs ou nomades de types « tente initiatique », 
« tabernacle rituel démontable », « arche portatif », « géo-
glyphes naturels » ou encore « topo-glyphes géants » – tous 
adaptés à des peuples nomades, à des tribus globalement 
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libres ou encore à des ethnies non encore inféodés à un 
quelconque pouvoir temporel ou à un quelconque pouvoir 
territorial de type centralisé. En opposition totale avec 
l’ensemble de nos pratiques oligarchistes et ultraconfiden-
tielles contemporaines, ces dispositifs rituels antédiluviens 
visaient ainsi, au niveau collectif, à déployer initiatiquement 
[ou « à activer intra-cognitivement »] des coping de mises en sens 
herméneutiques, des coping de mises en essences phénoménologiques, 
des coping de survivalités eschatologiques, des coping d’immunisations 
contre-institutionnelles et contre-politiques, des coping offensifs de 
contre-totalitarisme, des coping de mises en oraisons prophétiques, des 
coping de mises en illuminations angéliques ou célestielles, etc.  
 
Pour les humains de ces périodes très anciennes, le déploie-
ment de ces systèmes méta-spirituels avancés était donc 
destiné, au final, à l’activation de leurs Soi célestiels, de leurs 
Soi spirituels ou encore de leurs Soi arche-limbiques [ou 
archangéliques] – qui correspondaient alors aux segments les 
plus anciens, les plus puissants et les plus libérateurs du 
Grand Soi Spirituel de l’Humanité qui réside silencieusement 
dans chacun d’entre-nous – aujourd’hui encore. Ce déploie-
ment se faisait alors sous formes d’actes de contemplation 
descendants - qui ont été très variés et très créatifs pendant 
des dizaines de millénaires. Par ex., la contemplation hermé-
neutique d’alors correspondait à l’activation de la fonction 
herméneutique du Soi ou, dit plus simplement, à l’activation 
du Soi herméneutique, la contemplation phénoménologique 
correspondait à l’activation de la fonction phénoménolo-
gique du Soi ou, dit plus simplement, à l’activation des 
fonctions thanatolytiques, cryptolytiques, traumatolytiques, 
contre-dissociantes, schizolytiques, etc. du Soi phénoméno-
logique, etc. Ces fonctions étaient appelées aussi, assez 
souvent, strates, stations, reliefs, matrices, topos, etc. Com-
munément discriminées au nombre de 7 ou de 8, voire – 
quelquefois [plus rarement] - au nombre de 12, l’activation 
graduée et descendante des fonctions psycho-spirituelles 
passait donc par le « réarmement millimétrique et progressif » des 
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différentes capacités d’exfiltrations herméneutiques, phéno-
ménologiques, eschatologiques, contre-institutionnelles, 
contre-politiques, contre-totalitaires, prophétiques, céles-
tielles, etc. qui étaient et qui est toujours enchâssées tout 
naturellement au plus profond du système limbique du cer-
veau des humains. Chaque strate psycho-spirituelle, chaque 
fonction rétro-contemplative ou encore chaque colonne 
fonctionnelle et ultra-spécialisée du Soi – quelles que soient 
les dénominations trans-cultuelles, ante-confessionnelles ou 
encore symbolico-verticales qu’elles aient pu avoir à ces pé-
riodes immémoriales (colonnes, puits, arches, etc.) et 
symbolico-horizontales (plafond de temple, plancher de 
temple, reliefs, faces, strates, stations, etc.) - sont ainsi au-
jourd’hui - pour la plupart d’entre-nous – hors Sens et, 
surtout, hors Essences. De plus, cette mise en dissociations de 
nos fonctions limbiques concerne aussi, bien évidemment, la 
plupart des chercheurs qui sont empêtrés, malgré eux, dans 
des monodisciplinarismes imbéciles ou encore dans des 
agnosticismes surintellectualisés – qui sont, souvent, de type 
schizoïdes. 
  
Pendant des centaines de millénaires, ces dispositifs arché-
spirituels ont servi de structurateurs psycho-matriciels principaux, 
de régulateurs psycho-topographiques ultra-spécialisés ou encore de 
rituels proto-chamaniques purs et simples. Ces processus rituels, déjà 
très complexes, étaient ainsi dédiés aux toutes premières 
formes embryonnaires d’activités contemplatives – lesquelles 
excluaient immédiatement toutes intrusions politiques ou 
contingences oligarchistes. Ces rituels « premiers » et ces figu-
rations symboliques primales (par ex., symbolisations 
rupestres et pariétales) témoignaient ainsi déjà d’une véri-
table efficience cognitive de distanciation par rapport à la 
fois aux réalités matérielles immédiates, aux différentes pro-
blématiques de la mort, à la problématique contradictoire de 
l’enterrement des morts et des dépôt funéraires, à la difficile 
gestion des affects fondamentaux de notre espèce, à la régu-
lation de la convivialité autour de l’habitat ou du feu, à la 
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protection du corps liée aux blessures de chasse et aux dou-
leurs physiques subséquentes, aux monitorings embryonnaires 
des premiers besoins épistémologiques et autres question-
nements phénoménologiques, prophétiques et contre-… 
politiques de notre espèce, etc. Beaucoup plus tardivement, 
id est il y a seulement quelques millénaires, les hommes ont 
du affiner tous les dispositifs rituels de leurs structurateurs 
psycho-matriciels et autres régulateurs psycho-
topographiques acquis (transmis au fil des millénaires) sous 
formes de dé-constructeurs psycho-matriciels et de désenténébreurs 
psycho-topographiques – qui furent plus axés alors sur les régula-
tions contre-politiques et contre-institutionnelles (qui 
commençaient déjà à poser problèmes aux proto-masses 
civiques de l’époque). Nous sommes, là, au tout début des 
monothéismes où les proto-systèmes abrahamiques et poly-
théistes de notre espèce furent confrontés aux premières 
perfusions létales de pouvoir politique avec les premiers im-
plants psychotoxiques et autres exactions coloniales dédiés 
aux peuplades territorialement périphériques des premiers 
proto-Etats dictatoriaux et aux Empires totalitaires naissants 
(entre – 3000 et - 4000 avant J.-C.). L’apogée de ces disposi-
tifs rituels renforcés à ciblages contre-politiques et contre-
totalitaires – devenant au passage de plus en plus sophisti-
qués - est très bien identifiable [de manière caricaturale] aux 
niveaux des trois branches principales de nos monothéismes 
avec, notamment, la « théologie du Crucifié et des clous sacrificiels » 
des [premiers] Chrétiens (par ex., assassinat politique du 
Christ par les Romains [déicide] et martyrs ultérieurs des 
Chrétiens pendant plusieurs siècles), avec la « symbolique de la 
crypte des deux Temples salomoniques » des [premiers] Juifs (tous 
deux détruits !) ou encore avec la « symbolique des Pierres noires 
de la Ka’ba intérieure » des Musulmans actuels (dont 
l’islamicide contemporain - qui a débuté à la fin du XXe 
siècle sous la férule des opérations spéciales US et atlantistes [tali-
banisation, wahhabisation, al-DIAdaisation ou encore daeshisation 
des mouvements de résistance nationale des pays arabes 
occupés par l’Empire]).        
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Ces contre-dispositifs spirituels en question ont donc été 
pensés par les prêtres les plus initiés (non encore corrompus) 
et par les différents prophètes les plus raffinés de ces pé-
riodes pré-totalitaires pour permettre aux masses de « sentir 
herméneutiquement » puis de « discriminer phénoménologiquement », 
de manière très fine, les puissantes perfusions les plus 
toxiques ou les plus létales générées par les primo- ou les pro-
to-Césars de ces époques déjà très troubles (id est tous les 
pouvoirs théologico-totalitaires de l’Histoire des Etats – qui 
sont apparus il y a environ 4 ou 5000 ans avant J.-C.). A no-
ter qu’aujourd’hui, César (au sens de la tyrannie politique) 
attaque toujours, de manière encore plus massive, ses « néo-
esclaves » ou, plutôt, tout son « bétail humain » ! Mais il le fait, 
actuellement, avec beaucoup plus d’efficience, de scientificité 
et de furtivité.  
 
Depuis ces temps historiques récents liés à la naissance des 
premiers Etats et de leurs premières élites tyranniques (ou 
dissociantes) de pouvoir, nos mêmes Césars s’en sont ainsi 
pris, de manière appuyée, non seulement aux reliefs identi-
taires de base de tous les humains (dont à la fois « in corpore, 
in mentore et in dignitas ») mais aussi (ce qui est très intelligent 
sous un angle despotique !) à leurs fonctions transcognitives 
les plus vitales (dont, bien évidemment, à leurs principales 
fonctions psycho-spirituelles, théologiques, physiologiques, 
biopolitiques ou encore contre-politiques). Au total, en dis-
sociant sciemment l’identité et les processus de 
symbolisation les plus importants des gueux, les superstruc-
tures idéologiques de l’Occident politique arrivent à modifier 
à la demande, aujourd’hui, les systèmes de représentation des 
masses civiques afin de leur donner un semblant de Sens fleurde-
lysés (par ex., communautaires, nationalistes, patriotiques, 
etc.), de Valeurs gammées (étatiques, impériales, ultralibé-
rales, etc.) ou encore d’Ethiques géo criminelles (guerres 
extérieures, dronages d’élimination, encampements 
d’indigènes, tortures en OPEX, etc.)   
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Les dimensions d’ombre qui sont injectées au niveau collec-
tif, voire les dimensions beaucoup plus noires et dissociantes 
qui sont perfusées par nos Césars transhistoriques peuvent 
ainsi être déconstruites paliers par paliers descendants et 
spécialisés – passant rétro-graduellement par le « palier des 
mises en sens herméneutiques », par le « palier des extinc-
tions cryptolytiques, thanatolytiques ou encore 
traumatolytiques », par le « palier des mises en essences phé-
noménolytiques », par les « paliers résurrectionnels et 
eschatologiques », par le « palier des boucliers contre-
institutionnels », par le « palier des résistances contre-
politiques », par le « palier des offensives contre-
totalitaires et des techniques offensives destinées à 
l’extinction des tyrans transhistoriques », par le « palier des 
capacités prophétiques et oraculaires », par le « palier de la 
synthèse célestielle », par le « palier des sérénités archangé-
liques », etc. C’est comme si notre relief matriciel de base 
descendait ainsi par un immense ascenseur où chaque étage 
serait dédié à une thématique spécifique d’incrustations 
toxiques et/ou aux différentes perfusions létales que nos 
Etats totalitaires implantent dans les masses civiques depuis 
plusieurs millénaires qu’il nous faut absolument nettoyer, 
extraire et, au final, éteindre – toutes étant généralement 
encore imposées dictatorialement aujourd’hui de l’extérieur 
par une infime minorité d’élites de pouvoir, par nos actuelles 
institutions impériales ou encore par les Konzerns transnatio-
naux de l’Occident.  
 
Lorsque ces processus d’exfiltration traumatolytiques et 
d’extractions dissociatolytiques ré-atteignent opérationnelle-
ment le plancher fondamental de notre « matrice identitaire 
jusqu’alors totalitarisée », tous les champs dissociés, tous les 
Soi noircis et autres « perfusions létales et/ou césarisées » 
finissent alors heuristiquement par être éteints. Le sujet re-
trouvent ainsi, en quelque sorte, le « plancher nominal le plus 
sain de son Soi » – qui a été alors « intégralement purifié ». A 



38 

 

cette étape d’individuation imaginale avancée (concept 
d’ « imaginalisation et de symbolisation avancées »), il y a 
alors chez le pèlerin, chez le contemplant ou encore chez le « 
traditionnel questeur de Dieu », beaucoup plus d’humanité, 
d’humilité et de qualités d’âme que d’angoisses, de confusion 
ou encore de dissociations pour le sujet qui s’est réveillée 
méta-émotionnellement, méta cognitivement et méta-
religieusement (au sens des Essences spirituelles). De facto, le 
sujet s’est carrément et abruptement « dé-césarisée », voire il 
s’est « détotalitarisée intérieurement » - de manière à la fois matri-
cielle et verticale. En restant plus que téméraire et constant 
dans sa quête de Dieu, tout humain peut ainsi atteindre un 
plancher nominal sain au niveau de ses dissociations qu’il a 
réussi à éteindre efficacement et/ou à neutraliser dans son 
Soi. En, fait, le pèlerin a surtout réussi à dépasser dans son 
âme ses principaux abîmes dissociatifs, les pires de ses ca-
nyons intérieurs – qui étaient jusqu’alors totalitarisés, les 
innombrables perfusions esclavagisantes ou encore tous les 
trous implosifs, traumatogènes et schizogènes qui avaient été 
auparavant implantées puis encryptées méthodiquement au 
plus profond de lui-même par César, par ses Konzerns ou 
encore par les institutions d’Etat les plus toxiques.  
 
Toutes ses appétences réactionnelles ou incontrôlées, tous 
ses tropismes projectifs, toutes ses adhérences xéno-
magnétiques et jusqu’alors incompréhensibles envers les 
pires des institutions d’Etat, toutes ses perméabilités institu-
tionnelles et autres permissivités idéologiques ou encore 
toutes les perfusions thanatogènes - que César avait aména-
gés secrètement dans les bas-fonds les plus obscurs de son 
Soi - ont pu être alors simultanément identifiées, creusées,  
réparées ou neutralisées par le sujet à nouveau éveillé et lu-
cide. Au passage, quand l’Histoire immémoriale de Dieu a muté 
en « historicité d’Etat », notamment lors du basculement des 
théomonismes transmillénaires vers des monothéismes politiques beau-
coup plus tardifs (les nôtres actuellement), l’ « homo spiritualis » 
est devenu à son insu « homo religiosus » – ce dernier n’étant 
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ainsi qu’un très pâle reflet de l’ex-homo spiritualis antédiluvien de 
nos Origines.  
 
En fait pour revenir à notre « plancher optimal acquis 
d’extinctions dissociatives dans Dieu et/ou dans le Soi » quant à 
notre homo spiritualis en question, celui-ci s’est surtout trans-
formé carrément, depuis peu, en « plancher maximal de reliefs 
dissociés ». En quelques millénaires d’étatisation puis de totali-
tarisation de la subjectivité globale (désubjectivation maligne) 
de notre espèce, l’axe horizontal (matriciel) du Soi limbique a 
ainsi été constamment et très fortement resserré (par ex., 
restrictions intentionnelles d’accès herméneutiques [du res-
senti des masses] à certaines organes du corps ou à certains 
segments physiologiques de notre puissant Soi corporel, 
interdictions de monitoring herméneutique sur certains reliefs 
du Soi cognitif [par ex., inaccès césarisés aux fonctions ma-
tricielles d’introspection et de méditation de base], dilution 
des Soi sociopolitiques et des Soi éthiques des masses [par 
ex., falsification, instrumentalisation ou encore inversion 
pro-totalitaires des valeurs morales et éthiques des masses]) ; 
quant à l’axe vertical qui permettait habituellement de gérer 
nos grandes fonctions psycho-spirituelles et théo-cognitives 
descendantes depuis l’aube des temps, les accès gradués en 
ont été complètement fermés, murés ou carrément interdites 
par César (et par tous ses avatars dictatoriaux ultérieurs) 
grâce aux déploiements substitutifs des récentes religions 
totalitaires d’Etat. Nous avons ainsi, par ex., l’actuelle clôture 
quasi intégrale à la fois des fonctions phénoménologiques du 
Soi, des fonctions eschatologiques du Soi, des fonctions 
contre-institutionnelles du Soi, des fonctions contre-
politiques du Soi, des fonctions contre-totalitaires du Soi, 
des fonctions prophétiques du Soi, des fonctions célestielles 
du Soi, etc. Pourtant, toutes ces fonctions psycho-spirituelles 
– qui sont aujourd’hui saccagées, voire quasiment perdues - 
permettaient jusqu’alors aux masses civiques et à tous les 
esclaves, il y a encore quelques millénaires, de s’identiser très 
efficacement grâce aux symboliques non cryptées (encore 



40 

 

accessibles) du « Temple intérieur et de ses cryptes pharaoniques », « 
du Christ intérieur, de ses crucifixions et de ses clous césaristes » ou 
encore grâce à la symbolique de « la Ka’ba intérieure et de ses 
Pierres noires colonialistes ». Aujourd’hui, les pertes quasi com-
plètes du Sens [herméneutique] du Soi, des Essences 
[phénoménologiques] du Soi ou encore des Immunités 
[contre-institutionnelles, contre-idéologiques, conte-
totalitaires, biopolitiques, etc.] du Soi (et de ces symboliques 
archaïques [tout juste susmentionnées]) ne permettent plus, 
pour les 8 milliards d’esclaves et de gueux de la planète, 
d’accéder à Dieu, à l’Ange ou, encore, aux très anciennes 
disponibilités divines de leurs Soi spirituels, célestiels ou reli-
gieux. Au final, en étant à la fois « herméneutiquement fragmentées 
», « contemplativement barrées » ou encore « phénoménologiquement 
cryptées », nos fonctions psycho-spirituelles de symbolisation, 
d’eschatologisation et de spiritualisation avancées ne sont 
ainsi plus du tout « ni disponibles quantitativement », « ni accessibles 
qualitativement », « ni efficaces contre-totalitairement ».  
 
Très antérieurs à tous nos monothéismes occidentaux, ces 
disponibilités archéo-contemplatives comme toutes les pro-
to-connaissances spirituelles qui en découlaient - étaient 
inhérentes aux formes théocratiques les plus primitives et les 
moins sécularisées. Ces dernières étaient toutes fondées sur 
la quête viscérale de Dieu - au sens strict du « Dieu intérieur 
des Chamanes » - notamment avec leurs différentes proto-
herméneutiques pariétales (par ex., avec les analogies initia-
tiques liées aux dessins rupestres) ainsi qu’avec leurs proto-
phénoménologies embryonnaires – qui étaient liées aux re-
liefs de profondeur des grottes. Quant à leurs proto-
systèmes phénoménologiques, ils étaient de type topogra-
phique – notamment en se déroulant de manière graduelle 
dans les profondeurs des cavernes sous formes d’ateliers 
d’initiation progressifs. Au passage, ces premières peuplades 
- en étant nomades pour la plupart – ne subissaient pas en-
core de contraintes institutionnelles qu’ont subi ensuite les 
hommes du néolithique qui commençaient déjà à se sédenta-
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riser autour des dispositifs proto-urbains. Ces premiers dis-
positifs proto-urbains et primo-politiques (naissance des 
Etats) ont ainsi participé à la fois à la pré-sécularisation de 
leur pensée symbolique (mises en berne des rituels poly-
théistes, désacralisation subreptice - politiquement imposée, 
naissance de l’homo religiosus), aux tout premiers contrôles sui 
generis des grands centres chamaniques de ces époques par les 
Etats naissants ou encore aux toutes premières formes de 
pré-esclavagisations politiques et coercitives - datant de la fin 
du mésolithique (début de l’agressivité politique inter- et 
intra-spécifique liée aux premières formes de sédentarisation 
et d’urbanisation).   
 
A l’image de l’organisation complexe des reliefs matriciels de 
notre cerveau limbique (Cf., les trois reliefs de base de notre 
identité limbico-émotionnelle que sont les reliefs de ressentis 
de nos Soi corporels, les méta-représentations de nos Soi 
cognitifs et le référentiel socio-représentationnel de nos Soi 
relationnels et éthiques) ainsi qu’à l’image de l’organisation 
complexe de ses fonctions de coping et/ou de filtrage hiérar-
chisées et graduées (ascendantes et descendantes), les prêtres 
de notre hiéro-histoire transmillénaire ont eu, à peu près 
tous, l’intuition herméneutique de dispositifs rituels qui 
étaient « tri-topographiques »  ou « tri-matriciels » (« axe de 
croissance horizontal »). Cet axe tripartite était ainsi matéria-
lisé dans la structure même de nombreux temples, de 
nombreuses églises et autres cathédrales – avec à la fois un 
parvis d’immersion initiatique (zones d’incubations immer-
sives ou pré-contemplatives, niches de proto-prières 
herméneutiques et de mises en sens préliminaires, etc.), une 
nef (le Saint – symbolisant l’accès matriciel au Soi de surface) 
et une salle secrète de fond (le Saint des Saint - symbolisant 
le début du travail phénoménologique de descentes dé-
dissociantes vers les planchers spirituels du Soi). Ensuite, les 
prêtres de la hiéro-histoire transmillénaire ont matérialisé 
rituellement un deuxième niveau d’intelligence spirituelle 
– qui était très spécifiquement phénoménologique - via 
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un « axe de croissance complémentaire » - qui était purement verti-
cal. Les rituels phénoménologiques visaient ainsi à aider le Pèlerin 
à explorer hiérarchiquement – sur un mode plus descendant 
- différentes « fonctions métacognitives » et/ou ses « dispo-
nibilités psycho-spirituelles de filtrage » les plus puissantes 
du cerveau. Pour prendre quelques exemples didactiques, ces 
« filtres identitaires d’autopoïèse et/ou de coping du Soi » cor-
respondaient alors à des activations ultra-hiérarchisées et 
parfaitement balisées sur le plan spirituel des différentes 
fonctions phénoménologiques, eschatologiques, prophé-
tiques, etc. Les prêtres symbolisaient ainsi, rituellement, ces 
gradations axo-verticales sous formes de colonnes semi-
enterrées, de clous sacrificiels, de cryptes encastrées sous le 
temple (ou au fond du temple), de reliefs souterrains – si-
tués, le plus souvent, sous les dispositifs religieux, de pierres 
plantées sous formes de géoglyphes ou de topoglyphes 
géants, de pierre noires encastrées dans et autour du lieu 
spirituel ou encore de salles secrètement empilées – qui 
étaient généralement enchâssées les unes dans les autres sous 
le plan de masse architectural du bâtiment religieux ou, plus 
simplement, de la structure naturel même du dispositif cha-
manique (choisi auparavant par les prêtres pour sa 
configuration analogique très particulière).  
 
Lors de ces différentes périodes proto-monothéistes 
d’initialisation, le Judaïsme naissant a ainsi développé la « to-
pographie matricielle des Temples de Salomon » (in fine que 
nous appelions, auparavant, « Temple intérieur », « Soi spiri-
tuel », « Soi célestiel », « l’Ange », etc. - et qui correspond 
aujourd’hui au « Mur des Lamentations » [Les deux Temples 
des Juifs ayant été détruits à plusieurs reprises par les diffé-
rents Empires {déjà} déicidaires de l’époque]). Par ailleurs, 
cette topographie matricielle était elle-même couplée à un 
système symbolique descendant de Cryptes à transcender. 
Ces cryptes étaient ainsi à la fois graduées, ultra-spécialisées 
et spécifiquement descendantes. Chez les fidèles, elles ser-
vaient à exfiltrer à la fois leurs « cryptes herméneutiques », 
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leurs « cryptes phénoménologiques », leurs « cryptes thana-
togènes », leurs « cryptes eschatologiques », leurs « cryptes 
institutionnelles », leurs « cryptes pharaoniques [totalitaires] », 
leurs « cryptes biopolitiques », leurs « cryptes physiolo-
giques », etc. Quant au Christianisme naissant, les premiers 
militants chrétiens ont opté réactionnellement (là encore, au 
sens contre-totalitaire) à une « topographie matricielle du Corps 
crucifié » [du Christ] dans laquelle une multitude de « clous 
totalitaires » ont été « plantés » à des fins de tortures, de mises à 
mort et d’extinctions confessionnelles, ethniques et révolu-
tionnaires. Pour prendre quelques exemples issus du 
christianisme primitif et de ses premiers martyrs, la « Théo-
logie du Crucifié » correspondait à l’exfiltration 
herméneutique puis phénoménologique à la fois de leurs « 
clous herméneutiques », de leurs « clous phénoménologiques », de 
leurs « clous thanatogènes », de leurs « clous eschatologiques », de 
leurs « clous institutionnels », de leurs « clous politiques », de leurs 
« clous biopolitiques », de leurs « clous totalitaires », etc.  
 
Quelques siècles plus tard, l’Islam, tout aussi réactif légiti-
mement face aux contextes dictatoriaux de l’époque ou 
encore face aux premières contraintes coloniales du début de 
l’Hégire (qui étaient d’ailleurs, à l’époque, plus coloniales que 
totalitaires - en comparaison à notre période actuelle qui 
cumule les deux) a choisi de déployer rituellement une « topo-
graphie cubique » - de type « Ka’ba » - qui représentait alors les 
« reliefs de l’âme (ou du Soi spirituel) à atteindre » pour les pèle-
rins. C’est pour cela que dans et autour de cette « topographie 
spirituelle » sont implicitement encastrées au sens psycho-
spirituel (ou au sens contre-psycho-esclavagiste) des « Pierres 
noires ». Même si aujourd’hui le dispositif rituel de la Ka’ba 
n’en contient plus qu’une. Ces dispositifs éclairent ainsi au-
tant le Sens que les Essences de la « symbolique de 
l’emmurement spirituel des Musulmans » ou encore « celle des em-
pierrements intérieurs déposés dans leurs Ka’ba personnelles ». 
L’initiation – qui est symbolisée ici – est de l’ordre des exfil-
trations ou encore des arrachements survivalistes, 
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notamment en dehors de leurs âmes ou de leurs Soi, à la fois 
de leurs « pierres noires herméneutiques », de leurs « pierres noires 
phénoménologiques », de leurs « pierres noires thanatogènes », de 
leurs « pierres noires eschatologiques », de leurs « pierres noires insti-
tutionnelles », de leurs « pierres noires politiques », de leurs « pierres 
noires biopolitiques », de leurs « pierres noires totalitaires », etc.  
 
Les psycho-topologies matricielles et verticales d’initiation 
étaient donc symbolisées sous formes d’invariants rituels – 
qui étaient comparativement très proches, voire identiques 
au niveau transconfessionnel comme au niveau transhisto-
rique. Ces rituels étaient en miroir des principales fonctions 
intrasystémiques de la cognition limbique – comprenant les 
modules de régulation les plus importants de l’encéphale 
humain. Ces fonctions de régulation intrasystémiques avaient 
donc une double direction en étant simultanément matri-
cielles (par ex., intégrations herméneutiques des reliefs de 
surface du Soi émotionnel) et verticales (par ex., extinctions 
multi-phénoménologiques des implants dissociants et autres 
perfusions thanatogènes descendantes que les institutions 
pseudo-sacrales et/ou impériales injectaient déjà et injectent 
toujours dans la cognition de l’espèce humaine depuis des 
millénaires à des fins d’asservissement politique et/ou 
d’esclavagismes économiques). Par ailleurs, ces rituels étaient 
alors aussi hautement mutagènes pour l’espèce humaine en 
tant que systèmes d’activation transcognitifs et intégraux - 
dédiés alors, pour principal, à l’équilibration de nos trois 
intelligences (activation de notre intelligence trans-
systémique via la connexion entre nos intelligences intellec-
tuelles, scientifiques et techniques [QI], nos intelligences 
émotionnelles et psycho-spirituelles [QE] et nos intelligences 
neurovégétatives [QNV]).  
 
Plus stratégiquement, l’activation de ces fonctions métaco-
gnitives (intra-, inter et trans-systémiques) servait aussi à la 
régulation supra-systémique au niveau sociopolitique pour 
des visées de protection contre-autoritaire, de dégagement 
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esclavagiste ou encore de combats contre-totalitaires. Elles 
étaient donc dédiées à structurer et à déployer dans la cogni-
tion des masses de l’époque des fonctions d’immunités 
contre-politiques, contre-institutionnelles ou encore contre-
totalitaires (par ex., immunités face aux perfusions destruc-
trices qui étrillaient alors leurs encéphales, leurs Soi ainsi que 
leurs vies déjà esclavagisées). C’étaient donc et c’est toujours 
aujourd’hui, plus que jamais, le « diable totalitaro-étatique » 
et tous ses innombrables « Satan institutionnels » - qui perfu-
saient et qui perfusent toujours, de manière multi-sacrificielle 
et multi-dissociante, un véritable « infernum topographique » 
dans tous les spectres de nos identités internes et externes. 
Ces perfusions totalitaires en question existent ainsi depuis la 
naissance des premiers pouvoirs politiques (environ 5 à 6 
millénaires seulement), des premiers étatismes comme des 
tout premiers impérialismes coloniaux - qui en ont découlés 
ensuite.  
 
Cette double organisation rituelle de nos fonctions limbiques 
était donc tri-matricielle et multi-verticale. Elle a servi, tout 
d’abord, aux tout premiers accès herméneutiques de base au 
niveau du Soi limbico-émotionnel de surface. La fonction 
herméneutique permettait, à l’époque, de mettre tout sim-
plement du Sens et/ou de ressentir les reliefs immédiats à la 
fois de notre corporéité, de notre cognition comme de nos 
principales références éthiques, relationnelles ou encore poli-
tiques. Aujourd’hui, cet axe horizontal – qui est en lien avec 
cette même fonction de primo-contemplation herméneu-
tique – représente toujours, en quelque sorte, le parvis 
d’initialisation ou, pour le dire plus didactiquement, une es-
pèce de hall d’entrée dans lequel le pèlerin peut commencer 
à contempler à la fois l’étendue des unités de surface de son 
vaste Soi émotionnel (ainsi que les tout premiers reliefs de 
Dieu), la complexité des ressentis de son Soi émotionnel (ses 
« mises en sens » !) ou encore la spécificité des différentes 
sortes de mises en sens et de ressentis – qui sont liées aux 
trois champs identitaires que sont nos ressentis corporels, 
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que sont les ressentis méta-représentationnels de nos fonc-
tions cognitivo-spirituelles (qui n’ont rien à voir avec leurs 
déploiements) ou encore que sont les ressentis de nos méta-
représentations (les représentations de nos représentations) 
éthiques, socioculturelles, relationnels et autres.    
 
Ensuite, les séquences rituelles étaient organisées de manière 
descendante avec la mise en activation psycho-spirituelle 
et/ou cognitivo-limbique de nos « fonctions de mises en 
essences phénoménologiques » (axe vertical des descentes 
limbico-cognitives de filtrage, de coping et d’extinction du 
Soi). Ces méta-fonctions psycho-spirituelles étaient ainsi 
réactivées de manière strictement hiérarchisée – notamment 
matrice par matrice, palier par palier ou encore strate par 
strate. Cet axe hiérarchiquement descendant correspondait 
donc, graduellement, au stade de la primo-contemplation 
herméneutique, au stade de la contemplation phénoménolo-
gique (dont les douloureuses et connexes contemplations 
thanatolytiques, cryptolytiques ou encore schizolytiques où le 
myste découvrait alors les parties mortes, dissociées, persé-
cutées, persécutantes ou encore nécro-projectives de son 
propre Soi), au stade de la contemplation eschatologique 
(pouvant prendre quelquefois des « formes collectives » - 
notamment par contaminations émotionnelles des masses 
civiques), au stade de la contemplation contre-politique, au 
stade de la contemplation contre-institutionnelle (en in-
cluant, ici, le ressenti vertical de toutes les exactions létales, 
débilitantes ou encore biopolitiques de nos actuels konzern 
transnationaux à la botte), au stade de la contemplation 
contre-totalitaire, au stade de la contemplation prophétique, 
au stade de l’illumination célestielle (qui est une sorte 
d’ « aboutissement angéliforme » de tous les stades antérieurs 
[tout juste susmentionnés]), etc. Au total, les rituels étaient 
donc autant tri-matriciels (au sens herméneutique) que multi-
verticaux (au sens des différentes « initiations trans-
phénoménologiques » - qui découlaient de l’activation syn-
crétique des différentes « fonctions d’exfiltration, 
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d’extinction et d’anéantissement de la mort en Soi » et autres 
« stations contemplatives descendantes » - que nous venons 
tout juste de mentionner).  
 
Depuis l’aube des temps et ce, jusqu’à aujourd’hui, les dispo-
sitifs religieux, spirituels ou encore psychothérapiques – 
qu’ils soient à visées individuantes au niveau collectif comme 
au niveau individuel – ont toujours cherché et cherchent 
encore aujourd’hui a minima, pour certaines parties encore 
temporairement accessibles, à réactiver globalement :   
 

 Des ressentis matriciels de « mises en sens » issus du 
réarmement des « fonctions [d’exfiltration et de 
coping] herméneutiques du Soi » [qui sont donc 
les primo-fonctions matricielles ou horizontales 
d’initialisation et de primo-immersion dans le Soi]. 
Leurs fonctions visent à la connaissance et/ou à la 
conscience avancée des trois grands champs du 
Soi limbico-émotionnel général (id est des reliefs de 
nos Soi corporels, de nos Soi cognitifs et de nos Soi 
sociopolitiques et éthiques – le « tout » formant, de fac-
to, l’unité de notre identité émotionnelle interne ou 
de Dieu pour les anciens – mais sans leurs profon-
deurs et/ou sans accéder encore à leurs complexités 
cognitivo-spirituelles connexes [qui sont, cependant, 
mentionnées dans les items ci-dessous]) ;  
 

 Des ressentis historico-familiaux et transgénération-
nels très puissants (dont les « mises en essences 
racinaires » de nos historicités infantiles, périnatales, 
transgénérationnelles, etc.) issus du réarmement des 
« fonctions [d’exfiltration et de coping] phéno-
ménologiques du Soi » (en tant que première des 
fonctions verticales [descendantes] du Soi) et de leurs  
diverses disponibilités de symbolisation médiane 
et/ou de contemplations [déjà] cryptolytiques, trau-
matolytiques, schizolytiques, contre-dissociantes, 
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etc. A ce stade d’éveil individuant déjà assez profond 
– qui est actuellement très rare, le sujet a ainsi bel et 
bien réussi au préalable à discriminer un certain 
nombre de noyaux dissociés et persécutifs, qui 
étaient encastrés à l’intérieur de son Soi et qui fon-
daient ainsi jusqu’alors, en grande partie, tout son 
« dés-être » malgré lui et à son insu. A la louche, 
grâce au passage réussi du stade phénoménologique, 
le sujet est passé graduellement d’une « identité intellec-
tuellement et/ou scientifiquement pensée », à une « identité 
matriciellement et/ou herméneutiquement ressentie » pour 
rentrer ensuite, de manière progressive, dans les tout 
premiers méandres d’une « identité contre-totalitairement 
et eschatologiquement sentie » ;  

 

 Des ressentis résurrectionnels, survivalistes, indivi-
duants, sanogènes ou encore régénérateurs – 
notamment en post-cryptolyse, en post-dissociation 
thérapeutique ou encore en post-traumatolyse de 
convalescence – résultant du réarmement des « fonc-
tions [d’exfiltration et de coping] 
eschatologiques du Soi » ; 
 

 Des ressentis contre-idéologiques issus du réarme-
ment des « fonctions [d’exfiltration et de coping] 
contre-politiques et contre-institutionnelles du 
Soi » (par ex., décryptage et extinction immunogènes 
des perfusions idéologiques fabriquées par les Etats, 
résistance du sujet à l’embrigadement politique, iden-
tifications avancées des perfusions scientifiques et 
intellectuelles corrompues et/ou incomplètes - qui 
sont injectées dans les cognitions intellectuelles et ra-
tionnelles des masses, etc.) ; 
 

 Des ressentis contre-thanatogènes, contre-létaux ou 
encore anti-biopolitiques issus du réarmement des 
« fonctions [d’exfiltration et de coping] contre-
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totalitaires du Soi » (par ex, décryptages et immuni-
sations actives face aux perfusions biopolitiques, 
anti-neurovégétatives, anti-cognitives ou encore lé-
tales - qui sont émises actuellement par nos Etats et 
par leurs konzerns transnationaux contre et dans 
l’identité des masses, activations des capacités de ré-
sistances actives face aux perfusions psycho-
totalitaires des Etats – qui sont à visées inanitaires, 
débilitantes ou encore excluantes, capacités de résis-
tance aux transes dissociatives et aux possessions 
étatiques - induites par les idéologies sécuritaristes, 
antiterroristes, persécutrices ou déicidaires du G7, 
capacités d’immunisations actives face aux lavages de 
cerveaux médiatiques et kulturels contemporains – 
que subissent tous les esclaves contemporains de la 
zone Otan depuis 2001, etc.) ; 
 

 Des ressentis éthiques et géocentriques très intenses 
issus du réarmement des « fonctions [d’exfiltration 
et de coping] prophétiques du Soi » - dont 
l’activation de nos capacités de croissances verticales 
les plus extrêmes aux niveaux psycho-spirituels, 
transcognitifs, postexiliques, post-mortem ou encore 
méta-révolutionnaires (au sens, notamment, d’une 
ontologie intégrale qui intègre la notion de « totalita-
risation de l’humanité » - que très peu d’entre nous 
sont capables de ressentir actuellement) ;  

 

 Des ressentis méta-spirituels, méta-imaginaux et ho-
listiques de synthèse – c.-à-d. des ressentis qui sont 
autant « herméneutiquement transversaux » que « phénomé-
nologiquement transverticaux » - issus du réarmement des 
« fonctions célestielles du Soi » ; 

 

 L’« optimalisation des capacités de partage et de 
triangulation inter-systémiques de nos don-
nées méta-émotionnelles (issues de nos ressentis 
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émotionnels), métacognitives (issues de nos res-
sentis cognitifs) et méta-éthiques (issues de nos 
ressentis éthiques et socio-relationnels) entre 
nos trois cerveaux » ;  
 

 L’« équilibration majorante de nos trois cer-
veaux » – issue, notamment, de la « dés-
hégémonisation de notre moi/ego néocortical » (id est 
entre, à la fois, les noyaux d’enchâssements neurové-
gétatifs du tronc cérébral - correspondant au 
plancher de l’encéphale [avec sa topographie de Soi 
biologiques, de Soi physiologiques et de Soi neuro-
végétatifs], le système limbique/rhinencéphale [en 
tant que structure centrale de l’encéphale avec ses 
fonctions limbico-émotionnelles – qui sont organi-
sées en reliefs topiques de modules cognitifs 
spécialisés] et le néocortex – qui est, en quelque 
sorte, le « plafond de l’encéphale » [avec ses fonc-
tions exécutives, ses moi existentiels, ses moi 
décisionnels et autres ego rationnels et scientifiques 
de surface »]) ;  
 

 La « collaboration équitable » entre, à la fois nos 
fonctions néocorticales (que sont nos fonctions exé-
cutives, nos fonctions égoïques, nos fonctions 
intellectuelles, nos fonctions défensives [permettant 
une équilibration plus nominale, plus homéopa-
thique, plus contextualisée ou encore plus équitable 
entre les systèmes de défense du moi et les systèmes 
de coping, d’autopoïèse et de dégagement du Soi {sus- et 
sousmentionnés ici}], etc.), nos fonctions émotion-
nelles (suite à la réhabilitation des différents systèmes 
de coping herméneutiques, de coping phénoménolo-
giques, de coping contre-institutionnels, de coping 
contre-politiques, etc.) et nos fonctions neurovégéta-
tives (qui étaient jusqu’alors en mode essentiellement 
sympathicotonique [entraînant une noria de comor-
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bidités malignes, de symptômes psychosomatiques, 
de troubles neurovégétatifs/neurodégénératifs, etc.]) 
; 
 

 La « pacification nominale de nos balances vago-
sympathiques d’équilibration et d’ajustement » 
(dont l’équilibration des systèmes nerveux sympa-
thiques et parasympathiques dédiés à chaque 
fonction végétative-source) qui gèrent les bons fonc-
tionnements de réparation, d’adaptation et d’urgence 
de nos Soi neurovégétatifs, de nos Soi biologiques ou 
encore de nos Soi physiologiques. Ces derniers ne 
devant restés ni en sympathicotonie chronique [no-
tamment en « sur-réaction-plateau »], ni en para-
sympathicotonie a-réactive et non adaptative en ur-
gence) ; 
 

 La recouvrance de nos « capacités de coping stra-
tégiques » [qui sont aujourd’hui, au passage, quasi 
complètement perdues] – qui sont dédiées normale-
ment à la « dé-totalitarisation avancée » à la fois de 
nos vies sociales [ou de nos vies sur-
institutionnalisées] et de nos vies privées [qui sont, 
actuellement, « totalitairement surveillées », « totalitaire-
ment monitorées », « totalitairement perfusées », etc.] ;  

 

 D’autres « acquis sur-capacitaires » existent mais 
sont ici latéraux et/ou non utiles à décrire ;  

 
A noter que, le plus souvent, une minorité d’individus – dont 
le nombre se réduit d’ailleurs aujourd’hui de plus en plus en 
Occident – fait un travail valable de symbolisation basique 
sur leurs différentes topographies herméneutiques. Mais, ces 
pratiques sont généralement incomplètes sous les angles à la 
fois méthodologiques, épistémiques, transcognitifs, transver-
saux, etc. Par ex., ils sont généralement « monolithiquement bio-
psychiatriques », « restrictivement psychothérapiques » [mono-
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méthodologies généralement simplistes], « para-
psychanalytiques » [dont le « lac-âne-isthme » et toutes ses « lac-
âneries propagandistes » - véhiculés par la petite « tribu d’ânes-à-
listes lac-à-nyens »], etc. La plupart des pèlerins et les praticiens 
de santé actuels occultent ainsi, de manière très subtilement 
pathogène (dont de manière hautement iatrogène pour les 
praticiens), les verticalités phénoménologiques du Soi afin de 
mieux… renoncer à eux-mêmes en termes de résistances 
personnelles ou encore de collectivisme totalitaire. De plus, 
les fonctions phénoménologiques descendantes sont tout 
simplement « structurellement inaccessibles » par les seules 
pratiques herméneutiques, hypnotiques et autres méditations 
surfaciques – qui sont bien trop superficielles et insuffisantes 
pour s’individuer ou s’identiser. Nous pouvons prendre, ici, 
comme exemples flagrants, les actuels post-bouddhismes 
sécularisés ou encore le Shintoïsme d’Etat [« Hara crypté » et 
« Ki déformé » compris] – qui serpentent actuellement dans 
les milieux psychiatriques et psychanalytiques occidentaux 
afin de rendre les patients un peu plus captifs, un peu plus 
normalisés, voire un peu plus « troués » - au sens dissociatif 
(par ex., « quête du moment présent », médiation psychia-
trique – centrée sur le vide intérieur, etc.).  

 
A la louche, tous ces méditants de haute résistance et tous 
ces introspecteurs de petite profondeur – qui sont générale-
ment très naïfs aux niveaux de leurs pauci-connaissances, 
voire très ou trop crédules aux niveaux des « petites tech-
niques apprises » - voudraient accéder directement et 
facilement à leurs Soi spirituels voire, carrément, au « bon 
Dieu » – sans se confronter psycho-spirituellement à leurs 
multiples morts institutionnalisées qui ont été implantées au 
fond de leurs identités par César et par ses institutions les 
plus toxiques (dont par leurs propres institutions familiales, 
par leurs institutions syndicales - qu’ils ont appris à protéger 
viscéralement, par leurs propres Nihilitudes personnelles en 
tant que persécuteurs ou collaborateurs totalitaires, etc.). A la 
louche, ces « grands résistants du Soi » en arrivent même à cher-
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cher, souvent à leur insu – mais pas toujours, une sorte 
d’accès vulgaire et simpliste - in fine, qui est de facto plus dé-
fensif qu’illusoire - à une « herméneutique intégrale du Soi » - sans 
jamais prendre ni conscience profonde, ni connaissance 
réelle que le « souci intérieur de soi », ou mieux, le « souci de leur 
Soi véritable » (qu’ils soient, pour les apparences, jungiens, corbi-
niens, foucaldiens, marteletiens [au sens théologique de 
Gustave Martelet] ou encore girardiens) doit passer, obligatoi-
rement et très douloureusement, par une véritable « onto-
phénoménologie intégrale et effrayante de la mort ». Cette dernière 
doit ainsi passer incompressiblement par tous les puits re-
présentationnels de leur identité – qui sont les plus obscurs 
et les plus dissociés et qui sont incrustés totalitairement au 
fond d’eux-mêmes !  
 
La « quête du Soi » - si elle est sincère et authentique – passe 
donc toujours, de manière non dérogeable, par le « souci 
onto-phénoménologique le plus intégral de l’Encampé, 
du Miséreux, du Malade, de l’Infirme ou encore de 
l’Estropié » - qui est déjà en Soi et/ou autour de soi. De 
facto, cette quête de Soi – si elle est authentique - doit obliga-
toirement venir se combiner avec une puissante 
« phénoménologie personnalisée de la mort » - qui est à la fois au 
« fond du Soi de tout-un-chacun », puis - plus indirectement - 
tout autour de soi (par ex., en s’identifiant compassionnelle-
ment à la fois aux innombrables « morts-vivants sans domicile 
fixe » de nos urbanités berlinoises contemporaines, aux « mi-
grants fuyant les zones coloniales » - que notre Dieu institutionnel 
W-Otan et que nos propres armées mettent à feux et à sang, 
à tous les « musulmans » - qui sont actuellement sur-
stigmatisés pour leurs pratiques confessionnelles, aux di-
zaines de millions de « chômeurs » - [dits] de longue durée - de 
l’actuelle Paneurope, à tous les « patients exclus de l’actuel système 
de santé de la Frankreich », etc.). Bref ! Le constant est que très 
peu de gueux en sont aujourd’hui réellement capables. Ce 
qu’aucun cours de yoga, ce qu’aucune pratique du « moment 
présent » (encadrée ou non par un « praticien complètement pêté ») 
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ou ce qu’aucune pratique de la « pleine conscience » (Idem) ne 
pourront jamais non plus explorer. De facto, tous ces mo-
nismes péri-herméneutiques - qui sont tous aussi naïfs, 
ineptes, voire imbéciles les uns que les autres - participent 
plutôt à des « démarches d’ultra-libéralisations » - qui sont, pour 
principal, ortho-personnalisantes et programmées. Pour le dire plus 
directement, elles sont toutes destinées, pour l’essentiel, à 
une domestication dissociante préparatoire des masses. Ces dernières 
se retrouvent ainsi prises dans un puissant piège épistémique 
grâce auquel elles finissent toutes par verser, confusément et 
souvent, d’ailleurs, à leur insu - dans une sorte de salade her-
méneutique chaotique et trouée. Apparemment cosmétique, cette 
salade devient, ensuite, « puissamment schizogène ». En effet, en 
occultant une partie des « topiques herméneutiques de mises 
en Sens » (par ex., déni de nos fonctions éthiques) ou encore 
« certaines fonctions phénoménologiques [encore plus stra-
tégiques] de mise en Essences », le sujet finit rapidement par 
mélanger et par confondre tous les reliefs herméneutiques, 
tous les niveaux de Sens, tous les niveaux phénoménolo-
giques d’Essences et, au final, toutes les possibilités de 
décryptages et d’extinctions immunogènes.  
 
Toutes ces dysfonctions cognitives induites entraînent alors, 
généralement, dans la cognition des masses, une confusion 
gigantesque et peu réversible entre à la fois leurs anti-Soi, 
leurs non-Soi et leurs faux-Soi – qui sont toujours plus totali-
tarisés et « Dieu lui-même » ! Ces dysfonctions cognitives 
induites – ainsi que la confusion gigantesque qu’elles entraî-
nent dans l’identité des masses confessionnelles et des mases 
d’esclaves - résultent donc de l’efficience des « implants 
idéologico-religieux » que les institutions pseudo-sacrales des 
Etats fabriquent en laïcisant les anciens systèmes théolo-
giques. La sacralisation des Kulturs nationalistes, la 
sacralisation des principaux médias propagandistes des Etats 
du G7, la sacralisation de certaines institutions d’Etat dédiées 
à l’induction de « nouveaux types de votes post-
traumatiques », la sacralisation des principaux Konzerns con-
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temporains dédiés au Bio-armement, la sacralisation con-
temporaine des principaux Konzerns pharmaceutiques géants 
– appartenant à la Paneurope et aux USA, la sacralisation des 
récents transhumanismes neuropsychiatriques, la sacralisa-
tion des actuelles programmes d’Education nationale-
patriotique du G7 - dédiée sélectivement à la progéniture de 
ses esclaves, l’actuelle sacralisation de la Sécurité nationale, 
l’actuelle sacralisation de l’Ennemi intérieur, l’actuelle sacrali-
sation du Secret Défense, l’actuelle sacralisation des pires des 
institutions d’Etat (qui sont généralement les plus extré-
mistes ou les plus criminelles), l’actuelle sacralisation du 
Nouvel Ennemi Universel [en tant qu’idéologie anti-
islamique], la fabrication, la stigmatisation puis le déploie-
ment psychotraumatique d’Escadrons de la mort false flag, la 
sacralisation des néo-valeurs impériales de l’Occident, la sa-
cralisation post-traumatique du tout dernier « Déicide 
occidental » [in fine « l’islamicide contemporain » – faisant 
suite à tous les judéocides transhistorique des Etats], 
l’ancienne collusion sacrale des Pouvoirs dictatoriaux et ec-
clésiaux, etc. ne sont donc pas que des idéologies totalitaires 
! Ce sont aussi de très subtiles laïcisations de récupération et 
de synthèse de tous les anciens systèmes théologiques 
transmillénaires. 
 
C’est comme si, aujourd’hui, la plupart des esclaves et des 
miséreux de la planète (que nous sommes déjà tous devenus 
à notre insu au niveau identitaire) n’étaient autorisés qu’à ne 
percevoir ou qu’à n’utiliser qu’une toute petite partie des 
fonctions de Sens et des fonctions d’Essences du Soi ou de 
Dieu ou encore que quelques segments fragmentaires des 
anciennes clés eschatologiques de Dieu et de ses anciens 
fondements-sources liés à l’ex-Soi divin (dont le chemine-
ment intérieur est aujourd’hui perdu et/ou inaccessible pour 
les masses – quelle que soit la confession). Quant aux plus 
grands textes religieux de l’humanité, ils ont été tellement 
désacralisés, étatisés ou encore réécrits que les Pèlerins de 
nos trois monothéismes n’ont même pas pu s’apercevoir à la 
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fois que l’encre qui les a modifiés était elle-même devenue 
radioactive et que le scribe n’était lui-même, en fait, qu’un 
« haut fonctionnaire d’Etat habillé en tenue léopard ».  
 
Alors même que chez le sage authentique, cette onto-
phénoménologie intégrale présuppose toujours une intégra-
tion simultanée et unitaire du Soi qui doit rester 
« absolument contextualisée » à la fois dans la « pluralité de 
ses mises à mort institutionnalisées » qu’il doit décrypter puis 
éteindre comme dans la « pluralité des sacralisations institu-
tionnelles » - contre lesquelles il doit s’immuniser 
obligatoirement pour que l’Etat césariste et toutes ses institu-
tions totalitaires ne puissent plus l’influencer, voire le 
détruire à petits feux. Et, effectivement, nos Etats césaristes 
actuels continuent aujourd’hui à dissocier très méthodique-
ment et tres activement nos identités en tant qu’esclaves. 
L’objectif final – qui fait partie d’une sorte de solution finale 
à plus long terme – est de recycler toujours plus victorieu-
sement tous nos tropismes biopolitiques induits, toutes nos 
projections anti cognitives implantées et tous nos nihilismes 
éthiques et relationnels perfusés vers les pires de ses Institu-
tions d’Etat (par ex., médecine biopolitique, Sécurité 
nationale, défense nationale, Anti-migration, antiterrorisme, 
ministère des Camps de rétention, surveillance totalitaire des 
masses, etc.).  
 
Au total, accéder profondément, largement et authentique-
ment à la fois au Soi célestiel, au Temple intérieur, au Christ 
intérieur, à la Ka’ba intérieure ou, plus simplement, au 
« Dieu intérieur caché de nos Origines » (au sens ici « ante-
monothéiste », voire « kathénothéiste » [transmonothéiste]) im-
plique donc de se confronter activement à toutes les 
institutions totalitaires qui étrillent nos identités profondes 
(dont les plus vitales) depuis plusieurs millénaires ! Ces pré-
requis très douloureux sont ainsi, ici, très difficiles à con-
fronter pour tout « sujet déjà peu ou prou ultralibéralisé » (in 
fine « en cours de totalitarisations robotiques ») – qui se croit en 
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quête de Dieu et qui, surtout, consciemment ou incons-
ciemment, voudrait continuer à occulter (Peu couillu qu’il est) 
ses vieilles cryptes pharaoniques - qui lui ont été implantées, ses 
longs clous césaristes - qui le meurtrissent au quotidien ou en-
core ses lourdes pierres noires - qui sont en train de l’emmurer 
dans tout un tas de liturgies politiques, d’idéologies colo-
niales ou encore de valeurs théologico-totalitaires inversées 
et falsifiées.  
 
Par définition, une pratique spirituelle authentique défie 
donc, de très loin, tous nos monothéismes d’Etat actuels - 
qui, au passage, n’ont jamais eu pour missions d’aider les 
esclaves de nos monarchies [passées et actuelles] à accéder à 
Dieu ou encore à un Soi libéré et [plus] sain (Cf., pour 
l’exemple, le cas emblématique et encore relativement censu-
ré [très peu documenté] de Pie XII). Par ailleurs, une telle 
pratique spirituelle défie aussi toutes nos philosophies her-
méneutiques actuelles - qui sont toujours plus restrictives et 
inutilisables les unes que les autres, toutes nos phénoméno-
logies universitaires - qui sont toutes « carrément trouées » 
sur les plans phénoménologiques et épistémologiques ou 
encore toutes nos sciences humaines – qui sont pleines de 
trous au niveau de la recherche.  
 
D’ailleurs, les institutions d’Etat dédiées à la recherche dans 
les sciences humaines continuent plus que jamais, au-
jourd’hui, à interdire ou à invalider très activement, 
notamment en 2017, toute « théorie unifiée de la personnali-
té humaine » [non encore posée à ce jour], toute « théorie 
unifiée de nos fonctions neurocognitives » [non encore po-
sée à ce jour], toute « théorie unifiée du Soi » [non encore 
posée à ce jour], toute « théorie avancée sur nos fonctions 
autopoïétiques de coping, de dégagement et d’extinction de 
nos dissociations » [non encore posée à ce jour], tout « dia-
gnostic dimensionnel [ou émotionnel] complémentaire » 
[non encore posé à ce jour] autre que ceux convenus à la fois 
via l’actuel béhaviorisme chimio-psychiatrique du G7 [Vs le 
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CIM-11 de l’OMS], via l’ortho-psychiatrie occidentale ac-
tuelle [Vs le DSM-V de l’APA] ou encore via l’actuelle 
« biopolitique transatlantiste » qui ré-incube à nouveau très 
fortement et de manière fortement prémonitoire [Vs les tests 
sur les « cobayes humains que nous sommes tous » - dé-
ployés par la plupart des konzerns transnationaux de la 
Pharmacie, de la Neurochimie ou encore du Bio-armement 
du G7]. Aujourd’hui, nous savons donc que nous devons 
grandir dans ces deux dimensions tout juste susmentionnées 
- c'est-à-dire en compilant dynamiquement et quotidienne-
ment l’ « extrême limite de nos capacités de croissance 
herméneutiques » - qui est essentielle au niveau de notre santé 
(conscience de Soi préliminaire) et l’« extrême limite de nos diffé-
rentes capacités de croissances phénoménologiques descendantes » – 
quand bien même ces dernières sont actuellement beaucoup 
plus censurées et dissociées par les régimes dictatoriaux de 
l’Europe de l’Ouest ou par la fédération américaine – qui est 
déjà en cours de totalitarisation.  
 
De plus, il nous faut donc quand même, ici, ré-appuyer un 
peu plus sur le fait que la croissance herméneutique est in-
compressible et obligatoire puisque c’est cette dernière qui 
permet d’ouvrir la porte initiale à toutes les autres formes de 
croissance et d’exfiltrations phénoménologiques ultérieures 
que doit traverser laborieusement tout « pèlerin en quête » 
qui a son Soi généralement ou communément poly-troué et 
poly-estropié. L’anéantissement de ses morts totalitaires et 
biopolitiques - qui ont été incrustées représentionnellement 
dans ses Soi, l’anéantissement de ses morts post-
traumatiques ou transgénérationnelles – qui lui ont été 
sciemment et/ou opportunément perfusées par les institu-
tions d’Etat, l’extinction de ses différentes létalités sacro-
institutionnelles – qu’il adulait jusqu’alors sous formes 
d’idoles institutionnelles demandent beaucoup de constance 
contemplative, beaucoup de cohésion structurale ou encore 
beaucoup de méta-connaissances – qui sont généralement 
accessibles mais extrêmement peu connues ou encore très 
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peu documentées (par ex., en triangulant transversalement 
les dernières recherches d’Henry Corbin, de Gustave Marte-
let, de Jean-Pierre Sironneau, de William Sargant, etc. – les 
ultimes recherches de ces chercheurs n’étant que très peu, 
effectivement, à la portée du sujet lambda).  
 
Cette quête de Dieu ne se déploie donc, réellement, que 
lorsque l’on commence consciemment à considérer le fon-
dement structural de notre être à la fois comme faisant partie  
de notre Soi en post… mortem, comme faisant partie de Dieu 
aux sens illuminatifs, extatiques et… détotalitarisés ou en-
core comme faisant partie intégralement des fonctions les 
plus archaïques de notre structure limbique – qui sont, ac-
cessoirement, les plus contradictoires comme les plus 
oppositionnelles à l’encontre de César (id est à l’encontre de 
ses nécro-institutions – qui sont entièrement dédiées à la 
destruction globale de notre humanité intérieure ainsi que de 
l’humanité planétaire dans son ensemble). Sous un angle 
clinique, un individu avec un tel niveau de maturité psycho-
spirituelle peut donc faire l’expérience progressive d’un éveil 
phénoménologique très profond ; mais, celui-ci aura dû pas-
ser obligatoirement, au préalable, par une véritable descente 
dans les enfers dissociés et persécuteurs de son Soi – débou-
chant ensuite, enfin, sur un authentique dépassement onto-
eschatologique de sa propre vie - face à ce « châssis de disso-
ciations et de morts implantées » qui l’étrillait jusqu’alors aux 
fondements même de tout son être comme de l’ensemble de 
son existence. Un autre signe qui démontre qu’un tel indivi-
du a réellement atteint ce point ultime de maturité 
transcognitive et/ou psycho-spirituelle est que sa relation 
tant à ses expériences intérieures qu’à ses actions existen-
tielles - exprime le fait qu’il y a eu effectivement en lui une 
profonde mutation libératoire au cœur même et dans 
l’authenticité de tout son être. Dans ce cas, sa réponse à la 
vie commence toujours alors par refléter directement cet 
éveil viscéral et plénier à une orientation de vie ultra-
novatrice – qui serait à la fois plus éthique, plus humaniste 
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ou encore « globalement spirituelle » (au sens de 
l’authenticité de son ressenti comme au sens des profon-
deurs éthiques de son vécu existentiel) plutôt qu’à des 
conduites dictées par l’intérêt personnel, par une culture 
déicidaire quelconque (par ex., adhésion active et/ou com-
plicité passive au judéocide à l’époque sous le IIIe Reich, 
adhésion ou complicité à l’actuelle islamicide sous notre ac-
tuel IVe Reich transatlantiste - qui incube, aujourd’hui, à 
nouveau, etc.) ou encore par un quelconque monothéisme 
d’Etat (…).  
 
Plus rapide que notre actuelle pensée unidimensionnelle qui 
est, de facto, la seule à être implicitement autorisée sur tout 
l’Occident, cette perspective transcognitive – qui est à la fois 
détotalitarisée et méta-révolutionnaire - commence à nous 
éclairer aujourd’hui sur la façon dont un Soi libéré ou psy-
cho-spirituellement mature pourrait aujourd’hui agrémenter 
positivement la cognition des masses. Un tel Soi correspon-
drait autant à une pure vie intérieure qu’à de puissantes 
actions extérieures dédiées à la pérennité de toute l’humanité 
– notamment dans des formes autant intérieures que géopo-
litiques. En d’autres termes, un tel individu serait un être 
humain très différent de l’homo totalitarus, de l’homo schizophreni-
cus contemporain ou encore de l’homo dissocius actuel parce 
qu’il serait alors l’expression d’une Humanité qui serait à la 
fois re-spiritualisée, détotalitarisée comme beaucoup plus 
engagée vers de nouvelles impulsions libératrices – en étant 
simultanément créatrices, humanistes et spirituelles (au sens 
archaïque du retour à Dieu et/ou à la réappropriation de 
leurs Soi - pour des masses jusqu’alors délimbiquées). Plus 
simplement, cela signifie que le « sujet psycho-
spirituellement mature » - malgré qui soit immergé à nou-
veau dans une contemporanéité tremblée et/ou, à nouveau, 
de plus en plus brune – a bel et bien réussi à transcender 
authentiquement son ego totalitaire (et/ou son ego hégémo-
nique) – qui était généralement jusqu’alors empêtré dans des 
certitudes trop rigides ou dans des contradictions trop ra-
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tionnelles, pseudo-humanistes ou encore théologico-
totalitaires. Dans tous les cas, même si le Soi d’un tel indivi-
du ne peut être totalement libéré (au sens contre-
institutionnel actuel) – notamment dans le contexte plus ou 
moins totalitaire qu’est le nôtre actuellement au niveau de 
tout l’hémisphère nord, ce dernier pourra quand même 
tendre cependant, tout le restant de son existence, vers ce 
même objectif – qui n’est loin d’être ici qu’un vulgaire 
truisme idéaliste et ridicule dans le contexte re-totalitarisant  
actuel. Le Soi détotalitarisé et ré-humanisé de cet individu 
aura ainsi dépassé la parrhêsia (au sens foucaldien) pour se 
consacrer enfin, en action et urgemment, au « bien-être tout 
aussi prioritaire et légitime de l’humanité dans son ensemble ». Outre 
l’accès à son propre Soi célestiel, qui n’était lui-même alors 
encore qu’un ultime leurre ou qu’un ultime barrage de plus, 
avant l’accès intégral à Dieu et à ses « fonctions imaginales univer-
selles » - qui en découle alors.  
 
Pour les masses, cet accès intégral à Dieu est donc actuelle-
ment extrêmement difficile à valider puis à capitaliser car il 
passe obligatoirement par la « traversée des topographies de 
l’infernum » - qui sont aujourd’hui autant à l’intérieur des 7 
milliards d’homo totalitarus et dissocius actuels qu’à l’extérieur de 
nos futures ex-dictatures de marché  - en passe de devenir, 
aujourd’hui, « structurellement totalitaires ». Nos dictatures ac-
tuelles sont ainsi devenues, depuis la fin du XXe siècle, des 
« transatlantismes totalitaires hybrides » - incubant de plus en plus 
« dans la mort et dans les mises à mort full spectrum » - comme 
dans les « dissociations über alles ». Nos mises à mort ainsi que 
nos mises en dissociations – qui sont déjà actuellement en 
nous et autour de nous - révèlent ainsi ici le « secret principal 
des Princes ultralibéraux qui nous étrillent dans la contemporanéi-
té. Sous l’angle spirituel des cycles prophétiques 
(susmentionnés à plusieurs reprises dans notre ouvrage), ce 
secret correspond, au règne de Satan l’Oligarchiste - au sens 
de notre Aiôn totalitaire actuel. Cela veut dire que la mort, le 
mal institutionnel, le meurtre des masses ou encore les dis-
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sociations über alles sont actuellement les valeurs ontolo-
giques les plus essentielles de l’Occident - découlant elles-
mêmes d’un « giga-mécanisme pan-dissociant » - qui est 
aussi, en lui-même, le « fondement phénoménologique-
source le plus central et le plus caché de toutes nos 
morts décivilisationnelles contemporaines ». C’est aussi 
pour cela que très peu d’esclaves et de gueux réussissent à 
discriminer puis à se confronter à l’actuelle cruauté de nos 
« Princes dissociants » - que sont nos élites politiques, que sont 
nos « Grands Diables Sacrificiels » ou encore que sont nos mé-
dias Kulturels au niveau occidental. Dans le même sens, très 
peu d’esclaves et de gueux arrivent actuellement à discrimi-
ner clairement qui est « Satan l’accusateur » - que sont la 
plupart de nos Elites exécutives et leurs institutions d’Etat 
dites « ultralibérales ». Accessoirement, nos actuelles « mises à 
mort ultra-diversifiées et généralisées » - qui sont déjà en nous et 
autour de nous - permettent à nos « Elites exécutrices » de 
s’auto-sacraliser par procuration ! De facto, l’ultralibéralisme 
actuel dans sa « version Reichstag II » (Van der Lubbe ayant été 
réhabilité officiellement par la RFA au tout début du XXIe 
siècle) n’est qu’une idéologie politico-religieuse de plus qui 
tend à barbariser uniformément les masses dans le seul but 
qui est toujours et encore celui d’un suprématisme absolue sur 
l’ensemble des esclaves – qui est toujours et encore destinée à 
une même garde prétorienne et géo-criminelle très infime de 
pouvoir. Au préalable, pour arriver à ces fins dernières, ce 
suprématisme absolu s’appuie actuellement, à la fois sur un 
immense système transnational à la fois de ségrégation (fon-
dé non plus sur la race mais sur le fric), d’hyper-exclusions 
multi-institutionnalisées ou encore de perfusions biopoli-
tiques – qui sont toutes à visées extinctionnistes à très long 
terme.   
  
Quant à l’« éthique du bien et du juste » de tels individus trans-
cognitivement matures, elle correspond à la réactivation des 
parties les plus dynamiques de leurs Soi – qui deviendront 
alors les parties dominantes de leur encéphale dé-dissocié. 
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De plus, les implants les plus noires ou les perfusions les 
plus dissociées - qui les étrillaient et qui les possédaient jus-
qu’alors à leur insu (id est « le côté obscur de la force » - dans 
les actuelles versions… césaro-washingtoniennes, hollywoo-
diennes ou encore transatlantistes) - auront alors été 
définitivement terrassées, éteintes puis transcendées victo-
rieusement par tous les indigènes. Et si quelques implants et 
autres adhérences résiduelles subsistaient encore ou restaient 
toujours implantées totalitairement et biopolitiquement à la 
fois dans leurs encéphales, dans leurs vies ou encore dans 
leurs corps, ces derniers resteront sans conséquence pour 
leurs « actions de résistance ultérieures » ou pour leur « santé glo-
bale ». La réappropriation cumulative de leurs « métacognitions 
sur-capacitaires à la Vietminh », leurs « méta-capacités de libération 
nationale », leurs « méta-capacités de paix à l’afghane contre l’épée 
coloniale », leurs « méta-capacités de paix à l’irakienne contre les 
sabres balistiques du nouveau Dieu W-Otan », leurs « méta-capacités 
d’immunités contre-césaristes à la Stalingrad » ou encore leurs « mé-
ta-capacités de combativité post-mortem par migration massive » (vers 
les mêmes pays colonisateurs et impérialistes [tout juste 
susmentionnés] - qui les bombardent par tradition) devient 
alors bien plus puissante que toutes les armes des régimes 
coloniaux les plus destructeurs de la planète. Car, nos Reich 
actuels sont et seront à jamais incapables de « sécuriser et/ou de 
totalitariser le… bar-à-putes » - id est le « facteur humain ». Pour 
eux, seules les colonnes de chars priment !      
 
Quant à nos Césarines exécutives et à nos Princes impériaux qui 
trônent toutes et tous aujourd’hui fièrement très au-dessus 
du G7 (parce qu’élus magnétiquement par 800 millions de 
« gueux transatlantistes » – qui sont tous, à leur insu, de plus 
en plus dépersonnalisés, voire anti-personnalisés dissociati-
vement par chocs psychotraumatiques et autres multi-
traumatismes complexes), ils ne pourront alors plus exercer 
d’emprises multi-institutionnelles quelconques sur ces « types 
de post-esclaves mentalement libérés et majoritaires » – qui seront 
alors à nouveau suréquipés de manière différentielle à la fois 
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pour le « combat » (spirituel), pour une « vie libérée » ou 
encore pour la « pérennité au long cours de leurs immunités 
contre-institutionnelles et antitotalitaires ». Ces nouvelles 
capacités de coping, d’éthique ou encore de surhumanité spirituelle 
leur permettront ainsi d’identifier très clairement que la « reli-
gionisation de la géopolitique », que la « sacralisation des institutions 
d’Etat de l’Occident » ou encore que les « spiritualisations à la 
fois de nos patriotismes, de nos nationalismes ou encore de nos 
guerres coloniales » n’émanent pas des soi-disant « fonctions 
polémogènes ou terroristes de Dieu » (que ce dernier n’a 
d’ailleurs jamais eu) - mais des « méta-capacités géo-criminelles les 
plus iniques de continuation des guerres et des exterminations d’Etat 
par des moyens furtifs et par des méthodologies de meurtres de masse 
déguisées » - que nos mêmes nécro-Elites occidentales et que nos 
mêmes nécro-Etats fédéraux mènent depuis des siècles sous des 
formes latérales, ultrasophistiquées et systématisées ».  
 
Leurs récentes « talibanisations », leurs actuelles « wahhabisations », 
leurs opportunes « alqaïdaisations » multirégionales, leurs actuelles 
« daeshisations », leurs récents « programme Gladio et MK de terro-
rismes d’Etat » ou encore leurs actuels « programmes Extraordinary 
renditions » (toujours actifs aujourd’hui) permettent ainsi de déployer à 
la fois à tout-va, partout dans les mondes indigènes (dont dans l’actuelle 
Paneurope finlandisée) et par procuration d’innombrables « escadrons 
de la mort » en mode false flag ». Ces derniers combattent ainsi, au-
jourd’hui, tout autour des frontières impériales de l’actuel Reich 
transatlantiste, voire - de plus en plus souvent - à l’intérieur même du 
groupe des « 7 Reich terroristiquement fédérés » (G7).  
 
Bon, il est vrai aussi que le Dieu de la Dissociation et de la 
Mort - en traversant à la fois toutes les couches déjà esclava-
gisées et domestiquées des sociétés occidentales, la plupart 
des confessions plus ou moins déjà sécularisées ou encore 
les principales couches de nos cerveaux de gueux – qui sont, 
en grande partie, déjà dissociées - est des plus intéressant 
puisqu’il permet de neutraliser Dieu lui-même puis de proje-
ter son ancien charisme transmillénaire vers pires des 
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Institutions d’Etat de César, d’Adolf, de Georges W. ou en 
de Donald à des fins de sacralisations fédérales, néo-
impériales et martiales. C’est aussi comme cela que, au-
jourd’hui en 2033, la doctrine de notre actuel IVe Reich (qui 
est, in fine ici, notre « Empire Transatlantiste ») est plus que 
jamais en incubation. Tout récemment, cette dernière a 
même décrété que les hommes pauvres, migrants, colorés ou 
encore musulmans devaient être « offerts en holocauste » – à 
nouveau - aux Dieux de la Sécurité nationale, aux Dieux de l’Anti-
migration ou encore aux Dieux des dronages d’éliminations ciblées ! 
Bon, il est vrai aussi que le vrai Dieu des Origines – qui exis-
tait aux sources mêmes de l’Humanité et de la Paix et bien 
avant d’avoir été progressivement étatisé puis totalitarisé – 
était effectivement antinationaliste, anti-racialiste, voire anti-
classiste. Pire, il aimait même les migrants avec sa traditionnelle 
philoxénie (d’origine transmillénaire) – laquelle tradition a été 
ensuite inversée puis recyclée tout récemment, pour tout 
l’Occident, dans une toute nouvelle version théologico-
totalitaire de stigmatisations et d’encampements mondialisés 
des migrants et des indigènes.    
 
La structure tripartite des rituels – ainsi que ses diverses ar-
chitectures religieuses transhistoriques - reflète de facto la 
structure unique, universelle et absolue de notre identité lim-
bique, de notre neurocognition ou encore des diverses 
disponibilités phylogénétiques antédiluviennes de notre puis-
sant Soi spirituel. Il s’agit là, tout simplement, de l’accès à la 
totalité des reliefs de notre Imaginal antédiluvien et de ses 
différentes rétro-fonctions et autres arché-fonctions psycho-
spirituelles les plus puissantes - qui ont toujours été parfai-
tement hiérarchisées mais qui sont aujourd’hui, 
malheureusement, à peu près toutes dissociées à notre insu. 
Les conséquences directes et collectives (dont les consé-
quences anti-collectivistes, contre-totalitaires ou encore 
célestielles au sens pré-adamique et/ou au sens des « Pre-
miers Prophètes ») qui résultent de l’accessibilité ouverte aux 
connaissances ultimes des fonctions de Dieu (qui œuvraient 
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alors, originellement, à l’encontre du Satan étatique ou du 
Diable impérial) étaient que chaque individu de chaque peu-
plade, à ces époques très reculées, pouvait accéder 
rituellement aux parties les plus puissantes, les plus pro-
fondes et les plus immunogènes du Soi spirituelle, de son Soi 
personnel ou encore de son âme profonde - ce qui provo-
quait alors des prises de conscience antipolitiques, hyper-
humanistes, insurrectionnelles, voire anti-impériales (suivant 
les contextes dictatoriaux ou coloniaux de l’époque qui exis-
taient déjà).  
 
L’accès rituel des masses civiques à leur Soi global corres-
pond donc à la régulation spectrale, transmillénaire et saine 
de la matrice identitaire de fond – qui est celle à la fois de 
tous les humains du passé comme de la contemporanéité, de 
toutes les tribus transhistoriques ou encore de toutes les 
peuplades indigènes de nos mondes coloniaux actuels. A 
l’époque, cette régulation permettait d’accéder à l’antique 
route de la liberté politique comme à celle - concomitante - 
des authenticités et des efficiences spirituelles les plus raffi-
nées. C’est aussi pourquoi tous les dispositifs religieux, 
chamaniques ou théophores – dédiés à l’acquisition authen-
tique des diverses intelligences spirituelles de nos Origines - 
sont restés plus ou moins similaires aux niveaux mondial et 
transmillénaire. Ces régulateurs rituels ont ainsi permis, pen-
dant des dizaines de milliers d’années, un travail 
d’individuation qui était autant individuel que collectif. Ils 
étaient alors – contrairement à aujourd’hui - non pas destinés 
à un quelconque pouvoir politique d’asservissement et de 
contrôle des hommes – mais à un « libre-arbitre intérieur » - 
qui était alors très large, très profond et, surtout, profitable à 
tous sans exceptions. Dans les toutes premières tribus non 
encore contaminées par des rituels politiques et/ou « préli-
minairement antireligieux », l’intégration d’un Soi approfondi 
et [de niveau] spectral pouvait alors s’effectuer sans aucun 
élitisme – dont pour tout-un-chacun et ce, bien avant 
l’apparition politisée [pré-étatique, étatique, colonialiste et 
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autres] des nationalismes, des ethnicismes, des racialismes, 
des classismes, des frontiérismes, des premiers impérialismes 
politiques, des premiers étatismes embryonnaires (qui se sont 
eux-mêmes progressivement sacralisés), des nationaux-
populismes (actuels), des néo-… laïcismes mystiques (Idem), 
etc.  
 
Les rituels archaïques renvoyaient donc à l’activation plani-
fiée de méta-méthodologies psycho-spirituelles et de méta-
connaissances antédiluviennes qui étaient universelles, spon-
tanées et/ou non encore totalitarisées (ou, qui étaient non 
encore politisées et recyclées pro-étatiquement par les pre-
mières élites de pouvoir). Pourtant, ces arché-rituels 
représentaient alors et représentent toujours aujourd’hui – de 
manière cependant beaucoup plus confidentielle et beaucoup 
moins qualitative (quant aux mises au secret et/ou aux 
préemptions oligarchistes de certaines fonctions psycho-
spirituelles) le principal moyen d’activation de notre Soi an-
tédiluvien et de ses reliefs les plus fins, les plus lumineux et 
les plus puissants. Les métaphores méta-spirituelles ou céles-
tielles de ces époques renvoyaient ainsi, déjà toutes, au Soi 
spirituel au sens de son authenticité ou au Soi célestiel ante-
adamique - dans ses Origines autant immémoriales 
qu’universelles – ce dernier restant cependant commun en-
core aujourd’hui, pour parties, à l’ensemble de notre espèce 
humaine. Mais, sa version actuelle est beaucoup plus secrète, 
beaucoup plus fragmentée et beaucoup plus dissociée pour 
des raisons d’asservissements géopolitiques et 
d’implantations de multi-dissociations intra-cognitives dans 
l’esprit des masses. Malgré des cultures différentes, malgré 
l’existence d’une multitude de confessions ou encore malgré 
des périodes extrêmement distendues dans le temps comme 
dans l’espace, les dispositifs rituels comportaient tous et 
comportent toujours, encore aujourd’hui, des invariants 
herméneutiques, des invariants phénoménologiques ou en-
core des invariants eschatologiques qui nous permettent de 
les comparer aux niveaux rituels, psycho-spirituels et psycho-
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fonctionnels. Le Soi spirituel des Origines de notre espèce - 
dans cette même universalité susmentionnée - a ainsi été 
décliné sous de nombreuses appellations communes, sous de 
nombreux concepts identiques comme sous de nombreuses 
pratiques transmillénaires, transgéographiques et transcon-
fessionnelles qui étaient toutes assez proches, voire très 
proches. Sous des formes de plus en plus dégradées pour des 
raisons théologico-totalitaires (quant aux pertes organisées de 
leurs Sens, de leurs Essences, de leurs Principes, de leurs 
Immunités, etc.) des diverses appellations du Soi célestiel, les 
« noms de Dieu » ou encore les « arche-fonctions de l’Ange » 
ont alors « muté régressivement » aux termes de leurs diver-
sifications transconfessionnelles et transculturelles comme 
aux termes de leurs recyclages totalitaires et politico-
liturgiques. Dieu a donc été maltraité de manière progressive 
puis a été mis à l’envers et totalitarisé dans les cœurs des 
masses - s’appelant régressivement, tour à tour, Âme, Trinité 
interne, Temple intérieur, Ka’ba intérieure, Arche intérieure, Eglise 
intérieure, Christ intérieur, Cathédrale intérieure, Pyramide intérieure, 
Etat nationaliste, Millenium, Adolf, Déicide(s), Sécurité nationale, 
Anti-terrorisme, Escadrons de la mort, Laïcité mystique, Reich inté-
rieur, Schwarze Sonne, etc.  
 
Ces versions de plus en plus dégradées de Dieu (…) se sont 
ainsi déployées depuis le début de l’holocène – notamment 
en démarrant, embryonnairement, aux alentours de -10 000 
ans avant J.C. Aujourd’hui, elles sont - à peu près toutes - à 
la fois « complètement sécularisées », « complètement cryptées », « com-
plètement désémantisées », « ultra-césarisées », « structurellement 
brouillées » [par ex., via les guerres contemporaines du Sens - 
menées par les Etats atlantistes], etc. Depuis peu, elles sont 
même devenues quasiment « hors Sens », voire « hors Essences » 
aux niveaux, respectivement, de nos ex-capacités herméneu-
tiques, de nos ex-capacités phénoménologiques et autres - 
qui ont toutes été « fossilisées » de manière très efficaces en 
quelques siècles. D’ailleurs, le premier tiers de notre récent 
XXe siècle a vu naître symptomatiquement les idoles les plus 
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abjectes du stalinisme puis du national-socialisme – ces régimes 
ayant commencé à créer, sans complexe, d’authentiques et 
prémonitoires religions totalitaires d’Etat à visées de subs-
titutions de Dieu à des fins de sacralisations hyper-
institutionnelles. In articulo mortis, « le tout de cette époque récente » a 
fini ensuite, à chaque fois et prémonitoirement, dans 
l’abjection absolue mais logique – via diverses tentatives 
prémonitoires de mises à mort continentalisées des masses 
(Shoah/judéocide, déicides d’amorce sur d’autres confes-
sions, etc.), via de récents ciblages néo-victimaires et géo-
criminels – qui ont commencé juste après la deuxième guerre 
mondiale (Cf. la noria de Terrorismes d’Etat déployés par les 
services secrets et les services spéciaux de nos dictatures 
transatlantistes du début de la guerre froide à aujourd’hui 
[toujours non assumés - bien évidemment]), etc. D’ailleurs, 
divers programmes de mises à mort déicidaires des masses – qui sont 
d’ailleurs, aujourd’hui, non plus continentalisés mais mondia-
lisés - incubent lancinamment mais bruyamment dans notre 
contemporanéité – notamment en ce début très calamiteux 
de XXIe siècle.  
 
En fait, ces divers « chiffrements de dégradations pré-
monothéistes puis transmonothéistes » - qui ont été déployés sur 
approximativement douze millénaires - ne connotent pas seu-
lement une mesure chronologique - qui est d’ailleurs plus 
symbolique que réelle ; ces chiffrements dégradés (au sens 
du renseignement militaire) correspondent aussi, d’un point 
de vie gnostique, au nombre très précis de nos différents 
Aiôn totalitaires de dégradation de Dieu - et de ses diffé-
rentes fonctions psycho-spirituelles descendantes qui ont été 
fossilisées intentionnellement - dans les cœurs des anciens 
homo spiritualis puis des 7 milliards d’homo religiosus contempo-
rains. Ces dégradations – qu’elles soient traditionnellement 
aux nombres de 6, de 7, de 8 ou de 12 - sont donc surtout, 
aujourd’hui encore, des « chiffres symboliques-clés » - qui identi-
fient la totalité des niveaux de dégradation de nos fonctions 
imaginales et célestielles originelles. Pour le dire autrement, 
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elles correspondent aux différentes sécularisations que 
l’histoire d’Etat a infligées et inflige toujours, actuellement, à 
la Hiéro-histoire de l’Humanité ! 
 
Les cycles de la prophétie sont ainsi communément définis, 
de manière graduée, sous les noms d'Adam, de Noé, 
d’Abraham, de Moïse, de David, de Jésus et de Mohammad. 
Dit autrement, l'histoire secrète de l'Humanité avec ses 6 ou 
7 millénaires chiffre ici, de manière symbolique, les 6 cycles 
ou les 6 gradients d’altérations prophétiques, oraculaires ou 
encore chthoniennes de Dieu et ce, jusqu’à… aujourd’hui. In 
fine, elle chiffre aussi et surtout les différents paliers descen-
dants de perte à la fois de notre humanité intérieure, de 
notre spiritualité des Origines ou, dit plus simplement, de la 
« perte de Dieu dans… l’homme ». Contrairement aux idées 
profanes les plus communes, ces cycles tendent ainsi non 
plus à restaurer la perfection humaniste et divine des Ori-
gines avec le retour du « prophète résurrecteur dans 
l’homme » pour les Juifs, avec le « retour du Christ résurrec-
teur dans l’homme » pour les Chrétiens ou encore avec le 
« retour de l’Imâm résurrecteur dans l’homme » pour les 
Musulmans – comme cela est admis communément et manipulatoire-
ment par les exégètes… d’Etat – mais à pointer l’agonie spirituelle 
[et émotionnelle] monstrueuse que subit l’humanité de plus en 
plus technocratique et désacralisée depuis plusieurs millé-
naires. Il est cependant admis ici, contradictoirement mais 
aussi très naïvement, qu’il faut envisager (à la marge…) que 
le 7e cycle prophétique – qui pourrait être l’ultime millénaire 
– puisse correspondre aux niveaux psycho-spirituels et sym-
boliques à la « pleine recouvrance du Soi célestiel pour les 
masses » (dont la récupération de l’ensemble de leurs fonc-
tions psycho-spirituelles perdues – quelles que soient leurs 
confessions, leurs systèmes religieux ou encore leurs eth-
nies). Mais de facto, en transformant toujours plus l’ « ex-
topographie de Dieu » en « topographie de l’Infernum », il semble 
surtout acquis, aujourd’hui en 2033, que nous allons plutôt 
vers le « plein asservissement totalitaire de l’humanité » - dont la 



71 

 

« fin de l’humanité à l’intérieur de tous les hommes » via une sorte de 
« syndrome de désertification psycho-totalitaire final ». Mais, ce syn-
drome sera alors aussi, in fine et très certainement, une sorte 
de « Millenium abouti, stable et universel à la Adolf » !  
 
Ces brouillages séculiers ont donc été opérés, de manière 
intentionnelle, par les différents Césars transmillénaires – qui 
ont déjà étrillés la planète - et qui l’étrillent toujours au-
jourd’hui, plus que jamais, depuis plusieurs millénaires. Ils 
symbolisent ainsi les différents pouvoirs totalitaires d’Etat 
qui naissent et qui se pérennisent en dissociant furtivement 
et méthodiquement l’identité de l’espère humaine – et ce, 
depuis le début de l’holocène jusqu’à aujourd’hui. Ces brouil-
lages existent donc actuellement, plus que jamais, grâce ou 
plutôt sous la férule experte des principales institutions anti-
religieuses et théologico-totalitaires de l’Occident - qui se 
sont toutes institutionnalisées progressivement pour des 
visées totalitaires d’asservissement puis d’encampements 
collectifs à la Pharaon, à la César, à la Hitler ou encore, au-
jourd’hui, à la W-Otan. Au passage, bien évidemment, tous 
ces éléments néo-esclavagistes – qui sont aussi tous, acces-
soirement, « prémonitoirement exterministes » sont pourtant 
« historiquement cycliques » au vu et au su des masses – tout en 
étant bruyamment exponentiels. Le « cycle transconfessionnel et trans-
millénaire de la prophétie » - que les Musulmans nomment la « 
walâyat » - a ainsi commencé avec Adam, se dégradant de 
prophète en prophète jusqu'au retour de l’ « hypothétique (car 
absolument irréalisable actuellement) manifestation plénière et libéra-
toire de Dieu pour l’ensemble des hommes devenus une 
masse robotisée titubant au pas de l’oie ». Cette manifes-
tation de Dieu est donc une sorte de Parousie ultime que 
chaque confession nomme très spécifiquement, par homolo-
gies, le « retour du Paraclet », la « construction du 
Troisième Temple », le « retour du Deuxième Messie », 
la « venue du XIIe Imâm », etc. Quant aux Elites d’Etat les 
plus pures et/ou les plus dissociées, elles interprètent cette 
ultime Parousie, de manière strictement totalitaire, en la 
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nommant « Le retour d’Adolf », le « Quatrième Reich », 
l’ « Oligarchie universelle pure », la « gouvernance mondiale », l’« Etat 
mondial », etc.  
 
Contrairement aux idées communément admises, chaque 
prophète antérieur fut donc, surtout, une manifestation à la 
fois dégradée et de plus en plus fragmentée de Dieu, du Soi 
célestiel des Origines ou encore des fonctions psycho-
spirituelles les plus puissantes et les plus archaïques ; id est, 
nous sommes aussi face à des théophanies de plus en plus 
politisées et instrumentalisées qui se transforment, à chaque 
fois, en modalités d’obsolescences et de totalitarisations des 
masses civiques – qui sont plus qu’ordonnées (mises en 
Ordres et en Institutions d’Etat) et très précises. C’est pour 
cela que ces modalités en question ont toutes été prophéti-
sées par la plupart des grands Prêtres et des Sages les plus 
avancés de Hiéro-histoire survivaliste transmillénaire et 
transconfessionnelle de l‘Humanité – notamment tout au 
long de ses Aiôns politico-totalitaires qui ont fracturés cataclys-
miquement les différentes Histoires d’Etat des régimes 
occidentaux (toutes spirituellement involutives). Ces Aiôns 
politico-totalitaires en question sont ainsi devenus ensuite, 
de manière générale et contre toute attente, des vecteurs 
iniques de sacralisations multi-institutionnelles à la fois « pour 
valider puis pour pérenniser l’Histoire officielle de ces mêmes Etats » et 
« pour neutraliser, pour dissocier et pour inverser, de manière structu-
rale, la hiéro-histoire la plus secrète et la plus cachée à la fois de Dieu 
dans l’Homme et de l’Humanité dans Dieu ». Réfutant systémati-
quement Dieu au profit l’ « Etat total », ces différents Aiôns 
politico-totalitaires permettent surtout de placer, de manière 
systématique, l’Etat tout-puissant en lieu et place à la fois de 
Dieu et de ses anciennes fonctions psycho-spirituelles – qui 
étaient dédiées jusqu’alors au seul bien-être et à l’essentielle 
maturité émotionnelle des masses. Aujourd’hui, l’Etat fédéral 
- qui en est sa forme actuelle temporaire - est ainsi devenu 
un véritable « Dieu multi-institutionnel d’asservissements et 
d’exterminations » pour ses pèlerins, pour ses néo-esclaves 
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actuels comme pour l’ensemble des Nations (autres que 
l’actuel Reich transatlantiste – qui s’est bâti en une cinquantaine 
d‘années autour de la Maison-Noire [id est de Washingtonia et 
de ses différents Empereurs]).  
 
Depuis des millénaires, la plupart des prêtres ainsi que les 
meilleurs exégètes transconfessionnels avancent explicite-
ment et abondamment que notre décivilisation occidentale 
est légitimement de plus en plus scientiste, nihiliste, déshumanisée 
et agnostique. Pourtant, cette dernière est bel et bien en train 
de provoquer – au niveau transmillénaire - une véritable dé-
gradation – qui est, ici, exponentielle - des « principales 
fonctions psycho-spirituelles des masses ». Cette méta-mythologie 
transconfessionnelle et transmillénaire est ainsi appelée 
« Cycle de la prophétie ». Par ailleurs, cette dégradation est elle-
même couplée à une très puissante « sacralisation des institutions 
d’Etat » que nous nommons, aujourd’hui, de manière sim-
plistissime et inepte, « laïcisation », « processus idéologiques » ou 
encore « processus de sécularisation ». En fait, nous subissons 
tous actuellement – dont le plus souvent à notre insu - de 
« puissants processus multi-dissociants de désacralisa-
tion » et, par extension, de « puissants processus bio-, neuro- 
et sociopolitiques d’anti-humanisation » - qui sont actuelle-
ment, à la fois inanisants, débilitants, voire « sciemment 
handicapants ». Pourtant, ces processus multi-dissociants – qui 
s’appliquent autant à nos fonctions cognitives de filtrages et 
d’autopoïèses émotionnelles pourtant vitales qu’à nos fonc-
tions physiologiques ou neurovégétatives de base – qui sont 
toutes aussi vitales (par ex., débilisations intentionnelles de 
nos Soi endocriniens, de nos Soi immunitaires, de nos Soi 
cardio-vasculaires, etc.) - restent très largement secrets quant 
à leurs sources institutionnelles et étatiques d’origine qui 
émettent ce types d’attaques biopolitiques, anti-cognitives et 
autres. C’est comme cela que l’ensemble de nos capacités 
imaginales, herméneutiques ou encore psycho-spirituelles 
ont été sciemment déboulonnées au niveau transhistorique 
et/ou le sont toujours, aujourd’hui, plus que jamais. Au pas-
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sage, il nous faut noter ici, d’un point de vue épistémique, 
que c’est avant tout ces mêmes processus multi-dissociants 
de désacralisation qui permettent aux Elites d’Etat occiden-
tales – outre leurs propres auto-sacralisations collectivistes - 
de sacraliser par récupération puis par transferts inversants et 
projectifs de Sens, d’Essences ou encore d’Immunités spiri-
tuelles – leurs principaux Dieux institutionnels – qui sont, 
notamment, les plus glauquissimes (Par ex., sacralisation de 
leurs Dieux de la Race, de leurs Dieux de la Nation, de leurs 
Dieux de la Sécurité nationale, de leurs Dieux du Droit anti-
terroriste ou anti-migratoire, de leurs Dieux de la Guerre, de 
leurs Dieux de la Science et de la Technique, etc.). Nos Cé-
sars exécutifs occidentaux actuels œuvrent ainsi à sacraliser 
leurs institutions d’Etat les plus toxiques et les plus létales à 
la place de… Dieu – tout en s’auto-sacralisant eux-mêmes au 
passage (Starisation médiatique de la plupart de nos actuels 
« Adolf politiques » – tels que les Bush, Trum… et autres 
Thatcher, starisation multi-médiatique des institutions d’Etat 
les plus sordides [Pentagone, W-Otan, NSA, FBI, CIA, DIA, 
etc.], etc.).  
 
Depuis plusieurs milliers d’années, il s’agit donc là d'une 
véritable dégradation du religieux et/ou spirituel (dont de 
nos trois principaux monothéismes) – réduisant l'idée de 
Dieu – ainsi que sa puissante hiéro-histoire – qui est pour-
tant multimillénaire - à de vulgaires fonctions de légitimation 
des Etats à visées totalitaristes et de leurs institutions à visées 
de dissociations des masses civiques. Depuis peu, ces der-
niers tendent carrément à nous présenter « Dieu » comme 
« normalement désacralisée », comme « légitimement laïcisée », 
comme « justement bêtifiée », voire comme « carrément terro-
riste ! ». Accessoirement, ce que ne disent jamais les 
sociologues d’Etat, les politologues d’Etat ou encore les 
théologues d’Etat qui travaillaient ou qui travaillent au-
jourd’hui plus que jamais pour César (dans sa version 
actuelle), c’est que les anciennes valeurs monothéistes et 
autres fonctions stratégiques de Dieu – extirpées toutes de 
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leurs racines phylo- et ontogénétiques puis interdites 
d’activation dans le cœur et l’esprit des masses (liées, pour 
principal, aux risques d’activation insurrectiogène de leurs intelligences 
contemplatives) - sont ensuite dissociées, inversées puis recy-
clées,  depuis quelques millénaires, dans les pires des 
institutions de nos fédérations impériales ou totalitaires. Le 
tout s’effectuant inlassablement depuis des millénaires à des 
fins tyranniques via une désacralisation cyclique des masses 
couplée à des processus multi-dissociants avancés dans leurs 
cœurs, dans leurs esprits et dans leurs vies. Toujours, de ma-
nière « traditionnelle », ce même « package totalitaire » se 
termine, très régulièrement, par d’immenses processus 
d’extermination – qui deviennent ensuite de plus en plus 
diversifiés puis normalisés. Cela est le cas actuellement, par 
exemple, pour les frontières actuelles de l’Europe et des 
Etats-Unis qui sont repoussées constamment à coups de 
tueries de masse et de bombardements stratégiques. C’est 
aussi le cas aujourd’hui pour de nombreuses zones coloniales 
que nos mêmes fédérations sont en train à la fois de détruire 
inexorablement (Irak), de chaotiser sans complexes (Afgha-
nistan), de préempter impérialement (Libye), d’en vidanger 
méthodiquement les populations indigènes (Syrie, Yémen, 
etc.), etc.   
 
Cette soi-disant « laïcisation des masses » est ainsi, de facto, 
« globalement désacralisante et subtilement pan-dissociante ». Quant à 
la « sacralisation indue des institutions totalitaires de César » (par ex., 
déploiements de néo-spiritualités d’Etat, créations ad hoc de 
néo-religiosités impériales ou encore infiltrations de sectes 
d’Etat), celle-ci découle très directement de la désacralisation 
des masses. C’est pour cela que cette étiologie sulfureuse est 
aujourd’hui censurée, mise à la marge, voire scientifiquement 
recouverte. Le recyclage des ex-fonctions psycho-spirituelles de 
l’humanité vers et dans les pires des institutions d’Etat de 
nos mêmes régimes en question depuis plusieurs millénaires 
(avec la création de Dieux institutionnels, avec l’inversion 
des anciennes valeurs religieuses, etc.) va ainsi bien de pair 
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avec le désir de surpuissance totale, voire avec le désir 
d’hégémonisme intégral de nos mêmes Etats et de leurs 
élites fascistissimes au niveau transhistorique. De manière 
plus transversale, cela explique aussi pourquoi et, surtout, 
comment nos Etats deviennent eux-mêmes de plus en 
plus… sacrés – outre qu’ils mutent aussi en parallèle, généra-
lement à leur insu, vers des « anti-fonctionnements auto- et hétéro-
pan destructeurs » – qui sont exponentiellement scientistes, auto-
schizogéniquement agnostiques comme de plus en plus déici-
daires. Ces anti-fonctionnements les mettent ainsi en visibilité 
totalitaire et, donc, les trahissent à leur insu aux yeux de leurs 
esclaves. Ce qui provoque ensuite, à chaque fois, leurs dé-
confitures et autres effondrement intégraux à la César ou à la 
Hitler. 
 
Des « tropismes institutionnels forcés dans les masses » ainsi que des 
« spectres de rétro-perfusions hautement nécrogènes et thanatogènes – 
subis par les masses » terminent ainsi ce vaste travail collectif de 
destructions [à chaque fois] continentalisées en des termes à 
la fois de pan-totalitarisations, de pan-nihilisations et de pan-
désacralisation finales. Corrélativement à cette mort de Dieu 
et à cette mise à mort structurale de tous les gueux (et non 
des Elites d’Etat – bien évidemment !), la néo-sacralisation 
des Empires fédéraux et de leurs idéologies régnantes (dont 
celles qui sont issues des nécro-institutions d’Etat et/ou des 
Elites exécutives les plus fascistissimes) s’appuie ainsi sur la 
laïcisation puis sur le transfert des anciens systèmes théolo-
giques vers l’Etat-Reich. Id est, ici, l’Etat est devenu alors Dieu 
et Dieu a été remplacé victorieusement par César (et/ou par 
tous ses avatars transhistoriques les pires). Ces mécanismes 
iniques induisent ainsi un double péril théologico-
totalitaire pour les masses contemporaines : tout d’abord, il y 
a celui de déployer, dans un futur imminent qui est déjà là, 
une sorte de « post-monothéisme d’Etat » - qui tend à être à la 
fois « complètement stérilisé », « spirituellement neutralisé », « structu-
rellement inefficient », voire « carrément inversé » (aux sens 
herméneutiques, phénoménologiques, eschatologiques, etc.) ; 
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ensuite, il y a celui du péril récent (non encore documenté !) 
de la naissance contemporaine (à la louche depuis 1933, 
voire un tout petit peu avant pour les « Soviétiques ») que 
l’Etat-Reich arrive à finaliser une « toute nouvelle religion 
totalitaire d’Etat » (ce que le Reich atlantiste actuel est en 
train d’essayer d’usiner) en tant que substituts définitifs de Dieu 
et de ses rituels.  
 
Cette nouvelle « religion totalitaire d’Etat » est donc bel et 
bien, aujourd’hui, en train d’être réadaptée afin de sacraliser, 
de manière pérenne, les principales institutions sécuritaristes 
des Etats fédéraux du XXIe siècle. D’ailleurs, l’adoubement 
sacral des nécro-institutions les plus létales ou les plus liber-
ticides de la Fédération transatlantiste actuelle en découle 
ainsi, déjà aujourd’hui, de manière mécanique (par ex., sacra-
lisation contemporaine de l’« institution guerre » du G7, 
sacralisation contemporaine des idéologies antiterroristes sur 
tout l’Axe de W-Otan, sacralisation des différentes idéologies 
anti-migratoires de l’Occident depuis 1933, sacralisation des 
colonialismes martiaux de l’Occident depuis plusieurs siècles, 
sacralisation des terreurs d’Etat et des terrorismes d’Etat 
depuis la fin du XXe siècle – notamment en Europe et aux 
Etats-Unis [par ex., récurrence décomplexée des états 
d’exception et des états d’urgence, abus décomplexés des 
terrorismes d’Etat dans tout le G7 depuis 2001, déploie-
ments massifs et tous azimuts des escadrons de la mort du 
G7 et de l’Otan sous faux drapeaux ou en modes false flag, 
etc.], etc.).  
 
Pour finir sur une petite touche militante au fumet insurrec-
tionnel (au sens de la résurrection de Dieu - bien 
évidemment !), l’analyse transversale du cycle de la prophétie 
permet aussi de dévoiler, ici, que même si notre Aiôn totali-
taire devait perdurer avec, notamment, l’avènement d’un 7e 
prophète hypothétique (au niveau transconfessionnel ou non 
– rappelons ici que l’ultime prophétie finale n’étant pas, là 
encore, possible !), il y a encore et il y aura toujours, par dé-
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finition, à cause de l’immensité exponentielle des souffrances 
totalitaires portées contre l’humanité jusqu’à aujourd’hui par 
nos mêmes régimes susmentionnés – d’ « authentiques événe-
ments hiéro-historiques et inattendus à attendre — qui sont déjà et qui 
resteront incompressibles » – quant bien même ils sont déjà, au 
préalable, « prospectivement et transversalement censurés », interdits, 
dissociés ou encore anticipés de manière méthodique, scienti-
fique, contextualisée, voire prémonitoire par nos Etats 
fédéraux (via, notamment, le continuum transhistorique des proto-
coles déicidaires sur cibles collectives, sur cibles ethniques, sur cibles 
architecturales ou encore sur cibles confessionnelles – qui s’expanse 
aujourd’hui et plus que jamais).     
 
L’objectif initial de tous les anciens systèmes spirituels (dont, 
ceux du tout début de nos trois monothéismes) était donc 
d’activer de manière cumulative, dans la cognition des 
masses, à la fois une intelligence herméneutique matricielle (intégra-
tion horizontale de la sensibilité émotionnelle générale [dont 
des ressentis affinés issus des trois Soi matriciels du système 
limbique et du rhinencéphale]), une intelligence phénoménologique 
et eschatologique avancées (dont thanatolytiquement et/ou cryp-
tolytiquement efficiente grâce à un filtrage hiérarchisé des 
différentes fonctions contemplatives descendantes) ou, en-
core, une intelligence tricamérale et/ou trialectique (unification 
fonctionnelle des trois grandes strates neurocognitives du 
cerveau humain avec une équilibration fine entre les fonc-
tions exécutives du néocortex et les fonctions psycho-
spirituelles et contemplatives du système limbique – indui-
sant alors en aval, en parallèle, une mise en pacification 
nominale [sanogène] du SNA [arrêt des psychosomatisations 
et des troubles neurovégétatifs d’étiologies psychogènes, 
réactivations des capacités d’autoréparation du SNA, etc.). 
Cette équilibration trialectique – qui est des plus vitales (Pia-
get parlait à juste titre, dans ses dernières recherches, 
d’équilibration des structures cognitives) – vise donc, à la 
base, à équilibrer trialectiquement à la fois la strate-plancher 
des Soi neurovégétatifs [Tronc cérébral/système nerveux 
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autonome], la strate limbique [où sont naturellement enchâs-
sées les fonctions d’exfiltration, de protection et d’extinction 
de l’identité émotionnelle et/ou des Soi émotionnels] et la 
strate-plafond des moi sociaux, exécutifs et décisionnels du 
Néocortex [communément appelée aussi « ego superficiel », 
« ego de… surface » ou encore « ego totalitaire »].  
 
Au final, il existe donc une relation étroite entre les symboli-
sations immémoriales de notre espèce – qui étaient 
pratiquées dans les cavernes par l’homo spiritualis - et celles du 
Soi spirituelle – que ne pratique plus qu’une extrême minori-
té d’humains. C’est pourquoi et dans le même sens que René 
Guénon, dans le « Symbolisme de la Science Sacrée », pointe 
très justement que le mot sanscrit Guhâ signifie à la fois 
cœur et caverne. D’ailleurs, il tire de cette analogie heuris-
tique son interprétation de la caverne en tant que centre 
analogique du Soi, de l’âme et du cerveau humain. De plus, 
ce mot Guhâ dérive de Guh dont le sens est aussi « cacher ». 
Par dérivations à la fois herméneutique, phénoménologique 
et épistémologique, ce terme produit aussi l’acception « gup-
ta » - qui signifie aussi « secret ». Nous avons en grec 
l'équivalent dans le mot Kruptos qui a produit le terme de 
crypte et/ou de caverne. Entrer dans une crypte (ou dans 
une caverne), c'est retourner à la recherche de nos Origines 
verticales (au sens des verticalités cryptiques et/ou dissociées 
de notre âme célestielle) qui sont engrammées dans les 
sources [les plus] cryptées et/ou perdues de notre Soi et de 
notre identité (par ex., cryptes dissociées actuelles de nos Soi 
biopolitiques, de nos Soi cognitifs, de nos Soi historico-
politiques, de nos Soi éthiques, etc.).  
 
Mais de facto, ces régressions initiatiques ne sont structurantes 
et intégratives que si le sujet - en quête de ses racines com-
plexes – ose ou arrive à y redescendre et à y trouver à la fois 
du « Sens matriciel », des « Essences racinaires » ou encore 
des « Capacités d’immunisations… idéologiques et/ou contre-
institutionnelles ». Ce n’est qu’ensuite qu’il peut s’y « arracher » 
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et/ou « s’exfiltrer de tous ces lieux de mort » - de manière, 
d’ailleurs, souvent très douloureuse. C’est comme cela - et 
uniquement grâce à cela - qu’il peut commencer à se recons-
truire et à survivre sans tricher. L’objectif est donc de « vivre » 
- et non plus « d’agoniser indéfiniment », voire de « mourir de ma-
nière généralement énigmatique » – dont, trop souvent, de manière « pro 
patria » (notamment, pour protéger la magnanimité impériale de nos 
Césars qui restent généralement, très en arrière – id est der-
rière les lignes de front). C'est donc, ici, « pénétrer les secrets 
intimes de notre cœur » dans ce qu’il contient de « dépôts toxiques » 
et de « perfusions dissociantes » – qui induisent souvent, à notre 
insu, à la fois des « troubles explosifs », des « transgressions incom-
préhensibles » ou, encore, des « suintements autant prodromiques 
que cycliques » – qui sont souvent glauquissimes et que le sujet – 
devenu lui-même auto-dissociant - émet lui-même et contre lui-
même de manière souvent énigmatique et ultra-angoissante. 
Ces auto-recharges – toujours plus traumatogènes et incons-
cientes – correspondent généralement à des réactions 
nécrophiliques, voire cryptophiliques incontrôlables – qui 
sont en liens avec les implants de mémoires dissociées et 
autres niches traumatiques qui ont été auparavant perfusées 
par César et par ses institutions d’Etat.  
 
A l’opposé ou, plutôt, en opposition, les régressions initia-
tiques ou spirituelles contrôlées – qui sont donc très 
finement graduées et ciblées – correspondent à de « véritables 
descentes salvatrices » au sens où elles permettent aux mystes ou 
aux pèlerins de pénétrer graduellement à la fois dans les « in-
timités les plus secrètes de leurs lieux de mort totalitaires », dans les 
« matrices les plus inaccessibles de leurs anti-Soi césarisés », dans 
leurs « faux Soi idéologiques », dans leurs « non-Soi théologico-
totalitaires », etc. Plus techniquement, l'exploration profonde, 
l’intégration raffinée puis l’extinction avancée des cryptes et 
des dissociations qui sont perfusées dans les Soi des masses 
civiques (que nous allons pointer tout au long de cet ou-
vrage) - est à étudier ici, de manière non conventionnelle 
(évitant ainsi les « monismes univers-i-taire-s ») et transver-
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sale, aux sens simultanément blegerien (au sens des derniers 
travaux de recherche de José Bleger), corbinien (au sens des 
derniers travaux de recherche de Henry Corbin), thomasien 
(au sens des derniers travaux de recherche de Louis-Vincent 
Thomas), foucaldien (au sens des toutes dernières recherches 
contre-étatiques et antitotalitaires de Michel Foucault - da-
tant du milieu des années 80), moltmannien (au sens des 
derniers travaux de recherche de Jürgen Moltmann), cullman-
nien (au sens des derniers travaux de recherche d’Oscar 
Cullmann) ou encore lapassadien (au sens des derniers travaux 
de Georges Lapassade). Au passage, la plupart des re-
cherches de ces chercheurs émérites - qui sont tous, très 
logiquement, quasi inconnues du grand public - conver-
geaient [déjà] toutes à l’époque, de manière authentique et 
révolutionnaire (au sens résurrectionnel…), vers les mêmes 
questionnements transversaux et très intelligents (qui sont 
des qualités visiblement très rares chez la plupart des cher-
cheurs d’Etat) ! Ces mêmes questionnements transversaux 
étaient ainsi simultanément épistémiques, herméneutiques, 
phénoménologiques ou encore carrément spirituels – alors 
même qu’ils ne se connaissaient pas scientifiquement entre 
eux la plupart du temps, voire même sans qu’aucun d’eux ne 
se soient auparavant rencontrés (…). Plus particulièrement, 
nous rejoignons ici la « quête fondamentale et rarissime du grand 
Soi méta-spirituel, célestiel ou encore divin le plus primitif, le plus pur 
et le plus puissant » (toujours au « sens résurrectionnel »…).  
 
Au total, cette quête est donc commune à tous les systèmes 
religieux transmillénaires - qu’ils soient polythéistes, mono-
théistes ou encore [soi-disant] paganistes ou païens. La 
recherche de ces trésors psycho-matriciels et psycho-spirituels liés 
au « Dieu antédiluvien de nos Origines » représente ainsi celle 
d’un « véritable centre polytopique et intérieur de l'humain » - dans 
l’optique que celui-ci accède à une « maturité mentale et spiri-
tuelle ». Que nous appelions aujourd’hui ce « centre », de 
manière laïque, le « Soi », le « Hara », le « Self », etc., celui-ci 
est toujours enchâssé silencieusement au fond de toute per-
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sonnalité – id est dans les profondeurs cognitives de tout être 
humain depuis l’aube des temps. Ce « Soi spirituel en question » 
est donc commun à tous les humains - n’en déplaise à Cé-
sar qui aimerait que son bétail soit moins équipé pour 
l’évolution émotionnelle, pour la protection cognitive ou 
encore pour les révolutions. Afin de le définir très précisé-
ment dans cet ouvrage, nous devrons ainsi ici identifier 
structurellement à la fois sa composante matricielle – qui 
reste unique et spécifique à notre espèce (en tant que relief 
quantitatif de nos représentations émotionnelles), ses di-
verses fonctions psycho-spirituelles descendantes (en tant 
qu’empilement de fonctions de monitorings cognitifs servant aux 
filtrages, aux protections et aux évolutions qualitatives de 
notre identité émotionnelle – ainsi que de nos vies plus que 
jamais en cours de totalitarisation) ou encore ses diverses 
composantes dynamiques qui gèrent les fonctions de syn-
chronisation ascendantes et descendantes de notre encéphale 
– qui sont autant inter-cognitives qu’intra-cognitives.  
 
Le Soi - qui est enchâssé dans notre neurocognition limbique 
– est donc un véritable méta-système centralisé et extrême-
ment avancé d’équilibrations, d’interactivités, d’exfiltrages, 
d’immunisations, de méta-adaptations ou encore de copings 
vitaux. Un « Soi idéalement sain » doit donc se définir comme 
un méta-système qui est arrivé à « devenir étatiquement ou politi-
quement inviolable » et dans lequel toutes les « nécro-perfusions 
institutionnelles », tous les « implants biopolitiques » ou encore 
tous les « stresseurs institutionnels d’Etat » ont été globalement 
extirpés. Un Soi sain doit donc être offensivement actif afin 
de nous immuniser contre la noria de défenses institution-
nelles qui nous [neuro-] esclavagisent à petits feux (dont, le 
plus souvent, de manière furtive) via nos mises en agonies 
par micro-perfusions létales et toxiques qui nous sont injec-
tées au quotidien. Par ailleurs, cet état d’intégration limbique 
– qui est aujourd’hui, de facto, extrêmement rare – permet de 
relier sainement (et non de les dissocier et de les délier totali-
tairement) nos trois structures cognitives principales qui font 
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normalement l’unité de notre encéphale dans le sens à la fois 
de sa cohésion structurale, de sa stabilité temporelle comme de ses 
systèmes d’inviolabilité totalitaires. Au passage, ce dernier point 
n’étant pas très bon pour César et ses acolytes wagnériens qui 
pourraient à terme ne plus contrôler et asservir l’immense trou-
peau de moutons et de gueux qui pourrait alors les… charger ! 
Rappelons ici brièvement que nos trois fonctions cérébrales 
principales en question (tout juste susmentionnées) corres-
pondent à notre néocortex [moi exécutif et/ou ego de 
surface], à notre système limbique [intégrant les matrices 
herméneutiques du Soi comme ses différentes fonctions 
phénoménologiques, eschatologiques et autres] et à notre 
tronc cérébral [id est notre topique de fonctions neuro-
végétatives, neurophysiologiques et neurobiologiques]. De 
facto, ces différents « reliefs matriciels et verticaux du Soi » doivent 
toujours rester à la fois en communion et, surtout, en « modes 
filtrage » face à tous les stresseurs endogènes et exogènes du quoti-
dien. Ces filtrages en question doivent donc être 
simultanément actifs, réactifs et conservatoires via 
l’activation incompressible et obligatoire [pour notre santé 
comme pour nos libertés] de nos Soi empathiques, de nos 
Soi introspectifs, de nos Soi contemplatifs, de nos Soi sym-
bolico-assertifs, de nos Soi herméneutiques [mises en Sens], 
de nos Soi phénoménologiques [mises en essences racinaires, 
cryptolytiques, thanatolytiques, traumatolytiques, etc.], de 
nos Soi eschatologiques [fonctions de réparation post-mortem], 
de nos Soi contre-étatiques, etc.  
 
Depuis l’aube des temps, il appartient donc à l’homo spiritualis 
et, aujourd’hui, de manière beaucoup plus intense et plus 
urgente, à l’homo religiosus de nettoyer et d’actualiser ses reliefs 
intérieurs afin d’éviter, au quotidien, que les puissances générale-
ment non maîtrisées et dissociantes de la mort et de la dissociation 
(générées grâce aux multiples implants césarisées de mises à mort et 
de mises en agonisation) ne puissent plus s’y incrémenter, ne 
puissent plus nous diviser, ne puissent plus nous contaminer 
ou encore ne puissent plus nous effondrer. Au final (au 
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sens de la Solution !), en ciblant intentionnellement et 
intelligemment (au sens militaire de l’anglicisme) les 
parties les plus stratégiques de nos Soi ainsi que leurs 
fonctions psycho-spirituelles les plus vitales pour notre 
santé, pour nos libertés, pour notre libre-arbitre ou en-
core pour notre for intérieur, nos gouvernements 
totalitaires hybrides actuels – qui sévissent aujourd’hui 
sur tout l’hémisphère nord - sont en train de créer une 
sorte d’« immense prison transcognitive et biopolitique 
de niveau planétaire ». A terme, cette dernière aura les 
spécificités totalitaires – et les a déjà pour parties – 
d’être sans mur, sans barreau et sans cadavres immé-
diatement visibles. Mais, a contrario, cette prison 
intérieure dégagera une odeur pestilentielle insoute-
nable.  
 
Quant aux fonctions identitaires et mentales des masses con-
temporaines, elles sont déjà en grande partie sous contrôle 
grâce, notamment, à une multitude de perfusions dissociantes, 
d’implants idéologiques ou, encore, de traitements biopolitiques appli-
qués aux masses civiques mondiales. Il semble donc que les 
systèmes théologico-totalitaires actuels du G7 se soient bâtis 
au fil du temps, pour l’essentiel, sur des expérimentations multi-
dissociantes dans les cœurs et dans les esprits des « premiers 
hommes asservis politiquement ». Au fil des millénaires, ils 
se sont ainsi transformés, à leur insu, en esclaves fleurdelysés 
puis, aujourd’hui depuis un peu moins d’un siècle, en cobayes 
gammés et sous-humains au niveau de tout l’axe européen et 
américain. Quant aux toutes dernières tortures et aux autres 
agonies scientifiques qui sont infligées actuellement au-
jourd’hui aux masses mondiales par les institutions d’Etat ou 
paraétatiques du G7 (dont les principaux Konzerns transna-
tionaux du CAC 40 qui sont eux-mêmes en cours de multi-
totalitarisations et de multi-dissociations), elles se sont de 
plus en plus diversifiées grâce aux récents progrès scienti-
fiques ou encore aux délitements des lois post-républicaines 
– se raffinant ainsi toujours plus. 
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L’actuel horizon ultralibéral – qui est dédié à la gouvernance 
biopolitique des populations - déploie ainsi, depuis peu de 
temps, un véritable panel de représentations totalitaires des-
tinées à l’humain superflu ou obsolète. D’ailleurs, ces 
représentations totalitaires s’apparentent plus, aujourd’hui, 
aux encampements et aux diverses préparations du bétail 
avant l’abattoir qu’à une sorte de socialisation collectiviste à 
la Staline – qui serait destinée plus ou moins à la tradition-
nelle survie rentable et exploitable de ses esclaves (dont de 
ses innombrables colonies indigènes). Pourtant, cela a été le 
cas pendant trois ou quatre mille ans dans nos différents 
Impérialismes transhistoriques. Poussant ainsi les masses 
aux « limites de l’inhumanité intérieure et de la mort 
über alles en Soi » – notamment sous les formes méta-
gammées actuelles qui sont simultanément fragmen-
tées, ultra-diversifiées ou encore de plus en plus 
furtives, nos élites ultralibérales ont même réussi à nous 
faire intégrer, depuis peu, que les pires de tous leurs 
projets dé-civilisateurs – dont de leurs vieux rêves 
d’universalisations totalitaires de la Dissociation ou 
encore de mises à morts mondialisées des masses - sont 
devenues largement acceptables puisque nos agonies 
identitaires sont, depuis peu, à la fois plus indolores, 
plus lentes et, surtout, plus furtives. Tout en n’étant pas 
encore morts, nous ne sommes pas pour autant vivants 
puisque nous agonisons sans fin au niveau collectif – id 
est sans vraiment le percevoir.  
 
Aujourd’hui, les immenses machines fédérales - qui nous 
enserrent méthodiquement et millimétriquement dans le 
cadre de notre obsolescence organisée - sont donc devenues 
des « machines fédérales de multi-exterminations » - toutes dédiées 
à la fois à « trouer nos corps », à « briser nos cœurs », à « écraser nos 
cognitions », à « nous multi-perfuser dissociativement », à « redéployer 
des camps de rétention et/ou de concentration administratifs », à « nous 
surveiller panoptiquement en tant qu’ennemis intérieurs » ou « en tant 
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que dissidents politiques de type S » – considérés comme « terro-
ristes », à « écraser les frontières de nombreux petits pays » - qui sont 
limitrophes à l’Empire de W-Otan, à « contextualiser opportuné-
ment de puissants terrorismes d’Etat en interne » (dont, de manière 
massive, depuis 1998), etc. Mais, en ce « début très Reichstag de 
XXIe siècle », il ne s’agit plus seulement de diriger les opinions 
publiques ou encore de guider les votes des néo-esclaves du 
G7 ! Car, sans aucun échappatoire hors de nos barbelés-
rasoirs qui nous protègent, aujourd’hui, « par cisaillements ul-
tra-violents et cumulatifs de nos identités », notre « actuel 
transatlantisme musclé » en est même arrivé à l’ultime horizon 
délirant où ses actions ne sont plus que dédiées, pour 
l’essentiel, qu’à des poly-exclusions de masse – qui sont toujours 
plus diversifiées, qu’à des perfusions toujours plus létales ou, en-
core, qu’à des mises en agonies toujours plus massives.  
 
Notre période – qui est donc effectivement, à nouveau, de 
plus en plus brune - est donc bien en train de se réduire à 
une « vaste agonie pan-identitaire » qui est offerte à la fois gratis 
et compassionnellement, à l’ensemble des esclaves occidentaux 
que nous sommes tous devenus progressivement. Nous de-
vons donc admettre ici que les massacres commis par nos 
régimes théologico-totalitaires (au niveau occidental) ne re-
présentent actuellement, ni plus ni moins, que des « formes 
extrêmes de rationalité expérimentale » - lesquelles découlent di-
rectement de la « transformation postmoderne de l'ex-homo religiosus 
(qui est lui-même une dégradation de l’homo spiritualis) en 
homo-schizophrenicus – ce dernier devant, très logiquement et 
très certainement [ou accessoirement], redevenir du « fumier 
de camps » à partir du milieu du XXIe siècle. En transformant 
l’ « ex-ontologie intégrale de Dieu » en « ontologie totalitaire intégrale 
du Diable étatique et de toutes ses institutions nécrogènes » (ou, à 
l’identique, « du Satan fédéral » [au sens johannique]), nous 
sommes ainsi aujourd’hui, depuis 2033, en train d’assister à 
la naissance du « Sous-homme nouveau de masse ». Ce qui n’est 
pas nouveau, cependant, sous nos latitudes paneuropéennes 
où la « tradition de l’Homme nouveau » semble bien se perpétuer 
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indéfiniment. D’ailleurs, ce « sous-homme-masse » - nouvelle-
ment adapté au XXIe siècle - est déjà, en grandes parties, à la 
fois standardisé, pan-dissocié et dominé par des Konzerns 
bancaires de niveau planétaire.  
 
Très inventives, nos élites ultralibérales sont même en train 
de capitaliser tous leurs esclavagismes soft et autres bénévolats 
normalisés en diluant un peu plus leurs gueux dans une sorte de méta-
chômage de masse. Multi-trouées sur les plans cognitifs et bio-
politiques, les masses contemporaines n’ont ainsi plus que 
des repères identitaires factices, résiduels ou encore sciem-
ment addictés tels que leurs faux-Soi idéologiques – qui leur 
ont été implantés, que leurs non-Soi biopolitiques – qui leur 
ont été perfusés ou encore que leurs anti-Soi anti-
migratoires, néocoloniaux et gammés. Nos démocratures 
ultralibérales sont donc (re-)devenues un véritable pandémo-
nium géant - au sens fédéral de l’actuel transatlantisme post-
pangermaniste actuel. De facto, notre « fédération transatlantiste » est 
donc bien conforme, d’un point de vue transhistorique, à 
une sorte de Quatrième Reich (…). Devenue à nouveau, au-
jourd’hui, un énième pandémonium à la César, notre « 
fédération transatlantiste » est surtout en train d’atteindre des 
capacités de destructivité intra-politiques et géopolitiques 
maximum.   
 
L’actuel axe pan-occidental – dont le Dieu institutionnel est 
W-Otan - est ainsi le seul régime fédéral au niveau transhis-
torique qui a réussi effacement et globalement la guerre à 
instituer de tous contre tous - sous divers masques juridiques 
des états d’exception et d’urgence ou encore sous les alibis 
de certaines guerres-obstacles (au sens juridique- bidon) et 
autres guerres préemptives - lesquelles sont, d’ailleurs, autant 
délirantes sur le plan géo-criminel que géopolitiquement 
inefficaces (Cf., les opérations Gladio, Extraordinary renditions, 
Daesh, etc.). De plus, un de ses buts principaux de l’axe pan-
occidental - qui est aussi un des plus incohérents – est de 
protéger, aujourd’hui, non plus les plus faibles ou encore 
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l’ensemble des miséreux mais une infime élite dissociée [et 
perchée] de pouvoir – qui, accessoirement, est la plus richis-
sime et la plus sadique de la planète. Pourtant, c’est cette 
même élite fanatique qui promeut, sous le boisseau d’un 
« Secret Défense absolutiste » (qui est « éternel » - dans cer-
tains cas), de gigantesques terrorismes d’Etat über alles ainsi que 
d’immenses guerres régionales tous azimuts, voire épisodiquement 
de véritables guerres mondiales rien que pour garder leurs pou-
voirs impériaux. Depuis 2033, nos élites n’en sont donc plus 
aux stades de « protocoles raffinés d’instrumentalisation des masses » 
- en vue d’une paix sociale à la fois induite et forcée - mais à 
d’immenses inductions géo-contextuelles qui sont autant 
secrètes, qu’explosives ou encore que criminelles. Grâce à 
ces exactions, nos Oligarques exécutifs d’Etat visent, ni plus 
ni moins, à créer une « ambiance sécuritariste en pre-mortem » - 
qui est destinée généralement, pour l’essentiel, au contrôle 
tyrannique prémonitoire de l’ensemble des masses paneuro-
péennes et transatlantistes. Nos Oligarques exécutifs d’Etat 
semblent donc préparer à nouveau, de manière très résolue, 
un avenir irradieux, pestilentiel et exterministe pour tous 
leurs esclaves.  

 
Le but de la plupart des embuscades ultralibérales actuelles – 
qui sont déployées par nos cosmocrates transatlantistes de-
puis le début des années 80 - est donc bien d’arriver à un 
premier niveau quasi sacrificiel d’« absolutisme géo-financier et 
géoéconomique avancé ». Mais aujourd’hui, c’est aussi et surtout 
une sorte d’ « absolutisme à la Adolf » qui vise à retrouver un 
« idéal de pureté gammé » - dans l’optique de nos mêmes Oli-
garques contemporains. Nous allons donc avoir dans très 
peu de temps, à nouveau, une ultime concentration complè-
tement pharaonique des richesses du monde dans les poches 
des 1 % d’Elites césaristes du G7 - agrémentant ainsi tou-
jours mieux, dans leur idéal fascistissime, une « plus » juste 
répartition de la pauvreté et de la misère » pour les 99 % de 
morts-vivants et de gueux restants actuellement sur la terre.  
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Quant au rôle essentiel mais temporaire que nos élites réser-
vent aux institutions transatlantistes (ainsi qu’à l’ensemble de 
leurs propres Etats-supports qu’elles liquideront en toute 
logique ensuite), il est de leur fournir temporairement des 
appareils sécuritaires, militaires et terroristes en vue d’induire 
une troisième guerre mondiale dont elles rêvent ardemment 
depuis presque un siècle. Cet « absolutisme géo-financier et géoéco-
nomique préparatoire » (tout juste susmentionné) ne sera donc 
qu’être un préalable segmentaire avant la liquidation des 
Etats – ainsi que de leurs institutions – notamment dans 
leurs formes fédérales actuelles. D’ailleurs, juste après, nos 
élites ont même prévu la liquidation des masses mondiales 
qui découlera logiquement de ces protocoles susmentionnés 
– clôturant ainsi abruptement leur « master plan infernal ».  
 
Au passage, ce dernier apparaîtra alors - dans un futur immi-
nent - comme l’aboutissement géopolitique le plus noir de 
toute l’histoire étatique et impérial de l’humanité. A noter 
aussi, pour les historiens, qu’Adolf et que Pol-Pot projetaient 
déjà cela en leurs temps sans avoir abouti (…). Le véritable 
pouvoir impérial appartient donc à cette infime élite supra-
étatique, fédérale, voire supranationale ; cette dernière est 
composée, pour l’essentiel, que de quelques milliers de poli-
ticiens corrompus et dissociés, que de quelques dizaines de 
milliers de super-managers transnationaux et de quelques cen-
taines de businessmen milliardaires et schizophrènes.  
 
Nous sommes donc face, actuellement, à une infime junte 
internationale de deux ou trois mille fanatiques et autres ter-
roristes d’Etat qui surfent systémiquement sur des lois 
réactionnelles et des lois-obstacles qu’ils induisent eux-
mêmes grâce à une multitude de contextes hautement explo-
sifs ou hautement létaux (via leurs idéologies soi-disant 
antiterroristes [Envahissement de l’Afghanistan, Daeshisation 
des ex-colonies paneuropéennes que le G7 veut recoloniser,  
etc.], leurs idéologies soi-disant antidrogues [Plan Colombie], 
leurs idéologies soi-disant contre-prolifératives [Bombarde-
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ments puis occupation de l’Irak] ou encore via leurs idéolo-
gies de « Sécurité nationale à la… Adolf » (US Patriot Act, 
Guantanamo, Gladio, Extraordinary renditions, dronages 
d’éliminations ciblées, etc.). Quant aux contre-boucliers eu-
rasiatiques de l’OCS (dont la naissance remonte à juin 2001) 
et de l’OTSC qui font face aux milliers d’Epées de Damoclès 
et aux centaines de Laboratoires de Vulcain que déploie 
prospectivement l’Empire transatlantiste, ceux-ci apparais-
sent carrément, pour eux, comme de « vulgaires systèmes contre-
offensifs de pacotilles ! ». Depuis le début des années 80, ce sont 
ainsi une bonne centaine d’opérations martiales et des mil-
liers d’exactions géo-terroristes (dont le déploiement ciblé de 
milliers d’escadrons de la mort – sponsorisés par les services 
« secret défense » du G7) - que déploient aujourd’hui nos 
tout nouveaux Dieux transatlantistes W-Otan, Aegis ou en-
core Pentagone partout dans les mondes indigènes. De plus, 
tout cela préfigure aussi, à nouveau, l’avènement du 
Groβraum ou encore du Weltstaat (Etat mondial) – après et 
bien au-delà du transatlantisme actuel. Les élites exécutives 
du G7 pourront ainsi redire, dans peu de temps, « Wir haben 
keinen König als den Cäsar » (…). C’est d’ailleurs pour cela que 
nos deux fédérations eurasiatiques (et « quelques autres » - 
qui sont, elles aussi, membres de l’OCS et de l’OTSC) anti-
cipent l’« immense choc méta-martial et méta-totalitaire de 2039 » (in 
fine, qui sera « chronologiquement périphérique » à cette même 
période statistique).  
 
Mais alors, comment se fait-il que la plupart d’entre nous acceptent 
sans broncher de « sous-être », de « survivre », voir de « s’écraser » - au 
sens agonistique - dans ce « meilleur des mondes actuels » – qui est déjà 
pourtant, très bruyamment, en cours de totalitarisation intégrale ? 
Alors même que notre « Meilleur des Mondes Occidentaux ac-
tuels » n’autorise, accessoirement, que des formes d’agonies 
silencieuses, indolores et cumulatives pour ses masses – qui 
subissent ainsi d’innombrables indisponibilités d’accès à 
leurs ex-subjectivités – indisponibilités cognitives qui sont, 
d’ailleurs, toujours plus larges, toujours plus performantes et 
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toujours plus profondes ! Ou encore, plus avant, comment 
expliquer que les 8 milliards de gueux et de néo-esclaves actuels de la 
planète se plongent, aujourd’hui, avec un tel abandon dans cette énorme 
matrice totalitaire - qui est usinée par nos Elites exécutives occidentales 
de manière pourtant très visible ? Qu’est-ce que ces éléments prémoni-
toires et très obscurs signifient pour le XXIe siècle ? Annoncent-ils, à 
nouveau, un « avenir très… Schwarze » ? Que ne voulons-nous 
pas voir ou, peut-être, que ne pouvons-nous plus voir, aujourd’hui, en 
2033 - en tant que gueux déjà agonisants ? Que n’arrivons-nous pas à 
sentir, voire à ressentir face à nos thanatocrates qui nous tuent tranquil-
lement ? Qu’est-ce qui nous empêche aujourd’hui de nous opposer et de 
nous rebeller face à ces régimes (les nôtres) qui sont pourtant déjà ouver-
tement dictatoriaux ? Pourquoi sommes-nous tous déjà « comme des 
drogués poly-addictés » ou encore « comme des schizophrènes multi-
dissociés » - dopés aux personnalités et aux dissociations multiples - 
notamment aux niveaux de nos différents types de sous-citoyenneté et de 
sous-classes de gueux (qui sont, d’ailleurs, redevenues pour la plupart, 
très curieusement « pro-romaines ») ? Pourquoi collaborons-nous tous, 
si sereinement, à ces régimes despotiques - qui sont pourtant déjà en 
cours de totalitarisation pour nombres d’entre-eux ?  
 
En fait, nos élites ont réussi à faire intégrer aux 8 ou 9 mil-
liards de gueux et d’esclaves contemporains [nous-mêmes] 
que les différentes matrices totalitaires de notre histoire ré-
cente – qui émanent de la « totalitarisation puis du recyclage de 
l’ex-matrice multimillénaire de Dieu et du Soi - n’ont été que des 
phénomènes anti-civilisationnels certes récents mais… acci-
dentels (…). Ces phénomènes anti-civilisationnels 
n’appartiendraient donc pas à la « Grande Civilisation Occiden-
tale » - dont, bien évidemment, à l’actuelle « hyper-civilisation 
étatsunienne/transatlantiste ». Toujours sous l’angle de ces 
mêmes propagandes médiatiques – qui sont véhiculées par 
les think tanks gouvernementaux du G7, ces matrices totalitaires 
en question ne seraient donc que des artéfacts xéno-
civilisationnels, voire exo-civilisationnels par rapport à la « grande 
histoire humaniste, pacifiste et technocratique de l’Occident » (…). 
Encore et toujours dans le même sens, nos élites de pouvoir 
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ont même réussi à nous faire intégrer que ces mêmes ma-
trices totalitaires ne correspondaient en fait qu’à des « sortes 
d’étatisations totalitaires très localisées, voire ultra-restrictives » qui ne 
seraient liées uniquement qu’à certaines dérives non contrô-
lées et marginales de certaines institutions paraétatiques (ou 
assimilées) – id est non dépendantes des Exécutifs de nos 
mêmes régimes gammés en question (…).  
 
De plus, tout au long de la deuxième partie du XXe siècle et 
ce, jusqu’à aujourd’hui en 2033, les services de propagande 
du G7 ont ainsi très bien réussi à faire intégrer à leurs post-
citoyens contemporains que les problématiques à la fois des 
religions totalitaires, des guerres coloniales, des terrorismes 
d’Etat, des camps de concentration, du Château de Wewels-
burg, etc. ont été parfaitement documentées (…). Ces 
problématiques seraient donc, aujourd’hui, complètement 
dépassées, voire obsolètes au niveau de la contemporanéité 
(…). En fait, ces puissantes censures de guerre, qui sont qua-
si intégrales depuis presqu’un siècle, nous ont surtout appris, 
jusqu’à tout récemment, que les « totalitarisations élargies et 
[surtout] cumulées de nos fonctions biologiques, cognitives et socio-
éthiques » devaient restées secrètes pour l’avenir irradieux et 
potentiellement irradié du monde. En fait, l’objectif est sur-
tout de les réutiliser mieux et plus globalement à l’encontre 
des masses mondiales du XXIe siècle !  
 
La « matrice totalitaire de nos élites » est donc bien en train 
de remplacer, aujourd’hui, à l’intérieur même de la cognition 
des masses, de manière structurelle, l’« ex-matrice originelle 
de Dieu ». L’objectif de nos élites despotiques est que les 
masses ne les stigmatisent plus – voire, à plus long terme, 
qu’elles les adulent plus projectivement et plus magnétique-
ment, en tant que nouveaux Dieux institutionnels. Un autre 
des objectifs des plus glauques de nos mêmes élites est aussi 
que les masses adulent leurs nouvelles idoles d’Etat que les 
Elites leur ont copieusement fabriquées telles que la Sécuri-
té nationale, la Laïcité mystique, l’Anti-migration, le 
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Terrorisme dit « islamique » et sa soi-disant Insurrection 
mondiale (dont l’ « insurrection européenne qui vient » [notam-
ment, dans l’actuelle version transatlantiste false flag 
du « GLADIO islamiste du 2033 » - que nos élites sont ac-
tuellement en train de déployer sur tous leurs sols européens 
et étatsuniens]), la vieille doctrine de l’Ennemi intérieur, 
l’actuelle Chasse aux Musulmans, etc.    
 
En quelques millénaires, Dieu et/ou le Soi des masses se 
sont  donc transformés en lambeaux pourris et dissociés qui 
ont pris la forme d’une sorte de topique pestilentielle qui 
s’est incrémentée progressivement mais furtivement de faux-
Soi idéologiques, de non-Soi biopolitiques ou encore d’anti-
Soi dissociés über alles. Quant aux réalités sociétales et institu-
tionnelles qui étrillent actuellement l’identité des masses, nos 
élites y ont installées tellement de barrages idéologiques, de 
drogues d’Etat ultra-complexes, de mascarades parlemen-
taires, d’endoctrinements médiatiques, de terreurs d’Etat, de 
terrorismes fédéraux en joints venture, de pratiques mono-
théistes étatisées, de surmédicalisations abusives, de 
fragmentations statistiques über alles, d’exclusions administra-
tives über alles, de surprotections sécuritaires réactionnelles, 
d’encampements administratifs forcés über alles, etc. que les 
masses occidentales se croient aujourd’hui, à peu près toutes, 
libres, saines, riches, toujours protégées des wagons à bestiaux ou en-
core à l’abris des bombardements nucléaires (qui les attendent à 
nouveau).  
 
D’ailleurs, aujourd’hui en 2033, elles perçoivent les différents 
cadres ultra-compressifs de leurs « différents régimes pure-
ment esclavagistes » comme… « démocratiques » (…). Quant 
aux pires de leurs institutions d’Etat – qui sont souvent aussi 
les plus hostiles, elles les perçoivent actuellement comme 
« hautement bienveillantes, hautement rassurantes et des plus hautement 
sécurisantes » (…). Outre le recyclage intégral de la matrice 
antédiluvienne de Dieu par et dans nos Etats théologico-
totalitaires contemporains (nos institutions fédérales deve-



94 

 

nant ainsi de véritables « Institutions Sacrales ») et outre 
l’actuelle étatisation avancée de l’identité des masses (dont 
les innombrables processus cumulés de totalitarisation de 
leurs Soi limbiques, de leurs Soi neurovégétatifs ou encore 
de leurs Soi physiologiques), nous sommes ici bien face à 
une « véritable re-personnalisation totalitaire des masses » au niveau 
de tout le G7. Exit l’ex-dépersonnalisation totalitaire des 
masses – qui est, aujourd’hui, très largement dépassée !  
 
Plus avant, l’installation universelle de cette puissante ma-
trice psycho-totalitaire - à l’intérieur comme autour des 
masses civiques du G7 - permet aussi à ses élites exécutives 
de déployer complémentairement une sorte de « deuxième 
nécro-matrice » – qui est à la fois encore plus gigantesque, tout 
aussi artificielle mais qui est aussi, pour le coup, « purement 
contextuelle ». Cette dernière a ainsi la spécificité de projeter 
manipulatoirement un immense simulacre d’humanité, de 
démocraties et de légitimités sur l’ensemble des systèmes 
sociopolitiques, géopolitiques et géo-médiatiques de la pla-
nète. En tant qu’immense « pièce de théâtre césariste et/ou néo-
adolfienne » (…), le giga-déploiement médiatique et propagan-
diste-écran contemporain devrait plutôt être appelé ici, de 
manière plus judicieuse, « matrice théâtralo-démocratique 
et théâtralo-humaniste transitoire du G7 ». De facto, nous 
sommes ici surtout face à une authentique « matrice géo-
totalitaire et néocoloniale à visées universalistes » ! Cet immense 
simulacre derrière lequel se cache notre matrice géo-
totalitaire permet, par ailleurs, de voiler les innombrables 
exactions impériales – qui sont actées massivement par notre 
trentaine d’Etats membres de l’Otan. L’optique de cette « to-
talitarisation terminale du monde » est donc que la « Nuée de gueux 
et de miséreux de la planète » ne puissent plus percevoir globa-
lement l’ « incubation de ce Nouvel Empire de mille ans » (id est 
notre « Quatrième Empire transatlantiste »). Dans cette optique 
méta-gammée, les esclaves - que sont aujourd’hui les 8 ou 9 
milliards de miséreux de la planète – pourront ainsi mieux y 
adhérer magnétiquement – notamment de manière beaucoup 
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plus sereine - avant leurs consumations probables dans les très 
hautes enthalpies.  
 
C’est comme si l’on avait retrouvé les traces de l’avion de 
ligne qui aurait dû percuter la WTC-7 – « tour » qui s’est, de 
facto, auto-effondrée sur elle-même (…) Ou encore, c’est 
comme si l’autre avion de ligne qui se serait soi-disant écrasé 
sur le Pentagone en 2001 – n’avait laissé seulement qu’un 
seul et unique « petit trou de trois mètres de diamètre » sur 
l’enceinte du bâtiment impérial (…). Dans ce même sens, 
c’est pour cela, qu’aujourd’hui, les masses sont, déjà au-
jourd’hui, en cours de trouages corporels, de dilutions 
cognitives ou encore de multi-compressions totalitaires - 
sans qu’aucunes d’entre-elles ne s’en rendent compte. Un 
autre objectif – qui n’est pas des moindres pour nos élites 
exécutives actuelles, c’est que nos 8 ou 9 milliards de néo-
esclaves actuels continuent d’accepter, sans se rebeller ou 
quasiment, le déploiement des immenses herses élimination-
nistes de l’Etat impérial qui sont, pourtant, déjà en train de 
les éradiquer. Déjà fonctionnelles pour certaines, en cours de 
déploiement pour d’autres, l’éradication finale des masses 
indigènes de la surface du globe est donc bien, aujourd’hui, 
très visiblement en cours.  
 
Au total, aux époques les plus reculées de l’humanité, les 
hommes pouvaient encore accéder, de manière salvatrice, à 
leurs humanités spirituelles, à leur Soi global ou encore à 
leurs fonctions psycho-émotionnelles les plus puissantes. 
Mais, à partir du moment où ces processus transmillénaires 
et transgéographiques d’individuation ont été rompus parce 
que préemptés de manière indue par une toute petite élite 
dissociée de pouvoir, de nouvelle formes de pouvoir et 
d’asservissements totalitaires ont pu être réalisées grâce à 
l’aliénation structurale du Soi et de l’identité des masses ci-
viques. Les premiers Etats naissants ont ainsi testé et 
expérimenté, segment par segment, divers processus disso-
ciants sur la subjectivité des premiers groupes sociaux. C’est 
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donc avec la naissance des premiers pouvoirs politiques que 
la hiéro-histoire de l’Humanité a commencé à se fracturer –
débouchant alors sur la naissance de l’Histoire d’Etat. Quant 
aux hommes, c’est aussi à partir de là qu’ils commencèrent 
par perdre insidieusement leurs âmes puis à y perdre leurs 
toutes premières libertés.  
 
Nous sommes donc aujourd’hui, à nouveau, bien plus 
proche du Walhalla d’Adolf – c’est-à-dire d’une authentique 
« religion totalitaire d’Etat » qui est en train de renaître sous nos 
petits yeux grands-fermés de « gueux déjà structurellement disso-
ciés » - que de la romantique et naïve Parrêsia d’Héraclite ou 
de Socrate. L’appétence transmillénaire du Paradis pour les 
Pèlerins de nos trois monothéismes risque donc d’aboutir, à 
terme, par une déflagration déicidaire et humanicidaire fi-
nale. Elle brillera alors effectivement pour l’éternité – mais 
sous une forme thermonucléaire qui se consumera radiologi-
quement que très lentement. Sur le plan décivilisationnel, 
Hiroshima (Ville civile), Nagasaki (Ville civile), Tchernobyl 
(Tests militaires) ou encore Fukushima (Installation améri-
caine) en représentent ainsi, déjà, les « prodromes-
clés incontestables ». Quant au Dieu qui aurait dû être à 
l’intérieur des Hommes pour les protéger lors de cette ultime 
crucifixion massive, il n’a rien à y voir et n’en aura d’ailleurs, 
structurellement, aucune responsabilité dans le futur ; car, en 
quelques millénaires de sécularisation minutieuse, il a été 
remplacé tout simplement, par le « Grand Diable dissociatif » et 
par ses innombrables « reliefs d’implants totalitarisés et thanato-
gènes » qu’ont forgé transmillénairement nos élites de pouvoir 
à l’encontre de leurs masses mondiales.      
 
 
 
 
 
 

 


