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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 qui tendent tous 

vers des « formes de totalitarismes hybrides au fumet 2033 ». 

Ces millions d’esclaves ont ainsi déjà tous perdu, à leur insu 
pour la plupart, les reliefs de leurs Soi émotionnels ainsi que la 

plupart des anciens cadres référentiels de leur identité interne. 

Etant prémonitoirement déjà agonisants et persécutés sur les 
plans spirituels, confessionnels ou encore physiologiques …./…  
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Chapitre VI 

 
Introspection, Contemplation  

ou  
Dissociations identitaires  

des masses ? 
 
 
 

Bien au-delà des monothéismes sécularisés de bibliothèque, 
des spiritualités bureaucratisées ou encore des pseudo-
spiritualités sectaires ou cooptées – qui sont pratiquées non-
chalamment dans les niches oligarchiques de nos sociétés 
désenchantées, il peut exister, ponctuellement, dans nos vé-
cus quotidiens, de puissants et mystérieux moments 
paroxystiques, océaniques, contemplatifs ou encore intros-
pectifs ; rares, merveilleux ou encore lumineux, ces moments 
- très puissants et souvent atypiques – apparaissent aussi 
cependant, pour le sujet, comme très énigmatiques. Les in-
formations alors ressenties sont, généralement, très riches, 
particulièrement didactiques ou encore douées de valeurs 
ontologiques, phénoménologiques, herméneutiques ou en-
core épistémologiques indéniables en tant que porteuses 
d’insights transcendants, ultra-individuants, voire quelque-
fois « fortement sanogènes ». Il est notable aussi de constater 
que les sujets - qui déclenchent ces types de ressentis intros-
pectifs, océaniques, paroxystiques, illuminatifs ou encore 
méta-conscients – se retrouvent souvent dans des contextes 
atypiques ou très inhabituels ; de plus, ils utilisent générale-
ment des vecteurs théophoriques autres que ceux qui sont 
activés dans les systèmes religieux ou confessionnels tradi-
tionnellement étatisés. Les expériences paroxystiques ou 
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contemplatives vont ainsi bien au-delà des rituels sécularisés, 
de la plupart des postures contemporaines de méditation – 
qui sont généralement biaisées ou encore des classiques 
prières touristiques ou pseudo-contemplatives dans des lieux saints. 
Ces vécus transcendent donc bien, par là-même, les con-
traintes culturelles, religieuses ou encore cognitives – qui 
sont traditionnellement ou confessionnellement convenues.  
 
On retrouve également – de manière anecdotique - ces sen-
timents d’immersions océaniques ou spirituelles très 
spécifiques aux niveaux à la fois des divers mysticismes, de la 
poésie, de l'art, des états de transe, des états d’hyper-
sensitivité, des états d’hyper-stimulabilité - liés à des patho-
logies de précocité émotionnelles, bicamérales ou encore 
tricamérales, des expériences mystiques, des « peak-experiences 
» liées aux activités physiques ou sportives extrêmes ou liées 
à certains voyages « extatiques », des « états trans-conscients 
accidentels » - liés à des circonstances exceptionnelles, des « 
régressions thalassales » - liées au retour abrupte d’éléments 
ante-œdipiens, transgénérationnels ou périnataux – qui 
étaient auparavant sciemment cryptés ou dissociés [proces-
sus décrits, notamment, par Sandor Ferenczi], etc. D’ailleurs, 
tout récemment, Abraham Maslow a créé l'expression des « 
peak-experiences » pour caractériser ce type d’expériences très 
spéciales qui sont toujours liées à la fois à des intensités 
émotionnelles particulières, à des états métacognitifs de plé-
nitude ou encore à des ressentis d’une magnitude très 
inhabituelle. 
 
Dans le même sens, les expériences introspectives, océa-
niques, mystiques ou encore paroxystiques ne sont pas liées 
spécifiquement qu’à des phénomènes extérieurs qui seraient 
purement physiques. Elles ne sont pas liées non plus, de 
manière systématisée, qu’à des pathologies mentales – 
comme aimeraient nous le faire croire de nombreux psy-
chiatres organicistes ou encore de nombreux cliniciens un 
peu trop rationnels ou qui sont eux-mêmes, le plus souvent, 
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peu ou pas vraiment équilibrés sur le plan mental. Ces « 
peak-experiences » sont plutôt liées directement à des accès 
incongrus, inattendus ou encore purement verticaux de res-
sentis et/ou de sentiments extrêmement profonds, voire 
ultra-lumineux aux niveaux de leurs Sens herméneutiques, de 
leurs Essences phénoménologiques ou de leurs Valeurs 
éthiques de fond. Ces derniers sont ainsi, le plus souvent, 
très riches sur le plan spirituel comme radicalement instruc-
tifs sur les plans phénoménologiques et herméneutiques. En 
fait, les ressentis abyssaux sont souvent en liens directs et 
abruptes avec les parties les plus profondes du Soi – parties 
fondamentales qui sont aussi, généralement, les plus cryptées 
à l’insu du sujet. Ces « peak-expériences émotionnelles » sont 
donc des moments particulièrement intenses de conscience, 
de joie et/ou de paix intérieures – qui sont vécus à la fois 
dans le cadre d’expériences amoureuses authentiques, dans 
de puissantes expériences mystiques – qui sont souvent inat-
tendues, dans certaines perceptions esthétiques très raffinées, 
dans des formes de créativité très avancées, dans 
l’aboutissement de certaines recherches scientifiques ex-
trêmes, dans des vécus érotiques particulièrement torrides, 
dans certaines formes de plénitude physiques ou sportives - 
liées à des efforts extrêmes, dans des environnements-limite 
– qui sont complètement atypiques ou hyper-exotiques, etc. 
 
L’expérience océanique ou paroxystique correspond donc à 
cet état métacognitif particulier où notre « moi de surface », 
notre « moi social » quotidien ou encore notre « ego superfi-
ciel » se met en berne temporairement – entraînant alors une 
levée de ses mécanismes de défense traditionnels (dont 
l’ouverture abrupte des dissociations, dont l’inhibition de 
l’intellect, etc.). Emerge alors une nouvelle forme de cons-
cience couplée à la mise en batterie de certaines méta-
fonctions émotionnelles jusqu’alors dormantes – le tout dé-
bouchant sur des insights très profonds, extrêmes et plus 
qu’inhabituels ; très abruptement, le sujet se retrouve ainsi 
dans une posture mentale simultanément hyper-
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émotionnelle, hyper-herméneutique comme hyper-
didactique. Les matrices de fond du Soi s’ouvrent alors pour 
se retrouver directement en accord, en congruence ou, tout 
simplement, en contacts polytopiques sans barrage défensif 
avec les principaux champs de conscience immédiats du 
sujet. Des espaces grandioses, irréels ou merveilleux - 
comme certains lieux géographiques rares, gigantesques, 
hyper-esthétiques ou, au contraire, déchaînés – rendent aussi 
le sujet plus susceptible de vivre des expériences paroxys-
tiques ou des vécus mystiques inattendus. C’est alors que 
surgissent ainsi, aussi, des sentiments océaniques ou des sen-
timents d'éternité qui peuvent nous sidérer ultra-
positivement et, souvent, pour très longtemps.  
 
Ce sont donc ces états métacognitifs extraordinaires – même 
s’ils sont temporaires – que le sujet recherchera alors ensuite 
toute sa vie afin de les baliser (mémoriellement, contextuel-
lement, méta-émotionnellement, etc.) pour les réitérer 
ensuite régulièrement, voire pour les pérenniser à vie. De 
facto, la « peak-experience » est donc une « sorte de forme épi-
sodique et généralement incontrôlée de surconscience 
spectrale » - qui est bien supérieure à notre pauci-conscience 
quotidienne. Tout en étant simultanément pure aux niveaux 
herméneutique et phénoménologique, cette surconscience épiso-
dique est caractérisée à la fois par une « hyperacuité temporaire 
de la réalité » (qui outrepasse - au passage - largement les li-
mites de la pensée intellectuelle) et par un « ressenti – qui est à 
la fois ultra-puissant et spectral » - ressenti renforcé qui, accessoi-
rement, n’est momentanément plus filtré par l’ego ou par le 
moi exécutif. Au niveau de son « arrachement » des tréfonds 
du Soi, ce ressenti est donc autant « matriciel » que « vertical ». 
Ce niveau de conscience supérieure est donc, lui-même, tou-
jours synchronisé directement à une « hyper-perception verticale » 
- qui est autant hors norme qu’extrême au niveau du Soi du su-
jet. Ce « méta-état transcognitif exceptionnel » entraîne alors des 
sentiments de joie, de paix et d’unité – qui sont incompa-
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rables, ineffables et souvent hautement salvateurs pour la 
santé et la plénitude mentale ultérieures du sujet.  
 
Au total, ces « éveils océaniques et paroxystiques » - qu’ils soient 
accidentels ou imprévus - rendent bien compte de l'émer-
gence abrupte et non-contrôlée de certaines parties 
dormantes du Soi qui sont autant de segments de très haute 
qualité spirituelle [« hautement individués »] que des segments 
puissamment dissociés à extraire et à mettre en Sens [mais 
qui étaient, à la base, « hautement pathogènes »]). Les éveils 
océaniques et paroxystiques mettent donc en visibilité 
abrupte les sous-sols archaïques et secrets du Soi. A la fois 
très profond et très puissant, ces sous-sols du Soi corres-
pondent ainsi à un véritable labyrinthe inexploré et dormant 
de sous-Soi archaïques qui sont autant terrifiants qu’ultra-
stimulants. Ces sous-Soi résident donc souvent, pendant très 
longtemps, embusqués au plus profond de nous-mêmes – 
réagissant cycliquement sous différents modes d’effraction 
pathogéniques – qui sont inhérents aux choix de vie et aux 
dynamiques mentales du sujet (mode dormant [anxiété en 
plateau, crises d’angoisse énigmatiques, etc.], mode explosif 
[passage à l’acte], mode suintant [petits aménagements per-
vers, schizoïdes et autres], mode « recharge traumatique » 
[répétition et durcissement du scénario initial contenu dans 
la « crypte traumatique » {viol, crimes sériels, etc.}], mode psy-
chosomatique et/ou neurovégétatif [colites, gastrites, RCH, 
calculs divers et variés, pancréatites, céphalées résistantes, 
vertiges idiopathiques, etc.], mode implosif [bouffées déli-
rantes, sur intellectualisation sans lecture thymique, cancers 
malins, etc.], etc.). Il est ainsi complètement distinct de notre 
« ego de surface » que nous sur-utilisons dans notre vie et dans 
nos postures mentales ordinaires. Il est aussi complètement 
distinct de notre « petit Soi standardisé » dont les topiques (ver-
ticales, horizontales, structurelles, etc.) sont généralement 
peu ou prou censurées (ou non autorisées institutionnelle-
ment) à l’insu du sujet (famille, kultur universitaire, éducation 
nationale, monothéisme d’Etat, polices religieuses, etc.). Plus 
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simplement, les questions de Sens et d’Essences – qui sont 
souvent épineuses, complètement énigmatiques ou insuppor-
tables - qu’un individu en quête de Sens peut et doit se poser 
émotionnellement au quotidien – sont : 
  

 « Qu’est-ce que je ressens dans mon corps ? », 

 « Qu’est-ce que je ressens par rapport à mon esprit, à mon 
identité cognitive, dans mes fonctions cognitives liées aux émo-
tions, à mes manières de penser, à mon Soi cognitif, à mes 
postures mentales quotidiennes ? », 

 « Qu’est-ce que je ressens au quotidien par rapport aux autres, 
par rapport à mes environnements sociaux et institutionnels ou 
encore par rapport aux représentations que j’ai du monde ? », 

 « Qu’est-ce que je ressens par rapport à mon histoire familiale, 
personnelle, transgénérationnelle ou encore collective ? »,   

 « Qu’est-ce que je ressens par rapport à l’histoire collective de 
mes ascendants ? », 

 « Qu’est-ce que je ressens de mes traumatismes anciens qui sont 
issus de ma vie adulte, de ma vie enfantine ou encore des psy-
chotraumatismes martiaux ou coloniaux de mes parents ? », 

 « Qu’est-ce que je ressens de ma vie actuelle ? », 

 « Qu’elle est le sens de ma vie ? », 

 « Qu’est-ce que je ressens par rapport à la mort et au sens de 
la mort ou encore à la maladie ? », 

 …/… 
 
Cet axe horizontal de ressentis – qui est en lien direct avec 
notre même fonction primo-contemplative, proto-immersive 
ou encore baso-herméneutique (tout juste ébauchée ci-
dessus) – représente toujours aujourd’hui, en quelque sorte, 
ce même parvis d’initialisation ou, mieux, cet espèce 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 premiers reliefs de Dieu), la com-
plexité de ses ressentis - qui émanent de son Soi (ou de ses 
premières « mises en sens ») ou encore la spécificité des dif-
férentes sortes de mises en Sens plus latérales. En fait, le 
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verbe contempler vient du latin « cum-templum », qui veut dire 
- étymologiquement - « être ensemble dans un temple ». Le mot « 
templum », toujours dans une acception étymologique clas-
sique, nous donne accès parallèlement à d’autres clés de 
décryptage avec plusieurs définitions complémentaires – qui 
semblent, cependant, très proches : 
 

 Un cercle d’observation (terrestre, céleste, architectu-
ral, etc.),  

 Un espace découvert tracé par le bâton de l’augure ou 
de l’oracle,  

 Ou encore un « lieu saint ». 
 
Le sujet contemplatif ou le contemplateur - absorbé dans le spec-
tacle qui le fascine – se retrouve ainsi immergé brutalement 
dans les états d’âme de son Soi. En fait, il se retrouve aussi 
face à l’intérieur de lui-même en contemplant à la fois l’état 
du Soi, l’état des « choses » et des « lieux » de son Soi ou en-
core l’état du monde qui est représenté dans son Soi. C’est 
aussi ici qu’apparaît une sorte d’union abrupte et souvent 
brutale entre les lieux du monde et les états d’âme de celui 
qui contemple. Le sujet éprouve alors simultanément des 
sortes d’endo-proprioceptivités et autres exo-
proprioceptivités interactives, spontanées, stratifiées et, sou-
vent, évasives qui émanent à la fois du monde et de 
nombreux secteurs inhabituels, particulièrement profonds ou 
jusqu’alors spécifiquement cryptés de son Soi. Le sujet con-
templatif perçoit ainsi directement et interactivement son Soi 
et le monde - sans filtre défensif, culturel, intellectuel, idéo-
logique ou encore propagandiste. La médiation directe de 
son Soi-percevant-le-monde permet surtout au sujet de trans-
former ses ressentis bruts en proto-Sens herméneutiques et 
en primo-Essences phénoménologiques – qui sont, alors, 
beaucoup plus fines.   
 
Suivant des angles phénoménologiques, ontologiques, épis-
témiques ou encore herméneutiques, on peut isoler plusieurs 
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caractéristiques atypiques – qui sont spécifiques des capaci-
tés de notre cerveau limbique - pour décrire les différentes 
séquences processuelles – qui sont essentielles et qui décou-
lent de ces vécus océaniques et paroxystiques :  
 

 Première caractéristique : L’individu fait l’expérience 
d’une immersion herméneutique directe, profonde, 
inattendue et incontrôlée dans son Soi dans laquelle 
il va rencontrer violemment ses puissantes disponibili-
tés herméneutiques de conscientisation, d’insights ou 
de mise en Sens – qui sont souvent exponentielles - 
via un accès abruptement ouvert et non filtré aux tout 
premiers reliefs matriciels intérieurs de son Soi ;  

 

 Deuxième caractéristique : L’individu fait l’expérience 
d’une première immersion herméneutique – qui est 
généralement intentionnelle mais toujours très labo-
rieuse - « vers les reliefs intérieurs de son Soi » ; ils arrive 
ainsi à contenir sciemment ses filtres intellectuels ha-
bituels, les geôles standards de son ego ou encore ses 
propres mécanismes de défense – qui sont générale-
ment les plus performants (qui lui servaient 
auparavant d’interfaces d’interdiction, de filtres idéo-
logiques, d’amortisseurs institutionnels ou encore de 
« dénis judicieusement gradués » entre les aspects les 
plus abruptes de lui-même et les aspects les plus hos-
tiles et/ou les plus inadmissibles de ses réalités 
infantiles, sociopolitiques ou encore environnemen-
tales (réalités souvent très douloureuses que le sujet 
refusait jusqu’alors de comprendre et, surtout, de 
[res]sentir) ;  
 

 Troisième caractéristique : Le sujet se tourne inten-
tionnellement – dont toujours très laborieusement - 
vers les reliefs phénoménologiques les plus profonds 
et les plus cryptés de son Soi ; 
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 Quatrième caractéristique : Cette dernière caractéris-
tique se révèle être une combinaison trans-modale de 
nos 3 caractéristiques précédentes ; grâce à cette 
combinaison très exotique – qui est transcognitive-
ment ultra-majorante - apparaît alors une véritable 
quiétude structurale, panoptique et verticale chez le 
sujet – qui découle de la fusion inhabituelle à la fois 
entre une conscience herméneutique directe qu’il a 
acquise des reliefs de son Soi, entre une conscience 
phénoménologique directe qu’il a acquise des strates 
les plus noires de son Soi et entre une conscience in-
tégrale des aspects les plus totalitaires du monde que 
le sujet refusait jusqu’alors de discriminer aux ni-
veaux sociopolitiques, institutionnels, confessionnels 
ou antihumains.  

 
En d’autres termes, ces phénomènes d’expériences océa-
niques ou paroxystiques sont multidimensionnels autant au 
sens matriciel des topiques (ou des reliefs) du Soi qu’au sens 
vertical des fonctions stratifiées descendantes (méta-
fonctions) du Soi. Ces phénomènes peuvent ainsi se définir 
comme des états neurocognitifs trans-modaux, méta-
modaux ou encore méta-noétiques [métanoïaques] excep-
tionnels dans lesquels les consciences du Soi et les 
consciences du monde du sujet fusionnent ensemble tempo-
rairement et alternativement en se prenant elles-mêmes 
comme Objet et Sujet (in fine, Le Soi est dans le Monde et le 
Monde est dans le Soi). Dans ce cas, la conscience du Soi – 
ou, du moins, la conscience de nombreuses parties de celui-
ci – semble se comporter davantage comme des « champs 
matriciels élargis » qui auraient la possibilité exceptionnelle ad 
hoc de s’expanser à la fois spectralement, transversalement, 
multi-topiquement ou encore trans-verticalement. Ces 
champs expansés dépasseraient alors, temporairement, nos 
anciennes fragmentations identitaires et autres dissociations 
cognitives via une sorte de vaste champ topographique – qui 
serait alors globalement accessible et dans lequel seraient 
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enchâssées à la fois des méta-représentations matricielles - jus-
qu’alors non ressenties (herméneutiques) et des méta-fonctions 
cognitives plus verticales (phénoménologiques, contre-
institutionnelles, etc.) - jusqu’alors inutilisables ou inacces-
sibles. Et c’est là que le sujet en question peut réaliser alors 
que c’était de ces champs topographiques cachés ou secrets 
qu’émanaient auparavant toutes ses perceptions duelles, 
duales, énigmatiques ou encore complètement contradic-
toires aux niveaux à la fois de son corps, de ses anciens 
modes cognitifs ou encore de ses anciennes représentations 
socio-écologiques et sociopolitiques – qui étaient donc com-
plètement biaisées. Les frontières du Soi deviennent ainsi 
perméables, de même que celle des objets – grâce à l’absence 
des filtres de l’ego et de ses systèmes de défense et de bar-
rage habituels – qui étaient généralement ultrasophistiqués, 
voire blindés (par ex., interdiction et auto-interdiction de 
sentir). Le « sujet en position méta » perçoit alors une conti-
nuité très inhabituelle de Substance, de Sens ou encore 
d’Essences – lui permettant alors d’interpénétrer et 
d’interconnecter simultanément tous les objets internes de 
son Soi avec ceux du monde extérieur (dont des mondes 
totalitaires dans lesquels il agonisait jusqu’alors, au quotidien, 
sans le sentir et sans le savoir). 
 
Les expériences océaniques ne sont donc pas que des « régres-
sions cognitives » - qui seraient plus ou moins pathologiques 
mais de véritables « sauts transcognitifs » - qui sont à la fois 
émergents (au sens politique) et immergents (au sens spirituel). 
Les expériences océaniques s’appuient donc sur des proces-
sus neurocognitifs inter-, méta-, trans et hétéro-modaux – 
qui sont de types à la fois synesthésiques (synthèse sponta-
née des aires sensorielles), cryptesthésiques (dévoilement 
brutal et/ou début d’une mise en sens à la fois des cryptes 
traumatiques du passé, des identifications endocryptiques ou 
encore des labyrinthes dissociatifs - qui dormaient jus-
qu’alors en creux dans notre Soi), endo-écoesthésiques 
(fusion abrupte et temporaire du Soi et du monde) ou encore 
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bicaméraux/tricaméraux (équilibration ad hoc des grandes 
structures cognitives avec, pour principal, l’équilibration stra-
tégique entre nos fonctions exécutives, nos disponibilités 
cognitivo-limbiques/cognitivo-émotionnelles) et nos fonc-
tions neurovégétatives. En fait, ces intégrations intermodales 
et transmodales apparaissent comme un accomplissement 
avancé – qui est simultanément méta-évolutif et méta-
développemental au niveau du Soi – ce dernier devenant 
alors temporairement la source inhabituelle et hautement 
fertile de processus méta-mentaux de très hauts niveaux qui sont 
capables de lier n’importe quel lieu du Soi avec n’importe 
quel segment de la réalité (du plus totalitaire ou moins ad-
missible).   
 
Pour le sujet, ces états de conscience exceptionnels corres-
pondent à des processus synesthésiques de plénitude dans 
lesquels le Soi (et non plus l’ego) fusionne avec la réalité. Ces 
états de conscience exceptionnels nous permettent d’accéder 
alors, directement, à des opérations hyper-herméneutiques 
(mises en Sens ultraraffinées et élargies), poly-cognitives, 
méta-défensives, euffensives, bicamérales, ortho-
endocriniennes, ortho-végétatives ou encore hyper-
phénoménologiques (dont thanatolytiques, cryptolytiques, 
traumatolytiques, etc.). Ces états de conscience sont donc 
ordinairement inaccessibles à la fois à notre conscience émo-
tionnelle quotidienne, à nos monitorings cognitifs standards ou 
encore à nos systèmes habituels de dys-régulations neuro-
végétatives. Les hyperesthésies océaniques ne sont pas tant 
des régressions à des niveaux primordiaux de connaissances 
amodales ou pré-perceptuelles (par ex., de type périnatales 
ou ante-œdipiennes) - mais correspondent plutôt à 
l’émergence de méta-connaissances, de méta-représentations 
et de méta-fonctions cognitives extrêmes et très fortement 
individuantes – qui étaient jusqu’alors restées endormies ou 
dissociées. Avec ces méta-représentations paroxystiques ou 
océaniques en question, nous avons donc là bien affaire, à 
des déploiements ontogénétiques, herméneutiques et phé-



24 

 

noménologiques exceptionnels – qui sont généralement por-
teurs de valeurs éthiques, de fonctions de Sens et d’Essences 
très puissantes ou encore de possibilités d’individuation hau-
tement sanogènes et réparatrices pour le sujet.  
 
Ces habiletés métacognitives exceptionnelles (tout juste 
susmentionnées) résultent donc de plusieurs processus in-
termodaux et trans-modaux qui permettent de croiser 
heuristiquement nos fonctions neurocognitives les plus per-
formantes. Ces habiletés permettent aussi aux sujets de 
développer à la fois des symboles et des métaphores très 
puissantes ainsi que des capacités métacognitives très inno-
vantes – qui étaient antérieurement dormantes, dissociées, 
interdites ou encore non utilisées jusqu’alors par le sujet. Ces 
dernières permettent ainsi d’extraire de nouvelles significa-
tions aux niveaux des objets internes comme aux niveaux 
des objets externes – toutes en liens plus ou moins directs et 
non filtrés tant avec un Soi plus incarné et individué qu’avec 
les segments les moins accessibles ou les plus énigmatiques 
de la réalité. En d’autres termes, les expériences océaniques 
et mystiques rendent compte de processus exceptionnels qui 
ont pour effets à la fois de « diluer le moi » et de « mettre en 
berne les défenses principales du sujet » au profit d’une pos-
ture mentale plus novatrice et plus saine via l’activation de 
ses différentes fonctions de symbolisation ascendantes et 
autres méta-fonctions cognitives descendantes - qui étaient 
jusqu’alors endormies, non activées ou non autorisées.  
 
Sans les filtrages habituels de l’ego, sans les rails mentaux 
imposés par notre culture sur-institutionnalisée et mono-
rationnelle ou encore sans la tyrannie habituelle de nos 
lourds systèmes de défense, peut alors émerger une cons-
cience aiguë, profonde et authentique de soi-même dans le 
cadre du réarmement d’un Soi pleinement, verticalement et 
matriciellement ouvert et apuré. Ces sas océaniques sont 
donc ainsi autant d’instants d’éternité qui sont émotionnel-
lement « paroxystiques » et « fortement individuants » sur le 
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plan spirituel. Il faut tout de même préciser ici que le senti-
ment océanique est différent du sentiment de joie ou encore 
d'un plaisir intense – « affects très classiques » qui sont res-
sentis en pointillé par tout le monde et dans la vie de tous les 
jours. En effet, les personnes expérimentant des ressentis 
océaniques ou paroxystiques évoquent généralement une 
expérience atypique, très originale et très intense - qui dé-
passe à chaque fois leurs repères habituels. La plupart des 
personnes ayant rencontré ces méta-émotions très particu-
lières et ces processus cognitifs très exotiques ne les 
confondent pas d’ailleurs, en général, avec d’autres émotions 
plus basiques ou plus classiques tant elles ont été marquées 
jubilatoirement et positivement à leurs contacts.  
 
A l’issue de telles plongées extatiques ou contemplatives, les 
sujets ayant expérimentés ce type d’expériences, ressortent 
ainsi avec à la fois des sentiments et des perceptions nova-
trices sur le monde, un regard rafraîchi sur leur vie, un regard 
beaucoup plus positif sur eux-mêmes, la conscience d’un 
corps revigoré (aux niveaux de leurs proprioceptions, de 
leurs nociceptions, de leurs intéroceptions, etc.) ou encore 
un sentiment d’espoir plus profond pour leur avenir. De 
façon globale, les sentiments océaniques, au travers de leurs 
effets à la fois re-structurants, anxiolytiques, voire déprimo-
lytiques mettent en corrélation directe ce que le sujet peut 
percevoir globalement de son environnement sans ses habi-
tuels filtres ultra-défensifs (idéologiques, intellectuels, 
chimiques, toxiques, pharmaceutiques, etc.) et ce qu'il peut 
ressentir structurellement au plus profond de lui-même – 
bien au-delà et bien en deçà de toutes les dissociations cogni-
tives qu’il portait jusqu’alors en lui-même à son insu. Id est, 
nous avons là affaire au déverrouillage véritablement initia-
tique des matrices processuelles les plus profondes et les 
plus cryptées des principales strates cérébrales de notre es-
pèce (dont les matrices processuelles du Soi limbique – qui 
sont sanitairement et spirituellement les plus stratégiques). 
De nombreuses matrices du Soi peuvent ainsi s'accorder 
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sans aucune préparation mentale, par empathie comme par 
aversion profonde, avec des lieux, des sons, des objets, des 
jeux de lumière, des ambiances, des atmosphères, des per-
sonnes, etc. Le sujet émotionnellement serein et 
spectralement raciné se retrouve alors puissamment immergé 
dans les chuchotements d’un petit ruisseau du Mont Lozère, 
dans les bruissements du vent qui traverse des bouleaux dans 
un canyon, dans un lourd roulement de vagues d’un bord de 
mer breton, dans un puissant coup de foudre amoureux, ou 
encore dans l’hyperacuité clinique la plus claire des inten-
tionnalités cachées d’un patient-prédateur. Dans notre 
contexte contemporain de déshumanisation, le Soi peut 
donc être comparé – de manière certes créative mais très 
paradoxale - à une île exotique complètement isolée qui est 
n’est habitée seulement que par quelques indigènes [encore] 
humains. Il semblerait aussi que les vécus paroxystiques, 
océaniques ou encore contemplatifs représentent, là encore 
paradoxalement, les vestiges transmillénaires de nos très 
anciennes capacités tricamérales, transcognitives et méta-
spirituelles - que les humains ne savent plus du tout utiliser 
aujourd’hui.  
 
Au final, ce type de vécu méta-émotionnel - qui l’on retrouve 
aussi à certains moments ad hoc dans les voyages exotiques 
ou encore dans certaines expériences sportives « extrêmes » - 
est extrêmement intéressant car il met en jeu le rapport hau-
tement sanogène et didactique que le sujet peut découvrir 
entre ces environnements opportuns et son Soi profond – 
notamment à certains moments inattendus et/ou dans cer-
taines conditions intérieures ou expérientielles atypiques. A 
noter aussi que les phénomènes océaniques, les ressentis 
paroxystiques, les états extatiques non pathologiques, les 
états contemplatifs non-addictifs, les transes religieuses au-
thentiques, les épisodes psychédéliques sans drogue, etc. ont 
toujours pour origine la découverte incongrue et, le plus 
souvent, non intentionnelle du sujet avec lui-même – dont 
au plus profond de lui-même - dans des environnements 
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hors normes ou très atypiques dans lesquels celui-ci est accu-
lé temporairement à s’éloigner de ses postures cognitives 
habituelles et de ses « codes habituelles de robotisation so-
ciétale » ou encore de ses « formats institutionnalisés de 
comportement ». En effet, le fait d'être suspendu momenta-
nément hors de ses « personnages sociaux » (ou des divers « 
habitus » théâtraux – qui sont généralement liés au moi quoti-
dien de surface) brouille les engagements du sujet avec ceux 
de sa vie ordinaire ou routinière ; du même coup, il se rap-
proche abruptement de certains affects très riches et de 
certaines expériences intérieures hors normes. Le sujet se 
trouve alors dans des postures abruptement cryptolytiques, 
supra-conscientes et, généralement, non-contrôlées au tra-
vers desquelles il pourra prendre conscience à la fois de ses 
capacités illuminatives auparavant endormies ou encore de 
ces ressenties méta-esthétiques face aux couleurs, aux vibra-
tions et aux sonorités du monde. Il prendra alors conscience 
de la « toxicité de ses anciennes routines identitaires et 
égoïques » qui lui barraient jusqu’alors, littéralement, l’accès 
des puissants ressentis et autres éprouvés heuristiques de son 
Soi profond.  
 
Pour le sujet qui pratique quotidiennement l’introspection 
émotionnelle,  la méditation centrée sur ses émotions pro-
fondes ou encore certaines formes de prière spirituelle 
intériorisante, l’objectif est toujours d’activer, de manière diffé-
rentielle, compilatrice et quotidienne, à la fois une 
« intelligence émotionnelle plus matricielle » (intégration hori-
zontale avancée de la sensibilité ou du Sens herméneutique) et 
une intelligence phénoménologique plus profonde (intégra-
tion verticale des Essences du Soi – dont des niches 
représentationnelles les plus obscures de son Soi profond 
[qu’elles soient vides, crucifiées [au sens spirituel], cryptées 
[Idem], emmurées [Idem], dissociées, noircies, traumatiques, 
lésionnelles, séquellaires, déficitaires, etc.]). L’objectif sano-
gène et/ou spirituel du sujet est alors de transformer tous ses 
non-Soi nécro-totalitaires et tous ses anti-Soi thanatiques (et 
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dissociés) en Soi pacifiés, apurés, conscientisés ou encore 
sanogènes. Plus rarement – mais aussi ici, peut-être, « plus 
idéalement », l’objectif - rarissime de nos jours - peut aller 
jusqu’à essayer d’activer une intelligence tricamérale (ou tri-
stratologique) dans laquelle l’équilibration harmonieuse de 
nos trois strates cognitives pourrait se réaliser. En fait de nos 
jours, nous fonctionnons tous quotidiennement à la fois sur 
des « modes de conscience ultra-rationnels » (alexithy-
miques), sur des « automatismes sociaux infra-conscients » 
(grégarisation contemporaine des masses atlantistes) ou, en-
core, sur des « spectres de données limbiques perclus de 
non-Sens, d’inessences et de nihilisme ». Tous ces sous-
modes incomplets et dissociés d’anti-coping, de pseudo-
intelligence, de sous-conscience, de dys-sensibilité ou encore 
de behaviorisme forcé (socio-ingénierie d’Etat) - implantés 
actuellement par les institutions d’Etat de nos régimes sécu-
ritaro-atlantistes - sont donc tous, au final, esclavagisants.  
 
Pénétrés et restructurés par les innombrables perfusions 
dissociantes de nos institutions d’Etat, nous sommes ainsi 
immergés aujourd’hui, dans cette sorte de flou identitaire de 
masse – soutenant alors tous, opportunément, l’ensemble 
des brumes radioactives, biopolitiques ou encore martiales 
de nos régimes dits ultralibéraux - qui sont aujourd’hui, en 
plein dévisage totalitaire. La réactivation puis la synergie des 
fonctions herméneutiques et phénoménologiques du Soi (ou 
de Dieu - au sens archaïque) débouchent donc sur des méta-
capacités antédiluviennes, voire sur des hyper-capacités cog-
nitives chez tout sujet – qui étaient jusqu’alors endormies. 
Une noria de fonctions spirituelles, religieuses, contre-
politiques, eschatologiques, etc. peuvent ainsi être réactivées 
dans les ressources cognitives et autres disponibilités dor-
mantes dans les masses. Ces fonctions perdues – qui ont été 
transhistoriquement interdites dans la plupart des régimes 
totalitaires de l’Occident - sont ainsi extrêmement anciennes. 
Pourtant, elles restent absolument essentielles au bonheur 
durable et à la survie de notre espèce à la fois en termes 
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d’immunisations contre-totalitaires, en termes d’autopoïèses 
contre-dissociantes ou encore en termes d’exfiltrations et  de 
pacifications psychotraumatiques (notamment face aux im-
plosivités dissociantes ou malignes que sont intro pressées 
par nos Etats terroristes et guerriers dans la cognition des 
masses mondiales actuelles [terrorismes d’Etat, terreurs 
d’Etat, cycles d’encampements de masse, déploiements de 
plus en plus serrés d’ « Aktions » spéciales, etc.]). L’activation 
de ces synergies métacognitives s’oppose donc, point par 
point, aux fonctions cryptogènes, thanatogènes, schizogènes, 
collectivisantes (au sens concentrationnaire), énantiopoïé-
tiques, ultra-idéologisantes (au sens stalinien) ou encore « 
carrément exterminatrices » (au sens hitlérien) de nos actuels 
« régimes sécuritaires ». 
 
Ces perfusions anti-cognitives, ces perfusions récognitives 
d’infantilisation ou encore ces implants post-cognitifs à vi-
sées malignes – qui sont toutes injectées dans les cœurs, dans 
les esprits et dans les vies des masses – correspondent donc 
aux étiologies sous-jacentes principales des jargonophasies 
émotionnelles actuelles, de l’esprit ultra-mathématisé des 
masses contemporaines ou encore de leurs sous-cultures 
atlantistes actuelles – qui sont devenues, depuis peu, complè-
tement désaffectées et athéistes. De plus, ce même mode 
schizo-cognitif de masse - dans lequel nous sommes tous 
engoncés aujourd’hui - n'est plus compatible avec l’ancien 
mode tricaméral – qui était pourtant sain et naturel - où 
notre pensée rationnelle, notre sensibilité limbique et nos 
fonctions neuro-végétatives étaient encore synchronisées et 
équilibrées. Dans notre contexte pseudo-scientifique et tota-
litarisant contemporain où le « moi des masses civiques » est 
aujourd’hui érigé manipulatoirement (par les institutions 
d’Etat) en « instance suprême, voire en instance unique » (in 
fine « en instance unidimensionnelle - pourvoyeuse de non-
Sens robotisants, d’anti-Sens dissociants ou encore de non-
Essences biopolitiques »), nos vécus océaniques et contem-
platifs risqueraient sainement - et donc a contrario - de 
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produire des effets thérapeutiques, spiritualisants, contre-
totalitaires, voire séditieux ! Ces mêmes effets sont d’ailleurs 
d’autant plus évidents aujourd’hui, pour l’ensemble des ci-
toyens, que ces derniers sont, à nouveau, massivement 
esclavagisés, enguenillés et malades.  
 
Contre toute attente, les vécus contemplatifs nous permet-
tent ainsi, abruptement, d'avoir une meilleure perception à la 
fois de nous-mêmes et de nos environnements totalitari-
sants. Ils nous permettent aussi de redévelopper nos 
anciennes facultés méta-émotionnelles telles que la créativité, 
la spontanéité, l’introspection émotionnelle en lien avec le 
Soi, l’empathie élargie à la fois avec la nature et avec autrui, 
l’expression de notre Soi dans des formes artistiques non 
étatisées (qui vont bien au-delà de leurs actuelles formes 
schizophréniques et schizophrénogéniques [Dali, Picasso, 
Bosch, etc.]), etc. Nos vécus contemplatifs nous permettent 
aussi d’accéder à d’autres facultés métacognitives – qui sont 
certes plus latérales mais qui sont toutes aussi importantes - 
comme l’initialisation immersive (initiatique) au Sens du Soi, 
comme l’initialisation avancée au Sens et aux Essences de la 
vie - liée à nos potentiels phénoménologiques verticaux aux 
fins d’exploration de notre personnalité profonde ou encore 
comme la réinitialisation efficiente des accès à nos méta-
connaissances transmillénaires – qui ont été pourtant dé-
diées, pendant des lustres, aux Essences des cryptes, aux 
sources totalitaires de nos crucifixions ou encore aux murs 
de Pierres noires qui incarcéraient littéralement et qui incar-
cèrent toujours les Soi actuellement pan-esclavagisés des 
peuples. Les vécus contemplatifs ou paroxystiques interfè-
rent donc puissamment et révolutionnairement sur la vie 
sociale des sujets et sur la continuité totalitaire des sociétés 
humaines en modifiant positivement à la fois leurs relations 
interpersonnelles, leurs valeurs éthiques, leurs buts de vie 
ainsi que tous leurs rapports d’insoumission et 
d’impénétrabilité aux institutions d’Etat – dont l’activation 
leur était auparavant interdite. Pour finir, les vécus océa-
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niques et/ou contemplatifs stimulent encore d’autres fonc-
tions métacognitives – qui sont bien moins connues mais qui 
restent essentielles pour la santé ou la liberté du sujet - telles 
nos méta-fonctions d’équilibration vago-sympathiques ou 
telles nos méta-fonctions célestielles et/ou illuminatives de 
synthèse.  
 
Au total, nous devons donc affiner constamment 
l’expression de nos affects, l’identification de nos ressentis 
émotionnels, le déploiement juste et gradué de nos actes 
quotidiens, la criticité de nos modes de transsubjectivité en-
trants et sortants - par rapport aux institutions d’Etat, etc. 
De plus, malgré les lourdeurs idéologiques et médiatiques de 
nos « petits moi sociaux » ou, encore, malgré la « normalisation 
institutionnalisée de nos postures et autres perceptions existentielles » – 
qui sont généralement, aujourd’hui, robotisées (par ex., liées à 
des endoctrinements culturels et politiques), nos expérimen-
tations contemplatives permettent d’accéder autant aux 
pointes les plus fines et les plus profondes de notre Soi qu’à 
l’identification avancée des geôles les plus sophistiquées de 
notre ego (permettant alors d’alléger un ego – qui est généra-
lement trop despotique, totalitarisé, projectif, collaborationniste, 
etc.). D’ailleurs, l’ego du sujet contemporain – qui est, géné-
ralement, fortement hégémonique (ou exclusiviste) par 
rapport au Soi – entraîne, une « sous-conscience quotidienne struc-
turellement faussée du sujet » tant avec lui-même qu’avec le 
monde. Les vécus océaniques, paroxystiques et contempla-
tifs sont donc de véritables clés de déclenchement, de 
déverrouillage, d’encodages – mais aussi de décryptages - 
grâce auxquelles le sujet peut accéder abruptement à un dé-
but d’observation raffinée de lui-même et de son Soi 
profond comme à un début de contemplation tremblée de la 
férocité des grondements martiaux du monde que mène 
transmillénairement et continuellement nos élites d’Etat 
contre nous-mêmes en tant qu’esclaves. Ce que, normale-
ment, les humains n’arrivent plus à ressentir depuis des 
millénaires à causes des stratégies totalitaires d’Etat que les 
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élites dissociantes d’Etat mènent traditionnellement contre 
eux-mêmes.   
 
En se déployant matriciellement en lui-même – notamment 
sur ses différents reliefs herméneutiques et ses différentes 
strates phénoménologiques, le sujet contemplatif peut alors 
développer progressivement une méta-intelligence paroxys-
tique (dont critique) – qui est autant herméneutique (par ex., 
méta-corporelle, métacognitive, méta-sociale, etc.) que phé-
noménologique – dans le sens de la dé-dissociation et/ou de 
la dé-totalitarisation de ses dizaines de strates de copings 
limbiques descendants (par ex., fonctions contre-
institutionnelles du Soi, fonctions contre-politiques du Soi, 
etc.). Les représentations de notre « corps », de notre « cog-
nition » et de nos « mondes sociopolitiques et 
institutionnels » (par ex., de l’institution-guerre en passant 
par l’institution-camp et l’institution-famille) sont donc les 
trois champs herméneutiques et méta-représentationnels 
principaux qui définissent les parties et fonctions matricielles 
du Soi du sujet avec ses norias de mises en Sens horizon-
tales. Quant aux différentes strates phénoménologiques 
descendantes du Soi, elles définissent les fonctions verticales 
ou descendantes du Soi avec leurs norias de fonctions de 
mises en Essences verticales. Toutes ces méta-fonctions sont 
donc essentielles à activer pour nos mises en Sens, pour nos 
mises en Essences, pour nous unifier en terme de liber-
té, pour nous immuniser en terme de santé ou encore pour 
nous élever éthiquement et humainement en terme de spiri-
tualité. La topographie fonctionnelle du système identitaire 
de l’humain apparaît donc comme une double topographie 
qui est autant racinaire (faite de strates phénoménologiques 
descendantes ou verticales) que matricielle (grâce à tous ses 
reliefs herméneutiques horizontaux ou latéraux). Elle va bien 
en deçà et bien au-delà des petites surfaces égoïques et totali-
tarisées de notre identité. Au final, les champs méta-
représentationnels de l’humain – qu‘ils soient verticaux ou 
horizontaux - ne doivent donc jamais être divisés, dédoublés, 
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scindés, falsifiés, pénétrés, implantés ou encore dissociés. Ce 
qui est très rarement le cas, de nos jours, au niveau mondial. 
 
Plus avant, ces processus de ré-identisations anti-cryptiques, 
thanatolytiques, phénoménologiques ou encore herméneu-
tiques sont liés à l’ouverture et au nettoyage réussies des 
secteurs dissociés (et cryptés) du Soi de tout-un-chacun (ou 
de tout gueux pratiquant depuis l’aube des temps). Ces 
mêmes processus dépendent ainsi autant des dégâts qui ont 
été occasionnés dans le Soi du sujet au niveau matriciel (no-
tamment dans les différents reliefs matriciels de son Soi) que 
des dégâts verticaux (notamment aux niveaux des implants 
biopolitiques, des encryptages dissociants ou encore des per-
fusions idéologiques qui ont été enclavées en profondeur par 
les institutions d’Etat dans son identité). De manière géné-
rale, dans toute initiation spirituelle personnelle ou dans tout 
éveil religieux authentique (in fine, non encadré institutionnel-
lement par un quelconque monothéisme d’Etat [inféodé à 
l’Etat]), il s’agit toujours d’identifier et de méta-mentaliser 
(par symbolisation profonde, régulière et ciblée) certaines 
cryptes séquellaires, certaines dissociations psychotrauma-
tiques ou encore certains implants idéologiques qui 
contiennent à la fois nos psychotraumatismes infantiles, nos 
cryptes transgénérationnelles, nos clous biopolitiques (issus 
de nos traitements par « Aktions institutionnelles »), nos 
chausse-trapes anti-éthiques – qui ont été implantés idéolo-
giquement, nos engourdissements cognitifs et émotionnels – 
liés à nos formations universitaires ou scientifiques, etc.  
 
De plus, toutes ces dissociations - implantées en de nom-
breux lieux de notre identité - sont d’autant plus 
douloureuses à ressentir et à décrypter qu’elles concernent, 
par ailleurs, nos propres psychotraumatismes martiaux ou 
coloniaux (vécus par nos parents ou nos grands parents) ; 
encore plus directement, elles concernent aussi nos propres 
psychotraumatismes infantiles – qui sont été ou qui sont 
encore générés, le plus souvent, par nos institutions fami-
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liales, conjugales, éducatives ou encore sanitaires. Ces disso-
ciations en question sont donc très difficiles, voire quasi 
impossibles à mettre en Sens et en Essences dans de nom-
breux cas pour le sujet - de part leurs niveaux d’obscénités 
aux niveaux périnatal ou infantile ou encore de part la récur-
rence de leurs monstruosités institutionnelles qu’elles 
enclavent et qu’elles cryptent multi-traumatiquement dans 
nos vies et dans nos Soi. L’efficience et la disponibilité de 
ces stratégies de coping cryptolytiques, de ces stratégies de symbolisa-
tion thanatolytiques, de ces stratégies d’imaginalisations perforantes 
ciblées (par ex., activation profonde des fonctions imaginales) 
ou encore de ces stratégies avancées d’individuation spirituelle (par 
ex., capacités d’introspections phénoménologiques ultra-profondes cen-
trées sur nos cryptes dissociées) jouent ainsi directement sur 
la qualité de nos processus de réparation ou de ré-
identisation quand nous voulons travailler réellement sur 
nous-mêmes en profondeur. Sans ces méta-connaissances et 
sans ces méta-méthodologies qui sont dédiées, depuis des 
millénaires, aux différentes clés d’accessibilité du Soi, la ma-
turescence structurelle du sujet reste sinon très difficile, voire 
quasi impossible.  
 
De plus, ces mêmes processus cryptolytiques, thanatoly-
tiques ou encore phénoménologiques, en ayant le pouvoir de 
réactiver les fonctions spirituelles les plus anciennes – dont 
les plus puissantes - de notre espèce, s’opposent point par 
point aux fonctions à la fois cryptogènes, thanatogènes, 
schizogènes, ultra-collectivistes ou encore poly-dissociantes 
– que nos Etats occidentaux mettent en batterie depuis des 
millénaires afin d’enrégimenter et de saigner leurs masses. 
Depuis la naissance de l’étatisme, il y a seulement quelques 
milliers d’années, le seul et unique objectif des Elites d’Etat 
est donc d’assurer le continuum impérial de leur légitimité forcée. 
Car, pour pérenniser leurs pouvoirs totalitaires - ainsi que 
leurs privilèges pharaoniques, les Elites d’Etat ont toujours 
eu intérêt et ont toujours intérêt aujourd’hui, plus que jamais, 
à séculariser et à censurer les différentes fonctions cryptoly-
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tiques, thanatolytiques ou encore contre-dissociantes de nos 
trois monothéismes (non encore complètement sécularisés) 
qui pourraient encore concourir à soigner et à réveiller glo-
balement les masses à la fois de leurs anesthésies 
agnostiques, de leurs torpeurs athéistes ou encore de leurs 
actuelles alexithymies malignes. Le but transmillénaire prin-
cipal des Elites d’Etat est donc bien de renforcer au 
maximum les effets domesticants, voire létaux de leurs sys-
tèmes institutionnels – tous dédiées à la dissociation avancée 
des masses.  
 
Après tout cela, le « citoyen émotionnellement réveillé » perdra 
alors sa « naïveté psychotique » ou encore son « innocence 
schizophrénique » - ces deux derniers états dissociés étant 
d’ailleurs considérés aujourd’hui, au niveau collectif, comme 
normaux. Il deviendra alors le « rescapé heureux », voire le « 
survivant béat » de ces instants lumineux qui - tout en ayant 
été certes énigmatiques au début – lui auront fait découvrir 
de véritables embryons d’éternité, de sagesse et de liberté à la 
fois au plus profond de lui-même comme au sein même du 
monde totalitarisé dans lequel il survivait jusqu’alors incons-
ciemment. De plus, il pourra constater – en étant ainsi 
« positivement sidéré » – que ces mêmes embryons 
d’éternité, de sagesse et de liberté sont directement extraits 
de sa propre identité. En ayant pu expérimenter et sentir 
positivement toutes ces moments d’introspection ad hoc ou 
encore tous ces moments ultra-créatifs de décrochage, de 
glissement et de lâchers-prise contre-institutionnels, le sujet 
pourra alors réarmer puis renouveler très régulièrement ces 
mêmes « moments lumineux », tous ces « petits sas introspectifs ad 
hoc » ou encore toutes ses « différentes fugues politiques, syndicales 
et autres incursions séditieuses ». Il pourra alors se réparer et 
s’individuer tout en cherchant ensuite à capitaliser ces 
mêmes moments ad hoc en puissants exils résurrectionnels, voire 
en puissants exodes contre-totalitaires jusqu’à la fin de ses jours. 
D’ailleurs, depuis l’avènement des temps étatiques, tout cela 
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n’a jamais vraiment fait plaisir à César – ni à nos Proconsuls 
atlantistes actuels.  
 
Au total, la recherche et la confrontation sanogènes de ces 
instants d’éternité font parties des facteurs prédictifs les plus 
favorables pour la santé des sujets, car ces facteurs atypiques 
de coping cognitif, de résilience émotionnelle ou encore 
d’immunisations contre-institutionnelles et contre-politiques 
– bien qu’ils soient autant composites qu’élaborés – sont 
aussi, très certainement, les seuls à pouvoir contrecarrer effi-
cacement à la fois - les « profonds défauts totalitarisés du Soi des 
masses », leurs « diverses maladies nécropolitiques » (qui en décou-
lent), « leurs actuels désirs ultra-collectivistes de devenir 
inhumains » ou, mieux, « leurs volontés contemporaines de rester non-
humains ». Les redécouvertes de l’humanité, de la sollicitude, 
de la beauté ou encore de la sagesse - à la fois en Soi, avec 
autrui et dans nos mondes totalitaires - font ainsi parties, 
aujourd’hui, des meilleurs facteurs de santé et de libération 
pour les sujets contemporains. Par ailleurs, ces facteurs sem-
blent aussi capables d’aider notre espèce de plus en plus 
dissociée à contrecarrer la tendance contemporaine des 
masses au grégarisme, à toutes les formes de mort totalitaires 
über alles, aux mortifications biopolitiques généralisées ou 
encore aux très récents processus de dissociations collecti-
vistes. Ces méta-fonctions prédictives de santé pourraient 
aussi aider beaucoup de patients malades comme de très 
nombreux citoyens actuels – qui sont, déjà, « biopolitiquement 
désindividués » ou encore « en cours de neuro-esclavagisation ». Ces 
méta-fonctions pourraient aussi les aider à s’arracher de cette 
culture de mort et de dissociation – qui semble être, au-
jourd’hui, le fondement ontologique prioritaire et, semble-t-
il, prospectif des actuels Exécutifs de nos régimes atlantistes. 

Quant aux vies et aux Soi multi-dissociées et multi-
totalitarisées des citoyens atlantistes, ces derniers pourront 
peut-être, un jour, dépasser leurs actuelles conditions moder-
nisées d’esclaves.  
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Chapitre VII 

  
Temple, Christ, Ka’ba,   

César, Reich intérieur ou Dieu ?  
 


