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La partie limbique du Soi est spécifiquement in-structurée par un arsenal 

de processus et de stratégies cognitives qui sont totalement modifiables 

et activables. Par ailleurs, le système limbique - en tant que siège 
stratégique et consciemment « régulable » des émotions - apparaît aussi 

comme l’acteur incompressible des processus de pacification du… tronc 

cérébral – ce dernier étant situé juste en aval en tant que plancher du 
cerveau. La partie limbique du cerveau orchestre ainsi les fonctions 

mentales, émotionnelles et identitaires les plus centrales, les plus 

essentielles et les plus sanogènes – qui sont inhérentes à chaque être 
humain - telles que :   

 

 La mentalisation affective générale du Soi et/ou des émotions,  
 La lecture basique des sentiments généraux et des sentiments bruts 

émanant du Soi, 

 Les fonctions empathiques et/ou compassionnelles du Soi et/ou des 
émotions (dont la fonction d’émission assertive [« Je me 

livre finement et profondément»] et la fonction de réception 

compassionnelle [« Je t’écoute finement et profondément »]),  
 Les fonctions introspectives, méditatives et contemplatives - 

centrées sur le Soi et/ou des émotions (Introspection thérapeutique 

sur le Soi, méditation thérapeutique - centrée sur le Soi, 
contemplation herméneutique centrée à la fois sur les Soi, les faux-

Soi, les non-Soi et les anti-Soi, contemplation phénoménologique 

centrée à la fois sur les Soi, les faux-Soi, les non-Soi et les anti-Soi, 
prière contemplative, etc.), 
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 Les fonctions herméneutiques du Soi et/ou des émotions (fonctions 

de « mises en sens stratifiées » du Soi),  

 Les fonctions phénoménologiques du Soi et/ou des émotions 
(fonctions épistémologiques et… topologiques des « essences 

fondatrices du Soi »),  

 Les fonctions cryptolytiques du Soi et/ou des émotions (fonctions 
traumatolytiques de décryptage des dissociations, des forclusions 

ou encore des dénis historiques, transhistoriques ou encore 

transgénérationnels - « enclavés » dans le Soi),  
  Les fonctions thanatolytiques du Soi et/ou des émotions : Ce sont 

des fonctions plus supérieures et plus individuantes par rapport aux 

fonctions cryptolytiques du Soi – toute juste susmentionnées (A 
noter ici qu’en patrologie, les mystiques appellent cette fonction 

ultime « La contemplation des enfers » ou encore « L’accès à la 

nuit obscure de l’âme »). Les fonctions thanatolytiques résultent de 
l’acceptation et de la déconstruction des zones mortes, des zones 

obscures ou encore des zones tragiques du Soi (appelées aussi, plus 

techniquement, « anti-Soi », « non Soi » ou encore « Soi noir ») 
dans ses aspects vétéro-testamentaires (souffrances et dettes 

symboliques transgénérationnelles - transmises par nos ancêtres), 

personnels (nos propres souffrances subies et/ou nos fautes auto-
générées) et trans-étatiques (« traumatismes de masse » - véhiculés 

et/ou induits par les Etats et/ou par les institutions d’Etat [qui 

portent traditionnellement la « mort en masse » {par ex, 
eugénismes coloniaux, eugénismes économiques, eugénismes 

physiologiques à la fois furtifs, directs ou encore poly-ciblés, etc.}, 

la « mort bureaucratique en masse » {par ex, sociocides de masse, 
classicides de masse, etc.} ou encore, plus directement, « la mort 

martiale)]),    

 Les fonctions anti-cryptogéniques et/ou anti-schizogéniques du Soi 
et/ou des émotions liées aux toxicités avérées ou encore aux 

létalités potentielles - générées par les innombrables non-Soi et 
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autres anti-Soi institutionnels, familiaux, géopolitiques ou encore 

sacrificiels, 

 Les fonctions anti-idéologiques et anti-manipulatoires du Soi et/ou 
des émotions liées au filtrage actif des faux-Soi institutionnels, 

publicitaires, propagandistes (émis par des institutions autoritaires 

ou totalitaires) ou encore hétéro-personnels (émis par des 
personnalités perverses ou psychotiques),   

 Les fonctions anti-addictives du Soi et/ou des émotions (les 

addictions ayant essentiellement comme fonctions pathogéniques 
d’être principalement à la fois « anti-émotionnelles » [« je ne veux 

plus sentir ni mon passé ni ma vie»] et « pseudo-hédoniques » 

[« j’ai au moins ce plaisir dans la vie »]),  
 Les fonctions de pacification neurovégétative du Soi et/ou des 

émotions (dont l’accès à une disponibilité à la fois constante, 

quantitative et qualitative des différentes couches de 
représentations émotionnelles accumulées tout au long de la vie par 

le sujet - permettant ainsi de protéger le tronc cérébral et/ou le SNA 

des afférences pathogènes [descendantes] qui émanent  
généralement d’un système limbique chaotique et non mentalisé), 

 Les fonctions religieuses et spirituelles du Soi et/ou des émotions 

(dont les analogies rituelles et/ou imaginales du Cube intérieur 
et/ou de la Kaa’ba intérieure, dont l’identification et le déterrement 

des diverses « pierres noires  cryptées » de tout-un-chacun, dont 

l’identification puis les processus de réparation émotionnels des 
Soi dissociés, des non-Soi forclos ou encore des anti-Soi effondrés, 

dont l’efficience des fonctions cryptolytiques liées à un Soi 

spirituel avancé, etc.), 
 Les fonctions sexuelles du Soi et/ou des émotions (« monitoring 

fin » du désir sexuel, de l’orgasme, de l’érection, de l’éjaculation, 

de la tension musculaire du vagin, de la nociception vaginale, etc.), 
  Les fonctions de monitoring neurovégétatif du Soi et/ou des 

émotions (« monitorings fins » des Soi neurovégétatifs et des Soi 
physiologiques), 
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 Les fonctions de monitoring corporel du Soi et/ou des émotions (« 

monitorings fins » des Soi corporels, des Soi organiques ou encore  

des Soi viscéraux), 
 Les fonctions de monitoring cognitif du Soi et/ou des émotions (« 

monitorings fins » des divers Soi cognitifs [Soi introspectif, Soi 

empathique, Soi autobiographique, Soi mémoriel, etc.]),  
 Les fonctions de monitoring sociopolitique et relationnel du Soi 

et/ou des émotions (« monitorings fins » du Soi éthique, du Soi 

relationnel, du Soi culturel, etc.), 
 La fonction superficielle de « pré-conscientisation verticale » des 

émotions profondes, archaïques ou transgénérationnelles (capacités 

de « supervision médiane et spontanée » dans les profondeurs et/ou 
dans les complexités historiques du Soi [Proche de la « fonction 

cryptolytique du Soi » - cette dernière dépassant largement 

cependant, sur le plan thérapeutique, la fonction susmentionnée – 
en cas de besoin urgent, viscéral ou vital du sujet]),  

 La fonction superficielle de « pré-conscientisation matricielle » des 

émotions de base (capacités de supervision simple, spontanée mais 
large sur les reliefs du Soi), 

 La fonction superficielle d’ « pré-conscientisation contextuelle » 

des émotions (capacités immédiate et spontanée d’identifications 
contextuelle, conjoncturelle, sociopolitique et/ou géopolitique du 

Soi),   

 Les fonctions défensives du processus primaire - intégrées au Soi,  
 Les fonctions offensives de coping, de résilience et d’individuation 

du processus secondaire - intégrées au Soi et/ou aux émotions,  

  Les fonctions d’horizontalité du Soi et/ou des émotions (capacités  
fine et attentive d’identification spécifiquement matricielle des 

reliefs du Soi), 

 Les fonctions de verticalisation du Soi et/ou des émotions 
(capacités  fine et attentive d’identification spécifiquement verticale 

des profondeurs défensives du Soi, capacités de symbolisation à la 
fois large et profonde du Soi, filtrages, ex-filtrages et curages des 
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Soi problématiques ou des Soi en questionnement, identification 

des secteurs exotiques du Soi, dédramatisation graduée des 

traumatismes du Soi, priorisation des besoins urgents 
d’actualisation et/ou d’individuation du Soi, hiérarchisation des 

altérations et/ou des dysfonctionnements du Soi, confrontation 

autopoïétiques et/ou récursives inter-Soi, corroboration empathique 
de son Soi au Soi d’autrui, veille introspective quotidienne, 

constante et suffisante - centrée sur le Soi, topologisation 

matricielle quotidienne des Soi, déclivage structural des Soi, « pré-
identification de veille » des résidus de forclusions psychotiques 

et/ou des résidus de dissociations et de cryptes - enclavées dans les 

Soi de tout-un-chacun – qui sont encore actifs, qui fuitent à doses 
filées ou encore qui émettent des symptômes en pointillé, des 

symptômes erratiques, des symptômes stochastiques/énigmatiques 

ou encore des symptômes aléatoires, etc.),  
 La tendresse quotidienne (dont les systèmes d’expression et de 

protection de l’intimité identitaire du sujet) émanant du Soi et/ou 

des émotions, 
 Le système d’inhibition et/ou d’activation des choix 

comportementaux du sujet qui doivent rester en congruence avec le 

Soi et/ou avec son identité interne,  
 La gestion « endogène » des informations subjectives et identitaires 

du Soi et/ou des émotions,  

 L’essentielle actualisation représentationnelle quotidienne des 
sentiments les plus fins et des émotions les plus « brutes » du Soi,  

 La supervision quotidienne des représentations et/ou des valeurs 

éthiques, morales et humanistes du Soi et/ou des émotions (sens 
moral, sens éthique, sens du mal, sens humaniste, sens de la liberté, 

sens altruiste, etc.),  

 Les diverses mémoires autobiographiques actuelles, archaïques 
(dont les éléments biographiques liés aux périnatalités archaïques 

[dont aux périnatalités fœtales]) ou encore transhistoriques (dont 
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les Soi trans-biographiques et transgénérationnels) émanant du Soi 

et et/ou des émotions,  

 Les différents canaux communicationnels très spécifiques émanant 
des émotions et/ou des différents champs du Soi (dont les données 

issues des Soi corporels, des Soi cognitifs, des Soi sociopolitiques 

et relationnels, etc.),  
 Le système de congruence de nos actes sociaux avec le Soi et/ou 

avec nos émotions (ou, à l’opposé, le système de congruence du  

Soi avec nos actes sociaux et nos choix expérientiels),  
 Le système d’identification rétro-motivationnelle de nos 

investissements civiques, politiques, sociaux ou encore… 

électoraux émanant du Soi et/ou des émotions,  
 Les aménagements de régulation et autres équilibrations 

« majorantes » des diverses activités quotidiennes à visées 

hédoniques – qui doivent rester en congruence avec notre Soi et/ou 
avec nos émotions,  

 La gestion homéopathique, raffinée et finement régulée [non 

addictogène] de nos « pico-addictions quotidiennes » [id est 
activation des fonctions émotionnelles contre- et anti-addictives de 

veille et de vigilance] »,  

 Les systèmes cognitifs stratégiques quotidiens de gestion et de 
réduction de l’anxiété et de l’angoisse (par ex., mise en nominal 

raffinée des « sommets maniaques » et/ou des « sommets 

colériens », mise en nominal raffinée des abysses mélancoliques, 
mise en nominal raffinée des « amplitudes de fluctuation 

sinusoïdales anormales» de nos « petites confusions » quotidiennes, 

de nos « petits flottements journaliers » ponctuels ou encore de nos 
« petits clivages hebdomadaires », etc.),    

 La triple régulation consciente des boucles rétroactives de 

congruence environnements/Soi, des boucles proactives 
d’ajustement Soi/environnements et des boucles récursives d’auto-

apprentissage du Soi dans le Soi,  
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 La régulation de l’ensemble des processus attentionnels centrés à la 

fois aux niveaux des systèmes neurovégétatifs (Soi neurovégétatifs 

et autonomes), du système limbique (Soi émotionnel général) et du 
néocortex (Ego, moi de surface ou encore exo-Soi superficiel et 

résiduel de surface [qui est, ici, une autre dénomination de l’ego]),  

 L’utilisation fluide, contextualisée, alternante ou encore 
intentionnellement monolithique des schémas de raisonnement qui 

peuvent être ainsi à la fois « purement émotionnels » (posture 

mentale de « ressenti pur »), « purement rationnels » (posture 
mentale d’intellectualisation et de « rationalité pure »), bicaméraux 

ou « Double plan » (Synchronisation bi-cognitive ou double 

équilibration des données émotionnelles du système limbique et 
des données du néocortex et de la raison scientifique), tri-caméraux 

(Synchronisation tri-cognitive ou triple équilibration du système 

limbique, du néocortex et du système nerveux autonome), 
alternants (mixage alternant et/ou contextuellement sélectif des 

diverses strates cérébrales - en fonction du contexte ou encore en 

fonction d’une problématique spécifiquement circulaire), etc.  
 Les systèmes d’extraction limbiques et affectifs spécifiquement 

ciblés - liés au Soi et/ou aux émotions,  

 Le système de signalisation sémiotique proactif des émotions aux 
niveaux intersubjectifs, hétéro-subjectifs et transcontextuels 

(fonctions micro- et macro-sémiotiques aux niveaux à la fois des 

Liens interpersonnels, des rapports hétéro-subjectifs avec autrui ou 
encore au niveau « ad hoc » du contexte  [« ressentir la structure 

interne d’autrui dans un contexte ou dans une institution 

donnée »]),  
 Le système d’interprétation, de filtrage et de sémantisation des 

données à la fois culturelles, médiatiques, interpersonnelles, hétéro-

personnelles, contextuelles ou encore sécuritaires,  
 Etc. 
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Extraits du Chapitre III de l’ouvrage « Biopolitiques d’extinction du XXI
e
 

siècle », Christian Nots, A paraître en 2015. 


