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Chapitre IX 
 
« Phénoménologie spirituelle compa-
rée » des Cryptes, des Pierres noires, 

des Crucifixions et des  
Dissociations  

 
 
 
Nous venons de voir au § précédent qu’il existe des liens 
directes - qui sont aujourd’hui, d’ailleurs, à la fois perdus, 
cryptés ou encore censurés pour la plupart - entre la struc-
ture des monuments religieux de la planète (dont de leurs 
composantes topiques, stratifiées et psycho-dynamiques) et 
la structure universelle du Soi et/ou de Dieu (dont de ses 
fonctions spirituelles topiques, stratifiées et psycho-
dynamiques). Ces liens analogiques et ces corrélations tech-
nocratiquement gênantes (au sens contre-totalitaire) 
expliquent aussi pourquoi les non-définitions du Soi et de 
l’identité humaine sont, encore aujourd’hui en 2017, non 
posées, voire très largement déformées sous différentes 
formes (béhaviorisme[s] d’Etat, neuropsychologie[s] univer-
sitaire[s], lac-âne-isthme franco-français [mouvement 
principalement psychiatrique et… psychotique - qui est ce-
pendant, aujourd’hui, en déliquescence], etc.). Quant aux 
liens transversaux, latéraux ou encore transverticaux - qui 
sont eux-aussi très largement  cryptés par rapport aux autres 
disciplines (autres que spirituels ou théologiques), ils corres-
pondent à la fois aux censures séquentielles, aux 
innombrables processus de désémantisation, aux biais 
contre-herméneutiques à l’encontre de nombreux rituels 
transmillénaires (dont les pertes ou les manipulations inten-



 

tionnelles de nombreux rituels matriciels d’accès au Soi), 
voire aux interdictions plus directes qui œuvrent à barrer 
littéralement les grandes fonctions psycho-spirituelles [dont 
les fonctions phénoménologiques ou encore contre-
dissociantes], les fonctions gnostiques (dont le Soi gnostique 
[ou les fonctions gnostiques du Soi]) ou encore les fonctions 
eschatologiques (fonctions eschatologiques du Soi) de nom-
breux rituels stratégiques – qui sont tous en liens directs avec 
les autres accès verticaux et autres fonctions psycho-
spirituels qui mènent aux Soi divins, aux Soi méta-spirituels, 
aux Soi imaginaux ou encore aux Soi célestiels ou archangé-
liques les plus avancés de nos Origines. 
 
Nous allons voir maintenant dans ce chapitre, après avoir 
comparés trans-herméneutiquement ces dispositifs religieux 
et spirituels en question, comment sont cryptés les différents 
sens initiatiques – qui sont tous « trans-monothéistement 
identiques » mais cachées – notamment à la fois de la « 
Pierre noire » de la Ka’ba, de la « Crypte » du Temple, du 
« Crucifié totalitaire du Christ intérieur » ou encore des « 
Dissociations » les plus ficelées et les plus « obtuses » du Soi. 
La mise en sens mystériolytiques ou, plutôt, la mise en essences 
cryptolytiques et thanatolytiques de ces dispositifs initiatiques de 
masse (in fine normalement destinés aux masses) vise aussi à 
neutraliser l’actuel inconscient dissociant mondial (qui est, au-
jourd’hui, toujours et plus que jamais perfusé par César) afin 
que les esclaves-masse ne l’internalisent plus de manière ma-
gnétique dans leurs cognitions - qui sont ainsi 
topographiquement et stratigraphiquement de plus en plus 
déchirées, trouées, falsifiées, béantes, etc. Les institutions 
prophétiques de César diffusent ainsi leurs anti-méthodes et 
leurs évangiles dites scientifiques – qui sont toutes plu ou 
moins schizophrénogènes au nom des tout nouveaux Dieux 
immanents de César et, surtout, au nom de sa nouvelle 
eschatologie millénariste à la Adolf - dont de celle qui cor-
respond à notre actuelle « transhumanisation dissociante 
2.0 » - que ce dernier nous promet encore plus abondam-



 

ment juste après notre actuelle période déjà plus que fascis-
tissime (qui est en train de muter vers un  « totalitarisme 
ultralibérale » où le bonheur thanatique des masses devrait être 
alors dystopiquement total). Pour cela, nous allons continuer de 
creuser en profondeur notre « comparatisme spirituel » – 
mais nous le creuserons sous un angle plus phénoménolo-
gique – id est sous l’angle des essences cryptolytiques, 
thanatolytiques, mystériolytiques ou encore schizolytiques du 
Soi ou de l’identité des masses que tous les dispositifs reli-
gieux planétaires ont en commun et cherchent implicitement à 
dévoiler aux masses.  
 
Quand on étudie ainsi les diverses symboliques transreli-
gieuses, transgéographiques et transmillénaires de fond en 
comble, on se rend compte que les flèches des cathédrales, 
des pyramides, des pagodes, des temples ou encore des 
mosquées sont toujours (intentionnellement) en contradiction 
totale avec, respectivement, leurs fondations thanatiques, 
leurs puits les plus profonds, leurs arches de mésalliance 
(devenues codées ou cryptées), leurs « caves secrètes », leurs 
« pierres noires » les plus énigmatiques ou encore leurs « cru-
cifixions internes » les plus immédiatement 
incompréhensibles (comme, notamment, celles du Christ). 
En fait originellement, ces symboles racinaires et stratégiques 
devaient obligatoirement être reliés (au sens étymologique de 
« religere ») au niveau collectif à la fois par des « analogies 
rituelles », par des « processus de mises en sens » ou encore 
par des « conscientisations matricielles, primo-verticales ou 
proto-verticales » (phénoménologiques [qui est la première 
des fonctions psycho-spirituelles verticales]) afin que les hu-
mains (nos milliards de gueux passés, présents et futurs) 
puissent accéder, de manière salvatrice, à leur ancienne hu-
manité spirituelle – notamment dans leurs fonctions et 
autres disponibilités non plus matricielles (dont les princi-
pales étaient herméneutiques) mais rétro-verticales ou proto-
verticales (dont les deux premiers grades sont hiérarchique-
ment « herméneutique » [qui est la fonction matricielle 



 

d’immersion initiale] puis « phénoménologique/gnostique 
[dont l’ex-Soi gnostique des masses]) - que nous allons traiter 
ici. 
 
En fait, les anciennes fonctions psycho-spirituelles les plus 
individuantes de notre Humanité immémoriale - que nos 
différents régimes totalitaires veulent absolument remplacer 
massivement depuis quelques millénaires par des fonctions 
psychopolitiques, voire - depuis un gros siècle - par des 
fonctions psycho-totalitaires de substitution - correspondent 
aux puissantes fonctions cryptolytiques et thanatolytiques – 
qui sont, toutes deux, des processus psycho-spirituels ultra-
stratégiques et obligatoires pour nos santés, pour nos libertés 
politiques ou encore pour le bon fonctionnements des autres 
fonctions psycho-spirituelles descendantes qui sont hiérar-
chiquement de plus en plus profondes et de plus en plus… 
puissantes (dont, au passage, les fonctions contre-
institutionnelles et contre-totalitaires de tous les gueux – qui 
se déclenchent hiérarchiquement juste après l’engagement les 
deux premières…). Les fonctions « phénoménologiques » ou 
« gnostiques » sont donc issues des secrets les plus censurées 
au sujet de notre « [ex-]Humanité spirituelle transmillénaire » 
- qui a été progressivement sécularisée, perdue, mise au se-
cret puis, depuis peu, recyclées par nos Oligarques exécutifs 
(afin de sacraliser leurs institutions d’Etat les plus hostiles).  
 
Ces fonctions méta-religieuses, métacognitives ou encore 
méta-spirituelles sont donc aujourd’hui, en grande partie, 
perdues, dé-ritualisées, voire mises hors sens à l’encontre de 
la plupart des Occidentaux (mais aussi, pour parties mais 
plus a minima, à l’encontre des Orientaux) qui ont subi 4, 
voire 5 siècles de sur-rationalisations scientifiques et/ou 
d’intellectualisation désaffectées (période dite des « Lu-
mières » !) via nos institutions idéologiques, académiques, 
scientifiques, techniques, martiales, biopolitiques, concentra-
tionnaires, exterminationnistes et autres (dont, tout 
particulièrement, via nos « sciences de plus en plus militari-



 

sées » ou encore, aujourd’hui, via nos « santés [toujours plus] 
totalitarisées »). Ces fonctions psycho-spirituelles sont donc 
devenues complètement énigmatiques pour l’homme occi-
dental moyen - liées à leurs longues et lentes sécularisations 
puis à leurs récupérations politico-totalitaires progressives 
mais relativement récentes – qui ont été opérées, notam-
ment, par et pour nos seules élites exécutives occidentales.  
 
Des capacités cryptolytiques et thanatolytiques avancées 
correspondent en fait cognitivement à une « individuation spiri-
tuelle plus avancée » et, par extension, à une « maturité 
émotionnelle plus profonde » (qui va bien au-delà de notre tradi-
tionnelle mise en sens et/ou de l’activation de ce premier 
niveau de « contemplation » - qui est essentiellement hermé-
neutique). Id est, nous sommes ici face à une disponibilité 
émotionnelle qui est déjà bien plus profonde - c’est-à-dire 
qui est déjà plus qualitative – notamment au niveau phéno-
ménologique/racinaire/cryptolytique/thanatolytique ou 
encore contre-dissociant. Ces capacités cryptolytiques en 
question passent ainsi alors, de manière millimétrique, à la 
fois par une « crypto-analyse émotionnelle élargie », par un 
« décryptage avancé des reliefs représentationnels du Soi et 
de l’identité » puis par une « crypto-
lyse/thanatolyse/nécrolyse/schizolyse, etc. » de ses collapsus 
topiques (début de l’extinction des dissociations totalitaires 
perfusées et/ou puissamment injectées jusqu’alors dans les 
reliefs du Soi) les plus obscurs, les plus cryptés et/ou les plus 
dissociés pour tout sujet (quelle que soit la méthode utilisée 
– que celle-ci soit psychothérapique, spirituelle, chamanique, 
initiatique, bouddhiste, maçonnique, gnostique, etc.).  
 
A des époques très reculées de l’humanité, les anciens rituels 
initiatiques étaient donc aussi orientés de manière préventive 
– voire palliative, outre la prime-immersion herméneutique 
en Dieu ou dans le Soi, sur la crypto-analyse, puis sur la 
cryptolyse des parties les plus obscures du Soi du pèlerin ou 
du Soi de tout croyant. Mais, de manière paradoxale et lo-



 

gique, ces rituels induisirent aussi à l’époque (dont au-
jourd’hui encore et plus jamais) un risque quasi collectif (in 
fine un « risque » cependant, « sain et légitime » - notamment 
dans des environnements pharaoniques, césaristes ou en-
core, aujourd’hui, ultra-oligarchistes/fascistissimes [par ex., 
Bushiste/Trumpiste]) de « subversions spirituelles [ou de « ré-
bellions spirituelles »] face à la fois à tout assujettissement 
politique, à toute domestication coloniale ou encore à tout 
phénomène d’acculturation forcée (dont dont des systèmes 
d’acculturation impériaux et/ou fédéraux [Heute in die Pa-
neurope]). Car, la « résurrection personnelle du Soi » dans 
ses parties les plus obscures ou les plus dissociées (dont à la 
fois dans les parties, dans les organes ou encore dans les 
fonctions – qui sont potentiellement les plus avancées, les 
plus exotiques et/ou les plus… révolutionnaires du Soi spiri-
tuel – méta- ou hyperfonctions qui sont notamment, tout 
particulièrement, « anti-thanatogènes », « anti-cryptogènes », 
voire… « pacifistes ») induit, en quelque sorte, une « véri-
table insurrection politique » chez tous les « serfs-éveillés » 
et/ou chez tous les « gueux-réveillés » - qui vont ressentir 
alors, simultanément, leurs fers, leurs chaînes et leurs 
casques mentaux – qui sont composés de perfusions d’anti-
Soi totalitaires et de faux-Soi idéologiques (dont des Soi ul-
traconservateurs, collaborationnistes, miliciens, etc. – qui ont 
été implantés indument par César et par ses institutions 
d’Etat).  
 
A des époques ainsi très reculées, les Chrétiens appelaient ce 
phénomène la Parousie ou encore l’Eucharistie - voilant ce-
pendant, intentionnellement, les différents aspects 
révolutionnaires et subversifs de ce type de réveil spirituel 
viscéral à Dieu et/ou dans Dieu – notamment dans des con-
textes ou pour des raisons césaristes (afin de pas être 
encampés, déportés, buttés, etc.) depuis, environ, deux mille 
ans (Cf., les puissantes politiques contre-insurrectionnelles, 
contre-révolutionnaires et déicidaires du pouvoir romain [et 
des autres pouvoirs impériaux ultérieurs jusqu’à aujourd’hui 



 

{par ex., islamicide contemporain – dont il nous faut taire à 
tous le nom au niveau collectif}]). Ou, du moins, il nous 
faudrait dire, ici, que la « résurrection personnelle du Soi des 
gueux dans Dieu » induit - chez tout « pratiquant ressuscité » 
- quelque soit le système religieux, confessionnel ou spirituel 
employé, une bien moindre perméabilité idéologique et kul-
turelle (qui est effectivement très gênante pour l’Etat colonial 
et/ou pour toutes nos fédérations militaro-sécuritaires con-
temporaines d’occupation) à toutes les formes étatiques, 
entrepreneuriales, fédérales ou encore impériales de propa-
gande,  d’oppression et de « redressement de masse » (dont à 
toutes les formes d’oppression – qui sont généralement tota-
litaires, pré-totalitaires ou péri-totalitaires [comme cela est en 
train de se produire, aujourd’hui, sur tout l’Axe occidental]).  
 
En leurs temps, les Romains avaient alors très bien compris 
cela en buttant directement (au sens archaïque de la « mise en terre 
») et/ou en torturant systématiquement tous les rebelles et 
tous les insurgés – qui étaient opposés alors à l’Empire de 
César (dont, pour prendre un exemple emblématique, en 
torturant et en neutralisant les ou le « Christ » - et toutes les « 
branches armées zélotes » - que les Légions romaines ont massa-
crées à de nombreuses reprises – dont pendant près de trois 
siècles et demi). Plus avant, ces difficiles et complexes pro-
cessus de ré-identisations anti-cryptiques, thanatolytiques ou 
encore phénoménolytiques qui sont liés à l’ouverture et au net-
toyage réussis des secteurs dissociés (ou cryptés) du Soi de 
tout-un-chacun (ou de tout gueux - pratiquant religieux ou 
non - depuis l’aube des temps) - dépendent aussi des dégâts 
qui ont été occasionnés dans le Soi du sujet à la fois au ni-
veau matriciel (notamment par collapsus topiques et/ou par 
effondrements matriciels induits dans le Soi) comme au niveau 
vertical (notamment aux niveaux des encryptages dissociants 
des différentes fonctions psycho-spirituelles descendantes - qui sont 
« intentionnellement désactivées » ou encore, de plus en plus 
souvent, qui sont « intentionnellement dissociés » dans les pro-
fondeurs des pyramides et des temples inversés de 



 

l’ensemble des masses et des esclaves mondiaux – que sont 
devenus leurs « Soi interdits », leurs « Soi barrés » ou en-
core « leurs Soi intentionnellement chaotisés par 
implants et perfusions » depuis plusieurs millénaires).  
 
De manière générale, dans toute initiation spirituelle ou dans 
tout éveil religieux authentique, il s’agit toujours d’identifier 
puis de méta-mentaliser certaines cryptes séquellaires, cer-
taines dissociations traumatiques ou encore certains implants 
énigmatiques (perfusés par… César) - qui contiennent à la 
fois nos historicités traumatiques infantiles, nos historicités 
transgénérationnelles, voire – de plus en plus souvent - nos 
historicités collectives au niveau transhistorique – qui sont 
toujours militairement comme colonialement très lourdes à 
ressentir afin d’y extraire du sens herméneutique et des… 
essences racinaires (pour ses Soi biographiques, transgénéra-
tionnels, phénoménologiques, etc.) - de part les 
monstruosités intra-et trans-impériales qu’ils enclavent et 
qu’ils cryptent sciemment, secrètement et inconsciemment. 
L’efficience et les disponibilités à la fois de ces stratégies 
cryptolytiques, de ces stratégies de coping, de ces stratégies de 
symbolisation thanatolytique (qui sont des sortes de « dépassement 
du trépas » ou « de dépassement de nos agonies symboliques » - qui 
sont déjà acquises ou en cours d’injection) ou encore de ces 
stratégies d’individuation phénoménolytique doivent être centrées 
sur nos forclusions psychotiques, sur nos cryptes dissociées,  
sur nos dissociations transgénérationnelles et sociopolitiques, 
etc. A noter que disposer de capacités herméneutiques avan-
cées et fluides sont un préalable indispensable car ces 
dernières influent directement sur la qualité des autres pro-
cessus de réparations et de ré-identisations anti-cryptiques et 
thanatolytiques – si le sujet veut travailler sincèrement,  
humblement et efficacement sur lui-même au niveau crypto-
lytique/thanatolytique (qui est la deuxième des fonctions 
psycho-spirituelles du Soi - en tant que fonction phénomé-
nologique du Soi) – notamment avec constance (Cette 



 

dernière qualité étant, aujourd’hui, devenue une qualité ex-
trêmement rare) et [surtout] témérité (Idem).  
 
Sans ces méta-connaissances phénoménologiques issues de 
la toute première des fonctions verticales du Soi – dont sans 
les méta-méthodologies d’accès qui sont dédiées aux parties 
les plus dissociées du Soi, la maturescence de toutes les 
autres fonctions psycho-spirituelles comme de toutes les 
parties matricielles du Soi reste sinon très difficile, voire qua-
si impossible. Les processus cryptolytiques, thanatolytiques, 
schizolytiques ou encore phénoménolytiques de profondeur (ou de 
verticalité) du Soi – en ayant le pouvoir de réactiver, 
d’exhauster et de booster au sens littéral la plupart des autres 
fonctions psycho-spirituelles antédiluviennes et descendantes 
de notre espèce - s’opposent donc, point par point, aux 
fonctions à la fois cryptogènes, thanatogènes, schizogènes, 
totalitarisantes ou encore ultra-collectivistes (au sens stali-
nien, hitlérien ou polpotien de tous ces termes) qui ont été 
émises par nos César au niveau transhistorique et, surtout, 
qui sont émises aujourd’hui par tous les Etats totalitaires de 
l’hémisphère nord (dont, tout particulièrement aujourd’hui, 
par ceux du G7). Car, pour la pérennité de leurs Pouvoirs 
totalitaires, de leurs privilèges pharaoniques, de leurs institu-
tions corrompues ou encore de leurs Elites ultra-droitisées 
pour la plupart (qu’elles assument ou non - d’ailleurs) – qui 
sont elles-mêmes en cours [à nouveau] de re-gammage et de 
refleurdelysation, ces mêmes entités en question ont toujours 
eu intérêt et ont toujours intérêt aujourd’hui, plus que jamais, 
à séculariser et à censurer, de manière très minutieuse, les 
fonctions cryptolytiques, thanatolytiques ou encore anti- 
et/ou contre-dissociantes du Soi afin de renforcer au maxi-
mum les effets domesticants de leurs systèmes institutionnels 
qu’elles dédient à leurs masses nationales et, depuis peu, aux 
masses mondiales. 
 
Comme pour les fonctions herméneutiques (qui correspon-
dent à la base aux toutes premières fonctions psycho-



 

spirituelles – qui sont incompressibles parce qu’initialisant la 
l’immersion matricielle générique dans le Soi), les fonctions 
thanatolytiques du Soi sont donc hiérarchiquement bien su-
périeures – dont beaucoup plus individuantes - par rapport 
aux fonctions cryptolytiques du Soi – qui initialisent, en 
quelque sorte, les processus de maturité thanatolytiques puis 
post-thanatolytiques ultérieurs (dont les processus ultérieurs 
de maturités eschatologiques, contre-institutionnelles, etc.). 
Ces dernières fonctionnalités sont donc, ainsi, de plus en 
plus rares chez la majorité des « Post-narcisses contempo-
rains » qui appartiennent au « block panatlantiste » [qui est 
assimilable, de facto aujourd’hui, à l’ex-block-pangermaniste]). A 
noter aussi ici qu’en patrologie, les mystiques appellent cette 
fonction d’étape – qui est certes stratégique mais pas vrai-
ment finale - « La contemplation des enfers » ou encore « 
L’accès à la nuit obscure de l’âme ». Les fonctions thanatoly-
tiques résultent ainsi de l’acceptation puis de la 
déconstruction des zones mortes, des zones obscures, des 
zones les plus noires ou encore des zones le plus tragiques 
du Soi (qui l’on peut appeler aussi, plus communément, « 
anti-Soi totalitaires [secteurs purement dissociés] », « non-Soi 
nécrophiles », « non-Soi coloniaux », « non-Soi impériaux », 
ou encore « non-Soi martiaux » [secteurs simplement schizo-
phréniques] » ou, encore, « Soi noirs » [qui sont des secteurs 
« normopathiquement psychotiques » - pour la plupart des Occi-
dentaux actuelles]). Ces zones problématiques et/ou 
pathologiques du Soi sont généralement incrémentées ou 
perfusés via des traumatismes individuelles, collectifs ou par 
de puissantes séquelles et autres carences majeures (ar-
chaïques ou actuelles). Les étiologies des anti-Soi, des non-
Soi et, plus résiduellement, des faux-Soi idéologiques ou 
kulturels sont ainsi potentiellement transgénérationnelles (par 
ex., souffrances anténatales et/ou dettes symboliques se-
crètes – qui sont transmises par nos ancêtres), intra-
générationnelles/personnelles (dont toutes nos propres 
souffrances actuelles et/ou infantiles que nous avons anté-
rieurement subies ou encore dont toutes nos fautes auto-



 

générées par nous-mêmes via certains choix de vie – alors 
inadaptés ou incongrus) ou encore politiques/géopolitiques 
et/ou trans-étatiques (liés, notamment, aux innombrables « 
traumatismes intra-politiques et/ou géopolitiques de masse » 
- qui ont été véhiculés et/ou que véhiculent encore, au-
jourd’hui, tous nos Etats coloniaux et/ou toutes nos nécro-
institutions d’Etat les plus spécialisées [dédiées, notamment, 
aux terrorismes d’Etat, aux guerres coloniales, aux biopoli-
tiques d’extermination de l’Europe ou des Etats-Unis, etc.).  
 
Les pires des nécro-institutions d’Etat du G7 (avec lesquelles 
les firmes transnationales de l’hémisphère nord sont organi-
quement liées et/ou impliquées crypto-contractuellement 
dans ces mêmes processus biopolitiques, extermination-
nistes, voire extinctionnistes [dans certains cas]) sont ainsi 
spécialement dédiées à d’innombrables processus de por-
tances polémo-thanatogéniques et de déploiements géo-
thanatogéniques et géo-criminels. Ces processus totalitaires 
concernent ainsi à la fois « les traditionnelles techniques de 
mises à mort des masses » (Par ex, eugénismes coloniaux, 
eugénismes économiques, eugénismes physiologiques, exclu-
sions administratives de masses, etc. – toutes ces procédures 
étant, le plus souvent, furtives, directes ou encore poly-
ciblées à l’encontre de certains catégories [continentales 
et/ou mondiales] de population), les différentes techniques 
de « mises à mort bureaucratiques et administratives des 
masses » (par ex, sociocides de masse, classicides de masse, 
chômage de masse, etc.) ou encore, plus directement, des « 
méga-systèmes de mises à mort martiales » - qui ont été dé-
ployés quotidiennement, habituellement et /ou 
transhistoriquement jusqu’à aujourd’hui. 
 
Notre individuation résurrectionnelle ou, mieux, nos contre-
résurrections nécrolytiques et thanatolytiques (en endo-
totalitaire comme en exo-totalitaire) correspondent ainsi aux 
arrachements vitaux et survivalistes réussis à nos modes de 
vie les plus thanatogènes et les plus cryptogènes où la mort 



 

(dans ses innombrables versions étatiques, fédérales, entre-
preneuriales ou encore martiales) règne partout sur nous, 
autour de nous et, surtout, en nous. Car, cette « mort totalitaire 
» - qui est distribuée copieusement aux masses sous formes 
d’innombrables formes nécro-entrepreneuriales (dont, tout 
particulièrement, grâce aux exactions transhistoriques et 
transnationales des plus grands konzerns monopolistes du 
G7) ou encore thanato-fédérales (via, notamment, le tout 
nouveau Dieu transatlantiste et totalitaire W-Otan) tend litté-
ralement à trouer nos biologies, nos physiologies végétatives, 
nos organes, notre corps, nos systèmes cognitifs, nos vies 
sociales ou encore nos systèmes de valeur (via l’implantation 
d’antivaleurs dites « fédérales » que nous prenons ensuite 
illusoirement pour des valeurs saines, légitimes et huma-
nistes). Les fonctions phénoménologiques, cryptolytiques et 
thanatolytiques du Soi s’opposent donc à la fois au « mal 
totalitaire » – qui est perfusé en nous, à nos « crucifixions 
identitaires » qui sont injectées violemment en nous, à nos 
« dissociations traumatiques » - qui sont induites par « atten-
tats aidés ou fomentés par nos propres services secrets ou 
encore à nos innombrables « stress institutionnels d’Etat » et 
autres « chocs traumatiques anti-masses » (induits, de plus en 
plus souvent, par des terrorismes d’Etat [qui sont perpétrés 
par nos propres régimes de Sécurité nationale – dont les 
récurrences sont d’ailleurs de plus en plus serrées] et autres 
« terrorismes biopolitiques d’Etat » [qui sont déployés par 
procuration par nos Konzerns transnationaux - qui travail-
lent en sous-main pour les « César transatlantistes » de nos 
propres Exécutifs]).  
 
Ces mêmes institutions césaristes surchargent ainsi, inten-
tionnellement, nos Soi non seulement en de multiples lieux 
(notamment une partie importance de nos Soi corporels, 
cognitifs et sociopolitiques) mais aussi, des plus gravement, 
en profondeur en dissociant nos organes psycho-spirituels 
les plus puissants. A contrario, la grâce spirituelle, la santé 
authentique ou, tout simplement, les maturités cognitivo-



 

émotionnelles et/ou pluri-contemplatives résultent ainsi 
toutes, à la fois, de cette capacité de spectralité matricielle 
(dont, pour principal, de la spectralité herméneutique) et de 
la profondeur phénoménologique qui doit être opérée par ce 
premier niveau de contemplations cryptolytique et thanatoly-
tique (Que ce niveau soit d’ailleurs d’ordre religieux, 
spirituel, psychothérapique, mystique, etc.). En déchargeant 
ainsi intentionnellement l’intérieur toxique ou totalitarisé de 
nos Soi - dont en se déchargeant douloureusement de tous 
leurs contenus cryptophores et/ou thanatophores qui sont 
issus de nos « vécus totalitaires » et de toutes nos « petites 
mises à mort quotidiennes » (qui nous concoctent interacti-
vement nos Exécutifs, nos institutions d’Etat, nos 
Oligarques – ainsi que nos firmes transnationales et autres 
Konzerns de César – qui sont tous à la botte [dont, de plus en 
plus souvent, « dans la botte »]), nous pouvons ainsi nous 
réapproprier les reliefs de notre Soi et de notre âme - au sens 
primordial et transspirituel initial du terme – à la fois via la 
communion simultanée du Soi et de Dieu, via l’extraction de 
tous nos implants biopolitiques et de toutes nos perfusions 
totalitaires, via notre immunisation à l’encontre des pouvoirs 
de mort de César à l’intérieur de nous ou encore via 
l’Eucharistie - qui peut devenir alors « contre-totalitairement 
universelle ». 
 
Quant à nos 6 ou 7 millions d’Elites exécutives contempo-
raines, il nous faut bien signaler ici, quand même, qu’elles 
sont apparues perversement au tout début du crépuscule 
oligarchiste le plus monstrueux de la très vieille histoire poli-
tico-théocratique inversante des premiers Etats (et de nos 
premières Elites embryonnaires). Nos Elites savent donc, 
très bien et très finement, que Dieu, César et Satan (ou le 
Diable) correspondent au seul et même relief-source de nos 
Soi originels (ou de nos Origines psycho-spirituelles) – où 
Dieu était alors naturellement en l’homme avant l’avènement 
de l’étatisme et du politique (ou avant le début des dégrada-
tions totalitaires dans Dieu [Cf., les cycles de la prophétie qui 



 

balisent et qui signalent très finement ces dégradations poli-
tiques depuis des millénaires]). Nos Elites savent aussi, très 
bien, que Satan – qui désigne ni plus ni moins elles-mêmes 
en tant qu’ « Elites transmillénaires » - s’est construit indu-
ment en s’appuyant lui-même à la fois sur des fondations 
totalitaires factices – notamment en se sacralisant « sur le dos 
de Dieu » ou encore en fabriquant d’immenses murailles 
ensanglantées avec des montagnes de cadavres et 
d’immenses guerres mondiales à répétition – afin de se faire 
passé pour le « grand Dieu immanent de la Sécurité ».  
 
Car, de manière incompressible mais aussi, malheureuse-
ment, de manière hautement réversible et manipulatoire, les 
reliefs-source de Dieu (id est nos ex-Soi spirituels ou célestiels 
les plus archaïques [dont nos Soi ante-adamiques]) sont an-
crés et sédimentés à la fois universellement, trans-
civilisationnellement, trans-confessionnellement ou encore 
transmillénairement dans chaque serf, dans chaque gueux et 
dans chaque esclave – appartenant tous à la Nuée des 7 mil-
liards de miséreux et d’indigents – que nous sommes tous 
toujours et plus que jamais aujourd’hui (Heute !). D’ailleurs, 
quand on procède à une herméneutique transversale et 
transconfessionnelle de Dieu, on peut observer très facile-
ment et très finement ici que les différentes symboliques du 
Soi, de Dieu, de Satan, du Diable ou encore de l’Âme ont été 
confisquées, cryptées puis systématiquement inversés à 
l’intérieur des masses par César (et tous ses avatars transmil-
lénaires). 
  
On s’aperçoit aussi ici que la symbolique essentielle des « cô-
tés obscurs du Soi » (ou encore des « cryptes dissociatives du 
Soi et du… Temple intérieur », des « aspects noirs de Dieu », 
des « Pierres noires de la Kaa’ba intérieure », des « cruci-
fixions césaristes du Christ intérieur », etc.) – quelles que 
soient les différentes dénominations cryptonymiques et cen-
surantes qui leurs ont été dédiées sciemment et doctement 
lors des innombrables périodes totalitaires de l’Histoire – a 



 

été structurellement interdite et mise sciemment au secret 
absolu (enfin presque) par les différentes Elites transhisto-
riques de pouvoir. Ces interdictions dramatiques – qui ont 
été et qui sont toujours graduellement herméneutiques, épis-
témologiques, phénoménologiques, thanatogéniques, sacro-
institutionnalisantes ou encore, plus simplement,  totalitari-
santes - concernent donc, au préalable, autant les 
connaissances renforcées émanant des « fonctions matri-
cielles [herméneutiques] de mise en Sens du Soi » que les « 
diverses procédures verticales de mise en Essences du Soi » - 
que sont les fonctions psycho-cryptolytiques, psycho-
décrucifiantes (crucifixiolytiques) , psycho-ré-eschatologisantes 
(au sens spirituel et non… politique !), etc. – toutes norma-
lement destinées naturellement au bien-être des masses 
depuis des dizaines de millénaires. Et effectivement, la plu-
part de ces « disponibilités contemplatives, cryptolytiques, 
contre-dissociantes, résurrectionnelles, eschatologiques, 
contre-institutionnelles, contre-politiques, contre-totalitaires, 
prophétiques ou encore imaginales de Dieu et du Soi » sont 
structurellement incompatibles avec les « différentes péren-
nités totalitaires, institutionnelles, sécuritaristes, 
antiterroristes ou encore idéologiques » - que recherche et 
que déploie massivement César (et tous ses avatars histo-
riques) au niveau transmillénaire.  
 
Pourtant, les niches du Soi et/ou les reliefs de Dieu repré-
sentent, à l’identique, la même et unique méta-structure 
topique et stratifiée - qui est à la fois universelle, absolue, 
transmillénaire et, surtout, ante-monothéiste (et, plus a mini-
ma, qui est « transmonothéiste/kathénothéiste ») au niveau 
de la définition de l’identité intérieure de notre espèce 
comme au niveau de son extrêmement ancienne historicité 
phylogénétique. Quant à l’autre « méta-structure noire » - qui 
correspond au même relief-source que le Soi divin et/ou 
Dieu - mais qui a été structurellement et sciemment totalita-
risé » par César (et nos Elites) en tant alors qu’ « anti-
Soi inversé et multi-dissocié », nous sommes alors face, in 



 

fine, id est et in articulo mortis, au Soi noir, à l’anti-Soi univer-
sel ou encore, pour les puristes du IIIe Reich et du « IVe qui 
vient » (qui est déjà là, d’ailleurs, pour parties), le fameux et 
ultra-censuré « Schwarze Sonne » le plus totalitaire du fa-
meux « Centre de recherches idéologiques et théologico-
totalitaires de Wewelsburg » - qui a été censuré puis classifié 
après la deuxième guerre mondiale par les forces alliées. 
Pourtant, le petit Heinrich (Himmler) y passait passionné-
ment tous ses Week-end afin de préparer nonchalamment 
l’après-deuxième guerre mondiale et la destruction finale de 
l’espèce humaine (ce « dernier projet » ayant donc temporaire-
ment avorté - suite à la complète reddition du IIIe Reich). Il 
visait alors, nonchalamment, non plus seulement à la « robo-
tisation des masses allemandes » - qui avait déjà très 
largement aboutie sur tout le territoire initial du Troisième 
Reich mais à l’« esclavagisation ciblée des masses mondiales » - qui 
aurait été couplée elle-même à l’ « extermination de tous les autres 
humains considérés comme inutiles ou superflus » (au sens, à 
l’époque, du pragmatisme national-socialisme et/ou de 
l’utilitarisme nazi). 
 
Cette « méta-structure noire » représente ainsi une sorte de 
sous-relief en miroir – qui est bien réel et qui peut être assez 
facilement artificialisé, falsifié ou encore « totalitairement fabri-
qué » dans les profondeurs du Soi des masses et/ou de tous 
les esclaves depuis l’aube des temps. Ce sous-relief obscur 
est donc niché à l’intérieur-même de la structure-source ab-
solue que l’on nomme - suivant les niveaux de réification 
mono-disciplinaires, de censures politico-universitaires ou 
encore de pratiques religieuses d’Etat - le « Dieu totalitaire 
des Romains », « le RSI » des ânes-à-listes lacs-à-Niains 
d’Etat (« Nyens » est aussi ici « conceptuellement con-
forme ») ou encore « le temple intérieur des Francs-macs » (Id 
est le Temple intérieur sans l’intégration avancée des cryptes 
et des dissociations du Soi [« Elites phénoménologiquement... cap-
tives » et, donc, « Elites spirituellement b[i]aisées »]). Ce sous-
relief obscur qui est incrémenté dans, sous et/ou à la place 



 

du Soi sain (ou « de ce qu’il en reste aujourd’hui » pour 
l’ensemble des masses délimbiquées du G7) est donc absolu-
tiste, immanentiste, difficilement compressible a posteriori et, 
surtout, bien peu détectable en tant que « dissociateur identitaire 
universel » - qui est destiné aux trouages multiformes à la fois des 
masses – mais aussi de toutes leurs institutions dites « démo-
cratiques » qui leurs sont dédiées (afin de les transformer en 
nécro-institutions). Les fondations étiologiques de notre « 
dissociateur identitaire universel » (notre Diable césariste contem-
porain et ses innombrables institutions d’Etat !) sont donc, 
pour l’essentiel, totalitaires, artificielles, fabriquées ou encore, 
plus simplement, ultra-traumatisantes et/ou « intentionnel-
lement dissociantes » au quotidien (Par ex., récurrences des 
terrorismes d’Etat sous faux drapeau, sous faux maquis ou 
encore sous fausse confession, « Bata-SHAPE » par recru-
tements MK-Ultra, Char-SI et autres curieux mitraillages des 
masses [toujours après recrutements MK-Ultra], bombarde-
ments stratégiques d’une multitude de petits pays à coloniser 
[lesquels ont commencé juste après la deuxième guerre 
mondiale], etc.).  
 
Les anciens prêtres de tous bords (dont tous les Rabbins et 
autres Imâms de très haut rang) appelaient (Sic) alors ces 
mêmes dissociations spirituelles et/ou intérieures en ques-
tion les « Pierres noires de la Ka’ba intérieure », les « Cryptes 
noires du temple intérieur », les « Piliers noirs de l’Eglise 
intérieure », « les cryptes obscures de la Cathédrale intérieure 
», les « Soi noirs du sous-homme-masse », les « Schwarze 
Sonnen de l’Homme nouveau » [dans la rhétorique totalitaire 
initiale de nos Tyrans paneuropéens et pangermanistes du 
XXe siècle], les « Corps noirs du Christ intérieur » [dans la 
rhétorique des  Monarques du Moyen âge], les « Crucifixions 
totalitaires du Christ intérieur » [dans la rhétorique de César 
puis de tous nos Monarques contemporains], etc. Quant à la 
« mise au secret politique (et géopolitique) absolu » de ce 
sous-relief obscur, elle a été très réussie puisqu’elle est restée 



 

« totale » et/ou « quasiment intégrale » - jusqu’à tout récem-
ment.  
 
Mais, me diriez-vous, « pourquoi et, surtout, comment les Ploutocrates 
gnostiques et totalitarisants de nos Exécutifs transmillénaires ont-ils 
réussi transmillénairement à crypter et à dissocier si efficacement ces 
mêmes structures universelles d’accès à Dieu et/ou au Soi psycho-
spirituel des masses ? ». Tout d’abord, ces cryptages intention-
nels sont directement liés aux différents niveaux de 
protection absolue que doivent subir les méta-informations 
spirituelles les plus essentielles, les méta-méthodologies psy-
cho-spirituelles les plus stratégiques pour les masses ou 
encore les postures métacognitives les plus performantes 
(qui sont strictement réservées à une extrême minorité de 
chercheurs spéciaux ou à quelques neutrons libres [qui peu-
vent être, le cas échéant, éliminés]) dont la divulgation serait 
de nature à porter atteinte à la pérennité pharaonique et 
théologico-totalitaire de nos élites exécutives. Car, aux vues 
des conséquences et, surtout, des applications géopolitiques, 
anti-identitaires, totalitaires, voire neuro-esclavagistes de ces 
différentes méta-entités tout juste susmentionnées, ces der-
nières doivent rester complètement incommunicables à 
l’encontre des masses - quel que soit le délai transmillénaire 
écoulé et quel que soit le contexte non totalitaire ad hoc ou 
insuffisamment totalitaire dudit momentum décivilisationnel en 
question.  
 
C’est aussi pour cela, qu’aujourd’hui encore, nos castes 
d’Elites ultralibérales les plus fascistissimes abusent elles-
aussi, plus que jamais, de ces méthodes de dissociations über 
alles – notamment contre leurs propres masses civiques (dont 
« nous-mêmes » en tant que néo-esclaves modernes). Dans le 
même sens, nos mêmes élites en abusent aussi bien évidem-
ment, depuis peu, contre les masses civiques mondiales – 
qu’elles considèrent comme des « indigènes postmodernes à anti-
personnaliser urgemment ». C’est encore pour cela que nos 
mêmes noires Elites totalitaires actuelles les plus dissociées 



 

travaillent, de manière résolue et rigoureuse, à implanter 
dans le Soi des masses à la fois des « cryptes totalitaires » tou-
jours plus destructrices, des « falsifications idéologiques et pseudo-
religieuses » toujours plus raffinées, des « manipulations kultu-
relles » toujours plus sophistiquées ou encore des « dissociations 
cognitives et psycho-spirituelles » toujours plus sordides et asser-
vissantes. Leur but transmillénaire (de nos Elites) est donc, 
depuis toujours, d’aboutir à une « sorte de... gueuserie absolue et 
inexpugnable ». 
 
Toutes ces implantations iniques sont donc liées, de manière 
différentielle et interactive, au « Mal biopolitique absolu », aux « 
techniques transhistoriques de mises à mort des masses », aux « procé-
dures totalitaires de meurtres collectifs », aux « pires de nos guerres 
mondiales » dont les récurrences sont de plus en plus serrées ou 
encore à nos « passés et présents esclavagistes les plus élaborés ». Le 
but inique et transmillénaire de tous les Oligarques exécutifs 
du XXIe siècle – notamment de ceux de l’Axe transatlantiste 
(qui sont les nôtres accessoirement) est donc toujours, au-
jourd’hui et plus que jamais, que le Soi des masses à la fois 
s’effondre, se partitionne, se fragmente et se dissocie cons-
tamment, massivement, voire exponentiellement. La 
convergence de ces mécanismes bio-, neuro-, psycho- ou 
encore géopolitiques visent donc, à terme, à transformer le 
Soi des 7 ou 8 milliards d’humains miséreux contemporains 
en « âmes d’esclave » - qui seront alors adaptés au « monde 
d’esclaves » que nous concoctent déjà, très brillamment, la 
plupart de nos élites. Tout simplement. Ce vaste processus 
totalitaire final pourrait, d’ailleurs, devenir non seulement 
structural mais aussi irréversible dans le futur si l’hypothèse 
de la synchronisation dramatique de nos deux grands pro-
cessus totalitaires – que sont la « sécularisation définitive de 
Dieu » et la « sacralisation aboutie des Etats et de leurs insti-
tutions les plus iniques » - se réalisent efficacement pour la 
fin du premier tiers, voire pour le milieu du XXIe siècle. 
Nous serons alors face à la « mort de l’humanité dans l’Homme » 
(dont, accessoirement, face à nos « déshumanisations finales à 



 

tous et en nous tous »), voire face à la « mort de l’homme lui-même 
en tant qu’espèce ». 
 
En ce début à la fois très explosif et très implosif de XXIe 
siècle, le concept censuré de dissociation (accolé lui-même 
au concept du Soi – qui est lui aussi, actuellement, plus que 
galvaudé et déformé) est donc un des éléments-clé qui ex-
plique l’efficacité des actuelles propagandes politiques, 
géopolitiques et culturelles (dont notre kulturkampf du G7 et 
de ses think tanks d’influence et de dépersonnalisation des 
masses). De plus, le concept-clé de dissociation nous donne 
aussi une autre clé explicative – qui est plus latérale mais qui 
n’est pas des moindres – aux sujets des innombrables patho-
logisations identitaires – qui sont aujourd’hui multiformes et 
énigmatiques et que subissent actuellement nos mêmes 
masses. Tout cela permet aussi de mieux comprendre 
l’existence et la persistance de ces censures très élaborées - 
qui sont quasi intégrales pour certaines – au sujet des con-
cepts de « Soi », de « dissociation », de « déicides », 
d’ « islamicides » ou encore de « schizophrénies dissociatives 
induites de masse » – que nos institutions d’Etat modifient, 
biaisent intentionnellement et/ou fragmentent sans cesse. 
D’ailleurs, pour nos élites qui nous étrillent par « gouvernances 
dissociantes über alles », il s’agit d’induire puis de recycler politi-
quement, totalitairement comme militairement d’immenses 
« processus de schizophrénisations dissociantes » – qui sont générali-
sés et/ou collectifs (notamment sur tous les Etats du G7). 
Ces processus ont d’ailleurs pour cibles autant les… institu-
tions d’Etat - dédiées, jusqu’alors antérieurement aux gueux 
(par ex., totalitarisation des lois, corruption des institutions 
sociales et sanitaires des masses, politiques souterraines de 
terrorismes d’Etat [toutes classifiées « Très Secret Défense » 
{Cf., l’intéressant IGI-1300}], politiques antiterroristes de 
plus en plus ostentatoires et idéologisées [à des fins d’ultra-
droitisations préparatoires des opinions publiques du G7], 
biopolitiques expérimentales tous azimuts, etc.).   
 



 

La non-métacognitivité convenue et/ou la non-
maturescence imposée à la fois à nos postures mentales – qui 
sont de plus en plus dyssynchroniques (qui sont, notam-
ment, sur-rationnelles tout en étant délimbiquées), de notre 
sur-rationalité – qui est mono-scientifiquement orientée, de 
nos outils scientifiques, de nos biais méthodologiques, des 
décontextualisations martiales et géopolitiques imposées 
pour la plupart de nos recherches, de nos « collaborationnismes 
hyper-techniques » les plus crétins et/ou les plus désaffectés 
[dont pour l’amour de nos bombes à hydrogènes, de nos 
missiles mirvés, de nos bio-laboratoires militaires enterrés de 
type P5,  de nos centres d’expérimentations atomiques sur 
des centaines de milliers de cobayes humains, etc.], etc. ser-
vent donc, toutes, à préserver subrepticement les différents 
niveaux de cryptage, de verrouillage et de totalitarisation les 
plus machiavéliques à l’encontre de nos Soi et de nos fonc-
tions psycho-spirituelles les plus vitales - dans l’intérêt gammé, 
fleurdelysé et transmillénaire de nos César fédéraux et de nos 
Oligarques gnostiques. Par ailleurs, l’actuel sur-juridisme de 
nos pouvoirs temporels sert aussi d’appui (sorte d’étayage 
opportun) pour l’actuelle inversion anti-spirituelle et anti-
cognitive de la plupart de nos ex-pouvoirs religieux (dont 
aussi, pour les Occidentaux, du pouvoir épiscopal de Rome 
– qui a vendu son âme au Diable [mais pas que]).  
 
Par ailleurs, ces mêmes processus déicidaires et dissociantes 
en question sont bel et bien en train de déboucher sur un 
véritable début de « totalitarisme frédéricien à la Hohenstauffen » 
qui pourrait aboutir – notamment vers la fin du premier tiers 
du XXIe siècle (2033 et au-delà) – à une sorte d’ « Etat fédéral-
totalitaire - inféodé au nouveau Dieu immanent W-Otan » (sorte 
d’« Etat national-mondialiste à la Bush Jr. ou à la Trump ») – qui 
se glosera alors d’être simultanément « normalement milléna-
riste », « naturellement universel » ou encore « légitimement 
déicidaire » (…). En bref, l’intégration – qui est simultanément 
temporelle et spirituelle - de cette sorte de « pouvoir impérial 
absolu et intégral » – qui a été tant recherché et étudié dès le 



 

Moyen-âge par Frédéric I Barberousse ou encore par Frédéric II 
de Hohenstauffen - est donc bien en cours de réalisation (à 
nouveau [Heinrich et Adolf seraient contents !]) sous nos petits 
yeux naïfs, incultes et déjà froids d’Occidentaux. Pourtant 
aujourd’hui, nous sommes - déjà tous (enfin presque) et à 
notre insu (Idem), sous la férule plus que césariste de nos 
Oligarques étatsuniens et paneuropéens sans qu’aucun spé-
cialiste-collaborateur (d’Etat) ou, encore, sans que la plupart 
de leurs esclaves (de ces mêmes fédérations susmentionnées) 
ne s’en émeuvent aujourd’hui.      
 
Car, notre gros « moi scientifique » et/ou nos « gros ego ra-
tionnels » - qu’ils soient académiques, scientifiques (toujours 
pour fabriquer des bombes à hydrogène ou encore des 
chambres à gaz) ou encore utilitaristes (toujours dans le 
cadre de la chambre à gaz à réinstaller, de nos bombes à hy-
drogène ou encore de nos « escadrons de la mort » en Opex) 
ou qu’ils soient adoués par des critères débiles de reconnais-
sance (Par ex., pauci-connaissances ultra-monistes,  
reconnaissances mono-disciplinaires instaurées [in fine interdic-
tion universitaire implicite de connaissances transversales], 
mono-méthodologies [in fine interdiction implicite de métho-
dologies transversales], immaturité émotionnelle et psycho-
spirituelle du chercheur [in fine interdiction implicite de pos-
ture mentale transcognitive ou transverticale chez la plupart 
des « chercheurs habilités »{HDR}], etc.) – notamment pour 
les soi-disant post-doctorants de recherche – ne sont donc 
que de purs barrages décivilisationnels, que des murs d’anti-Sens ou 
encore que des échecs institutionnels – qui sont intentionnellement 
dirigés et orchestrés. Dans ces optiques césaristes, l’« intuition 
dissociativement pure à la Adolf » ou « la raison ingénieriquement 
pure à la Heinrich » ne peuvent et ne doivent ainsi absolument 
pas prétendre à l’étude avancée de l’humanité ou, tout sim-
plement, aux accès herméneutiques, cryptolytiques, 
thanatolytiques, schizolytiques, traumatolytiques ou encore 
ponérolytiques du Soi. D’où, au niveau collectif, nos échecs 
herméneutiques, phénoménologiques, philosophiques, 



 

éthiques, épistémiques, thanatolytiques, schizolytiques, poné-
rolytiques, cryptolytiques, antitotalitaires, antimonarchistes 
[Cf., « la fleur de Lys noire » !] ou encore antiaristocratiques à 
identifier à la fois les ex-verticalités de nos fonctions psycho-
spirituelles, les ex-horizontalités matricielles et herméneu-
tiques de nos Soi ou, pire, les néo-verticalités les plus 
dissociatives et les plus monstrueuses que César déploie et 
perfuse dans nos identités depuis des lustres – notamment 
depuis la naissance de nos premiers Empires totalitaires (il y 
a déjà plus de trois mille ans). Nous incluons ici aussi, au 
passage, les diverses sécularisations du Judaïsme, du Chris-
tianisme puis de l’Islam que peu de chercheurs ont osé et 
osent encore aborder aujourd’hui. 
 
Au XXIe siècle, l’histoire des hommes n’est donc plus – ou, 
du moins, le sera de moins en moins – à la fois le « combat 
du Bien » cherchant à « vaincre le Mal », le « combat de 
Dieu » cherchant à « vaincre le Diable », le « combat de la 
Démocratie » cherchant à vaincre le « Totalitarisme », le « 
combat de la Paix » cherchant à « neutraliser la guerre », le « 
combat du parlementarisme » cherchant à vaincre tous les « 
exterminismes gammés et fleurdelisés », etc. De facto, tous ces 
combats ne sont pas prêts d’aboutir puisqu’ils protègent 
systémiquement les « vraies sources du Mal Totalitaire Abso-
lu » que sont nos Elites exécutives, leurs liturgies politiques, 
leurs idéologies séculières ou encore leurs « antivaleurs pseu-
do-collectivistes » - qu’elles nous implantent copieusement et 
qui ré-émergent à nouveau, aujourd’hui, au niveau de notre 
contemporanéité – qui est de plus en plus tremblée comme, 
semble-t-il, « plus que prémonitoire ». Il semblerait même 
que nous sommes en train de tendre vers une sorte de Nou-
veau Reich de type 4.0 – qui pourrait très bien représenter à 
nouveau, de manière d’ailleurs tout à fait lamentable, l’actuel 
G7 - qui est en train de se déliter définitivement de ses der-
nières embryons d’humanité. Ces combats idéologiques-
écrans actuels protègent donc surtout, de manière très réso-
lue, les principales responsabilités institutionnelles de César 



 

– dont la plupart de nos Elites gammées ou fleurdelysées - 
qui tendent à transcender totalitairement tous les temps paci-
fistes, toutes les religions et tous les pays. In articulo mortis, 
l’histoire de l’humanité, c’est donc plutôt l’histoire secrète de 
l’antihumanité où une minorité d’élites pan-ponérogènes, pan-
dissociantes et/ou pan-thanatogènes cherchent, de manière constante, à 
écraser les quelques embryons spirituels d’humanité restants qui seraient 
spécifiquement les plus cryptolytiques, les plus thanatolytiques ou encore 
les plus ponérolytiques qui visaient jusqu’alors à réanimer et à ressusci-
ter les Soi de tous les esclaves, de tous les gueux et de tous les serfs. 
Mais, a contrario et bienheureusement, ces mêmes embryons 
spirituels d’Humanité existent d’ores et déjà, de manière in-
compressible, dans la cognition phylogénétique de tous les 
gueux depuis des centaines de millénaires.  
 
Ces embryons d’Humanité correspondent à nos différents « 
organes psycho-spirituels dormants et archaïques – qui sont 
absolument naturels et qui encadrent, notamment, nos dis-
ponibilités de mises en sens herméneutiques, de mise en 
essences thanatolytiques, de décryptages phénoménologiques 
ou encore de schizolyses sanogènes et anti-dissociantes. Ces 
dernières sont d’ailleurs effectivement, à la base, ultra-
performantes liées principalement à leurs antériorités antédi-
luviennes. Ces embryons d’Humanité spirituelle ne peuvent 
donc être ni tués, ni annulés, ni éradiqués définitivement 
dans l’homme. Quant au « Mal Oligarchiste », « au Mal Tota-
litaire » ou encore « au Mal Martial », ils n’arriveront donc 
jamais à triompher, à s’installer de manière pérenne, voire à 
s’éternaliser totalitairement et définitivement dans l’Homme. 
A l’opposé, si par hasard ou, pire, par une quelconque mé-
thode scientifique opportune, nos élites gammées et 
fleurdelysées arrivaient un jour à détruire structurellement et 
spectralement ces mêmes embryons spirituels d’Humanité 
dans l’homme au niveau collectif, voire au niveau universel, 
l’espèce humaine toute entière pourrait être éventuellement 
engloutie dans un « Totalitarisme d’extinction » - qui pourrait 
être alors globalisé (id est « celui-là même » que nous avons 



 

envisagé tout au long de notre ouvrage et qu’avait déjà envi-
sagé Hitler ou encore Polpot en leurs temps). Dans ce même 
cas très précis, cet « ultime totalitarisme d’extinction » pour-
rait devenir, effectivement, « irréversible », voire « définitif » 
pour les masses mondiales sous certaines conditions totali-
taires et martiales très avancées – qui sont, cependant, 
encore très loin d’être acquises pour le moment. Mais, c’est 
vrai aussi qu’il nous faut constater ici de manière prémoni-
toire, aujourd’hui même, que les masses sont à nouveau 
reconsidérées à la fois comme des « sous-hommes », comme 
des « néo-esclaves », voire même, depuis peu, comme de la « 
gueuserie complètement obsolète ». Car, de facto, 
l’ultralibéralisme prend de plus en plus actuellement, à nou-
veau mais, visiblement, en pire – semble-t-il - des allures 
exterministes, gammées, voire extinctionnistes.  
 
C’est ainsi et comme cela que nos mêmes élites exécutives de 
Surhommes gammés et fleurdelysés continuent à nous étril-
ler mondialement – dont à nous exécuter de plus en plus 
souvent au quotidien. Elles agissent encore sous des formes 
qui sont, outre qu’elles restent encore relativement furtives, 
massifiantes, ultra-déterminées, ultra-rigoureuses et au-
jourd’hui, visiblement, plus qu’efficientes. Leurs ciblages 
anti-masses sont ainsi de plus en plus spectraux, profonds et 
mondialisés. Dans ce sens, Adolf, Staline ou encore Pol Pot 
pourraient même être potentiellement dépassés dans une ou 
deux décennies et ce, de manière très large (...). Il est aussi 
fort probable que les récents « appareils biopolitiques hy-
brides » – qui sont déployés par nos élites contemporaines 
entre le dernier quart de XXe siècle et le premier quart de 
XXIe siècle – annoncent funestement de « nouvelles formes de 
gouvernementalités d’extinction » - qui seront, semble-t-il, assuré-
ment proactives, très exotiques, inattendues, voire de plus en 
plus monstrueuses. Ces dernières couvent d’ailleurs, déjà 
pour parties, sur la plupart des régimes totalitaires du G20. Il 
semble aussi que nos propres prévisions – qui sont pourtant 
déjà des plus pessimistes - pourraient bien être très large-



 

ment dépassées – notamment sous des formes pan-
terroristes (d’Etat), pan-exterministes, voire « purement ex-
tinctionnistes » – « formes » qui n’ont encore jamais été 
testées sur nous au niveau historique comme au niveau 
scientifique.  
 
Par ailleurs, l’actuel déploiement décomplexé d’ « Oligarchies 
d’extinctions larvées » ou encore de « régimes totalitaires 
d’extinctions segmentaires » (notamment au niveau du passé 
récent de la plupart des Etats du G7 – qui contiennent tous, 
aujourd’hui plus que jamais, d’innombrables enclaves totali-
taires dormantes ou d’amorces potentielles – dont qui sont 
en attente pour certaines et/ou déjà très… actives pour 
d’autres !). De plus, la plupart de ces « Oligarchies 
d’extinction larvées et/ou segmentaires » sont couplées 
d’ores et déjà - et là encore pas vraiment prémonitoirement 
pour le coup - à des idéologies d’élites toutes plus étonnantes 
les unes que les autres (Par ex., idéologies de la Sécurité na-
tionale, idéologies de l’antiterrorisme, idéologie[s] 
contemporaine[s] de l’insurrection islamiste paneuropéenne et/ou 
mondiale [fabriquée ou arguée par nos propres services de 
renseignement et par leurs agents d‘influence « dans la 
botte »] – qui vise à préparer en sous-main, au passage, 
l’ « islamicide du futur » dont rêvent nos élites exécutives, etc.) 
semble pour le moment confirmer très largement ce glisse-
ment cataclysmique progressif qui s’annonce subrepticement 
mais déjà très puissamment aujourd’hui. Quant à nos ré-
centes déclinaisons euratlantistes les plus tordues, elles 
semblent, elles-aussi, avoir été remaniées tout récemment 
vers des versions explosives, sécuritaristes et terroristes des 
plus inattendues (dont du retour aux ex-modes de gouver-
nance par terrorismes d’Etat et autres terreurs d’Etat) - qui 
semblent toutes prémonitoirement plus proches de celles 
d’un « 4e Reich qui incube » aujourd’hui, sur tout l’Axe 
transatlantiste que de celles d’un « IIIe Reich qui revient » 
(Quoique). Accessoirement, tout cela nous oblige aussi – 
mais, cette fois-ci, de manière quasi définitive – à procéder à 



 

une révision intégrale de toutes nos doctrines conceptuelles, 
de tous nos cadres méthodologiques et de toutes nos direc-
tions axiomatiques ou sémiologiques que nous utilisions 
jusqu’à aujourd’hui dans les sciences sociales, dans les 
sciences historiques, dans nos épistémologies morales, dans 
nos prospectives de défense ou encore dans nos diverses 
philosophies sociopolitiques et éthiques.  
 
Pour synthétiser nos propos conclusifs de manière heuris-
tique (mais aussi de « manière sciemment calamiteuse » - 
notamment dans l’optique de nos actuelles ambiances 
sociétales - qui sont ostentatoirement de plus en plus collabora-
tionnistes), nous allons relier opportunément la finesse 
théologique d’Oscar Cullmann avec l’acuité politique d’Ernst 
Kantorowicz. Il nous est donc possible, ici, d’affirmer sans 
détour que le pouvoir néo-totalitaire contemporain doit être 
défini aujourd’hui, de manière claire, comme le « Corps fleur-
delisé des Empereurs exécutifs et autres Oligarques gammés du G7 
couplé au Corps noir du Christ – qui est incrémenté dans les corps de 
tous les gueux ». In fine, nous pourrions même presque poser 
une « théorie post-kantorowiczienne des trois corps du Roi » ! Dans 
le même sens, les « laboratoires de la mort » du nazisme, les « 
centres d’extermination dit S » du Cambodge de Polpot, le « 
Centre idéologique du IIIe Reich » sis au « Château de Wewelsburg » 
en Allemagne, l’immense « Goulag des Îles Solovsky » (qui a 
fonctionné tout au long de la période stalinienne), les récents 
« goulags politiques » de la Russie (tel que le « Perm-36 » - qui a 
été « fermé opérationnellement » en 1991 puis « re-refermé mémoriel-
lement » en mars 2015 par Vladimir [P.]) ou encore les 
dizaines de « Camps de concentration français » (qui ont été cons-
truits à partir de l’exode espagnole de 1939 puis qui ont servi 
tout au long de « période collaborationniste et anti-juive » du ré-
gime de Vichy en collaboration ouverte et décomplexée avec 
les Nazis) étaient déjà non pas des « enclaves pré-totalitaires plus 
ou moins isolées » mais déjà de « véritables métastases totalitaires » 
qui étaient plus que prémonitoires. Car, à l’époque, ces der-
nières n’annonçaient pas, n’annonçaient déjà plus ou, plutôt, 



 

n’annoncent plus vraiment, aujourd’hui, de « nouveaux abîmes 
de zones grises »... Plus lourdement et plus grièvement, ces 
mêmes « métastases totalitaires » annoncent plutôt actuellement 
non plus des « abîmes de zones grises » mais d’ « immenses trous 
noirs décivilisationnels et mondialisés » dans lesquels toute 
l’« inhumanité occidentale » pourrait engloutir plausiblement 
l’ensemble le monde. Par ailleurs, il faut ré-appuyer sur le fait 
que ces « abîmes de zones grises en question » nous ont déjà 
quand même massivement et très profondément étrillés dans 
notre passé – notamment il n’y a pas si longtemps que ça 
tout au long du XXe siècle. Mais surtout, aujourd’hui même, 
ces métastases sordides reviennent et se re-déploient expo-
nentiellement aux Etats-Unis comme en Europe avec de 
nouveaux camps de concentration relookés, avec des « mas-
sacres coloniaux [plus] soft » ou encore en ré-usinant et en 
retransformant collectivement, à nouveau, nos cognitions en 
« âmes d’esclaves » – notamment sous des formes plus fur-
tives tout en étant plus dissociantes.  
 
La « mort politique » pénètre ainsi, partout et systématique-
ment – notamment dans nos espaces fédéraux 
(paneuropéens comme Etats-uniens), dans nos Néants colo-
niaux, dans nos zones d’occupation hétéro-nationales 
comme au plus profond de nos identités les plus privées et 
de nos Soi les plus intimes ou les plus vitaux. En fait, la 
fonction essentielle de la « mort politique » – appliquée aux 
masses - est de violer, d’abolir et de dissocier toutes nos ins-
titutions humanistes, toutes nos fonctions cognitives ou 
encore toutes nos fonctions physiologiques et biologiques en 
diluant nos notions de vie et de mort ou, pour le dire plus 
abruptement, en voilant de manière très efficace le « lien her-
méneutiquement explosif » qu’il existe entre nos innombrables « 
mises à mort biopolitiques, cognitives et sociétales » et le « maintien 
éternel et obligatoire de la vie oligarchique et pharaonique de nos Elites 
». L’objectif de nos Elites est donc de produire et de perfuser 
dans nous-mêmes - comme dans la plupart de nos institu-
tions décivilisationnelles - à la fois des dissociations, des 



 

cryptes, des abîmes, des catastrophes martiales, etc. Puis, 
pour chacune de ces dissociations anti-masses, pour chacune 
de ces cryptes martiales, pour chacun de ces abîmes anti-
civilisationnels ou encore pour chacune de ces catastrophes 
coloniales, il s’agit pour nos Elites d’y incruster - de manière 
toujours plus minutieuse et sadique, à la fois des massacres 
de Nations entières - qui disparaissent, notamment, sous les 
carpets bombing du nouveau Dieu transatlantiste W-Otan 
(« Dieu immanent » inventé récemment par nos mêmes 
Elites), des « charniers de millions d’humains innocents » 
(ordonnés « par » et « pour » la pérennité impériale de nos 
Elites pharaoniques), des « guerres intercontinentales » - qui 
ne se font exclusivement que sur les dos brulés et troués des 
masses (…), des « atomisations de villes civiles » sans motifs 
autres que celle du « crash-test expérimental » (Par ex., Hiroshima 
ou encore Nagasaki), des radioactivations de continents entiers 
sans motifs autres que ceux de « tests-run expérimentaux et pré-
paratoires » (…), etc.   
 
La pauvreté spirituelle de la « gueuserie universelle » (ce der-
nier concept plus que péjoratif – ayant été créé toujours en 
encore par nos mêmes élites) est donc passée très graduelle-
ment de la « pauvreté intérieure la plus bénigne » à la 
« pauvreté de l’âme », à la « pauvreté de Dieu », à 
la « pauvreté psycho-spirituelle généralisée des masses » 
(dont à une « pauvreté symbolique verticale » ou, mieux, « à 
une pauvreté imaginale globale » [au sens corbinien de la 
dissociation contemporaine de toutes les strates psycho-
spirituelles de l’espèce humaine]) ; puis, aujourd’hui, pour 
[en] finir [en quelque sorte !], cette « pauvreté spirituelle de la 
gueuserie universelle » est en train de « muter » en une véri-
table « pandémie schizophrénique et dissociative des masses 
mondiales ». L’état mental des gueux est donc bien en train 
d’être colonisé par une véritable schizophrénie dissociative 
de niveau planétaire – sorte de « colonisation anti-cognitive 
des masses mondiales » qui semble actuellement définir plei-
nement la « décivilisation occidentale » - qui pourrait 



 

cependant en « crever » à moyen terme. Car, nos élites tou-
jours plus enténébrées et gnostiques (les gueux devant être 
obligatoirement agnostiques [étant « dépossédés de Dieu », ils sont 
alors - toujours plus et toujours mieux - « posséder par César »]) 
– comme l’étaient d’ailleurs ou le sont toujours à leur insu les 
élites nazies, polpotistes ou encore, aujourd’hui, les élites 
transatlantistes – ne peuvent ni identifier ni (et encore 
moins) sentir leurs principaux points-aveugles par le fait 
qu’elles ne peuvent voir elles-mêmes les néants thanatiques, 
schizophréniques et dissociés qui émanent à la fois de leurs 
propres historicités et, par extension, de l’immense Histoire 
criminelle de leurs propres Etats – qui les concernent toutes 
très directement dans les deux cas susmentionnés.  
 
Pour nos Elites, ce sont donc ainsi seules la « force brute » et 
la « puissance la plus directe de l’Etat » qui permettent la 
« conservation du Soi étatisé (et fédéralisé) des masses » - 
laquelle est substitutive de l’unique liberté césarisé, trouée ou 
encore falsifiée qui est acceptable (in fine, « nécessaire a minima 
et/ou in articulo mortis pour tous les néo-esclaves ») que tout esclave 
doit encore supporter en tant qu’ « ex-sujet en pre-mortem ». 
Dans le même sens, nos élites contemporaines mesurent 
nonchalamment l’obsolescence actuelle (et à venir) des 7 ou 
8 milliards de sous-humains à la mesure de la seule puissance 
des [de leurs] Etats fédéraux. C’est aussi comme cela que nos 
princes de ce monde dissocié et déshumanisé - que nous 
n’avons plus actuellement ni le droit d’analyser ni les dispo-
nibilités psycho-spirituelles de sentir – se prennent pour des 
Dieux immanents et que les peuples en tant que « gueuseries 
alors exterminables » sont devenus carrément le Diable 
et/ou Satan en personne. Carl Schmitt avait donc tout à fait 
raison de dire que toute la politique européenne (dont au-
jourd’hui, par extension, toute la politique transatlantiste [de 
W-Otan]) était pénétrée par la théologie chrétienne… Mais, 
en tant qu’intellectuel nazi très pervers, extrêmement érudit 
et un tantinet… « Dissocié » († en 1985), il avait aussi omis de 
dire que la politique européenne de son époque (dont de 



 

quasiment tout le XXe siècle) avait certes commencé, avec – 
effectivement – « beaucoup de brio », à recycler le christia-
nisme dans la politique – mais en l’inversant sous la forme 
d’une politique théologico-totalitaire très novatrice et pure-
ment terrifiante pour l’avenir politique de l’Humanité (dont 
pour le XXIe siècle…). Car, derrière sa fameuse thèse de « la 
grande liquidation théologique » (id est, qui est de facto, son 
rêve-écran !) se cache, somptuairement, une « sous-thèse quasi 
gnostique » que l’on peut identifier ici comme la « naissance 
d’une toute nouvelle religion théologico-totalitaire qui in-
cube depuis plusieurs siècles » – que le nazisme avait 
d’ailleurs commence à usiner plus que prémonitoirement dès 
les années 30 (et que Carl voulait absolument occulter aux 
yeux des autres chercheurs). Pour finir heuristiquement dans 
ce sens théologico-idéologique (et théologico-totalitaire) – 
qui est « extrêmement obscur », voire qui est « conceptuel-
lement [quasiment] crypté » dans les recherches d’Etat 
actuelles (…), le XXIe siècle devrait donc être à nouveau, à la 
fois, extrêmement gazeux (au sens de la chambre à gaz), extrê-
mement vaporeux (au sens de la bombe à hydrogène), voire 
extrêmement sanglant (au sens des tout nouveaux barbelés-
rasoirs).           
 
Aujourd’hui, nous sommes donc face à une sorte de « méta-
pauvreté psycho-spirituelle de masse » – qui s’est ainsi de 
plus en plus élargie matriciellement comme approfondie 
verticalement au fil des millénaires. Cette méta-pauvreté psy-
cho-spirituelle est donc actuellement autant matricielle 
(herméneutique) que verticale – notamment grâce au fait que 
la plupart des anciennes fonctions psycho-spirituelles de 
notre espèce sont devenues dissociées. Par ailleurs, il faut 
noter aussi que cette même méta-pauvreté spirituelle est elle-
même, aujourd’hui, en train de s’universaliser. Préparant 
intensément la « grande contre-révolution transatlantiste puis mon-
diale de demain », nos Oligarques exécutifs n’ont ainsi de cesse 
que de transformer, toujours plus et toujours mieux, nos 
« âmes esclaves » à la fois en « abîmes dissociatifs » - qui sont de 



 

plus en plus insondables, voire quasi-inidentifiables (usinés, no-
tamment, par d’innombrables liturgies politiques et autres 
théologies médiatiques portées par nos Etats totalitaires con-
temporains), en « cryptes neuro-, bio- et physio-dégénératives ultra-
performantes » (usinées par d’innombrables processus de débi-
litations bio- et physiopolitiques – fabriqués par la plupart de 
nos institutions d’Etat du G7 et par leurs konzerns transna-
tionaux) ou encore en « crucifixions intérieures généralisées » 
(usinées par nos institutions étatiques et fédérales dédiées à 
l’encadrement pré-thanatique et pre-mortem des masses [sur-
veillance de masse, éducations nationales essentiellement 
mono-rationnelles et/ou unidimensionnelles, peurs nationali-
sées et/ou terreurs d’Etat multiformes – suralimentées par les 
médias à la botte ou dans la botte, déploiements massifs de 
« terrorismes d’Etat anti-masses » comme modes de gouver-
nance contemporains normalisés et non exceptionnels, 
cycles de non-gouvernance, d’illégitimité et de corruption 
des Etats du G7 de plus en plus prégnants, etc.]).  
 
Le Diable contemporain n’est donc pas que simplement 
étatique, kulturel ou encore biopolitique. Car, depuis peu, il 
est épaulé lui-même, de manière « on ne peut plus intégrale », 
par tout une harde d’entités administratives géantes qui ap-
partiennent et/ou qui sont latérales à nos 4 principales 
fédérations impériales de l’hémisphère nord (UE, USA, Rus-
sie et Chine [ou, en terme de bipolarité plus simpliste, nous 
avons aujourd‘hui l’OCS et l‘OTAN]) et leurs gigantesques 
Institutions dites multilatérales (UE, Otan, OMS, OMC, 
CETA, BCE, OCS, OTSC, etc.). De plus, ces mêmes institu-
tions multilatérales sont étayées par une multitude de « petits 
démons institutionnels » qui correspondent actuellement à tout 
un tas d’entités administratives ultra-spécialisées, ultraconfi-
dentielles et non démocratiques (Par ex., Europol, Eurojust, 
Interpol, etc.). C’est comme cela et, surtout, grâce à cela que 
nos mêmes Elites nous étrillent identitairement, depuis plu-
sieurs millénaires, à la fois du haut de leurs miradors 
exécutifs, du bas de leurs bunkers de commandement sur-



 

enterrés, grâce à leurs tout nouveaux barbelés-rasoir, grâce à 
toutes leurs immunités diplomatiques, à leurs passe-droits 
administratifs ou encore à leurs protections bancaires off shore 
- qui sont le plus souvent complètement illégitimes et hau-
tement abusives.    
 
De manière contre-ténébreuse – et, donc, bien au-delà de 
toutes les « Solutions bio-, physio-, psycho- et sociopoli-
tiques finales » - qui sont déployées, à nouveau, dans notre 
sordide contemporanéité, il va donc bien nous falloir enga-
ger - en urgence et à rebours - un véritable travail de trépas 
non plus intellectuel (quoique) mais purement émotionnel - 
qui risque d’être « extrêmement douloureux et difficile parce 
que « très, voire trop tardif » – notamment, des plus direc-
tement, sur nos fausses consciences dissociées, sur nos petits 
Soi multi-troués ou encore sur nos fausses convergences 
ultra-collectivistes – dont certaines, accessoirement, émanent 
tristement de nos ego sur-domestiqués, hyper-narcissiques, 
déjà totalitarisés, voire plus qu’institutionnalisés et… cor-
rompus pour beaucoup d’entre nous. Pour l’essentiel, nous 
ciblons ici - dans nos propos opportunément incisifs – à la 
fois la plupart des « post-citoyens contemporains » – deve-
nus fascistissimes parce que « complètement naïfs et crédules, tous 
les « indicateurs d’Etat défaits » qui sont en attente, tous les « 
miliciens programmés - mais encore inconscients » - qui adulent déjà 
préliminairement – mais sans le savoir encore - les wagons à 
bestiaux ou encore les innombrables « pauci-citoyens » qui sont 
aujourd’hui complètement abusés à leur insu par les innom-
brables idéologies anti-migratoires, antiterroristes et autres – 
émises par les institutions de la Paneurope transatlantiste qui 
les étrillent de plus en plus facilement (dont avec les idéolo-
gies les plus noires de l’actuelle « Germania II » [id est de 
notre Paneurope contemporaine] qui sont déployées spectra-
lement sur tout l’Axe occidental par les vastes « Consortiums 
totalitaires actuels » de « Collectivopolis-Paris », de « Washingtonia » 
ou encore de « W-Otan » [qui est, rappelons-le ici fermement, 



 

le tout dernier « Dieu immanentiste » créé par nos Elites gam-
mées et fleurdelysées).  
 
La re-démocratisation de ces ex-moyens multimillénaires de 
guidances transcivilisationnelles, transpolitiques et transspiri-
tuelle dédiées aux masses mondiales (aujourd’hui censurés) 
risquerait donc de permettre aux milliards d’« esclaves déper-
sonnalisés et délimbiqués » de se réveiller - au sens 
simultanément humaniste (sanogène), spirituel (résurrection-
nel) ou encore politique (insurrectionnel). C’est pour cela 
que ce processus de réveil est strictement interdit par César 
et, donc, par là-même, il est strictement impossible à envisa-
ger pour nos vieilles Elites de pouvoir – qui sont 
spécifiquement les plus cryptogènes, les plus dissociantes et 
les plus thanatogènes. Cette re-démocratisation des ex-
moyens de guidance transpolitiques, transspirituels ou en-
core transconfessionnelles est aussi aujourd’hui encore plus 
inenvisageable dans notre contemporanéité puisqu’elle ris-
querait aussi de donner aux masses les moyens d’ « explorer 
révolutionnairement l’océan enténébré » à la fois de leurs innom-
brables « anti-Soi totalitaires » les plus dissociés, de leurs « non-
Soi autoritaires » les plus délirants ou encore de leurs « faux-Soi 
idéologiques » les plus pervers – tous perfusés scientifiquement 
par César et par ses institutions d’Etat les plus hostiles et les 
plus manipulatoires. 
 
In articulo mortis, il est pourtant clair - ici - que nous sommes 
déjà dans un Etat d’exception fédéral qui est littéralement 
troué par tout un tas d’enclaves totalitaires préalables qui 
semblent de plus en plus verticalisées et massifiées aux ni-
veaux de leurs divers déploiements contemporains. 
D’ailleurs, depuis peu, ces enclaves deviennent systémati-
quement géo-criminelles, voire terroristes (au sens des 
actuels terrorismes d’Etat les plus crasses qui sont déployés 
par et dans tout le G7). Mais, nous ne sommes pas non plus 
encore engoncés, cependant, dans un « Etat 
d’extinction fédéral » - au sens de notre notion post-



 

foucaldienne et post-arendtienne de « gouvernementalité oligar-
chique d’extinction ». Nous sommes, en quelque sorte, dans une 
« sorte d’entre-deux cosmétique » où l’« Etat pré-martial » et l’« Etat 
pré-totalitaire » s’enchevêtrent copieusement - donnant ainsi 
une version totalitaire hybridée. Plus techniquement, nous 
sommes aussi, de facto, dans une sorte d’ « Etat double bind » - 
au sens batesonien d’un « Etat à la fois schizophrène et schi-
zophrénogènes » (pour ses gueux) - plein de trous 
institutionnels hautement dissociants – qui sont actuellement 
en incrémentation toujours plus ascendantes à l’encontre des 
masses et d’eux-mêmes. Ce curieux « entre-deux d’Etat » 
semble donc se situer encore, pour le moment, entre nos 
actuels « exceptions d’Etat » tous azimuts et nos « extinctions 
post-étatiques, voire post-fédérales de l’Humanité » – qui ne sont 
encore, pour le momentum transatlantiste, qu’expérimentales 
et prémonitoires. Mais, un jour, peut-être, elles seront poten-
tiellement « globalement acquises », « généralisées » 
et « finales ». Au passage, cette même notion d’« extinction 
post-étatique et post-fédérale finale de l’humanité » - qui pourrait 
donc advenir, dans le futur, de manière non plus partielle 
mais totale – sera aussi simultanément celle de la « Fin de 
l’Humanité », celle de l’ « Humanicide terminale pour 
l’ensemble de la planète » ou, mieux, celle de la « Solution 
finale universelle ». A priori, ces systèmes intermédiaires cor-
respondent aussi à la fois à l’ « Etat d’extermination » – qui 
est encore segmentaire et/ou encore incomplet – au niveau 
du… monde, à l’ « Etat d’exclusion généralisée des 7 mil-
liards de Gueux, de Serfs et de Sous-hommes », à l’ « Etat 
national-mondialiste à la César » (id est le « G7 impérial » sans 
les 200 autres… Etats-Nations), à l’ « Empire Transatlantiste 
Oligarchiquement Pur de l’Après-extinction des Masses » (A 
la Fin, l’ « Empire transatlantiste de W-Otan » sera alors si-
multanément fleurdelisé, gammé et éternel ! [Au sens du 
vieux rêve millénariste d’Adolf]), etc. 
 
De plus, la transformation de tous nos « Camps géants de 
sous-hommes » et de toutes nos « usines de mises à mort » 



 

du XXe siècle en musées d’Etat ne semblent plus vraiment 
aujourd’hui pouvoir légitimer l’immense triomphalisme dé-
mocratique (…) et pacifiste (…) des plus mensongers, voire 
des plus délirants que nous arborons tous aujourd’hui inep-
tement et naïvement au niveau de tout le G7. Alors même 
que tous ces mêmes régimes (les nôtres) sont pourtant tous 
actuellement, à nouveau, ouvertement oligarchistes, voire – 
depuis peu - carrément géo-criminels… (…). Ces transfor-
mations de façade ont donc eu et ont toujours aujourd’hui, 
de facto, de pures visées idéologiques de « dénis mémoriels » 
(entre autres) qui sont, eux-aussi, plus que prémonitoires. 
Pire, il semblerait que ces transformations aient aussi, à nou-
veau, de « pures visées gammées » au niveau 
transcivilisationnel – « ces processus de re-gammage » étant, là 
encore, « tout aussi prémonitoires ». Au final ou plutôt au 
total (sans jeux de mots), ces mêmes « visées » sont dont 
autant dissociantes que gammées. Elles tendent ainsi à cibler, 
aujourd’hui, simultanément l’identité globale des masses 
mondiales, leurs instituions sociales ou encore les autres civi-
lisations non alignées sur l’actuel transatlantisme impérial que 
chérissent la plupart de nos élites occidentales. Tout cela 
semble augurer que notre actuelle « décivilisation euraméricaine » 
- qui est affalée, pour parties, sur son vieux « block continental 
» où fleurissent à la fois une « Paneurope transatlantiste en 
incubation » - qui est, à nouveau, fascistissime et la plupart 
des institutions les plus agressives et les plus belligènes de la 
planète (CS, OMS, OTAN, etc.) - n’a su tirer aucun ensei-
gnement tant stratégique, que fondateur ou encore que 
réformateur au sujet de tous ses « anciens totalitarismes d’amorce 
» (dont de toutes ses enclaves totalitaires, pré-totalitaires, 
dictatoriales comme collaborationnistes du passé). Pourtant, 
nous devrions nous rappeler que, de ses entrailles nécrosées 
et pestilentielles, notre future ex-décivilisation occidentale - 
en ayant glissée du pangermanisme au panatlantisme - a déjà ac-
couché, à l’époque très facilement, d’une « vaste couvée de 
prématurés totalitaires aux noms évocateurs » (Franco, Salazar, 
Mussolini, Hitler, Pétain et bien d’autres) - qui étaient pour-



 

tant déjà, dès leurs naissances, très déformés, très malades et 
hautement séquellaires sur le plan neurologique (…).  
 
Aujourd’hui, les « trains de toutes nos actuelles Gouvernementalités 
exterministes » sont garés au fonde de la gare en attente. Pire, 
ils sont, à nouveau, en train d’être remplis de « faux ennemis et 
de faux prisonniers pour crimes politiques inventés, fabriqués ou encore 
injectés sous des tortures les plus immondes ». Pourtant, des plus 
curieusement, ces « innombrables trains à bestiaux » - qui ont été 
à l’époque pleins de « cadavres et de morts-vivants innocents » - 
continuent aujourd’hui de circuler avec pleins de « néo-esclaves, 
de cobayes humains et de migrants à exclure » - fuyant d’ailleurs, au 
passage, nos propres guerres coloniales où nous les bombar-
dons copieusement et/ou nous les massacrons 
constamment. Nous devons donc envisager ici, dans un ave-
nir pas si lointain (notamment à partir de 2033 et au-delà – 
dans une optique symbolique [mais pas que]), que « chacun de 
nos laboratoires d’expérimentation du néant extinctionniste qui revient 
», que « chacune de nos usines transnationales de réification de 
l’Humanité » ou encore que « chacun de nos Camps de concentra-
tion et/ou de rétention actuels » - qui continuent à pulluler 
aujourd’hui plus que jamais dans toute la Paneurope transa-
tlantiste (comme, d’ailleurs, aux niveaux des Etats-Unis néo-
impériaux) – ne pourraient représenter, potentiellement ou, 
plutôt, hypothétiquement, que de simples segments exploratoires 
et expérimentaux – qui sont certes déjà verticaux mais qui ne 
seraient et qui ne seront au final, que… préliminaires. Car, 
derrière tous ces segments expérimentaux du Néant, de la Nihili-
tude et des Dissociations oligarchistes über alles que nos Elites 
concoctent déjà de main d’orfèvres, se profilent incontesta-
blement deux grands projets secrets que correspondront, 
dans peu de temps, à l’« extinction généralisée des masses » et 
l’ « avènement d’un Reich mondial pour nos seules élites exécutives ». 
Ces deux évènements ne seront donc dédiés, pour l’essentiel 
et très spécifiquement, qu’au seul bien-être pharaonique de 
nos élites exécutives et à leurs seules « survies post-
extinctionnistes » – qu’elles auront pourtant organisées… 



 

seulement pour elles-seules et à l’encontre des masses à éra-
diquer globalement et définitivement. 
 
Nos Elites impérialistes – en étant totalement impliquées dans 
ces processus totalitaires d’interdictions identitaires et de 
dénis d’accès à Dieu à l’encontre de leurs masses depuis plu-
sieurs millénaires – cherchent ainsi, de manière systématique, 
à éliminer à la fois tous les accès individuants (et populaires) 
à la « Sagesse multi-topique des Origines » (les Faces de Dieu 
et/ou les reliefs de l’Âme), toutes les « spiritualités transmil-
lénaires » - considérées comme trop efficaces pour les gueux 
sur le plan intérieur (et… Intérieur) ou encore le « Dieu 
unique d’avant tous les théismes transhistoriques d’Etat » et, 
surtout, « d’avant tous nos monothéismes officielles et sécu-
larisés » - qui étaient à l’époque et qui sont toujours de plus 
en plus rabougris et de plus exclusionnistes. Ici, l’enjeu totalitaire 
universel est, ni plus ni moins, à la fois la « mort de Dieu » et, 
surtout, par extension, la « mort du Soi des masses » (notam-
ment « dans sa version laïque ») – afin de les « remplacer » 
tout deux par une version intégralement anonymisée et totalitarisée – 
id est qui sera adaptée à la multitude [des 7 ou 8 milliards de 
serfs] et qui sera alors devenue, à moyen terme, unique et uni-
versalisée. Cette version advanced est d’ailleurs déjà perfusée 
aujourd’hui, pour parties, dans la cognition des 7 milliards de 
gueux. Au préalable et en attendant, une préversion ultralibé-
rale contemporaine est déjà déployée massivement et 
scientifiquement au niveau mondial. Cette version intermé-
diaire est déjà très fortement percluse de reliefs d’anti-Soi 
thanatiques, extinctionnistes et auto-éliminationnistes, de 
non-Soi d’asservissants ou encore de faux-Soi pseudo-
liturgiques et néopopulistes à des fins d’esclavagisation et de 
« pacification martiale et tyrannique » de l’ensemble de 
l’humanité (id est de nos 7 milliards de gueux à dessouder 
puis à dissoudre).  
 
Notre avenir méta-totalitaire devrait donc, très certainement, 
s’éteindre grâce à l’unification opérationnelle de tous les seg-



 

ments nécropolitiques actuels de nos gouvernements et de 
toutes les exactions géopolitiques actuellement déployées en 
boucle par leurs institutions étatiques, paraétatiques et fédé-
rales les plus hostiles. Le but final de nos élites exécutives est 
d’éliminer le genre humain au profit de leur infime caste 
exécutive qui n’est représentée seulement que par quelques 
millions d’élites suprématistes au niveau planétaire – appar-
tenant toutes - ou quasiment - aux quelques Etats les plus 
impérialistes, les plus tyranniques et les plus criminogènes de 
la planète (qui sont, notamment, temporairement agglutinés dans 
l’actuel G7 transatlantiste). Beaucoup plus simplement et a 
contrario, quand tous les gueux auront atteint le tréfonds non 
plus des canyons thanatophorés, cryptophorés et schizophorés de 
leurs Soi - que César a commencé à coloniser il y a déjà plu-
sieurs millénaires - mais les enfers totalitaires de leurs anti-
identités devenues globalement dissociées que leurs élites 
réusinent massivement depuis 1933, ces derniers percuteront 
alors que la mise en dissociations structurelles de leurs âmes d’esclaves  
correspond projectivement, très précisément et point par 
point, à la structuration totalitaire de l’Âme de l’Etat (…). 
L’autorité temporelle de César - alliée indument au recyclage 
de l’autorité spirituelle inversée de Dieu dans l’Etat - permet 
donc de « triturer le cerveau de tous les gueux » au plus grand pro-
fit d’une sacralisation à la fois des Oligarques les plus tyranniques, 
des Etats les plus exterminateurs, des institutions d’Etat les plus hos-
tiles et des konzerns transnationaux les plus duales.   
 
Mais, c’est aussi à ce moment-là qu’apparaît réactionnelle-
ment les capacités survivalistes, per-mortem et illuminatives les 
plus inattendues - qui étaient fossilisées dans les ex-Soi spiri-
tuels (et célestiels) de tous les gueux et de tous les esclaves 
(notamment via la recouvrance des disponibilités matricielles 
et des stratifications verticales de leurs Soi) - devenant ainsi, 
pour tout-un-chacun, l’origine et le but de toutes les configu-
rations [r-]évolutionnistes et [r-]évolutionnaires de Dieu en Soi, de 
Soi en Dieu et de Dieu dans le… monde (notamment en 
post-étatique, en post-césarisme ou en post-totalitaire). Et 



 

c’est aussi à ce moment-là, que les 7 ou 8 milliards de gueux 
et d’esclaves risquent de « renaître collectivement d’entre-les-morts » 
- en ayant re-accès aux sources antédiluviennes de Dieu (in 
fine en ayant ré-accès à leurs Soi méta-spirituels et célestiels 
non encore contaminés par César [dont, ici, pas que de 
Jules !]). Car César en tant que Diable totalitaire – ainsi que 
ses monstres institutionnelles les plus immondes – ont œu-
vré à boucher, à récupérer et à recycler pendant des 
millénaires (dont, tout récemment, par la « bête blonde ») 
« Dieu ». Aujourd’hui, de tout nouveaux monstres institu-
tionnels sacralisés (Sécurité nationale, Antiterrorismes, 
Terrorismes d’Etat, High-techs militaires, Armes de destruc-
tion de masse, Camps de concentration relookés et renommés, 
etc.) et autres Oligarques re-gammées et re-fleurdelysées 
(portés au pinacle par les médias d’Etat ou les médias à la 
botte) incubent toujours, aujourd’hui et plus que jamais – 
étant notamment toujours en attente sous les braises encore 
brûlantes de la deuxième guerre mondiale. D’ailleurs, ces 
mêmes Oligarques sont toujours, aujourd’hui et plus que 
jamais, en embuscade dans leurs bunkers exécutifs comme 
dans les immenses tours phalloïdes des konzerns transnatio-
naux qu’ils président la plupart du temps. Ayant retrouvé les 
clés des Puits, des Cryptes, des Abîmes, des Pierres noires, 
des Crucifixions ou encore des Dissociations totalitaires du 
Soi, notre « actuelle Multitude » et « autres Nuées » consti-
tuées de 7 ou 8 milliards de néo-esclaves, de serfs et de 
morts-vivants pourront ainsi - et peuvent déjà pour certaines 
- affronter, transcender et procéder à l’Extinction de toutes 
leurs morts totalitaires que notre Diable fédéral, que son tout 
nouveau Dieu exterminateur W-Otan, que sa Maîtresse Oli-
garchie ou encore que ses Institutions étatiques d’inversion 
du Sens et des Essences les plus crasses injectent méthodi-
quement dans leurs corps, dans leurs cœurs, dans leurs 
esprits ou encore dans leurs sous-vies quotidiennes de gueux 
déjà alexithymiques et/ou de zombies dyssynchroniques.  
 



 

Dieu ne représente donc pas que le risque de rébellion spirituelle 
des masses ; il est aussi le décrypteur contre-totalitaire universel 
comme le nettoyeur contre-thanatique et contre-dissociant de toutes 
nos cryptes, de tous nos implants biopolitiques et dictatoriaux ou en-
core de toutes nos chaînes infernales - qui sont usinées et injectées 
depuis des millénaires dans les reliefs intérieurs de nos Soi, 
de nos âmes et de nos corps. Mais, Dieu pourrait et pourra 
surtout aussi, dans un avenir proche, permettre aux masses - 
outre une autorisation de rébellion viscérale et légitime (Par ex., « at-
teinte à la Sécurité nationale-terroriste de César » ou encore 
« atteinte à la Sûreté sur-instrumentalisée » de nos actuels 
Etats terroristes) - de se dégager de toutes les institutions 
d’Etat les plus thanatogènes que les César transmillénaires 
déploient et affinent constamment pour se fabriquer furti-
vement des légitimités sécuritaires ou martiales indues. Plus 
avant, Dieu pourra aussi permettre aux masses d’identifier 
très clairement les différents processus de sacralisations tota-
litaires – que César induisait jusqu’alors sur lui-même et sur 
ses institutions impériales pour nous manipuler. 
 
Au final, quand Henry Corbin dans « Terre céleste et corps 
de résurrection » écrivait de manière somptuaire : « En ce sens, 
les catégories du sacré qui possède l'âme, sont reconnaissables dans le 
paysage dont elle s'entoure et dans lequel elle configure son habitat, que 
ce soit en projetant la vision dans une iconographie idéale, ou bien en 
tentant d'en inscrire et de modeler les traces sur le sol terrestre lui-
même… », celui-ci ne fait que pressentir l’analogie spirituelle – 
qui est aujourd’hui perdue - entre la symbolique de 
l’ancienne thanatolyse transmillénaire qui pouvait être alors 
encore opérée sainement dans les reliefs intérieurs du Soi des 
premiers hommes (« reliefs paléo-spirituels et/ou archéo-
spirituels » qui sont aujourd’hui quasi inaccessibles, voire 
perdus) et la symbolique spirituelle universelle [qui est autant  
extérieure qu’intérieure] à la fois de l’Eucharistie (qui est… 
révolutionnaire [au sens christique de la « théologie du cruci-
fié »]), de la Parousie (qui est tout aussi « insurrectionnelle » - 
au sens des… Zélotes) ou encore de la venue du XIIe Imam 



 

(qui est « résurrectionnelle » - au sens de la transmutation des 
« Pierres noires » de la Ka’ba intérieure du milliard et demi de 
fidèles musulmans en « Perles blanches »). Il faut aussi se 
rappeler, ici et encore, que l’Eucharistie chrétienne ou encore 
que la Parousie du Christ représentaient et représentent tou-
jours aujourd'hui, notamment pour l’herméneutique 
chrétienne, une sorte de « Messe sur le monde » – comme le 
suggérait admirablement Pierre Teilhard de Chardin à son 
époque.  
 
Mais, au point inique où nous en sommes aujourd’hui en 
2017, les « ré-immersions à la fois rituelles et spirituelles dans 
une sorte de « grand Soi divin, pacifiste et humaniste » – 
quand bien même ces dernières seraient universelles pour 
l’ensemble des masses planétaires (qui sont de plus en plus 
miséreuses, poly-étrillées, poly-encampées, etc.) - ne de-
vraient se faire, semble-t-il, que dans « Mille ans » (au sens du 
« millénarisme géopolitique d’Adolf et de ses successeurs »). 
Car, depuis quelques décennies, les élites exécutives du G7 
ont visiblement déjà bien réussi, à nouveau, à séduire en 
boucle l’ensemble des Nations (par diverses nationalismes 
implantés – qui sont, à chaque fois, plus ou moins relookés 
opportunément) et leurs différentes masses d’esclaves (grâce, 
aujourd’hui, à la fois à la surmultiplication et l’amélioration 
des perfusions dissociantes qu’elles reçoivent de César et de 
ses Konzerns) afin de les distraire et de les anesthésier prépa-
ratoirement. Mais, au XXIe siècle, l’objectif final des 
Oligarques du G7 reste toujours et avant tout de les embar-
quer dans les wagons à bestiaux pour l’abattoir. De plus, ces 
mécanismes d’anti-personnalisations préliminaires visent à 
leur soustraire et à leur interdire l’accès aux « clés des 
abîmes » que le diable totalitaire a injecté dans Dieu (id est 
tous les implants dissociants qui ont été et qui sont toujours 
injectés par César dans le Soi des masses). C’est pour cette 
raison que les protocoles de cryptage, de dissociation et 
d’enclavement de nos régimes doivent rendre ces méca-
nismes iniques « strictement silencieux », « transversalement 



 

indétectables » et « éternellement inaccessibles ». Pour les 
masses mondiales, le non-accès aux « Clés dissociées des 
abîmes » les empêche ainsi d’accéder à Dieu et/ou, plus sim-
plement, à leurs Soi psycho-spirituels les plus vitaux. Plus 
grave encore, ce non-accès les empêche d’identifier claire-
ment leur propre Etat totalitaire – celui-ci représentant alors 
pourtant à la fois Satan, le Diable ou encore le « Grand Bour-
reau destructeur et cannibale de toutes les masses mondiales » depuis 
l’aube des temps historiques jusqu’à aujourd’hui (id est depuis 
la naissance des premiers Etats et ses premières élites de 
pouvoir). Quant au futur hautement dystopique, voire finale 
que semblent nous préparer nos Etats fédéraux et nos élites 
totalitaires actuelles, il est plus que plausible (2033 ~ 2045) - 
eu égard au fait que ces dernières ont abruptement et très 
bruyamment accéléré leurs différents programmes de chocs, 
d’exterminations et d’extinctions mondialisées depuis 2001.   
 
L’Etat totalitaire peut ainsi continuer à se faire passer pour 
Dieu (notamment en se sacralisant indument et exponentiel-
lement), voire à se glorifier en tant que « sauveur des masses » 
aux travers d’innombrables liturgies totalitaires qu’il va en-
suite déployées, des plus copieusement, à l’encontre d’elles-
mêmes (…). En fait, pour le dire autrement – dont plus clai-
rement - au sujet de nos Elites exécutives qui sont 
aujourd’hui de plus en plus terrorisantes, intrusives, voire pré-
éliminationnistes pour leurs propres masses civiques, cette con-
vergence gammée, fleurdelysée et oligarchiste vers l’« île 
ante-patriotique, ante-religieuse et ante-confessionnelle du 
grand Soi divin des Origines de l’Humanité » (« Humanité 
des Origines » qui était d’ailleurs autant spirituelle qu’… apo-
litique – puisque, initialement, elle était tout bonnement et 
tout simplement « ante-césariste » et/ou « ante-totalitaire » 
[in fine, antérieure à la naissance du pouvoir politique et des 
Etats]) vise indubitablement à transcender l’ancien objectif 
totalitaire qui était jusqu’alors, pour principal, d’ « extraire 
anti-démocratiquement les usages des clés des Abîmes à 
l’encontre des gueux » - dont, pendant des millénaires, en 



 

agrémentant constamment la « neutralisation des différents 
systèmes de décryptage des anti-Soi [totalitaires] universels » 
(qui sont massivement perfusés dans les masses). Mais, de-
puis peu, l’objectif trans-totalitaire de nos Elites fédérales est 
« de détruire définitivement toutes les possibilités de réversibilités contre-
totalitaires » aux niveaux de l’ensemble des fonctions psycho-spirituelles 
comme aux niveaux des vies et des existences socio-institutionnelles de 
tous les esclaves actuels et futurs » (…). Tous les « collaborateurs 
défaits contemporains » (notamment ici, à la fois, ceux du « Troi-
sième R. », ceux du « Quatrième Reich » et, peut-être dans un 
futur plus lointain, s’il y en a un, ceux du « Cinquième Reich ») 
ou, encore, la « nuée des 7 milliards de miliciens,  de délateurs et de 
collaborateurs potentiels ou déjà actifs » - qui sont tous actuelle-
ment, à leur insu, en cours de reprogrammations très actives grâce 
aux expertises de nos élites - peuvent donc être rassurés, ici, 
quant aux déploiements efficient de leur toute « nouvelle reli-
gion totalitaire d’Etat » et de leurs tout nouveaux « Dieux 
immanents de substitution » – qui sont, principalement, contre-
révolutionnaires et multi-dissociants. Au passage, c’est d’ailleurs ce 
dont rêvait Adolf prémonitoirement. Au final, dans un futur 
proche, l’objectif totalitaire de l’Empire transatlantiste - qui 
incube déjà très bruyamment et machiavéliquement au-
jourd’hui - non seulement sur tout l’Axe occidental mais 
aussi partout sur les mondes indigènes (qui sont périphé-
riques à notre même « Puissance de l’Axe » [tout juste 
susmentionnée]) - sera donc de pérenniser obligatoirement le 
« bien-être intégral de leurs infimes poches d’Antihumanité gammée et 
fleurdelysée qui pourront alors, définitivement, occuper puis recouvrir le 
monde sans les masses ».  
 
 

 
 
 

 


