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« Il y a des endroits où l’on ne sait plus si c’est la terre glaise ou si 

c’est la chair… », 

Eugène Guillevic, dans  « Fractures », 1947.   
 

« L’être humain est celui qui a inventé les chambres à gaz, mais c’est 

aussi celui qui y est entré dignement en ayant une prière sur les 
lèvres… »,  

Victor Frankl 

 
« ...nous croyons au moi, au moi en tant qu'être, au moi en tant que 

substance, et nous projetons la croyance, la substance du moi sur 

toutes les choses... »,   
Friedrich Nietzsche dans « Le crépuscule des idoles » 

 

« Autrui, comme prochain, est le rapport que je ne peux soutenir... »,  
Maurice Blanchot dans « L’écriture du désastre » 

 

« La dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Elle 
n'adopte pas de point de vue à l'avance. La pensée est portée à la 

dialectique de par son insuffisance inévitable, de par sa culpabilité à 

l'égard de ce qu'elle pense… », 
Théodore Adorno dans « Dialectique négative » 

 

« Finalement, sous la férule du néo-libéralisme, nous sommes tous des 
coprophiles inconscients attachés à des chaises trouées – vendues à 

prix d’or par les gouvernements néoconservateurs actuels… », 

Un patient schizophrène (2010) 
 

« Ce processus hautement toxique et très furtif d'implantation de 

mouchards dans l’intimité cognitive des citoyens œuvre à la 
transformation feutrée des hauts plateaux lumineux de leur Soi encore 

libre et des profonds canyons de leur ça encore vierges en sombre et 

désolant désert, jonché de ruines de guerre et d’ossements. Ce 
processus pérennise ainsi une hyper-puissance paternaliste à vocation 

impériale à l'intérieur même du psychisme des techno-citoyens 

contemporains, fondée sur de nouvelles formes de domination 
cognitive antidialectique de nature à la fois anti-intellectuelles et anti-

charismatiques (ou anti-émotionnelles)… », 
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Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat », Publibook, 2005 

 

« Dans cette ambiance bucolique et très coloniale, les élites euro-
américaines contemporaines  en arrivent même -  délicieusement - à 

percevoir la périphérie de leur Empire comme un immense centre 

commercial dans lequel ils peuvent se servir à des prix défiants toutes 
concurrences tout en vendant à des prix prohibitifs leurs biens les plus 

chers, les plus inutiles et les plus exterminateurs… »,  

Christian Nots dans « Psychanalyse de l’Etat » 

 

« Cela commence autour des yeux, puis rayonne et s'étend. Un 

spectacle à vous donner la tentation de vous mettre aussi sous la 
herse. Il ne se passe d'ailleurs plus rien, l'homme commence 

seulement à déchiffrer l'inscription, il avance les lèvres comme s'il 

épiait. Vous avez vu qu'il n'est pas facile de lire cette écriture avec les 
yeux; Eh bien, l'homme la déchiffre avec ses plaies. C'est un gros 

travail, certainement; il lui faut six heures pour finir. A ce moment, la 

herse l'embroche complètement et le jette dans la fosse où il tombe en 
faisant  plouf sur l'ouate et l'eau sanglante. La justice a fini son 

œuvre; moi et le soldat, nous enterrons le corps... », 
Franz Kafka dans « La colonie pénitentiaire » 
 

« On exigeait de chacun qu'il gazouillât. La peau sur les os, il fallait 

singer la vie publique… »,  
Soljenitsyne dans « L'Archipel du Goulag » 
 

« Dans la phase stable de notre expérience, on obtient une bonne 
cohérence entre la dynamique interne et la dynamique 

environnementale lorsque l’anticipation subjective correspond bien à 

l’observation. Tous les processus cognitifs et comportementaux 
fonctionnent sans à-coups et automatiquement ; aucune distinction ne 

peut être établie entre l’esprit subjectif et le monde objectif. Dans la 

phase instable, cette distinction devient davantage explicite 
lorsqu’apparaissent des conflits entre ce à quoi l’esprit subjectif 

s’attend et ce qu’il reçoit du monde objectif. En conséquence, nous 

disons que la conscience de soi du robot advient dans ces instants 
d’incohérence puisque l’attention est alors tournée vers les conflits à 

résoudre. En revanche, dans la phase stable, la conscience de soi est 
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substantiellement affaiblie puisqu’il n’y a pas de conflits vers lesquels 

l’attention du système aurait à se tourner… »,  

Tani J., dans “An interpretation of the Self from the dynamical 
systems perspective”, A constructivist approach, Journal of 

Consciousness Studies, 5, 1998.  

 
Samedi 11 juillet 1942, 11 heures du matin.  

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

rien garantir d’avance. Une chose m’apparaît cependant de plus en 
plus claire : ce n’est pas toi qui peut nous aider, mais nous qui 

pouvons t’aider - et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C’est 

tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque et c’est aussi 
la seule chose qui compte : un peu de toi en nous mon Dieu. (…) Il 

m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon 

cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider 
et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous… »,  

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

1941-1943 », Editions du Seuil, 1985 (Etty Hillesum – née en 1914 - 
est décédée le 30 novembre 1943 au Camp d’extermination nazi 

d’Auschwitz). 

 
« Aujourd’hui, l’Occident - ou le G8 - est donc comme un de ces 

énormes destroyers américains DDG-1000 [ex-DDX équipé du géant 

et monstrueux Advanced Gun System] de dernière génération (en 
cours de fabrication et d’équipement pour la troisième guerre 

mondiale) – bourré d’obus nucléaires – qui courre sur son erre à 

plein régime, sans pilote, sans aucun garde-fou et en… flamme. Pour 
être encore plus précis, on pourrait aussi comparer l’Occident 

aujourd’hui à une longue colonne de char Abrams A1-M1 qui fonce à 

plein régime – tout en écoutant dans une attitude nonchalante 
« Waiting for the Sun » des Doors - vers un immense pont qui relie 

l’Europe et l’Asie – mais qui est saboté au préalable par plusieurs 

dizaines de charges nucléaires tactiques de démolition reliées à des 
radio-contacts satellitaires GLONASS et COMPASS… »,  

Christian Nots, Terrorismes d’Etat 2001-2025, Publibook, 2012. 

 
« L’apocalypse est ce à quoi ressemble le monde quand l’ego a 

disparu. » 
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Northrop Frye, Le Grand Code, Chapitre V, Typologie II, Phases de 

la Révélation, Editions du Seuil, 1984. 

 
« Les philosophes créateurs de la période des Upanisad tournaient le 

dos à l’univers extérieur – au royaume interprété dans les mythes et 

régi par les rituels compliqués du sacrifice – parce qu’ils étaient en 
train de découvrir quelque chose de plus intéressant. Ils avaient 

trouvé le monde intérieur, l’univers introverti de l’homme lui-même, 

et au-dedans de lui, le mystère du Soi. »   
Heinrich Zimmer, Les philosophie de l’Inde, Chapitre III, Le 

Brahmanisme, Payot, 1953.  

 
« Le véritable Soi représente l’intégration du moi existentiel à l’être 

essentiel. Tant que l’homme n’est pas parvenu à cette intégration, il 

n’est qu’un pseudo-Soi, conditionné par tout ce qui est extérieur à lui. 
La participation à l’Etre se manifeste dans la liberté ressentie par 

rapport à l’existence. » 

Karlfried Graf Dürckheim, Hara. Centre vital de l’Homme, Le 
Courrier du Livre, 1974. 
 
« Appauvrir, anti-personnaliser puis, aider à mourir les 7 milliards de 

gueux de la planète. » 
Christian Nots, Le Soi et le Self, Tome II : Aspects épistémologiques 

et prospectifs, Chapitre VI, A paraître, 2014. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

 
TABLE DES MATIERES 

 
 

 

 
 

Remerciements…………………………..…………………...…..….11 

 
Table des matières……..…………………………………………….19   

 

Introduction : Une nouvelle épistémologie pour le Soi……………...21 
 

Chapitre I     Histoire désidéologisée, transdisciplinaire et   

     transhistorique du « Soi »..............................................33 
Chapitre II    Définition du Soi et du Self….….……….…………....57 

Chapitre III   L’ego totalitaire des masses civiques contemporaines 

     contre l’ex-Soi des Peuples………………………….111 
Chapitre IV   Soi, totalitarisme et Millenium néolibéral..….………145 

Chapitre V    Le Soi Sécuritaire, le Soi antiterroriste et le Soi 

     patriotique des gueux après le 11/9……………….…251   
Chapitre VI   Les actuelles guerres ortho-électorales, néo-populistes  

     et clientélistes contre le Soi des masses......................357                                                    

Chapitre VII  Cyber-Soi prothétiques et les xéno-Soi virtuels (De 
     l’Etatisation et de la nationalisation du Soi des masses 

      civiques contemporaines)..........................................389  

Chapitre VIII Soi océaniques, Soi contemplatifs et Soi 
      paroxystiques……………........................................465 

 

Bibliographie sur le Soi………..……………..…………...………..505 
 

 

 
 

 
 
 



 

20 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

 

 

CHAPITRE II 

   
DEFINITION DU SOI  

ET  
DU SELF 

 

 

 
 

 

 
Dans ce chapitre, nous allons apporter quelques éléments de définition 

aux concepts de Soi, de Self et d’identité qui seront le centre de notre 

travail. Nous détaillerons ainsi un modèle cognitif de l’identité interne 
basé sur les trois champs représentationnels et matriciels du Soi (id est 

les Soi corporels, les Soi cognitifs et les Soi sociaux-relationnels). Ce 

modèle matriciel a pour double avantage – c’est-à-dire comme 
avantages à la fois clinique et conceptuel - de permettre une 

exploration expérimentale bien meilleure (dont une meilleure 

exploration didactique pour notre lectorat) de l’ensemble des 
composants structuraux du Soi en termes à la fois matriciels ou 

horizontaux comme en termes verticaux (in fine en permettant 

d’évaluer les degrés de conscience de chaque niche ou de chaque 
représentation du Soi ou du Self). Ce modèle novateur permet ainsi 

d’opérationnaliser une exploration du Soi plus avancée et/ou plus 

efficiente dans le cadre d’un protocole de recherche suffisamment 
objectif pour identifier - de manière raffinée et fiable - les grands 

symptômes identitaires liés au Soi.   

  
De nos jours, le Soi prend communément - dans une définition 

souvent très large inspirée par la tradition psychanalytique 

européenne, le nom de « concept de Soi », de « concept du Soi » ou 
encore le nom anglicisé de « Self » - ces trois acceptions étant très 

proche ou périphérique des vieilles notions interdisciplinaires de 

« Soi » ou encore d’ « intégration du Soi » telles qu’elles ont été 
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longtemps utilisées par quelques rares chercheurs avant-gardistes à 

partir des années 50 (Gordon Allport, Karl Gustav Jung, Ronald 

Laing, René L’écuyer, Jeannine Guindon, etc.). Quant bien même le 
mot « Soi » est usité dans la langue française uniquement comme 

pronom et non comme substantif (ne voulant pas ici débattre du sexe 

des Anges comme le fond si bien les Universitaires d’Etat, les 
épistémologues d’Etat et autres dogmatiques d’Etat – souvent… 

désensibilisés et, la plupart du temps, non cliniciens), nous 

considérons - dans notre ouvrage - que le terme « Soi » est équivalent 
au terme anglo-saxon « Self ».  

 

Aujourd’hui, la recherche sur le Soi s’intéresse plus que jamais à la 
façon dont nous nous définissons (concept de Soi), dont nous nous 

évaluons (conscience et estime de Soi) ou encore dont nous nous 

présentons à autrui aussi bien qu’à nous-mêmes (présentation de Soi). 
On trouve aussi ce même concept décliné en de nombreuses sous-

définitions (self-feeling, self-representation, self-esteem, self 

consciousness, self-identity, etc.) telles que le sentiment de Soi (la 
façon dont on se ressent), l’image de Soi (la façon dont on se voit), la 

représentation de Soi (la façon dont on peut se décrire), l’estime de 

Soi (la façon dont on s’évalue), la continuité de Soi (la façon dont on 
se sent semblable ou changeant), le Soi social (celui que l’on montre 

aux autres), le Soi idéal (celui que l’on voudrait être), la Self-

awareness (prise de conscience de Soi), le Self-concept (concept du 
Soi), la Self-consciousness (conscience de Soi), le Self-control 

(contrôle de Soi), la Self-disclosure (révélation de Soi), la Self-efficacy 

(auto-efficacité de Soi), la Self-esteem (estime de Soi), le Self-
handicapping (auto-handicap de Soi), la Self-image (image de Soi), le 

Self-monitoring (contrôle du Soi), la Self-perception (auto-perception 

de Soi), la Self-presentation (auto-présentation de Soi), la Self-
regulation (auto-régulation de Soi), le Self-schema (schéma de Soi), la 

Self-serving (auto-complaisance de Soi), la Self-verification (auto-

vérification de Soi), etc. 
 

Définition avancée du Soi 

 
Le Soi correspond à l’ensemble des trois grands fondements 

identitaires-sources et/ou à  l’ensemble des processus d’autoréférences 
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identitaires inhérents à soi-même qui sont liés à la fois à notre 

corporéité, à nos cognitions et à nos représentations sociales. Pour des 

facilités de compréhension, ce socle d’autoréférences doit être partagé 
en trois parties – notamment avec le châssis référentiel et/ou matriciel 

du corps, avec le châssis référentiel de la cognition et, pour finir, avec 

le châssis référentiel des représentations sociales et relationnelles du 
sujet. Cependant, la triple matrice du Soi général doit être 

suffisamment unifiée d’un point de vue structural dans le ressenti du 

sujet tout en gardant simultanément une cohésion temporelle 
suffisante (notamment aux niveaux des différentes mémoires du 

sujet), une cohésion horizontale ou matricielle suffisante et, surtout, 

une cohésion verticale suffisante (ou cohésion auto-noétique [id est un 
Soi suffisamment conscientisé et actualisé en profondeur dans chaque 

partie du Soi]).  

 
Quant aux dynamiques évolutives et/ou involutives qui supervisent le 

Soi en tant que véritable régisseur interne de l’identité du sujet 

(récursivité, auto-organisation, auto-désorganisation du Soi, 
rétroactions du moi au Soi, pro-actions du Soi au moi, etc.), elles 

peuvent être définies niche par niche pour chaque partie du Soi soit 

par des processus de dés-individuation pathogènes à type de 
« trouage », de cryptage, de fragmentation, de déni, de forclusion, de 

dissociation, de vide [par non-identification], etc. soit par des 

processus d’individuation, de conscientisation et d’actualisation 
avancées et sanogènes. Entre ces deux grands processus extrêmes de 

dés-individuation involutive et d’individuation évolutive, il existe 

aussi, dans le même sens, un spectre variable et intermédiaire de 
maturescence incomplète et/ou d’individuation partielle à type de 

clivage, de refoulement ou encore d’idéalisation. Au niveau du Soi, 

les diverses applications de ces processus s’appellent ainsi en termes 
de gradients de déstructuration, de dé-conscientisation et 

conscientisation (ou en termes de pathologisation et de 

dépathologisation graduelles) : Anti-Soi schizophréniques, non-Soi 
psychotiques, Soi clivés, Soi obsessionnels, Soi borderline ou limites, 

Soi pervers et/ou factices, Soi refoulés, hyper-Soi réactionnels et/ou 

précoces, méta-Soi matures et/ou sains, etc. Dans le même sens, cette 
nomenclature verticale d’actualisation du Soi est aussi applicable – de 
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manière purement matricielle - à l’ensemble des Soi corporels, 

cognitifs et sociaux.  

 
Aux niveaux des dynamiques rétroactives et proactives avec 

l’environnement, le Soi – véritable régisseur interne de l’identité - 

peut pro-agir autant des symptômes dans l’ego social - ou le moi 
social - du sujet (incluant ici des somatisations, des symptômes 

cognitifs et, bien évidemment, des symptômes socio-relationnels et 

expérientiels à type d’outsights schizoïdes, de passages à l’acte ou de 
comportements agressifs) que des données décisionnelles, 

téléologiques et individuantes saines. Des vécus et des comportements 

extérieurs (vécus sociaux, cognitifs ou corporels – issus de l’ego ou du 
moi du sujet en surface) permettent aussi de rétroagir dans les trois 

reliefs matriciels du sujet autant des données saines que des données 

pathogéniques – si le sujet ne les filtre pas de manière critique et 
consciente, ne les vérifie pas ou encore valide automatiquement ou 

mécaniquement des données peu pertinentes, incompatibles ou non 

congruentes avec l’intégrité du Soi.       
  

Depuis un bon siècle, la théorie du Self - ou du Soi - repose ainsi sur 

la distinction entre les deux principales instances psychiques de la 
personnalité : le moi - qui est « la personnalité empirique de surface » 

 - plus ou moins consciente - et le Self ou Soi, concept novateur qui 

incube depuis un bon siècle, exprimant les réalités identitaires et 
émotionnelles internes – elles-aussi plus ou moins conscientes - sous 

forme d’un relief de représentations mentales extrêmement précises - 

qui vont bien au-delà de l’ancienne détermination sexuelle des 
pulsions posée par Freud (concept - certes juste - mais qui est 

aujourd’hui obsolète et largement insuffisant).  

 
Le Soi prend ainsi la place de l’ex-« ça » sans pour autant l’annuler ; 

car le « ça » et le « Soi » sont structurellement identiques mais 

qualitativement très différents : le Soi représente l’instance 
symbolique, émotionnelle et/ou matricielle interne – à la fois 

consciente, conscientisable et actualisable - alors que le ça ne 

représente restrictivement - outre l’ancienne nébuleuse pulsionnelle 
jusqu’alors mal définie – que certaines représentations essentiellement 

pathologiques (id est une minorité très sélective de représentations-
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icônes - traditionnellement étudiée par la psychanalyse et la 

psychiatrie depuis le début du XX
e
 siècle…).   

 

Le Soi du nourrisson 

 

Via le concept de Soi, l’intérêt est évidemment clinique, car il permet 
- de manière heuristique - une identification beaucoup plus raffinée et 

beaucoup plus rapide des lieux identitaires endommagés et/ou des 

lieux identitaires à actualiser pour les patients. Même chose pour les 
dysfonctionnements pulsionnels archaïques (Ante-œdipe, inconscients 

transgénérationnels, « cryptes » psychotiques ou schizophréniques 

internalisées et/ou enclavées dans le Soi, données périnatales du Soi, 
données fœtales du Soi, données anténatales du Soi, etc.) qui 

deviennent ainsi identifiables. Cette théorie novatrice permet aussi de 

diagnostiquer les différents mécanismes de défense à l’œuvre, acquis 
réactionnellement dès l’infans (l’enfant avant l’acquisition de la 

parole) dans le cadre - le plus souvent - d’une « survivabilité 

archaïque d’urgence » face à des environnements domestiques et/ou 
institutionnels pathogènes (les diverses pathogénéités, les divers 

environnements ou encore les différentes éthiopathogénies pouvant 

être ainsi graduées dans le sens de « hautement létales », « très 
toxiques », seulement « dysfonctionnelles », etc.). 

  

Dans le cadre de la « théorie de la séduction généralisée » (id est de 
l’ante-œdipe [Paul-Claude Racamier]), le Soi prototypique ou le Soi 

originel de l'infans et/ou du bébé est radicalement perturbé 

potentiellement dès la naissance. L'ensemble des trois grands ilots 
poly-matriciels vierges du Soi du bébé (les 3 grands proto-Soi 

archaïques et/ou les matrices représentationnelles à la fois corporelles, 

cognitives et socio-écologiques du Soi du bébé) sont alors inondés de 
stimuli environnementaux et parentaux - de type paradoxaux, 

énigmatiques ou schizogéniques. Ces impacts environnementaux et 

domestiques créeront ensuite de véritables sources émergentes 
d’anxiétés ante-œdipiennes prototypiques – qui seront à la fois 

archaïques, très larges et, souvent, très profondes (appelées 

« Syndrome de la séduction narcissique généralisée », « Syndrome 
d’aliénation de l’infans » ou encore syndrome trans-générationnel 

[pour les représentations inconscientes périnatales, anténatales et ante-
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générationnelles]). L’« inondation poly-matricielle et l’impactage 

multifocal des Soi » du bébé par cette kyrielle pathogène de stimuli 

parentaux, domestiques, environnementaux et sociaux (sur-stimuli, 
sous-stimuli, absence séquentielle de stimulus, stimuli chaotiques, 

stimuli énigmatiques, stimuli fortement et longuement fissionnels, 

stimuli fortement et longuement fusionnels, absence totale ou 
subtotale d’empathie, bombardements trans-cognitifs du bébé par 

multi-binds schizogéniques et/ou par comportements schizoïdes tous 

azimuts des parents ou de l’environnement familial, etc.) provoquera 
des encodages proto- et paléo-représentationnels traumatiques, 

erratiques, chaotiques, déficitaires, séquellaires, cryptiques, etc. – qui 

seront de nature très profonde et très ancienne - à l’intérieur des Soi 
naissants ou des Soi embryonnaires du nourrisson puis de l’infans.  

 

Un sens de Soi valide couplé à un ego tempéré 

 

Avoir « un sens de Soi suffisamment mature (sain) couplé à un ego 

suffisamment tempéré (in fine non hypertrophié et/ou non factice) » est 
– contrairement aux idées collectivement admises – loin d’être facile 

et/ou simple pour tout-un-chacun. Car, cette assertion - pourtant 

simple - pose un redoutable problème de santé publique. Pourquoi ? 
Parce qu’une majeure partie des sujets dits « normaux » (non 

pathologiques a minima et/ou souvent non encore diagnostiqués) et 

une majorité de la population générale mentalement non encore 
identifiée sur le plan clinique sont  porteurs d’un sens de Soi 

généralement très incomplet au niveau de leur identité générale ou de 

leurs Soi à la fois corporels, cognitifs et socio-relationnels. Quant à 
l’ego ou au moi comportemental des masses civiques contemporaines, 

ce dernier est aujourd’hui  communément anhédonique, austère, 

factice, sur-normatif et, le plus souvent, hypertrophié. Chez la 
majorité des citoyens adultes de l’hémisphère Nord, nous avons ainsi, 

actuellement, des kyrielles de micro-altérations identitaires 

inquiétantes qui induisent, au niveau collectif, un sens de Soi plus ou 
moins altéré (ou mieux et in fine, plus ou moins… « troué ») couplé à 

un ego quasi-systématiquement hypertrophié. Ces micro-altérations 

identitaires sont les suivantes :   
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i. Aux niveaux des Soi corporels des citoyens contemporains du 

G8    

 
 Les diverses sous-représentations du Soi corporel sont 

passives, peu évolutives et souvent trouées au niveau collectif 

(par ex., altération commune des sentiments d’être 
propriétaire et d’être conscient structurellement de son corps),  

 Altération des fonctions sensori-perceptives par 

dysfonctionnements et/ou par sur-fonctionnement focalisé 
(surinvestissement préférentiel d’un canal sensoriel au 

détriment d’une harmonisation saine des canaux de la 

sensorialité),   
 Altération des fonctions motrices et musculaires (réduction 

collective des monitorings moteurs, posturaux et musculaires),   

 Altération des fonctions cutanées (réduction collective des 
monitorings cutanés), 

 Altération des fonctions alimentaires (réduction collective du 

monitoring alimentaire conscient),  
 Réduction importante des vécus corporels quotidiens 

(mauvaises proprioceptions de masse, mauvaises 

intéroceptions de masse, hyper-nociceptions idiopathiques ou 
encore focus hypochondriaques systématisés au niveau de la 

conscience corporelle profonde chez de nombreux citoyens, 

etc.), 
 Dysfonctionnements collectifs du Soi hédonique (anhédonie 

collective ou, à l’opposé, hyper-hédonies addictives et/ou 

poly-addictives chez de nombreux sujets adultes et 
adolescents),   

 Etc.  

 
ii. Aux niveaux des Soi cognitifs des citoyens contemporains du G8  

 

 Les diverses sous-représentations du Soi cognitif sont 
passives, peu évolutives et souvent trouées au niveau collectif 

(mauvaises performances cognitives, voire mauvaises 

performances métacognitives, perte des limites – souvent 
fugaces et erratiques - entre le Soi et le monde extérieur, 

présences très localisées de non-Soi et d’anti-Soi [auto-
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destructivités ciblées et en boucle] sur certaines fonctions 

corporelles, cognitives et sociales, présences systématisées de 

micro-dissociations identitaires chez de nombreux citoyens 
adultes, etc.),  

 Altérations collectives contemporaines du Soi intellectuel 

(réduction totale de la lecture au profit des médias de 
divertissement et de jeu, altération collectif de l’esprit 

critique, acculturation de masse, perméabilité anormale des 

masses aux propagandes d’Etat qui font rage actuellement sur 
tout le G8, etc.),  

 Le Soi émotionnel est collectivement émoussé (mauvaise 

gestion émotionnelle et/ou mauvais monitoring émotionnel 
quotidien, estime de soi communément dysfonctionnelle à 

type de troubles narcissiques de masse [par ex., curieux 

sentiments d’invulnérabilité et d’immortalité chez de 
nombreux citoyens du G8] ou, à l’opposé, dévalorisation 

collective et/ou mésestime déprimogène de Soi et/ou du Soi),  

 Le Soi introspectif est collectivement émoussé (altération 
collective des capacités de réflexion et d’introspection sur Soi 

avec, notamment, troubles attentionnels de masse, alexithymie 

de masse, pensée opératoire de masse, etc.),    
 Le Soi narratif est collectivement altéré (peu de capacités à 

narrer son enfance, à partager émotionnellement son vécu 

historique, etc. afin de donner du sens à son historicité 
actuelle et/ou à son historicité archaïque liée au passé 

infantile), 

 Le Soi sémantique et le Soi herméneutique  (l’interprétation, 
la mise en sens et/ou la connaissance sémantique de son vécu 

actuel et/ou de son histoire infantile) sont  collectivement 

émoussés avec une hyper-sémantisation de certains 
événements historiques et/ou actuels (qui sont généralement 

de type traumatique) - couplée à une hypo-sémantisation de 

l’historicité générale de nombreux sujets adultes (entraînant 
des condensats résiduels de Soi persécutifs, de Soi délirants, 

de Soi cryptés et/ou de Soi énigmatiques chez de nombreux 

individus contemporains),   
 Le Soi empathique est collectivement émoussé (peu d’acuité 

aux sentiments et à la cognition d’autrui ou, a contrario, 
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contamination émotionnelle par identification fusionnelle chez 

de nombreux sujets ou encore, plus avant, plus rarement et à 

l’opposé, incontinence émotionnelle et hyperthymie chez une 
part non négligeable de la population),     

 Le Soi émotivo-communicationnel est systématiquement 

altéré (seule la communication rationnelle et/ou intellectuelle 
fonctionne actuellement au niveau collectif – entraînant 

aujourd’hui, notamment, des conjugopathies de masse et 

d’innombrables troubles émotivo-communicationnels de 
masse),   

 Le Soi mémoriel est caractérisé par divers processus 

d’altération de la remémoration consciente (altérations 
collectives à la fois de la mémoire autobiographique, de la 

mémoire épisodique, de la mémoire contextuelle, etc. à type 

d’hypermnésies, de lacunes, de paramnésies ou quelquefois 
d’hallucinations mémorielles fugaces [par ex., non intégration 

partielle, voire oubli partiel des événements-piliers de 

l’histoire des sujets]), 
 Présence collective a minima et/ou de manière résiduelle de 

Soi ésotériques pré-délirants et/ou de Soi magiques (pensées 

magiques systématisées aux niveaux des masses civiques 
contemporaines),   

 Présence collective a minima, résiduelles et fugaces de Soi 

hallucinés et/ou de Soi délirants,   
 Les Soi métacognitifs sont généralement abrasés, voire barrés 

chez la majorité des sujets contemporains (très peu d’activités 

métacognitives individuantes à type de méta-conscience de 
Soi, méta-communication, méta-introspection, méta-empathie, 

etc.), 

 Etc. 
 

iii. Aux niveaux des Soi socio-relationnels des citoyens 

contemporains du G8 
    

 Les diverses sous-représentations du Soi socio-relationnel 

sont généralement passives, peu évolutives et souvent trouées 
au niveau collectif,  
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 Mauvaise intégration commune des aspirations existentielles 

personnelles et des  buts traditionnels de vie chez de 

nombreux sujets adultes,  
 Présence collective résiduelle et/ou fugace de Soi persécutifs 

et de Soi paranoïdes,   

 Présence collective résiduelles et/ou fugaces de faux-Soi de 
masse (notamment, identification inconsciente aux nombreux 

faux-Soi d’Etat charriés par les différents complexes militaro-

médiatiques, militaro-idéologiques et militaro-sécuritaires 
actuels du G8 [très mauvaise résistance des masses aux 

embrigadements d’Etat contemporains]), 

 Mauvaise intégration très commune des valeurs éthiques et 
morales chez de nombreux citoyens contemporains (présence 

d’une certaine anomie de masse et/ou d’une amoralité de 

masse sur de nombreuses valeurs à la fois sociétales et 
personnelles [rigidité collective des différents systèmes de 

valeurs ou encore adhésion délirante des masses civiques aux 

valeurs d’Etat contemporaines les plus schizogènes]),  
 Peu d’identification à l’humanité et à l’évolution des autres 

pays, des autres Nations, des autres Races et des autres 

Ethnies (Racismes contemporains de masse sous toutes leurs 
formes, xénophobie de masse, tropismes néocoloniaux 

incongrus de masse dans tout le G8, etc.), 

 Présences fugaces mais non négligeables, au niveau collectif, 
de croyances idéologiques dysfonctionnelles, peu réalistes et, 

souvent, sub-délirantes (non-Soi géopolitiques, non-Soi 

idéologiques, anti-Soi populistes et néo-populistes, anti-Soi 
racistes et xénophobes, etc. [Par exemple, curieuse adhésion 

des masses à un « nouvel élitisme aristocratique » - véhiculé 

insidieusement par le néolibéralisme contemporain]),   
 Tropismes et appétences résiduelles de masse à des croyances 

culturelles et politiques ouvertement délirantes (Notamment, 

altération actuelle des consciences politiques et électorales des 
classes moyennes du G8),      

 Etc. 

 
iv. Aux niveaux des ego phénoménaux ou comportementaux des 

citoyens contemporains du G8 
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 Face à la perte partielle du Soi (liée aux diverses fractures 

historiques, collectives et actuelles que subissent aujourd’hui 
en boucle de très nombreux sujets occidentaux de plus en plus 

fragilisés et dépersonnalisés), l’ego des masses devient 

hypertrophié voire, depuis peu, communément totalitaire 
(notamment, surinvestissement monolithique et inconscient à 

la fois de certains rôles sociaux [Travail, Patrie, Sécurité, 

Guerre, etc.], de nombreuses prothèses consuméristes - 
souvent complètement ridicules et/ou incongrues ou encore de 

divers  masques patrimoniaux plus ou moins inutiles), 

 Présence collective de nombreux biais d’ultra-conservatisme 
dans l’ego (anhédonie de masse, poly-addictions de masse, 

conjugopathies de masse, burn-out de masse, épuisement 

professionnel de masse, vie routinisée et ultrasécurisée des 
masses, acculturation de masse, etc.) qui entraînent 

actuellement une stagnation structurale, voire une régression 

identitaire de la plupart des sujets contemporains (nappage 
schizogène de leur identité interne par non-Soi multiples aux 

niveaux de la cognition des masses civiques),  

 Comportements sociaux des masses de plus en plus sur-
brillants, excessifs, inutiles et non tempérés (le fameux 

« Bling-Bling » ostentatoire des élites - qui l’ont implanté, 

depuis peu, dans la culture médiatique et/ou étatisée de 
l’ensemble des gueux…),  

 Comportements interpersonnels hétéronomisants, suffisants 

et/ou toxiques de masse,  
 Déréalisations ciblées (dans le… réel) et dépersonnalisations 

résiduelles (sur certaines représentations sociales) de 

nombreux citoyens actuels,  
 Etc. 

 

Il apparaît que tous ces micro-symptômes et que ces micro-
sémiologies déployées ci-dessus sont très largement partagées dans les 

populations générales du G8 - pourtant non [encore] clinicisées, non 

[encore] psychiatrisés et/ou non [encore] médicalisées (ou [encore] 
peu médicalisées – notamment via des prescriptions chroniques de 

psychotropes, d’anxiolytiques et d’hypnotiques [55 % de la population 
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est  dramatiquement concernée au quotidien et à long terme, 

aujourd’hui, en France - d’après les chiffres de la CNAM]). En fait, 

par comparaison avec une population de patients diagnostiqués au 
niveau d’une pathologie mentale, il s’agit d’une différence non pas de 

nature mais de degrés. Au niveau d’un diagnostic éventuel, l’aspect 

catégoriel (aspect quantitatif et comportemental lié à l’identité 
externe) est présent aux niveaux de très nombreux symptômes 

résiduels de surface qui existent en fait déjà dans la population 

générale considérée pourtant comme saine (qui garde donc un 
sentiment de Soi suffisamment ou relativement intégré et élaboré). 

L’aspect dimensionnel lié à l’état émotionnel du Soi (aspect qualitatif) 

permet de faire la différence entre pathologie mentale et santé mentale 
ou, du moins, entre pathologie mentale et normalité sociétale - 

communément admise au niveau d’une intégration, à la fois 

corporelle, cognitive et socio-relationnelle, suffisante et acceptable 
pour un individu lambda dit « sain » ou « non pathologique » au 

niveau identitaire. Ici apparaît l’intérêt de définir un « sens de Soi naïf, 

vulgaire et évident » en tant que sentiment d’une identité moyenne - 
ou médiane – et surtout d’une identité non pathologique au niveau de 

l’ensemble des « sujets standards actuels » intégrés à la collectivité. 

Cette petite différence - potentiellement « explosive » - était ici 
importante à préciser (…).       

 

L’approche matricielle et/ou horizontale du Soi 

 

Plus finement, un Soi sain ou un Soi mature correspond - au-delà d’un 

sentiment généralement plus ou moins naïf ou vulgaire d'existence 
individuelle, d'autonomie sociale et d’unité identitaire interne 

« acceptables » - à une perception identitaire unifiée, profonde, 

conscientisée et chroniquement actualisée à la fois de son corps (de 
ses Soi ou de ses Soi corporels), de sa cognition (de ses Soi ou de ses 

Soi cognitifs) et de ses fonctionnements socioculturels et 

sociopolitiques (de ses Soi ou de ses Soi socioculturels et 
sociopolitiques). Le vrai Soi s'édifie dans le rapport pacifié du sujet à 

ses identités émotionnelles internes qu’il a créées mais aussi qu’il a 

déconstruites patiemment (notamment liées aux dégâts identitaires du 
passé ou encore liées aux dégâts identitaires occasionnés par les 

compressions poly-institutionnelles actuelles). L’accession au vrai Soi 
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est, de ce fait, - pour le sujet – une pratique fortement « solipsiste » 

(ou « ipséiste » pour les philosophes) – « pratique plus ou moins 

singulière et, surtout, quotidienne » qui doit être corrélée, 
obligatoirement, avec des échanges communicationnels, relationnels 

et émotionnels de qualité suffisante au niveau de l’intimité 

interpersonnelle du sujet. Le vrai Soi ou Soi authentique résulte donc 
du dépassement des pathologies classiques issues à la fois des Soi 

fissionnés, des Soi fusionnés, des Soi clivés, des Soi forclos, des Soi 

refoulés, des anti-Soi schizophréniques, des faux-Soi pervers, des non-
Soi psychotiques, des hyper-Soi précoces et/ou de survie, des Soi 

énigmatiques ou circulaires, des Soi forclos, des Soi cryptés 

(identifications endo-cryptiques), etc.  

 

L’approche dimensionnelle, qualitative et/ou verticale du Soi 

 
Certains des Soi seront ainsi rapidement effondrés, prématurément 

détruits ou précocement hyper-saturés de manière traumatique 

(acquisition de non-Soi psychotiques, acquisition de Soi fissionnés, 
acquisition de Soi forclos par identifications projectives fissionnelles 

ou inanitaires, etc.), certaines autres parties de ses Soi seront 

angélisées, « éternalisées », sur-idéalisées ou – à l’opposé - 
diabolisées (Soi clivés par clivage précoce [en « mauvais objet » ou en 

« bon objet »], Soi refoulés par refoulement, etc.), d’autres parties 

deviendront rapidement factices pour « survivre » et être « conforme » 
(Soi factices, faux-Soi, Soi fusionnels ou Soi symbiotiques par 

identifications projectives fusionnelles et symbiotiques à la mère, aux 

parents, au travail, à la famille, à la Patrie ou encore à l’Institution 
d’Etat, etc.), certaines parties seront gelées ou fossilisées pour se 

protéger autistiquement de certains environnements (notamment 

parentaux) trop stimulants [générant - par exemple - des multi-binds 
schizogéniques] (Soi adhésifs, Soi scellés, Soi « gelés » et/ou Soi 

autistiques par identifications adhésives) ou encore, pour finir, 

certaines parties du Soi seront anormalement sur-sollicitées pour 
anticiper et pour se protéger face à des environnements hyper-

énigmatiques ou particulièrement complexes (hyper-Soi émotionnels 

de survie, hyper-Soi intellectuels de survie, hyper-Soi trans-cognitifs 
de survie [double précocité pathologique et simultanée au niveau 

émotionnel et intellectuel], hyper-Soi physiologiques de survie [par 
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ex., pour les ex-prématurés], etc.). D’ailleurs, il est intéressant de 

souligner ici que les fameuses précocités – qui sont de facto 

hautement pathologiques [comme souvent - toutes aussi 
pathogéniques - pour leurs environnements domestiques, amicaux et 

sociaux], sont donc loin de n’être qu’intellectuels et, en tant 

qu’emballements cognitifs ciblés, celles-ci représentant en fait, 
ultérieurement, de véritables pathologies de l’intelligence - que l’on 

retrouve régulièrement en consultation (qu’il faudra, par ailleurs, 

traiter absolument).  
 

Personnalités « as if » de masse et ego sur-normatif de masse 

 
Quant à ce « pauvre bébé sur-adaptatif », il deviendra généralement - 

à l’âge adulte - une « personne normale » - (au sens péjoratif de « sur-

adapté » aux normes extérieures lénifiantes et… réifiantes) et, 
apparemment, en bonne santé (au sens d’une santé asymptomatique et 

infra-clinique de façade). Mais ses faux-Soi de survie et de conformité 

- acquis douloureusement dans l’enfance - continueront à le polluer 
tout au long d’une existence future devenue progressivement 

inauthentique et « kitsch » - avec des attitudes sociales trop polies, de 

« trop » bonnes manières, une « très » grande réserve interpersonnelle, 
un « contrôle parfait » sur Soi, sur ses proches et sur ses divers 

environnements sociaux-professionnels (absence totale de lâcher-prise 

aux niveaux des geôles de l’ego), etc. Au final, il sous-vivra 
normativement dans une vie à la fois trop austère et… hautement 

déprimogénique où toute créativité lumineuse, toute symbolisation 

éclairante et toutes expériences émotionnelles, paroxystiques et 
spontanées seront abolies (ces moments rarissimes et extatiques où la 

réalité et le Soi se compénètrent pour ne plus former qu’une seule 

expérience). 
  

Au-delà des défenses du Soi, le moi de surface pourra aussi 

compensatoirement - devenir grandiose, hypertrophié, totalitaire, 
rigide ou factice (inflation du moi, ego grandiose, ego sur-rigide, ego 

factice, etc.) pour s'identifier illusoirement à la totalité du psychisme 

afin d’éviter des souffrances émotionnelles caricaturales au niveau du 
Soi – souffrances que le sujet n’arrive pas à sentir,  ne veut pas sentir 

ou encore n’arrive plus à contenir et à apurer afin de s’actualiser vers 
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l’individuation, l’identisation et la maturité globale. Une telle inflation 

ou hypertrophie du moi mène généralement - à long terme - à 

l'inhibition structurale du Soi puis – à très long terme - à l’éclatement, 
voire à l’effondrement des matrices représentationnelles de celui-ci 

(psychoses, décompensations, bouffées délirantes, psycho-

somatisations quotidiennes, tous azimuts et de plus en plus profondes, 
etc.). 

 

Succinctement, pour finir lumineusement sur les avatars introductifs 
des processus inconscients qui étrillent l’ensemble du Soi du sujet 

contemporain, la mise en place d’un « moi idéal » peut être aussi 

confondue d’un point de vue pathologique avec le déploiement d’un 
Soi sain dans la mesure où ce moi idéal ou encore cet ego idéal va 

annuler toute activité authentique et congruente de planification 

stratégique par le Sujet au niveau expérientiel afin de réparer 
focalement (ou de rétro-perfuser, de rétro-structurer, etc.) certains 

secteurs du Soi - via l’acquisition rétroactive de nouvelles données 

opportunes – dans les secteurs déficitaires, traumatiques, vides ou 
forclos du Soi. A un deuxième niveau, ce « moi idéal » va aussi 

empêcher la réalisation d’un ego équilibré – c’est-à-dire un ego 

suffisamment tempéré et/ou déconstruit - inhérent à la maturité et à la 
santé -, aboutissant souvent à des super-clivages des instances 

(idéalisations, « éternélisations », clivage en bon objet, clivage en 

mauvais objet, etc.). Quelquefois, le développement exponentiel de ce 
moi idéal aboutira à une dangereuse dissociation de la personnalité en 

maintenant dans l'inconscient les aspects les plus forclos, les plus 

maudits et les plus fissionnés du Soi tout en s’autoalimentant en 
boucle dans une maladie de l’idéalité et des surdimensionnements 

survivalistes au niveau existentiel – via un ego grandiose et sur-

brillant (aboutissant - assez souvent - à de véritables troubles 
dissociatifs de l’identité, dont à de très communes et basiques 

« doubles personnalités » - qui sont aujourd’hui… pandémiques). 

 

La révolution dimensionnelle et trans-nosographique liée au Soi 

 

La révolution à la fois psychothérapique, diagnostique et trans-
nosographique que permet le concept de « Soi » est - par conséquent - 

gigantesque : il s’agit là d’un véritable « gap conceptuel, méta-
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diagnostique et trans-nosographique » par rapport à l’ancien 

concept centenaire de « ça ». Cette approche extrêmement novatrice 

commence aujourd’hui à montrer de nombreux signes d’évolution 
majeurs autant dans les recherches sur l’identité que dans la clinique 

grâce aux touts nouveaux diagnostics de type dimensionnel 

(diagnostics qualitatifs et non plus uniquement descriptifs, catégoriels 
ou behavioristes) que dans les recherches récentes sur certains aspects 

de l’identité émotionnelle (très récentes conceptualisations 

opérationnelles de l’ante-œdipe, des structures perverses, du 
« syndrome de la séduction narcissique généralisée », du « syndrome 

d’aliénation parentale », etc.).      

      

Définition structurale de la personnalité 

 

Le concept du Soi théorise ainsi que le moi (ou l'ego) n'est pas la 
réalité psychologique la plus haute et la plus personnelle que le sujet 

peut expérimenter et vivre. En deçà du moi, en rupture avec la 

conscience habituelle de surface et/ou avec la conscience de veille 
« superficielle » habituelle, réside une dimension beaucoup plus 

profonde de soi-même, qui - bien qu'endormie généralement dans la 

vie quotidienne -, influence, instant après instant, toute la personnalité, 
sans que le sujet en ait vraiment conscience. Cette réalité identitaire 

profonde de natures archéo-émotionnelle, affective, intuitive et 

matricielle se manifeste pourtant - de manière erratique et souvent de 
manière abrupte - dans les événements les plus étonnants ou les plus 

énigmatiques de la vie quotidienne : notamment, dans les symptômes 

somatiques de type idiopathique – ou apparemment énigmatiques 
[notamment après des chocs émotionnels majeurs et/ou cumulatifs], 

dans les chocs émotionnels mal gradués par le sujet, dans les prises de 

conscience abyssales, dans les ruptures relationnelles incontrôlées, 
dans les expériences paroxystiques positives ou extatiques, dans les 

amours authentiques, dans les coups-de-foudre amoureux très 

puissants, dans les « hautes amitiés » inusables, dans les accidents 
« psychogéniques », dans les rencontres affinitaires larges, profondes 

et inattendues, dans la créativité focale intense - mais énigmatique et 

souvent quasi-… anxiogène pour le sujet, etc.  
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En fait, le Soi est un concept atypique et paradoxal qui regroupe dans 

un même ensemble à la fois nos identités conscientes, nos identités 

inconscientes, nos représentations corporelles, nos représentations 
cognitives personnelles ainsi que nos représentations sociales ou 

extérieures - c’est-à-dire nos représentations morales, sociales, 

relationnelles, sociopolitiques, géopolitiques, électorales, 
contextuelles, etc. C’est pour cela que l’intégration du Soi est 

irrépressiblement paradoxale et difficile : toute identité descendante 

qui est versée dans le Soi ou toute identité ascendante que l’on y 
extrait - se voit accompagnée de données souvent paradoxales, 

antagonistes, partiellement oubliées, quelquefois aberrantes, voire 

sidérantes. Seules des capacités de symbolisation avancées et 
d’introspection émotionnelle raffinées dans le Soi permettent la 

différenciation millimétrique, consciente et quotidienne des 

contradictions, des ambigüités, des archaïsmes, des cryptages ou 
encore des circularités inhérentes à cette structure singulière et 

atypique. La symbolisation – et, à un degré moindre, l’introspection 

émotionnelle, quels que soient leurs gradients d’intensité ou 
d’efficience,  révèlent donc ainsi, le plus souvent, ces aspects 

susmentionnés des plus paradoxaux. 

 

Les processus d’individuation et de maturescence liés au Soi 

 

Ainsi, si les capacités de symbolisation, de communication 
émotionnelle ou encore d’introspection psychothérapique accès sur le 

Soi fonctionnent bien chez le sujet, celles-ci permettent un travail de 

liaison de l’ « énergie libre » du « ça » (dont issu autant de la libido 
que de la destrudo) en « énergie  liée » [« énergie conscientisée »] ou 

« énergie [conscientisée] du Soi ». La symbolisation représente ainsi 

un facteur d’unification, de conscientisation, de déconstruction et 
d’actualisation de l’identité émotionnelle dans son ensemble par 

intégration verticale (ou qualitative) - de nouvelles données à 

l’intérieur de chaque Soi ou Self, par intégration horizontale (ou 
encore intégration quantitative et/ou matricielle) - de nouvelles 

données sur l’ensemble des reliefs représentationnels du Soi, par 

intégration récursive (ou intégration autopoïétique et/ou auto-
organisationnelle) en « reliant » interactivement l’ensemble des Soi 

entre eux afin à la fois de les corréler, de les corroborer et d’activer de 
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nouvelles représentations encore plus enrichissantes et, pour finir, par 

intégration structurale et équilibrante du Soi général avec l’ego (ou 

mieux par intégration équilibrante des deux strates Soi/Ego [l’ego 
devant être intentionnellement déconstruit et/ou tempéré tout en 

restant suffisamment fonctionnel sur le plan sociétal – {cf. « De 

l’équilibration des structures cognitives » de Jean Piaget}]). Comme le 
souligne Maslow, l’adaptativité est entendue ici en termes à la fois de 

méta-adaptativité avancée (par ex., modification du contexte) et de 

méta-résistance active (in fine, « méta-résistance non violente » – bien 
évidemment…) - face à des environnements de plus en plus étatisés, 

souvent hyper-institutionnalisés, autoritaires, voire fascistoïdes - 

comme dans nos vieilles et décadentes technocraties européennes et 
américaines – qui sont actuellement de plus en plus post-

démocratiques, [re-] colonisatrices et, depuis peu, ouvertement pro-

martiales.   
 

Dans le cadre d’une sorte d’union consciente, évolutive et récursive de 

ces deux reliefs contradictoires que sont le Soi et l’ego, la 
symbolisation cognitivo-émotionnelle opère à délier les liens 

inconscients et pulsionnels qui étrillaient antérieurement l’ex-Soi 

« normalement » chaotique (avant l’effort intentionnel de maturité) et 
l’ex-ego « normalement » hégémonique (idem) pour reconstruire – ou 

relier - consciemment et interactivement des liens conscients et 

harmonieux entre un Soi mieux structuré et conscientisé et un ego 
suffisamment tempéré sur le plan extérieur (martialement, 

électoralement, addictivement, colonialement, etc.). Cette « reliaison » 

saine, dynamique, harmonieuse et bicamérale du vaste relief matriciel 
interne du Soi et du tout aussi vaste relief superficiel de l’ego [les 

deux étages ou les deux « reliefs » du Soi et de l’ego représentant 

l’ensemble de la personnalité] ne doit pas être, non plus, ni trop 
normative, ni non plus excessivement adaptative dans des contextes 

sociaux souvent déficitaires, autoritaires, voire totalitaires - comme 

c’est souvent le cas de plus en plus en Occident où, depuis peu, les 
gouvernements fédéraux de l’Europe et des Etats-Unis se « re-

fascisent » lentement et inexorablement. 

      

Mécanismes de défense et mécanismes de coping liés au Soi 
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Le Soi retranscrit et replie donc dans notre psychisme l'expérience de 

la totalité du réel : cette capacité d’encodages cognitifs de la totalité 

du réel dans nos représentations corporelles, cognitives, socio-
écologiques ou socio-relationnelles est d’autant plus complexe qu’elle 

se fait autant avec des processus psychiques de conscientisation qui 

englobent progressivement les nombreux éléments conscients et/ou 
conscientisés (grâce aux processus secondaires de coping et de 

résilience) qu’avec des processus psychiques de déconstruction, de 

défense et de protection de l’identité qui fabriquent activement – tout 
au long de la vie - de « l’inconscient sain et salvateur » [si la non-

conscientisation de barrage, de protection et de défense fonctionne 

cependant a minima, de manière adaptative, raffinée et en fonction du 
contexte] dans le Soi (les processus primaires et les mécanismes de 

défense - agissant bien évidemment aussi à l’âge adulte – servent à 

protéger graduellement, temporairement et contextuellement la 
personnalité et l’identité [les mécanismes de défense sont utiles et ne 

sont pas en eux-mêmes pathologiques si le Soi défensif est 

suffisamment intégré ; Mais, ils deviennent pathologiques et 
pathogéniques s’ils sont utilisés automatiquement, inconsciemment, 

de manière non-graduée ou encore de manière non-contextualisée via 

la présence chronique d’un non-Soi défensif  trop actif, d’anti-Soi 
schizoïdes trop nombreux {et donc destructeurs}, etc.]).  

 

Le Soi intervient donc aussi dans les processus pathologiques de 
déstructuration de la personnalité, s’il reste inconscient, non structuré 

ou trop immature (par ex., avec la persistance chez le sujet d’un Soi 

défensif non régulé consciemment). Mais, quand il est conscientisé - 
et donc rendu intentionnellement et millimétriquement fonctionnel -, il 

intervient alors stratégiquement dans les processus d'individuation et 

de maturité de tout sujet : de ce fait, en terme de santé, le Soi en est le 
moteur principal, l'organisateur central, le régulateur global et, dans 

une très large mesure, le but essentiel, voire le but ultime de 

l’existence. 

 

La santé cognitive en tant qu’intentionnalité difficile 

 
Communément, l’intentionnalité consciente et/ou autodéterminée pour 

réguler à la fois les hauts plateaux lumineux du Soi et les profonds et 
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obscurs canyons du Soi – comme aussi pour réguler les illusions, les 

carapaces, les boucles ou encore les geôles de l’ego - n’existe que très 

rarement dans nos sociétés chez la majorité des citoyens. En effet, 
pour plupart des citoyens adultes vivant confortablement et pseudo-

sécuritairement dans les illusions maréchalesques [et 

donquichotesques…] de leur ego grandiose [qui est - le plus souvent – 
hypertrophié et/ou surdimensionné] et dans les programmes théâtraux 

de leurs faux-Soi domestiques et sociaux [via, accessoirement, une 

certaine quantité non négligeable de non-Soi d’Etat et de faux-Soi 
caricaturaux… d’Etat] - la voie conduisant à un vrai Soi authentique 

commence, paradoxalement et le plus souvent, par un vécu 

expérientiel généralement radical, traumatique ou encore accidentel.  
 

Ce vécu est quelquefois positif ou lumineux - de type « éveil cognitif 

panoramique et paroxystique » ponctuel, sauvage et incontrôlé 
(Expériences amoureuses, expériences paroxystiques, expériences 

océaniques, expériences exotiques, etc.). Mais le plus souvent, ce vécu 

est initialisé par un incident ultra-douloureux et/ou majeur de la vie 
(Accident de santé majeur, perte d’un proche, dépression profonde, 

crises de vie majeures, frustrations abyssales que le sujet n’arrivent 

plus à compenser matériellement ou professionnellement, etc.). 
Généralement, ce conflit expérientiel sidérant, abrupt et souvent très 

douloureux va provoquer réactionnellement un « saut mutatif » ou, 

mieux, une mutation « structurante et résiliente » de l’ensemble de la 
personnalité (ce qui inclut ici autant l’inversion de l’ego que l’éveil du 

Soi du Sujet). Cette crise/mutation peut apparaître aussi comme 

fortement négative - pouvant s‘apparenter à un [ré] effondrement - 
comme l’affirmait Donald Winnicott - si le sujet s’est pas résilient ou 

si le sujet ne se bat pas psychiquement. Ce type d’effondrement a 

souvent une connotation « étonnante » de répétition pour le sujet car 
en décompensant celui-ci revit « le » ou « les » premiers 

effondrements narcisso-infantiles (issus du stade de l’ante-œdipe, du 

périnatal ou encore du trans-générationnel) qui ont déjà eu lieu dans 
ses paléo-psychismes anténataux, périnataux et post-nataux (qu’il a 

déjà ressenti… nourrisson, bébé ou encore à la période de l’infans). Le 

sujet réitère ainsi inconsciemment à l’âge adulte ce ou ces proto-
traumatismes en devenant automatiquement un adulte ou un citoyen 

traumatophile ponctuel et/ou chronicisé sur le plan traumatique 
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(identifications à l’agresseur, « auto-fissions récurrentes » ou 

tendances para-suicidaires récurrentes dans le sens du « figurant 

prédestiné », du « plagiaire inconscient » et autres « bouc-émissaires » 
théorisés par Paul-Claude Racamier, par Pierre Solié ou encore par 

René Girard).  

 
Mais, de manière plus positive, ces ressentis sidérants ou ces vécus 

psychologiques profonds et atypiques permettent souvent de 

rééquilibrer « en urgence » un moi généralement trop hégémonique, 
grandiose ou trop en façade, pour le tempérer et le mettre 

opportunément en état de dialoguer et d’échanger fructueusement avec 

les réalités intuitives, créatives et réparatrices du Soi - donnant à la vie 
psychique un surplus « vital », urgent et hautement narcissisant de 

sérénité, de bien-être, de lucidité, d'unité psychique et de... réparation 

individuante.  
 

Dans ce sens, les divers buts métaculturels, méta-civilisationnels et 

méta-… politiques (qui étaient les buts centraux des [très] anciennes 
théocraties – bien avant l’avènement de nos monothéismes sécularisés 

et décadents actuels) du développement psychique de tout sujet et/ou 

de toute personnalité correspondent toujours aujourd’hui à l’accession 
collective [en théorie et/ou dans un cadre authentiquement 

démocratique…] à ce Soi fonctionnel, enrichi, conscientisé et 

dynamique, bien au-delà de notre petit moi ortho-occidentalisé, hyper-
patrimonialiste et normo-sécuritaire actuel (« Non-Soi noirs de 

Sécurité Nationale » et « Anti-Soi noirs de Sécurité Nationale » 

appliqués depuis peu aux masses civiques du G8 et, potentiellement à 
moyen terme, à l’ensemble des gueux de la planète…).  

 

Hauts plateaux du Soi, Cryptes du Soi, Canyons du Soi, Bunkers 

du Soi, catacombes du Soi, etc. 

 

Ce processus psychologique universel et sain d’accès au Soi fait ainsi 
potentiellement de tout être humain symbolisant et sensible une 

personnalité unique et rare, unifié et mature. Mais, ce processus n’est 

pas accessible spontanément, ni culturellement dans l’ontogenèse, ni 
naturellement par la phylogenèse. Comme pour la laborieuse 

activation intentionnelle des processus secondaires (dont les 



 

42 

 

mécanismes de sublimation, de coping, de dégagement et de 

résilience), l’accès essentiel au Soi doit donc être activé 

« manuellement » via un difficile et quotidien travail religieux (en 
n’incluant pas ici toutes les formes de pratiques religieuses 

géopolitiquement et/ou politiquement instrumentalisées), via un 

difficile et quotidien travail psychothérapique (en n’incluant pas ici les 
abus post-béhavioristes et et les rets catégoriels curieusement clivants 

de la psychiatrie officielle des Etats du G8), via un difficile et 

quotidien travail chimiothérapiques (en n’incluant pas ici les 
gigantesques abus liés à la psychotropisation des masses orchestrées 

depuis plusieurs décennies par les Transnationales de la chimie et de 

la pharmacie), via un difficile et quotidien travail psychanalytique (en 
n’incluant ici les dérives anales des ânes-à-listes lac-à-Nyens 

[« dérives » heureusement franco-française pour l’essentiel], via un 

difficile et quotidien travail chamanique (en n’incluant pas ici le 
« pétard rituel, vespéral et quotidien » usité par de très nombreux 

adolescents et de nombreux adulescents de tous âges, de toutes classes 

sociales et de tous niveaux socioprofessionnels) ou encore via un 
difficile et quotidien travail initiatique (en n’incluant pas l’oligarchiste 

« temple intérieur » de nombreuses sectes d’Etat [Francs-ma…, Opus 

D…, Sciento
usa

…, etc.] - toutes protégées de manière ridicule du 
black-listage par les parlementaires et par les très sélectives polices 

politiques [« le temple intérieur » n’étant que le pâle reflet narcissique 

et/ou restrictivement ego-étagé du Soi – celui-ci étant donc 
définitivement inaccessible à l’heure actuelle pour des oligarques 

fascistoïdes et émotionnellement déshumanisés {Lol !}]).  

 
Mai, en fait, l’accès essentiel au Soi ne peut être activé aussi 

uniquement quand le sujet est disposé à se battre intentionnellement 

au niveau psychique ou cognitif pour dépasser ses normes sociétales 
frustrantes, ses illusions égoïques, déprimogéniques et anhédoniques 

ou encore ses douloureuses cryptes protohistoriques et/ou paléo-

psychiques les plus scellées et/ou souvent le plus souvent déniées (qui 
sont généralement hyper-traumatiques car, généralement codées et, 

donc, qui sont fortement énigmatiques via la présence dans son 

inconscient profond de nombreux Soi clivés, de nombreux Soi 
refoulés, de nombreux Soi forclos, de nombreux Soi factices, de 
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nombreux Soi émoussés, de nombreux Soi abrasés, de nombreux Soi 

vides, de nombreux Soi bunkérisés, de nombreux Soi cryptés, etc.). 

 

La santé n’est pas la normalité 

 

De plus, l'actualisation du Soi - échappant à tous les critères sociaux 
ou sociétaux de normalité (en rappelant ici que la « santé » et la 

« normalité » [Normalité néolibérale, normalité néoconservatrice, 

normalité… NS
National-S…

, etc.] étant totalement différentes…) - 
conduit le « sujet résilient » à une réinterprétation et à une 

réévaluation souvent rebelle – mais aussi souvent plus saine - non 

seulement des normes collectives occidentales, lesquelles sont, pour la 
plupart, ridicules et pathogéniques, mais aussi de l’ensemble de ses 

propres autoréférences identitaires historiques et/ou actuelles 

(déconstruction de ses névroses historiques, déconstruction de ses 
psychoses historiques, déconstruction de ses traits psychotiques 

résiduels actuels, déconstruction de ses traits pervers résiduels actuels, 

etc.).  
 

Ces phénomènes flagrants et souvent bruyants (car non conformes à 

des environnements standards – généralement très « normatifs », 
névrotiques, pervers, psychotiques, etc.) de « recalages identitaires et 

expérientiels » se retrouvent chez les rares personnes maturescentes - 

ou « en devenir conscient chronique » - qui vivent classiquement dans 
des contextes sociaux ultra-normatifs, déprimogéniques et/ou 

schizogéniques. Ces personnes - potentiellement saines sur le plan 

psychique - sont souvent restées, pendant très longtemps, inféodées de 
manière pathologique à des normes collectives (familiales, 

institutionnelles et/ou sociétales) mortifiantes, dysfonctionnelles et, 

souvent, profondément déshumanisées avant de se rebeller. Ces 
problématiques atypiques et rarissimes de réveil émotionnel et de 

remises en question abruptes et structurales à la fois de leur vie 

générale et de leur identité globale permettent à ces personnalités 
résilientes de se « dégager » progressivement de leurs environnements 

familiaux, institutionnels, civilisationnels, etc. afin d’engager un début 

d’autonomisation (vers la santé cognitive) et, surtout, un début 
d’individuation hautement sanogène (vers les chemins évasifs qui à la 

fois mènent au Soi et, donc, à une vie plus libre et plus lumineuse…). 
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A contrario, grâce à la révolution anti-psychique permanente qui est 

déployée aujourd’hui par le néolibéralisme et par ses élites (qui sont, 
subtilement et plus que jamais, néofascistes), on peut décrire la 

normalité mentale actuelle comme un processus de dés-individuation 

collectif, c’est-à-dire comme un processus énantio-morphique de 
masse qui astreint l’ensemble des humains à se couper 

émotionnellement d’eux-mêmes (ce qui en fait cependant de « très 

bons citoyens » pour les prairies patriotiques des Etats fédéraux 
actuels [dont de l’impérial et oligarque G8]). Le nihilisme émotionnel 

contemporain - véhiculé par le néolibéralisme depuis le début des 

années 80 - correspond donc au fait non pas que Dieu est mort, mais 
plutôt au fait que, avec l’hégémonie de la conscience rationnelle et 

scientifique, le Soi conscient des masses civiques s’est 

progressivement rétrécit de plus ne plus fortement. Les citoyens 
contemporains vivent donc de plus en plus à la manière de 

schizophrènes, dans un univers de représentations mentales à la fois 

sans affects, hyper-techniques et de plu en plus restrictivement 
rationnelles – c’est-à-dire, dans l’asile schizoïde de leurs consciences 

à la fois scientifiques et complètement déshumanisées. À l’intérieur de 

cet asile externalisé, qui leur tient lieu de réel troué, froid et gris, les 
citoyens néolibéraux n’ont ainsi même plus besoin de chercher 

aujourd’hui à se connaitre sur le plan identitaire puisqu’ils ont en plus, 

depuis peu, l’illusion chimiquement et virtuellement aidée de s’être 
totalement reconnus et retrouvés… 

 

Enfermé à l’extérieur de lui-même, coupé de sa vie affective, déchargé 
de toute détermination propre et noyé dans le nouveau conformisme 

collectiviste d’Etat, l’homme de masse de la contemporanéité 

néolibérale a ainsi réussi à capitaliser ce vaste processus de dés-
individuation, et surtout d’anti-individuation auto-active et poly-

addictive jusqu’à sa transformation [aujourd’hui presque] réussie en 

un être de masse complètement insensible, détaché et amoral 
(Destruction et/ou désarticulations – orchestrées par le G8 et par leurs 

Transnationales - du Soi alimentaire des masses, des Soi 

neurochimiques des masses, du Soi médiatique des masses, du Soi 
constitutionnel des masses, du Soi émotionnel des masses, du Soi 

sexuel des masses, du Soi financier des masses, du Soi sanitaire des 
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masses, etc.). Plus encore, dans le cadre de cet actuel nihilisme 

humaniste et émotionnel de masse, l’enjeu de la nouvelle normalité 

collective – soutenu par la plupart des Etats et de leurs oligarques (les 
« übermenschen » pour les Exécutifs actuels du G8) - est d’éviter de 

penser et surtout de ressentir, pour l’ensemble des masses, les néants 

cryptiques à l’intérieur de leurs Soi (les masses civiques 
contemporaines étant donc redevenues – aujourd’hui et à leur insu - 

des « undermenschen »). Ce nihilisme émotionnel de masse est aussi 

et surtout le meilleur moyen de transformer l’ensemble des post-
citoyens pré-schizophrènes contemporains à la fois en auto-

instruments hyper-étatisés (fédéraux), aveugles et dirigeables à souhait 

(le « nouveau citoyen structurellement réifié et néo-völkisch » de 
l’UE et/ou des USA…) et, surtout, en plusieurs milliards de 

marionnettes émotionnellement désarticulées et égoïquement 

masquées (désarticulées et masquées à leur insu…) – qui seront 
bientôt prêtes pour un nouvel holocauste semi-conventionnel et 

thermonucléaire (orchestré et voulu aujourd’hui en sous mains par nos 

élites insidieusement suprématistes au niveau de tout l’hémisphère 
Nord [Incluant ici l’actuelle Pan-Europe et l’ensemble des pays de 

l’Amérique du Nord – tous toujours et plus que jamais inféodés à 

l’idéologie fascistissime, hyper-oligarchiste et hyper-colonialiste du 
néolibéralisme]). Comme pour « le (pré-) Soi des masses du XX

e
 

siècle » - dit « moderne », le « Soi postmoderne contemporain des 

masses » continuera donc à être plus que jamais – tout au long du 
XXI

e
 siècle - désassemblé, réassemblé et, surtout, anti-personnalisé 

activement dans le sens du « déploiement mondialisé d’une anti-

identité pro-étatique et pro-fédérale de masse » (passant des non-
Soi plus ou moins bruns et passifs du XX

e
 siècle sulfureux et hyper-

explosif aux anti-Soi noirs et auto-actifs de masse de l’actuel XXI
e
 

siècle – qui s’annonce donc, au passage,  clairement méta-totalitaire).  

 

Processus rétroactifs, proactifs et récursifs du Soi 

 
De manière plus technique, la difficile intégration consciente du Soi 

doit se structurer absolument en terme de santé par un processus 

trialectique (triple) à la fois de pro-actions [de choix] expérientiels 
dictés par le Soi vers le moi de surface, de rétroactions de « données 

expérientielles sélectives » moissonnées par le moi afin de nourrir – 
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focalement et de manière congruente - les parties blessées du Soi et, 

pour finir, de récursions autopoéïtiques ou auto-organisationnelles des 

Soi entre eux (via l’introspection, la méta-introspection, 
l’autoreflexivité ou encore via l’auto-symbolisation du sujet sur lui-

même). Dans le premier processus, les manques et les carences 

représentationnelles intérieures du Soi du sujet vont pro-agir 
téléologiquement et consciemment des choix expérientiels réparateurs 

dans le moi de surface. Parallèlement, dans un deuxième processus 

complémentaire, les expériences ciblées du moi vont nourrir à leur 
tour – de manière rétroactive, consciente et focale - les secteurs 

spécifiquement déficitaires du Soi.  

 
Pour finir, le Soi – au-delà de ses capacités allopoïétiques (comme 

nous l’avons mentionné dans les deux premiers items) - est aussi et 

surtout un système autopoïétique (autopoïèse vient du grec autos [soi] 
et poiein [produire]). Le Soi s’auto-engendre ainsi continuellement en 

produisant ses propres composants au niveau d’une multitude de Soi 

novateurs et potentiels qui composent son relief émotionnel et/ou 
représentationnel interne. Provenant de l’interdépendance, de la 

contiguïté et du brassage à la fois des Soi corporels, des Soi 

processuels au niveau cognitif et des Soi socio-relationnels, le Soi a 
donc la capacité d’autoproduire de l’identité supplémentaire (méta-

identités). De nouvelles connaissances organisées, auto-organisées, 

rétro-organisées ou encore pro-organisées peuvent et doivent donc 
s’enchâsser dans le Soi (si le sujet en fait l’effort quotidien ou encore 

si le sujet à accès à ces processus culturels et éducationnels 

d’individuation, d’identisation et de personnalisation). Cette 
topographie représentationnelle qui compose le Soi est aussi par 

ailleurs une topographie de sources, d’essences et de sens qui forment 

les valeurs sémantiques et herméneutiques les plus raffinés et donc les 
diverses valeurs essentielles et stratégiques de l’identité – que le sujet 

a sur lui-même et sur le monde.   

 
L’intentionnalité incarnée dans le Soi se déploie ainsi consciemment 

et millimétriquement dans le monde et, à l’opposé, le monde se 

dépose (s’incarne) dans le Soi sous forme d’une topographie de 
représentations mentales (représentations corporelles ou Soi corporels, 

représentations cognitives ou Soi cognitifs et représentations socio-
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relationnelles ou Soi socio-relationnels). Le Soi est donc à analyser 

comme à la fois une unité identitaire autopoïétique qui s’auto-perpétue 

et/ou qui s’autorégule et comme une unité identitaire allopoïétique qui 
est soumis intentionnellement à un double flux ascendant et 

descendant entre le Soi et l’environnement et vice versa 

(rétroaction/input du moi au Soi et pro-action/output du Soi au moi).  
  

Plus tangentiellement et plus en surface, au-delà de ces grands 

processus structuraux de différenciation des Soi et/ou des Soi plus ou 
moins dysfonctionnels, déficitaires ou séquellaires (suivant les 

niveaux d’atteintes) en authentiques Soi conscients et opérationnels, il 

y a un deuxième processus complémentaire en surface, tout aussi 
stratégique pour la santé et incompressible pour l’évolution du sujet, 

qui opère à la  différenciation de nos « non-moi inconscients » et 

autres « hyper-moi sur-brillants » de surface (nos vies épuisantes, nos 
vies hyper-consuméristes, nos vies « fossilisées », nos existences 

« tunnélisées », nos vies de thanatophiles et, surtout, nos vies de 

nécrophiles inconscients [nos vies actuelles de « morts-vivants » 
inconscients immergées dans la culture néolibérale - subtilement 

hyper-étatisée et empêtrées dans une atmosphère [pré- et pro-martiale] 

de Sécurité Nationale au quotidien], nos vies hyper-austères et 
anhédoniques, etc.) en « moi » raffinés, conscients, bien tempérés et 

donc, en moi moins épuisants (Id est en « moi » plus doux, plus 

tempérés et plus pacifiques par nous-mêmes, pour nous-mêmes et 
pour les autres - aux niveaux socio-expérientiels, interpersonnels et 

intra-personnels).   

 

Résidus pathologiques « acceptables » et faux-Soi 

 

La notion de faux-Soi ou de faux-Soi répond – chez beaucoup de 
citoyens et d’adultes - à la nécessité d'une adaptation superficielle, 

plus ou moins factice, inconsciente, voire quelquefois obligatoire à 

des environnements familiaux, sociaux ou institutionnels autoritaires, 
voire plus ou moins totalitaires (environnements sociaux mortifiants, 

environnements familiaux extrêmement normatifs ou anormalement 

en façade, environnements entrepreneuriaux déprimogènes, 
environnements institutionnels schizogènes, voire délirogènes, etc.).  
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Cependant pour minorer notre propos, dans tous les cas et pour 

l’ensemble des individus, il peut exister sainement et résiduellement 

un écart fonctionnel « minimum », peu compressible et… acceptable 
entre l’ensemble des Soi ou des Soi sains du Sujet et un pan résiduel 

de non-Soi et d’anti-Soi dysfonctionnels (résidus de faux-Soi, résidus 

de non-Soi passifs, résidus d’anti-Soi auto- et/ou hétéro-
schizogéniques, résidus de crypto-Soi, etc.) dans le cadre d’une 

distorsion adaptative normale (in fine névrotique légère et/ou 

psychotique très localisée) - mais encore relativement évolutive tout 
au long de l’existence si le sujet fait l’effort d’évoluer sur les autres 

secteurs de son Soi général. A contrario, cet écart - s’il est trop 

important - engagera un lourd différentiel de pathologies mentales, qui 
seront certes, initialement, résiduelles ou embryonnaires, - mais qui 

s’installeront progressivement, à long terme et de plu en plus  

bruyamment. Nous aurons alors une introduction lente, furtive, infra-
clinique, souvent asymptomatique et, généralement, à l’insu du sujet 

dans des perversions progressives, dans des psychoses atténuées (mais 

subtilement involutives), dans des schizophrénies résiduelles et/ou 
« en incubation », dans des psychoses infra-cliniques, dans des 

schizophrénies larvées et/ou cliniquement [essentiellement] cycliques 

(qui sont peu détectables - mais ponctuellement bruyantes - chez de 
nombreuses patients), dans des somatoses restées longtemps furtives 

de type « désorganisations lentes » (qui finissent par être fulgurantes 

et dé-structurantes à l’issue d’une très lente désorganisation 
psychosomatique), etc. Les faux Soi pervers comme les non-Soi 

psychotiques doivent donc rester en nombre résiduel sur le plan 

quantitatif, voire quasiment disparaître à très long terme dans un 
authentique processus de maturation avancée – processus qui dure 

idéalement tout au long de l’existence pour un sujet potentiellement 

« sain » et en « devenir conscient chronique… et intentionnel » (si le 
sujet se bat positivement - avec constance et ténacité - sur le plan 

général).  

 
Ainsi, l'opposition apparente et immédiate entre Soi sains et matures, 

faux-Soi pervers, non-Soi psychotiques et/ou anti-Soi 

schizophréniques n’est donc a minima pas forcément pathologique si 
la présence de Soi pathologiques (anti-Soi, non-Soi et faux-Soi inclus) 

n’est que résiduelle et/ou peu involutive. Dans ce sens, cette 
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résidualité anecdotique ou minimale ne relève plutôt - chez le sujet – 

que de l’immaturité, - ou souvent d’une « normalité sociétale 

occidentale » considérée  sur le plan psychique et/ou comportementale 
comme correcte dans les carcans (cependant aberrants) d’une santé 

mentale contemporaine - essentiellement béhavioriste et descriptive 

(car principalement infra-symptomatique ou asymptomatique eu égard 
aux techno-normes… martiales, pornographiques, ethnocidaires, 

néocolonialistes, géoéconomiques, etc. de « l’Occidental moyen » [ou 

de l’ « Occidental identitairement ortho-standardisé » sur les plans 
corporels, cognitifs et socio-relationnels de ses Soi les plus intimes 

et/ou les plus stratégiques pour l’Etat… fédéral]).  

 
Lorsque les environnements familiaux, institutionnels ou étatiques 

sont trop défavorables ou trop contraignants et que le sujet n’arrive 

plus à protéger ses Soi par rapport aux pressions extérieures, aux 
clivages extérieurs véhiculés par la culture ou encore par rapport aux 

funestes forclusions historiques [et pulsionnelles] imposées par lui-

même, par les familles et/ou par les Etats, divers crypto-Soi larvés, 
diverses forclusions ou encore diverses identifications endo-cryptiques 

résiduelles aux niveaux de certains Soi peuvent alors s'établir, de 

manière morbide et en creux, dans le Soi général du sujet. Si le sujet 
ne s’individu pas ou ne s’actualise pas (ou plus simplement, ne mûrit 

pas), ces enclaves résiduelles et ces dénis verticaux constitueront 

cependant, de manière potentiellement gravissime, les sources 
ultérieures des grandes pathologies de décompensation 

physiologiques, cognitives et comportementales (Somatoses, 

psychoses, socioses, etc.) qui finiront par barrer puissamment l’avenir 
sanitaire, voire les pronostics vitaux et/ou sociaux du sujet à certains 

périodes cumulatives de fragilisation existentielle et/ou dans certains 

contextes favorables exceptionnels (« chocs sidéraux » non mentalisés 
de l’âge adulte, « micro-chocs cumulatifs » non mentalisés à certaines 

« périodes charnières de vie », etc.).  

 

Définition succincte d’un Soi méta-défensif sain et/ou mature 

 

L’utilisation ponctuelle, consciente, contextuelle et bien proportionnée 
(ou bien graduée) de faux-Soi et autres non-Soi à doses 

homéopathiques - ou encore l’utilisation de faux-Soi, de non-Soi ou 
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d’hyper-Soi, de manière transitoire, adaptative et très localisée – 

correspondent donc à des réactions défensives normales, souvent 

saines, voire « nécessaires » au bon « continuum » de l’identité, du Soi 
et/ou du psychisme général du sujet - ne serait-ce que pour protéger 

chez lui certains Soi encore embryonnaires, encore cryptés (dont 

l’ouverture et le nettoyage psychothérapiques doivent être opportuns, 
orchestrés avec tact et, très finement « timés »), encore incomplets, 

plus ou moins atypiques, très matures (hyper-Soi précoces [et donc 

hyper-Soi rares et décalés] ou encore pour protéger certains méta-Soi 
extrémistes mais sains (qui entraînent souvent de puissantes jalousies 

et autres méchancetés sociales…) ou encore pour s’adapter 

temporairement (et méta-adaptativement) à des institutions familiales 
ou sociétales plus ou moins compressives, voire quelquefois 

totalitaires.  

 
Seule l’installation inconsciente, non contextualisée, au long cours et 

systématisée des mécanismes de défense les plus radicaux  et/ou les 

plus immatures dans le Soi peut induire chez le sujet de la pathologie. 
Les différentes fonctionnalités de barrage et/ou de protection des 

mécanismes de défense – qui sont normalement temporaires et leurs 

différentes fonctionnalités d’adaptabilité « grandiose », d’adaptabilité 
d’urgence, de facticités « manipulatoires » opportunes, de coupures 

auto-noétiques d’urgence, de projections des mauvaises parties de 

« Soi » contre l’autre ou dans l’autre, de barrages contextuels ou 
encore de sur-fonctionnements cognitifs de survie (les diverses 

précocités pathologiques liées à l’intelligence) – ont donc toujours 

pour but de protéger - généralement en urgence et de manière 
immédiate (mais pas à long terme) – à la fois le Soi et l’ensemble de 

la personnalité du sujet (dont aussi l’ego ou le moi de surface). Mais 

très rapidement, les mécanismes de défense les plus lourds – s’ils 
perdurent dans leurs déploiements - ont aussi pour conséquence 

d’entraver le fonctionnement évolutif ou maturatif « normal » de la 

personnalité - car une topique trop importante de faux-Soi - ou plus 
grave une topique dormante de non-Soi installée au long cours - finit 

par concurrencer, puis par empêcher chroniquement l’activation des 

différents mécanismes de coping – empêchant ainsi toute possibilité 
d’émergence d’un vrai Soi authentique, large, conscientisé et évolutif. 
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Les fonctions « méta » du Soi  

 

Grâce aux niveaux « méta » ou grâce aux habiletés métacognitives du 
sujet (ou métacognition), celui-ci peut mettre en œuvre des opérations 

mentales d’auto-régulation spéciales et/ou plus avancées afin de 

mieux expliciter, de mieux évaluer, de mieux analyser, de mieux 
conceptualiser, etc. ses propres opérations mentales qu’il est déjà en 

train d’effectuer ou qu’il vient d’effectuer, telles que ressentir son 

corps, s’introspecter, mémoriser un texte, comprendre une idée 
politique ou géopolitique ou encore analyser profondément une valeur 

morale. La métacognition se réfère donc, en quelque sorte, aux 

opérations mentales spécifiques exercées sur ses propres… opérations 
mentales. La métacognition peut aboutir ainsi à une analyse critique 

avancée sur la qualité et sur l’efficience de ses propres activités 

mentales personnelles (incluant ici, de manière unificatrice, ses 
propres consciences corporelles, ses diverses cognitions et l’ensemble 

de ses représentations sociales personnelles - aboutissant ainsi, de 

manière respective, à de nouvelles méta-connaissances corporelles, à 
de nouvelles méta-procédures cognitives et à de nouvelles méta-

représentations sociales et relationnelles beaucoup plus avancées). La 

métacognition consiste ainsi à auto-modifier, consciemment et si 
besoin, l’activité cognitive ciblée, son contenu, ses vecteurs ou encore 

le contexte situationnelle qui l’a suscitée (aboutissant potentiellement 

à de nouveaux méta-apprentissages, à de nouvelles méta-stratégies 
cognitives, à de nouvelles méta-tâches sociales, à de nouveaux méta-

contextes à modifier ou à créer, à de nouvelles méta-situations plus 

didactiques, à de nouvelles méta-motivations plus ciblées, etc.).  
 

Dans ce sens, l’introspection métacognitive - ou réflexion 

métacognitive - joue un rôle évolutif majeur dans la connaissance 
avancée du Soi général (méta-connaissances de [sur] Soi ou 

conscience de la conscience de Soi) comme dans le contrôle critique 

de ses propres activités cognitives « normales » ou quotidiennes aux 
niveaux de ses propres représentations corporelles, cognitives et 

sociopolitiques. Les rares individus qui ont une conscience 

métacognitive efficiente ou fonctionnelle utilisent ainsi davantage de 
stratégies cognitives, les utilisent de manière plus flexible et plus 

contextualisée et obtiennent de biens meilleures performances tant au 
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niveau de l’actualisation des Soi (ou au niveau de leur Soi général) 

qu’aux niveaux de leurs objectifs sociaux, expérientiels et relationnels.  

 
Initialement, la cognition de type « méta » dépend avant tout de la 

disponibilité et de la bonne efficience opérationnelle de plusieurs 

stratégies cognitives de base que le sujet doit savoir déjà au préalable 
utiliser au quotidien (ce qui est rarement le cas pour la plupart des [in-

] dividus) : notamment, aux niveaux de leurs capacités auto-scopiques 

matricielles « normales » (Conscience de Soi suffisamment intégrée 
ou sens de Soi suffisamment intégré et/ou connaissance plus ou moins 

avancée de chaque niche de ses Soi corporels essentiels, de ses Soi 

cognitifs essentiels et de ses Soi socio-relationnels essentiels [dont les 
diverses représentations sociales – qui sont plus ou moins 

« internalisées » chez les sujets contemporains]), aux niveaux de leurs 

capacités cognitives « normales » (connaissance sur quand et 
comment utiliser certaines stratégies cognitives [Mécanisme de 

défense, mécanismes de coping, modélisations des problèmes, rétro-

feedbacks et pro-feedbacks d’informations congruentes entre les méta-
besoins du Soi et les objectifs ciblés dans l’ego expérientiel, etc.]), au 

niveau de l’utilisation quotidienne a minima de l’empathie, au niveau 

de l’utilisation quotidienne a minima de l’introspection émotionnelle, 
aux niveaux de leurs capacités contextuelles « normales » (par ex., 

identifications contextuelles, situationnelles et conjoncturelles 

« efficientes » au quotidien comme « efficientes » à l’impact, bonnes 
anticipations situationnelles, capacités de prédictions contextuelles, 

etc.) et, pour finir, aux niveaux de leurs capacités motivationnelles 

« normales » (sentiments, croyances, voire illusions sur ses intérêts 
et/ou sur ses capacités quant à la résolution du problème).   

 

Les « fonctions méta du Soi » reflètent donc des capacités spéciales et 
peu habituelles aux niveaux des fonctions avancées de l’intelligence, 

aux niveaux des fonctions avancées de la conscience cognitive et aux 

niveaux des capacités avancées d’auto-connaissance de Soi [méta-
connaissances sur Soi] de type introspections poly-matricielles, 

verticales, critiques et ciblées du sujet sur ses propres systèmes 

cognitifs (introspection autocritique et conscience avancée de ses 
propres processus cognitifs [en quelque sorte, une forme hybride 

d’introspection de l’introspection…]). Les « fonctions méta du Soi » 
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peuvent être aussi activées par rapport à la fois aux fonctionnements 

physiologiques des Soi corporels (méta-proprioception, méta-

intéroception, méta-nociception, etc.), par rapport aux 
fonctionnements processuels des Soi cognitifs (méta-communication 

émotionnelle, méta-mémoire immédiate, méta-mémoire historique, 

méta-introspections, méta-empathie, etc.) et par rapport aux 
fonctionnements représentationnels des Soi sociaux, politiques et 

relationnels (conscience métamorale, conscience méta-éthique, 

conscience métapolitique, conscience méta-géopolitique, conscience 
méta-relationnelle, conscience méta-familiale, conscience méta-

institutionnelle, conscience méta-entrepreneuriale, etc.). Ces méta-

processus nous permettent de recoder et d’améliorer fortement - de 
manière critique, individuante et ascendante – les représentations 

mentales à la fois de nos grandes fonctions corporelles, de nos 

processus cognitifs essentiels et de nos représentations socio-
relationnelles, expérientielles et sociopolitiques les plus prégnantes au 

niveau existentiel. 

 
La métacognition produit donc une plus-value d’informations et/ou de 

connaissances complémentaires sur les informations corporelles, 

cognitives et socio-représentationnelles de routine [les méta-
informations quotidiennes que le sujet a sur lui-même et sur le monde] 

via des méta-connaissances corporelles critiques, novatrices et 

complémentaires (méta-Soi ou méta-Soi corporels, méta-besoins dans 
le Soi corporel, etc.), via des méta-connaissances cognitives critiques, 

novatrices et complémentaires  (stratégies métacognitives de pro-

action entre l’ego et le Soi ou vice-versa, stratégies méta-
introspectives, stratégies méta-empathiques, stratégies de méta-

compréhension et de méta-analyse, stratégies méta-mémorielles, etc.) 

et via des méta-connaissances socio-relationnelles critiques, 
novatrices et complémentaires (Méta-Soi ou méta-Soi moraux, méta-

Soi politiques, méta-Soi relationnels, etc.).  

 
Le niveau méta est donc essentiel pour la santé puisqu’il entraîne - 

chez le sujet qui déploie ces stratégies métacognitives – l’acquisition 

d’informations critiques et novatrices par rapport à la fois à son corps, 
à ses processus cognitifs habituels, à ses représentations sociales 

« standards » ou encore par rapport à ses comportements sociaux 
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routiniers. Le niveau méta va donc bien au-delà d’un « sens de Soi 

naïf, routinié, voire souvent trivial » que tout un chacun a sur lui-

même et sur ses environnements – notamment aux niveaux de ses 
routines quotidiennes (routines comportementales, émotionnelles, 

cognitives, etc.).         

  

Les méta-Soi corporels, les méta-Soi cognitifs et les méta-Soi 

socio-relationnels  

 
Ces modes d’auto-observation de très haut niveau du Soi utilisent 

donc des méta-concepts qui n’existent pas – ou quasiment pas - aux 

niveaux inférieurs et/ou  traditionnels des sciences humaines 
contemporaines (soumises traditionnellement aux censures rampantes 

ou encore à la normativité académique d’Etat – notamment aux 

niveaux des épistémologues contemporains d’Etat [qui travaillent 
actuellement à déployer des épistémologies d’Etat acceptables avec 

des degrés opératoires opportuns et suffisamment crédibles aux 

niveaux de leurs différents systèmes actuels de sous-censure]). Les 
processus de métacognition correspondent ainsi à des processus auto-

cognitifs conscients et ultra-ciblés qui permettent à un sujet d’évaluer 

et, surtout, d’améliorer – par conscientisations ciblées, par 
autoreprésentations millimétriques ou encore par méta-analyses 

critiques multi-niveaux – ses propres fonctions cognitives les plus 

essentielles telles que les niveaux d’effectivité à la fois des différentes 
formes de conscience de son corps, de son empathie, de ses stratégies 

d’introspection, de ses mémoires autobiographiques, de ses différentes 

mentalisations limbico-néocorticales ascendantes et descendantes, de 
ses différentes formes d’intelligence (dont de l’intelligence 

spécifiquement émotionnelle, de l’intelligence spécifiquement 

intellectuelle, des différentes dys-synchronies QI/QE et vice versa, des 
différents systèmes d’équilibration dynamique au niveau cognitif, de 

l’intelligence spécifiquement contextuelle, etc.), de ses fonctions 

sémantiques et herméneutiques, de ses différentes formes de micro- et 
macro-sémiotisation, de ses représentations sociales, socio-

historiques, politiques et géopolitiques les plus complexes, etc.  
 
Certaines formes de métacognition stratégiques pour la santé et 

l’individuation - dont notamment, les différentes formes de méta-
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empathie {autoreprésentation consciente, critique et évolutive de la 

fonction empathique}, les différentes formes de méta-introspection 

{autoreprésentation consciente, critique et évolutive de la fonction 
introspective}, les différentes formes de méta-intelligence 

{équilibration des trois grandes structures cognitives et/ou triple 

synchronisation consciente, critique et évolutive du tronc cérébral, du 
système limbique et du néocortex}, les différentes formes de méta-

sémantisation {autoreprésentation consciente, critique et évolutive de 

la fonction sémantique}, les différentes formes de méta-sémiotisation 
{autoreprésentation consciente, critique et évolutive de la fonction 

sémiotique}, les différentes formes de métarelation 

{autoreprésentation consciente, critique et évolutive de ses fonctions 
relationnelles et interpersonnelles}, les différentes formes de méta-

exécution {autoreprésentation consciente, critique et évolutive des 

fonctions exécutives}, etc. – permettent au final d’aboutir 
heuristiquement à des méta-connaissances stratégiques sur les Soi 

corporels (méta-Soi ou méta-Soi corporels), sur les Soi cognitifs 

(méta-Soi ou méta-Soi cognitifs) et sur les Soi socio-relationnels 
(méta-Soi ou méta-Soi socio-relationnels).   

 

Le Soi est… postfreudien 

 

Par rapport à l’ancienne métapsychologie freudienne et par rapport au 

jeu des anciennes topiques et autres plaques tectoniques du psychisme 
(dont la trilogie « ça, moi et surmoi » brevetée par Freud [en 1923]), le 

concept de Soi, avec ses connotations de « vécus subjectifs » très 

précises, doit être considéré non pas comme « néo-freudien » mais, 
carrément, comme « postfreudien ». Il correspond à une nécessité 

clinique contemporaine qui permet de dépasser la topique du « ça », 

trop nébuleuse et insuffisamment précise sur les plans cliniques, 
dimensionnels et trans-nosographiques. De plus, le concept de « Soi » 

permet d’améliorer la riche - mais très ancienne - boite-à-outils 

conceptuelle, technique et pulsionnelle de la psychanalyse – bien au-
delà du « setting psychanalytique à géométrie variable » de la cure-

type – qui est cependant encore non dépassée à l’heure actuelle – avec 

une véritable topographie et/ou une véritable cartographie de niveau 
opérationnel du Soi, de l’identité symbolique et de la structure 

émotionnelle générale.  
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Cartographie et topographie du Soi 

 
Cette nouvelle topique est particulièrement heuristique et fertile 

puisqu’elle permet de cartographier très finement les stades les plus 

anciens ou les plus tangentiels de l'élaboration psychique (stade épi-
génétique, stade fœtal, stade trans-générationnel, stade périnatal, stade 

ante-œdipien, etc.) ainsi que les mécanismes de défense les plus 

archaïques aux niveaux des matrices les plus profondes – qui sont 
enclavées dans le Soi (identification adhésive [anti-Soi autistiques], 

identification projective fusionnelle et symbiotique [non-Soi 

fusionnels], identification projective fissionnelle ou inanitaire [anti-
Soi schizophréniques], identification énigmatique [non-Soi 

énigmatiques], identification endo-cryptique [anti-Soi cryptés actifs 

et/ou non-Soi cryptés passifs], identification introjective ou 
identification vampirique [faux-Soi de prédation et faux-Soi 

introjectifs], opérateurs de défense ou identification contextuelle 

[contre-Soi contextuels], prescriptions et inductions contextuelles et 
événementielles [contre-Soi événementiels], syndrome d’aliénation 

parentale [anti-Soi anti-paternels ou anti-maternels], syndrome 

d’aliénation fraternelle [anti-Soi anti-fraternels], syndrome de 
destruction narcissique généralisée [implantation hétéro-personnelle 

généralisée d’anti-Soi], syndrome endo-cryptique des psychotiques et 

des schizophrènes [topique large d’anti-Soi et/ou de non-Soi intra-
personnels], etc.). 

 

De plus, contrairement au « ça » qui restait un concept essentiellement 
« péjoratif » parce qu’orienté de manière excessive sur les 

pathologies, le concept du Soi, a été pressenti - théoriquement comme 

empiriquement – pour de nouvelles approches orientées, de manière 
salutaire, vers la santé (Psychologie de la santé, psychanalyse des 

processus secondaires, approches anti-institutionnelles et méta-

idéologiques de l’antipsychiatrie, etc.) et vers l’individuation 
(psychothérapies accès sur le Soi, thérapies cognitivo-émotionnelles, 

etc.). Cette nouvelle approche intègre ainsi différentiellement les 

anciennes notions avancées – mais non reliées cliniquement entre elles 
- d’actualisation chronique de l’identité interne et/ou du Soi, de 

déconstruction des secteurs refoulés, clivés et/ou schizoïdes du Soi, de 
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réparation unificatrice et conscientisante d’un Soi plus sain ou encore 

d’amélioration des anciennes topiques identitaires, pulsionnelles et 

défensives du Soi, etc. Ce nouveau concept de « Soi » a donc la 
spécificité fondamentale d’être cartographiable et donc d’être 

millimétriquement identifiable.  

 

La censure sur le Soi au niveau de l’ensemble des sciences 

humaines 

 
En fait, la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie se sont 

longtemps concentrées – de  manière à la fois anti-scientifique, 

idéologique et, souvent, ultra-corporatiste - presque exclusivement sur 
l'étude de la psychopathologie et sur l'analyse des personnalités 

morbides. Mais, - et c'est peut-être là le fait le plus étonnant et surtout 

le plus conséquent -, la conceptualisation freudienne a substitué à la 
définition initiale du Soi et de l'identité symbolique (qui existait déjà à 

l'époque de Freud) la notion d'inconscient symbolique et de « ça ». 

Pourtant, le concept du Soi avait déjà été posé - comme concept 
précurseur saillant et pertinent - pour définir l'identité symbolique - 

par William James, Georg Baldwin ou encore Georg Herbert Mead - à 

la fin du XIX
e
 siècle et au début du XX

e
 siècle. L'effacement 

conceptuel de la notion d'identité symbolique, puis le limogeage du 

Soi ont été définitivement validés en 1923, quand Freud a remplacé 

subtilement la notion naissante de « Soi » par le concept de « ça » 
dans le cadre de sa deuxième topique - géniale mais incomplète quant 

à la théorisation de l'identité interne et de ses dynamiques circulaires 

(liées aux carences conceptuelles [et aux séquelles historiques 
personnelles visiblement non analysées] de Freud aux niveaux des 

processus identitaires de rétroaction, de pro-action, de récursion, 

d’autopoïèse, etc. de l’identité inconsciente). 
 

Curieusement, la définition de l'identité symbolique et du Soi, déjà 

très avancée pour l'époque, n'était pourtant pas incompatible avec la 
notion freudienne d'inconscient. Mais Freud, de manière énigmatique 

(cf. le chapitre 3 de « Psychanalyse de l’Etat ») n'a jamais voulu 

intégrer ce concept central et certainement trop… véloce sur le plan 
sémantique (lié surement à ses proto-insights, très déstabilisants, de 

1897 - qu’il n’a jamais réussi à explorer [cf. aussi le chapitre 3 de 
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« Psychanalyse de l’Etat »]). Même par la suite, le concept du ça n'a 

plus jamais vraiment été développé – là-aussi de manière très 

énigmatique - ni par Freud, ni par ses zélateurs, dans le sens où une 
définition plus opérationnelle d’une « identité émotionnelle 

inconsciente et/ou préconsciente » aurait pu être ultérieurement 

conceptualisée de manière réellement heuristique – notamment par 
exemple, grâce à un système complémentaire de déclinaisons lié au 

« ça » - notamment avec un « ça cutané » (comme, aujourd’hui, avec 

le Soi cutané [appelé autrefois « enveloppe cutanée du Soi » par 
Didier Anzieu]), avec un « ça sensoriel » (ou Soi sensoriel), avec un 

« ça émotionnel » (Soi émotionnel), avec un « ça cognitif » (Soi 

cognitif), avec un « ça relationnel » (ou Soi relationnel), etc.  
 

Etiologies des censures dimensionnelles actuelles à la fois sur le 

Soi et le concept d’identité  

 

Quant à la nosographie psychiatrique actuelle – qui est toujours 

aujourd’hui ô combien ultra-catégorielle -, elle n'est pas non plus en 
reste puisqu'elle se retrouve encore débitrice de ces censures 

conceptuelles initiées par Freud (censures plus que jamais actuelles 

avec les merveilleux et très étonnants DSM V et autres CIM 10 et 11 – 
faisant suite d’ailleurs, de manière admirablement synchronisée, aux 

vieilles tendances politiques, idéologiques et hégémoniques de 

Freud…). De ce fait, certaines psychopathologies majeures à 
sémiologies non comportementales (ou à sémiologies non-

catégorielles, non-descriptives, négatives, etc.) n'ont pas encore été 

identifiées ou encore certaines n’ont été étudiées que très récemment : 
Par exemple, on peut citer les perversions narcissiques (présentes 

anecdotiquement et résiduellement dans l’axe II du merveilleux et 

« chimio-behavioriste » DSM V), les schizophrénies multipolaires 
complexes de type personnalités multiples [classées misérablement en 

tant que « troubles dissociatifs de l’identité » entre les fugues 

dissociatives et les amnésies dissociatives…], les perversions 
psychotiques, les perversions schizophréniques [non identifiées encore 

par les cohortes de psychologues – toujours complètement inféodés à 

l’Université et par les cohortes de psychiatres - toujours plus que 
jamais béhavioristes et surtout plus que jamais inféodés aux 

transnationales de la Pharmacie {et aussi, in fine, inféodés très 
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subtilement aux grandes fédérations néo-fascisantes contemporaines 

de l’Hémisphère Nord - qui ont aussi un intérêt politique évident dans 

l’intoxication neuro-médicamenteuse généralisée de l’ensemble des 
masses civiques du G8}], les psychoses pseudo-névrotiques ou encore 

la plupart des infra-cliniques schizophrénies résiduelles (clin d’œil, 

ici, à Paul-Claude Racamier). Tous ces syndromes étant pourtant de 
plus en plus courants dans nos grandes et belles technocraties 

« masso-réifiantes » (réifiantes pour les masses…) en phase actuelle 

de « re-fascisation caricaturale ». La non-identification de certaines 
psychopathologies de masse est donc éminemment intéressantes pour 

les pouvoirs fédéraux contemporains. 

 

Les censures politiques du Soi 

 

N’étant elle non-plus pas en reste, la théorie psychanalytique a ralenti 
indirectement les recherches sur l'identité [saine] et le Soi [sain], à 

trois niveaux beaucoup plus techniques et subtils : 

 
i. En premier lieu, elle a longtemps focalisé exclusivement ses 

recherches sur l'identité corporelle inconsciente (le corporel, le 

sexuel, l'émotionnel …) ; excepté à la fin de sa vie, Freud s'est 
finalement très peu intéressé aux inconscients cognitifs, 

sociopolitiques et politico-religieux, 

 
ii. A un deuxième niveau, au-delà de ses études magistrales 

(menées ensuite par sa fille Anna – avec notamment Joseph 

Sandler) sur les mécanismes de défense du processus primaire, 
l'étude des mécanismes de coping et de résilience du processus 

secondaire n'a jamais été approfondie – de manière presque 

incroyable - jusqu’à la fin des années 90 (à part deux études 
fulgurantes - mais anecdotiques - sur les mécanismes dits « de 

dégagement » du processus secondaire développés « à pas 

feutrés » par Edouard Bibring, puis par Daniel Lagache), 
 

iii. Pour finir, la sociologie, les sciences politiques, les sciences 

religieuses et les sciences cognitives sont restées longtemps et 
volontairement silencieuses par rapport à certains 

questionnements sulfureux (trop antiétatiques, trop gauchisantes 
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ou, peut-être, trop… humanistes) au sujet des aliénations 

sociopolitiques de l'identité des citoyens car le concept de 

« Soi » aurait pu aisément, à l’époque, percer et identifier 
(risque de décryptage - par les dangereux algorithmes matriciels, 

dynamiques, verticaux, défensifs et offensifs du Soi) les 

aliénations étatiques et idéologiques du Soi des… masses 
civiques – dont de leur identité pédagogique [du Soi 

pédagogique des masses], dont de leur identité informationnelle 

[du Soi informationnel et… méta-informationnel des masses], 
dont de leur identité culturelle [du Soi culturel des masses], dont 

de leur identité médiatique [du Soi médiatique des masses], dont 

de leur identité religieuse [du Soi religieux des masses], etc.  
 

Ces faits très subtils expliquent que les chercheurs ne se soient 

intéressés que tardivement à certaines provinces volontairement 
inexplorées ou politiquement « gênantes » du Soi (in fine, d’un 

dangereux Soi mature aux niveaux des gueux – qui serait 

matriciellement structuré, verticalement apuré et contre-étatiquement 
révolutionnaire [en incluant ici – dans le contre-étatisme – la gène 

potentielle du Vatica…, du grand Reic… amér… actuel, du Nouveau  

Reic… eur… contemporain, etc.]). Ce dernier point explique pourquoi 
personne n'a encore vraiment osé s'aventurer sur une anthropologie 

politique et religieuse de la subjectivité (sauf pour les 

études sulfureuses et vite « oubliées » d’Ernst Kantorowicz  [Les deux 
corps du Roi] ou encore de Jacques Ellul à la fin de sa vie {Id est 

« Subversion du Christianisme » et « Anarchie et Christianisme »}]). 

La notion de Soi est donc toujours aujourd’hui un concept très 
encombrant pour les plus que jamais étatisées « Sciences politiques » 

ou encore pour les très actives, très furtives mais tout aussi étatisées – 

« Sociologies politiques », « Psychologies sociales » et autres 
« recherches polémologiques contemporaines ». 

 

Une multitude de contre-définitions à la fois efflorescentes et 

réactionnelles sur le Soi 

 

Aujourd'hui, de nombreux signes précurseurs témoignent d'un 
remaniement profond de ces anciens paradigmes : Longtemps après 

les incursions dissidentes et avant-gardistes d'Abraham Maslow, de 
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Carl Rogers, de Ronald Laing, de Jeannine Guindon, de Julian Jaynes 

ou encore de Jean Lerède (tous géniaux et donc… systématiquement 

censurés sur le plan scientifique), de nombreux praticiens 
commencent à retravailler aujourd'hui à une approche post-

psychanalytique des mécanismes du processus secondaire comme à 

une nouvelle psychologie métacognitive à la fois de la Santé, de la 
maturité cognitive et de l’individuation via notamment les notions 

heuristiques de Soi et de Self, via un début de dé-psychiatrisation de la 

sémiologie psycho-pathologique (restrictivement descriptive, 
exclusivement comportementaliste et/ou, depuis peu, 

merveilleusement néo-béhavioriste), via une tendance récente à la 

globalisation de l’identité émotionnelle ou encore via diverses 
tentatives de « topologisations »  simultanément horizontale, verticale 

et contextuelle du Soi (afin de disposer cliniquement – notamment 

pour nos patients - d’une urgente 3
ème

 topique). Par exemple, il est 
important de citer ici au niveau de certains concepts précurseurs et/ou 

de certaines approches ultra-novatrices – toutes incomplètes mais 

passionnantes en termes à la fois de rétro-ingénierie sur le Soi, de 
[méta-] recherches spéciales sur l’identité ou encore en terme de pro-

ingénierie de synthèse sur les techniques d’anti-personnalisation 

active contre la cognition des masses - la « Structure qui relie » de 
Grégory Bateson, le « Soi autopoïétique » de Francisco Varela, la 

« Psychologie du Self généralisé » de Heinz Kohut, le « Somatotope » 

de Richard Meyer, la « neuvième conscience » du 14
e
 Dalaï-lama, le 

« Soi intégral et postmoderne » ou le « 5
e
 ordre de conscience » de 

Robert Kegan (1995), le « 7
e
 stade de développement de l’ego » de 

David Rooke et de William Torbert (1998), les « leaderships de 
niveau 5 et 6 » de Jim Collins (2001), le « 4

e
 état » ou « Turîya » de la 

très ancienne doctrine brahmanique qui représente l’intégration à la 

fois matricielle et verticale réussie du Soi général (notamment, avec 
l’intégration de l’état de veille [A], de l’état de rêve [U] et de l’état de 

sommeil profond [M] - [la syllabe AUM {OM…} suivi du… silence] 

représentant doublement l’intégration matricielle des trois grands Soi 
génériques [in fine, l’unification avancée des Soi corporels, des Soi 

cognitifs et des Soi socio-relationnels] et l’intégration verticale de tous 

les Soi), etc. 
 

Les applications totalitaires du Soi déployées par l’Etat  
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Nous ne pouvons pas terminer cette introduction sur le Soi sans 

aborder succinctement un axe peu connu (à la fois classifié, censuré 
mais aussi qui est, tout simplement et le plus souvent, inconnu pour 

les chercheurs universitaires [L’Ecole doctorale veille…]) sur les liens 

souterrains et sulfureux qu’il existe - depuis environ un siècle - entre 
le Soi et certains totalitarisme hybrides d’Etat – dont des totalitarismes 

hybrides atypiques qui ont été aussi quelquefois, par ailleurs, des 

totalitarismes-précurseurs très localisés au niveau transhistorique. 
Cette axe de recherche ne sera abordé ni dans cet ouvrage (à paraitre 

en 2013) ni dans le Tome II du « Soi et du Self » (A paraître en 2015). 

En fait, un ouvrage entier y sera consacré opportunément et 
logiquement en 2016 (« Le Soi, le non-Soi et l’anti-Soi, Aspects 

totalitaires et collectivistes du G8 contemporain »).   

 
Dans le cadre des national-totalitarismes hybrides futurs - aux 

alentours de 2025 (pour les Etats-Unis) et de 2030 pour l’Europe, 

l’enjeu sera de mettre en place une authentique religion politique ou 
séculière suffisamment structurée et crédible aux yeux des masses où 

les rituels régaliens, les liturgies médiatiques, la méga-publicité de 

masse ou encore les grands symboles institutionnels des Etats 
remplaceront intégralement et définitivement les anciens cultes 

religieux transmillénaires. Les périodes du communisme stalinien, du 

populisme mussolinien et du national-socialisme avaient déjà 
commencé à œuvrer dans ce sens dès les années 20 avec, à l’époque, 

une relative efficacité. En mêlant techniques de propagande et 

mystiques religieuses, il est ainsi facile aujourd’hui de substituer - 
dans les futurs ex-Soi des citoyens – l’ « ancienne foi religieuse et 

trans-millénaire évanouie » par des doctrines néo-populistes d’Etat les 

plus récentes ou encore par des liturgies politiques identitairement 
ciblées et particulièrement sulfureuses. De manière millimétrique, il 

est donc actuellement tout à fait faisable d’inverser scientifiquement et 

schizophénogéniquement le sens identitairement stratégique des vieux 
rites religieux d’individuation de l’humanité (qui visaient 

originellement à l’intégration structurale du Soi et de l’identité aux 

niveaux de la corporéité, de la cognition et des représentations 
sociales et collectives des anciennes peuplades ante-chrétiennes) en 

utilisant à leurs places des rituels de dés-individuation et d’anti-
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personnalisation avilissants et schizogéniques contre l’ensemble des 

masses civiques (les « religions d’esclaves » que recherchent 

naturellement et traditionnellement les diverses aristocraties 
cognitives des Empires martiaux du passé et/ou des grandes techno-

dictatures contemporaines de l’hémisphère Nord – qui sont déjà 

plus ou moins totalitaristes ou en passe de l’être). Complémentaire 
d’un Ordre social totalitairement rénové, la « totalitarisation 

cognitive du Soi des citoyens » représente aujourd’hui l’objectif 

central de nombres d’Impériums étatiques et/ou fédéraux qui 
cherchent actuellement cet « aboutissement ortho-cognitif absolu, 

très noir et final » (sorte de « Solution finale n°II »…) pour le Soi 

et/ou pour l’identité générale de leurs masses civiques.  
 

Afin de maltraiter copieusement et volontairement dans ce chapitre les 

différentes théories académiques contemporaines sur les régimes 
totalitaires (qui empêchent, notamment, l’identification des régimes 

pré- et péri-totalitaires actuels – qui sont plus ou moins hybridés et qui 

sont en pleine ascension aujourd’hui dans tout le G8), on va donc 
conceptualiser ici une [méta-] définition plus opérationnelle et, 

surtout, plus actualisée (non encore identifiée [intentionnellement] par 

les chercheurs… d’Etat) portant sur le « méta-totalitarisme 
hybride contemporain ». Un régime méta-totalitaire repose sur divers 

éléments hybrides issus de plusieurs types totalitaires et dictatoriaux 

historiques (A ce propos, l’éminent politologue Juan Linz parlait 
d’ailleurs de « zones grises » qui se trouvaient potentiellement entre 

autoritarisme et totalitarisme). Quant à l’aspect « méta », il renvoie à 

un totalitarisme de synthèse au niveau de la contemporanéité (qui va 
bien au-delà des totalitarismes traditionnels légués par l’histoire déjà 

hyper-sulfureuse à la fois du XX
e
 siècle et de nos propres techno-

dictatures actuelles) dans lequel nous incrémenterons trois ajouts 
conceptuels-princeps - très précis – aux fins d’identification plus fines 

et, surtout, aux fins d’identification beaucoup plus… actuelles :  

 
 Tout d’abord, le « méta-totalitarisme hybride actuel » (in fine, 

qui est en incubation bruyante, de nos jours, aux Etats-Unis et en 

Europe) renvoie à une tentative de totalitarisation intégrale de 
la société, de l’identité des citoyens et, surtout, de leurs 

cognitions les plus profondes et les plus complexes (ce dernier 
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point est - d’ailleurs - le plus inattendu et le plus novateur, en ce 

début de XXI
e
 siècle, par rapport aux anciennes cibles beaucoup 

plus restrictives des totalitarismes historiques). Par cette notion 
de « cognitions profondes des citoyens », nous entendons très 

précisément l’aliénation scientifique structurale – c’est-à-dire à 

la fois ciblée, matricielle et verticale - du Soi général et/ou de 
l’identité structurale des citoyens. D’ailleurs, l’intensité actuelle 

de ces processus protéiformes et multiformes d’anti-

personnalisation active (et non plus de dépersonnalisation) et/ou 
d’anti-cognitions larges appliquées aux Soi des masses civiques 

du G8 nous laissent dire qu’elle est déjà suffisante pour 

engendrer, à moyen terme, un authentique système de 
domination totalitaire – en tant que système de domination à la 

fois structural, ouvert et doué - à terme – d’inquiétantes 

capacités d’auto-organisations méta-totalitaires en boucle,   
 

 Ensuite, la notion de « méta-totalitarisme hybride actuel » 

s’entend aussi comme une hybridation scientifique à la fois des 
anciennes méthodes d’endoctrinement et de coercition du XX

e
 

siècle et des nouvelles méthodes d’anti-personnalisation active 

de ce début XXI
e
 siècle (par exemple, en amalgamant la 

coercition par camps d’internement avec les actuelles puces 

RFID ou encore avec l’interconnexion récente de tous les 

systèmes de fichage des masses du G8). L’objectif de ces 
hybridations monstrueuses – qui sont perpétrées par les 

Exécutifs actuels du G8 - est de mettre en synergie les dizaines 

de techniques de terrorismes d’Etat déjà anciennes 
(expérimentées depuis longtemps et jusqu’à aujourd’hui en intra-

national dans le G8 comme dans les colonies indigènes de 

l’Empire atlantiste) avec la centaine de techniques de terreurs 
d’Etat plus récentes et, surtout, plus furtives. Il s’agit donc 

aujourd’hui de la mise en synergie des toutes dernières 

techniques contemporaines de terreurs d’Etat avec les vieilles 
techniques – très bien maîtrisées au niveau transhistorique - de 

terrorismes d’Etat, de propagandes d’Etat, de publicité de masse, 

de guerres coloniales, de psychotropisation des masses, d’« auto-
stratégies de la tension » contre les masses, d’endettement de 

masse, de sur-pénalisation des masses, d’hyper-surveillance des 
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masses, de poly-addictions des masses (ventilées copieusement 

par les Etats), etc. L’objectif final et/ou la solution menticidaire 

finale étant de neutraliser efficacement, définitivement et 
furtivement un maximum de sous-parties identitaires du Soi de 

chaque citoyen actuel - alors même que les totalitarismes 

traditionnels du XX
e
 siècle n’attaquaient principalement à 

l’époque que l’ego ou le moi de surface. Le ciblage matriciel et 

intelligent contre le Soi n’existait alors que de manière résiduelle 

et/ou de manière très localisée – même si quelquefois ce ciblage 
délétère a pu être très profond et massivement appliqué (par ex., 

ciblages ethnocidaire et politicidaire du XX
e
 siècle). Là aussi, la 

modernité est particulièrement féroce quant à ses conséquences 
les plus noires (déjà actuelles mais aussi futures) qui ne se 

verront implosivement que dans seulement une ou deux 

décennies, 
 

 Pour finir, le « méta-totalitarisme hybride actuel » - qui court 

subrepticement mais puissamment sur tout le G8 – a une 
caractéristique quasi-obscène et tout à fait inhabituelle sur le 

plan de sa présentification actuelle puisque, contrairement aux 

totalitarismes historiques qui donnaient toujours immédiatement 
et ouvertement la « température du sol » quant à leurs 

intentionnalités totalitaires et méta-… criminelles, celui-ci se 

présente aujourd’hui, ouvertement, sans complexe et de manière 
schizophrénique - aux yeux des citoyens contemporain (et du 

monde actuel) - comme hautement démocratique, sanogène, 

pacifiste, humanitaire, voire humaniste (les différents types de 
domination ainsi que leurs logiques de fonctionnement étant 

d’ailleurs aujourd’hui activement cryptées et brouillées par 

d’immenses think-tanks idéologiques d’Etat – tous très bien 
dotés financièrement et logistiquement – sis à Washington, 

Londres, Berlin, Bruxelles et Paris).   
 
De facto, nous touchons ainsi aux dernières techniques scientifiques 

de restructurations cognitives et identitaires des masses déployées 

dans la plupart des dictatures hybrides actuelles de la planète (En 
incluant ici aussi – outre l’UE et les USA -, la Chine, la Russie, et la 

plupart des monarchies pseudo-constitutionnelles de Golfe Persique, 
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plus ou moins dictatoriales et rectalement sous contrôle US) sur fond 

de manipulations structurales et multiformes du Soi général de chaque 

citoyen. Dans un futur imminent, l’art de la guerre sera donc très 
différent de ce qu’il est aujourd’hui car le combat se déroulera 

beaucoup plus efficacement dans les nouvelles dimensions de 

l’espace, du cyberespace et, surtout, de l’anti-cognition anti-masses 
(id est appliquée magistralement contre la cognition des masses 

civiques mondiales).  

 
Quant bien même les munitions traditionnelles de ce futur déjà actuel 

deviendront de plus en plus précises et, surtout, de plus en plus 

puissantes (avec, notamment, des bombes à hydrogènes miniaturisées 
à pico-fusion, des bombes à fission miniaturisées à micro-fission ou 

encore avec de merveilleuses bombes à neutrons pour ciblages 

uniquement… biologiques), de nouvelles méthodes d’attaques 
offensives - électroniques, non létales, biologiques, métacognitives, 

anti-informationnelles, etc. - deviendront totalement disponibles (et le 

sont déjà pour parties). Comme pour les toutes dernières formes ultra-
évoluées de guerres biologiques capables de cibler des génotypes 

déterminés (testées au passage, de manière catastrophique, avec le 

VI… dès le début des années 80 par les Etats-… [Le VIH étant - à la 
base - un virus militaire expérimental - mal bricolé et, surtout, non 

stabilisé - à tropismes hématologiques…]), les Exécutifs ont aussi à 

disposition, depuis peu, les récents et puissants outils de guerre anti-
cognitifs (qui ciblent directement le Soi et l’identité à la fois des amis 

d’Etat et des ennemis d’Etat – autant en intra-national qu’au niveau 

mondial). Ces nouveaux outils sulfureux permettront ainsi - 
idéalement - de passer des petites guerres néocoloniales tous azimuts 

et protéiformes actuelles (Antiterrorismes internes au G8, fichages 

personnalisés et interconnectés des masses, vidéosurveillance 
généralisée des masses, psychotropisation généralisée des masses, 

poly-addictions étatiquement induites contre les masses, terrorismes 

transnationaux et ultra-ciblées d’Etat opérés par les divers services 
secrets militaires du G8, etc.) à un méga-dispositif martial et géo-

criminel qui sera à la fois mondialisé et préemptif (et dont les 

objectifs méta-criminels et méta-martiaux iront bien au-delà des divers 
« Impériums atlantistes contemporains » – actuellement en 

déploiements césaristes actifs depuis déjà plusieurs décennies sur de 
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multiples points chauds de la planète [Impériums qui sont d’ailleurs 

légitimés - pour le moment et au préalable - par les divers 

mandats plus ou moins criminels du Conseil {Atlantiste} de Sécurité 
»]). 

 

Plus concrètement, il s’agira pour l’Etat national-totalitaire futur (plus 
ou moins en cours de déploiement dans tout l’hémisphère Nord) de 

détruire à terme, de manière furtive et scientifique, à la fois la 

corporéité (les Soi corporels), la cognition (les Soi cognitifs) ainsi que 
l’ensemble des références sociopolitiques (les Soi sociopolitiques) des 

post-citoyens-esclaves (dont la survenue est déjà… actuelle). Chaque 

partie du Soi pourra ainsi être remplacée intentionnellement aux 
niveaux des masses civiques par des faux-Soi factices, par des non-Soi 

psychotiques ou encore par des anti-Soi schizophréniques 

d’autodestruction active [suicidaire, para-suicidaire, addictive, 

poly-addictive, etc.] et d’hétéro-destruction multiforme [notamment, 

guerres et méta-guerres tous azimuts entre les masses mondiales]. 

Ces différents régimes de dépersonnalisation susmentionnés 
correspondent respectivement à des processus de pseudo-

personnalisation (mise en perversions intentionnelle des masses), à 

des processus de dépersonnalisation standards (Psychotisation 
intentionnelle des masses) et à des processus d’anti-personnalisation 

actifs (Schizophrénisation intentionnelle - tous spectres confondus - 

des masses [par ex., « troubles dissociatifs de l’identité » et/ou 
« troubles de personnalités multiples » induites dans la cognition de 

l’ensemble des masses]).  

 

Techniques (géo-) politiques d’anti-personnalisation active 

déployées contre les masses civiques contemporaines  

 
a) Par exemple, la corporéité et le Soi corporel général des citoyens 

seront détruites : 

 
 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 

alimentaire des masses par un anti-Soi alimentaire (obésité de 

masse),  
 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi sexuel 

des masses par un anti-Soi pornophile et érotomane 
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(pornographie de masse, érotomanie de masse, conjugopathies 

de masse, etc.),  

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 
musculaire des masses par un non-Soi musculaire (troubles 

musculaires et/ou musculo-squelettiques de masse),  

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi corporel 
des masses par un anti-Soi nociceptif (perte structurale au niveau 

de la conscience et de l’entretien du corps chez les masses 

civiques),   
 Etc. 

 

b) Par exemple, la cognition et le Soi cognitif général des citoyens 
seront détruites : 

 

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 
émotionnel des masses par un anti-Soi émotionnel (Alexithymie 

de masse, pensée opératoire de masse, hyperthymie de masse, 

etc.),  
 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 

introspectif des masses à la fois par un non-Soi intellectuel et par 

un faux-Soi narcissique,  
 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 

empathique des masses par un anti-Soi xénophobe, 

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 
neurochimique des masses par un anti-Soi psychotropique,  

neurochimique et/ou neuro-végétatif (psychotropisation 

généralisée des masses à visées anti-physiologiques et 
psychotoxiques),  

 Etc.  

 
c) Par exemple, les représentations sociopolitiques et le Soi 

sociopolitique général des citoyens seront détruites : 

 
 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi politique 

des masses par un anti-Soi populiste,  

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 
géopolitique des masses par un anti-Soi colonial,  
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 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi privé 

des masses par un non-Soi public (id est totalitairement 

transparent pour l’Etat avec, notamment, l’actuelle surveillance 
généralisée des gueux couplée à la sous-veillance censurée des 

élites),  

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi culturel 
des masses par des faux-Soi télévisuels, cinématographiques et 

cybernétiques (TV de Sécurité Nationale, Cinéma de Sécurité 

Nationale, « Informations de 20 Heures » dédiées à la Sécurité 
Nationale, etc.), 

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi 

hédonique des masses par un anti-Soi poly-addictif licite (id est 
chaleureusement cultivé par l’Etat),   

 En substituant étatiquement et/ou fédéralement l’ex-Soi spirituel 

et religieux des masses par des anti-Soi politico-messianiques, 
politico-eschatologiques, politico-millénaristes et politico-

sectaires,   

 Etc. 
 

D’ores et déjà, l’hybridation totalitaire contemporaine met en synergie 

les diverses formes de clientélismes électoraux contemporains, les 
diverses idéologies écolo-paysannes qui courent depuis quelques 

années sur toute l’Europe, les diverses idéologies rurales [qui sont, au 

passage, curieusement identiques à la «  vieille ruralité des 
Artamanen » sous le troisième R…], les divers populismes pénaux et 

antiterroristes contemporains, les nombreux thèmes sadisants et hyper-

anxiogènes pour les citoyens - véhiculés par les médias d’Etat et les 
grands médias à la botte, les toutes dernières techniques 

métacognitives de propagande noire des Etats, les publicités toujours 

plus oligarchistes (véhiculant - encore et toujours plus - la pureté…) 
des Multinationales du Luxe, de la Banque ou de l’Energie, 

l’extraordinaire « psychotropisation massive » - aujourd’hui 

complètement normalisée et banalisée - de plus de la moitié des 
citoyens du G8, les contrôles géo-totalitaires contemporains les plus 

inattendus – intégrés à tout le G8 (RFID, géo-localisation, GPS, 

Echelon, surveillance électronique de masse, etc.), le fichage 
interconnecté et individualisé de l’ensemble des sous-humains de 

l’hémisphère Nord [digne et/ou équivalent au 4
e
 R…], etc.  
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A contrario, la minorité d’élites exécutives et civiles (les 

übermenschen [l’Antéchrist des Oligarques n’est toujours pas bien 
loin…]) – initiés secrètement à la « doctrine du Soi noir » 

(« terrorisme ésotérique [et conceptuel] d’Etat » appelé suivant la 

noirceur des périodes historiques et suivant les niveaux terroristes des 
Etats « Œil de W-Otan, Soleil noir, Vril, Graal, Soleil mental, 

Energie noire, Arche d’Alliance Oligarchique, Temple intérieur, 

Terre intérieure, Reich Intérieur Secret, Pyramide intérieure, 

Atlantide, Troisième Œil, Stratégies de la Tension, Menticide de 

masse, etc.) - auront un Soi général à la fois blindé, renforcé et durci à 

coups d’hyper-Soi glauquissimes (A la louche, hyper-Soi off-shore, 

hyper-Soi supra-fiscal, hyper-Soi supra-légal, hyper-Soi supra-

judiciaire, hyper-Soi supra-informationnel, hyper-Soi supra-

bancaire, hyper-Soi exécutif, hyper-Soi supra-administratif, 

hyper-Soi « assermenté », hyper-Soi « coopté », hyper-Soi « Secret 

Défense », hyper-Soi poly-immunitaire, hyper-Soi « impunitaire », 

hyper-Soi « rétro-commissionné », hyper-Soi multi-réticulaire, 

hyper-Soi initiatique [Opus…, Sciento…, Franc-Mac…, etc.], 

hyper-Soi anti-terroriste, hyper-Soi parlementaire, hyper-Soi 

diplomatique, hyper-Soi « autoamnistié », hyper-Soi « crypté », 

hyper-Soi « transnational », hyper-Soi « multilatéral », hyper-Soi 

de « Réconciliation nationale », hyper-Soi anti-humanitaire, 

hyper-Soi anti-extraditionnel, hyper-Soi hyper-terroriste, hyper-

Soi opaque, hyper-Soi sur-classifié, hyper-Soi supra-étatique, 

hyper-Soi dynastique, hyper-Soi oligarchique, etc.). Ce méta-méga-

système schizophrénogénique de masse – orchestré aujourd’hui par les 
quelques milliers d’oligarques de la planète - est en train d’aboutir à 

un énième système féodal antihumaniste et, surtout, anti-masse de 

type oligarchisme… schizophrénique (in fine, les hyper-Soi  étant 
interdits supra-informationnellement, supra-fiscalement, supra-

légalement, supra-culturellement, supra-réticulairement ou encore 

supra-cognitivement à la masse majoritaire des gueux [les 
Undermenschen ne pouvant adhérer au darwinisme social actuel des 

oligarques les plus noirs et les plus initiés sur les divers plans 

oligarco-réticulaires contemporains…]). Outre l’utilisation généralisée 
de machines à voter – qui seront alors « trafiquées » par les Experts 

des Oligarques d’Etat après 2027 dans tout le G8, la problématique 
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des élections sera quasiment réglée puisque 75 à 80 % de la 

population sera alors schizophrénisée de manière furtive, protéiforme 

et à son insu (pourcentage, pour le moment, de seulement 30 à 35 % 
de citoyens plus ou moins psychotiques en 2012 en Europe comme 

aux Etats-Unis). 

    
En fait, les élites apatrides et transgressives du G8 forment déjà 

aujourd’hui une authentique « Internationale néofasciste » (ou 

« Internationale néo-totalitaire ») et, surtout, une authentique 
Internationale pro-martiale – en travaillant actuellement à la fois à 

amoindrir toutes différences nationales, culturelles et techniques au 

niveau de l’ensemble des Etats-nations, à transformer toute l’humanité 
en automates qui surconsomment magnétiquement et jubilatoirement 

(notamment, en consommant - simultanément sans sentir et sans 

penser…), à déployer de manière progressive et furtive une 
« dictature mondiale molle et pro-US» pour 2025 (un vaste 

Impérium militaire US habillé avec des totalitarismes hybrides sans, 

avec peu ou avec moins de terreurs d’Etat et de terrorismes d‘Etat 
visibles), à pousser depuis le début des années 80 l’ensemble des 

anciennes Nations à des « endettements souverains » irréversibles 

(via le FMI, la BM, les divers plans d’ajustement structurel, les PPTE, 
les Plans de politiques de développement [ex-PAS…], etc.) ou encore 

à pousser certains pays trop concurrentiels (id est qui font concurrence 

aux… Etats-Unis) à l’effondrement social (Programmes néocoloniaux 
« musclés », « bombardements humanitaires » [« bombardements… 

démocratogènes »], guerres d’agression tous azimuts orchestrées par 

le Conseil Atlantiste de Sécurité, implantations géo-coloniales et… 
intérieures de faux-maquis et de contre-maquis contre-insurrectionnels 

[Al-DIAda, Al-CIAda, Aqm…, Armée Syrienne Libre {…}, etc.], 

implantations coloniales de « faux conseils nationaux de transition », 
« Stratégies de la Tension » implantées dans de nombreux pays, 

« Stratégies [explosives] de la Tension » auto-implantées dans tout le 

G8 par les services secrets [du G…] entre 2001 et 2008, terreurs 
d’Etat [du G…] tous azimuts, terrorismes d’Etat [du G…] tous 

azimuts, etc.).    

 
Accessoirement et pour finir, cette minorité d’élites poly-initiées (au 

sens supra-boursier, au sens supra-informationnel, au sens 
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extrajudiciaire, au sens supra-bancaire, au sens supra-fiscal, au sens 

supra-patrimonial, etc.) – qui est de plus en plus florissante (au sens 

schizophrénique, désincarné et/ou… nietzschéen) pensent aussi 
actuellement qu’une troisième guerre mondiale serait opportune en 

2025 ou, au plus, en 2030 (le « deutérium-lithium
6 

» 
  
étant pour eux 

un explosif classique…). Dans ce sens, on peut affirmer - sans 
complaisance et abruptement - que les camps de concentration - qui 

ont été déployés de manière préliminaire tout au long du très martial et 

très sulfureux XX
e
 siècle - représentent aujourd’hui, plus que jamais, 

le modèle social-type du « Nouvel Ordre Ortho-Fédéral Strict » - 

qui règnera dans les années 2030 sur toute l’Europe et sur les Etats-

Unis (Ces derniers ayant d’ailleurs garder, de manière très ostentatoire 
- pour l’éducation émotionnelle de leurs gueux [et des gueux de la 

planète] – non seulement leur propre « camp de concentration 

expérimental » à Guantanamo mais aussi leur propre programme 
« Nacht und Nebel expérimental » avec l’actuel « Extraordinary 

Rendition Program »…). Mais surtout, le « modèle contemporain 

des Camps de Concentration et de Rétention » représente surtout le 
« modèle cognitif-type de l’anti-Soi noir des masses » - qui sera, à 

terme, plus ou moins mondialisé en étant appliqué alors à l’ensemble 

des citoyennetés de la planète. Nous aurons alors un «  Bloc 
Totalitaire Unifié » - qui court déjà plus ou moins embryonnairement 

sur tout l’hémisphère Nord - qui inclura autant la Chine que la Russie 

- ou ce qu’il en restera – après la « confrontation semi-conventionnelle 
et thermonucléaire » (qui est hautement probable) de type « OTAN 

contre OCS-OTSC » aux alentours des années 2025 ou 2030 (Toutes 

ces grandes grandes Démocratures susmentionnées – totalitairement 
toujours plus pacifiques et totalitairement toujours plus démocratiques 

- étant toutes, actuellement, en cours de réarmement intégral). A noter 

que la plupart de ces éléments susmentionnés ont déjà été développés 
partiellement dans « Psychanalyse de l’Etat » (Publibook, 2005) ou 

encore dans les chapitres VII (Les redirections ortho-électorales, néo-

populistes et clientélistes récentes des masses civiques du G8) et XII 
(Faux-maquis islamistes et Escadrons de la mort d’Etat au XXI

e
 

siècle) de l’ouvrage « Terrorismes d’Etat 2001-2025 » 

(Publibook/Septembre 2012).     

 

Pour conclure plus sereinement pour notre lectorat médusé  
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Aujourd’hui, nombreuses sont les écoles psychologiques, 

psychanalytiques ou psychiatriques - principalement en Europe et au 
Canada -, qui font de plus en plus usage de la notion de Soi : Abraham 

Maslow pose la « réalisation du Soi »  comme la clef de voute de toute 

la vie psychique, des psychologues existentiels, tel Rollo May ou des 
psychiatres, tel Ronald Laing, prennent ce terme pour définir une 

situation de conscience profonde qui a rapport à l'authenticité 

subjective du vécu objectal, William C. Schutz l'identifie à un 
sentiment d'allégresse et de joie... Le plus souvent, les notions de 

« Self » et de « Soi » sont employées comme synonyme de 

personnalité créatrice (E. Fromm), de créativité vitale et de fonction 
ludique (D. W. Winnicott), de compréhension intuitive (F. E. 

Vaughan), de fonction synthétique (L. Assaglioli), de dynamique 

trans-personnelle (S. Grof), d’imagination créatrice (J. S. Bowen), de 
conscience paradoxale (P. Watzlawick), de connaissance de la réalité 

de troisième ordre (A. Koestler), etc. En fait, toutes ces approches 

recoupent toujours et systématiquement les anciennes analyses des 
précurseurs Carl G. Jung, G. H. Mead ou encore William James.  

 

Les études actuelles sur les stratégies d'adaptation de la personnalité et 
sur les stratégies de  coping témoignent d’ailleurs toutes – depuis peu - 

de l'émergence de ces nouvelles tendances. Avec les réveils contre-

politiques récents de la psychologie sociale et de la sociologie et avec 
le désenclavement (et le dé-clivage…) universitaire des sciences 

cognitives, les recherches sur le Soi et sur l'identité se sont ainsi 

enrichies, depuis peu, grâce à certaines études - extrêmement 
novatrices – qui portent sur l'identité médiatique, sur l'identité 

sacrificielle, sur l’identité périnatale, sur l'identité conjugale, sur 

l'identité institutionnelle, sur l’identité empathique, sur l’identité 
terroriste et - depuis peu - sur l'identité géopolitique (avec, par 

exemple, les recherches lumineuses de Georges Corm). Pour finir, il 

est intéressant de noter, encore aujourd’hui, que pratiquement aucun 
chercheur n’a repris l’ancien questionnement inabouti de Jung qui 

signalait à la fin de sa vie (questionnement aujourd’hui évident et 

dépassé - mais qui, à l’époque, était fortement novateur, complètement 
hypothétique et purement avant-gardiste) le fait que l’accès au Soi 

méta-psychothérapique, au Soi méta-psychanalytique ou encore au Soi 
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méta-… psychiatrique (une sorte de Soi Méta-neuro-

pharmaceutique pour le « Nouvel Homme Nouveau » du Post-

néolibéralisme à venir ! Why not ? [Lol !]) pouvait mener 
potentiellement aux rares et lumineux « méta-Soi  » et/ou au « grand 

Soi » des très anciennes traditions religieuses et spirituelles de l’ex-

Humanité théocratique.   
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