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Chapitre III 

  
l’’Arché-Soi divin des Origines   

 

 
 
Philon d’Alexandrie (~13 av. J.-C. - 54 après J.-C. ~) écrivait dans « De 

vita contemplativa » - il y a déjà environ deux mille ans : « Les 
explications des saintes Ecritures se font d'après la signification 

allégorique. L'ensemble de la Loi [...] est analogue à un être vivant : le 

corps, c'est la prescription littérale ; l’âme, c'est l'esprit invisible déposé 
dans les mots. Par lui, l'âme raisonnable est entrée dans une 

contemplation supérieure des objets qui lui sont propres : elle a vu, 

réfléchi dans les mots comme dans un miroir, la beauté extraordinaire 
des idées, elle a dégagé et découvert les symboles, elle a dévoilé les 

pensées et les a mises en lumière pour ceux qui peuvent, à partir d'un 

indice infime, remonter par le visible à la contemplation de 
l'invisible… » En fait, Philon affirme ni plus ni moins qu'il existe deux 

temples, il y a le temple cosmique et le temple de l'âme. Dans un des 

seuls écrits où Corbin parle explicitement de Philon, il dira aussi « On 
peut considérer en effet qu'il y a un double temple cosmique, parce que 

le cosmos comprend le cosmos sensible - qui est le temple des natures 

perçu par les sens, et un cosmos intelligible - qui est le temple consacré 
des natures invisibles ».  

 

Ainsi, ce n'est pas directement à cause du lieu hiéro-architectural (ou du 
lieu sacral extérieur) que le logos de Dieu (ou le verbe de Dieu) se 

manifestera. Mais, à cause du croyant lui-même, car c’est dans son âme 

que réside tout d’abord le temple – laquelle servira d’écho avec le temple 
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extérieur qui raisonnent tous deux ensuite en miroirs trans-analogiques. 

Si le croyant ne cherchent pas au préalable les piliers embryonnaires de 
son Soi ou encore n’a pas d’intentionnalités avérées vers son « âme-

temple perdue et/ou cachée », le logos de Dieu ne pourra pas avoir de 

résonnances dans la demeure intérieure (ou dans le Soi) du fidèle. C'est 
donc l'âme (le Soi secret) qui représente la Cite intérieure, la Jérusalem 

intérieure, le Saint Graal, etc. Henry Corbin dira de même, « le culte de 

l'âme est un culte intérieur, dont le culte sensible célébré dans le temple 
matériel, n'est que l’image ». Dans le même sens, pour appuyer un peu 

plus l'importance du thème du « double temple », nous allons 

exemplifier notre propos par la reprise significative d’un autre passage-
clé de la pensée corbinienne (issue de l’ouvrage « Temps cyclique et 

gnose ismaélienne » [Cf. la bibliographie de recherche à la fin de notre 

ouvrage – notamment sur Henry Corbin) : « refléter en soi-même le 
Temple de l'imâmat éternel, c'est anticiper la consommation de l'AĺẂV, 

c'est ici devenir Aïon, c'est produire en soi-même le revirement du 

Temps cyclique ou mesuré, et cela consiste pour chaque adepte à 
assumer en sa personne une exemplification croissante de l'être de 

l'Ange. Cela implique que ce qui advient en la personne et par la 

personne de chaque adepte, affecte aussi l'être de l'Ange qui est leur 
archétype et qui trouve en eux son exemplification… » 

 

Tout d’abord, nous devons définir ici a priori, une définition générique 
des lieux du sens ou, mieux, des métaphores universelles du Soi et/ou de 

l’intériorité universelle de l’Humain où à la fois la verticalité, la 

matricialité et la stratification des mises en sens (opérées dans le Soi) 
nous permettent de percevoir le monde d’une manière autre et 

complémentaire que ses seules matérialités techniques, scientifiques ou 

intellectuelles (qui plaisent tant actuellement à nos ingénieurs 
schizophrènes, à nos Surhommes d’Etat les plus dissociés et à nos 

intellectuels d’Etat – tous plus débiles spirituellement les uns que les 
autres). Car, une rose n’est pas qu’une rose au même titre qu’un barbelé 

ou qu’une chambre à gaz ne sont pas uniquement des objets techniques 

(…). Ils ont un sens ou, plutôt, de nombreux niveaux de sens (ascendants 
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dans les fulgurances de la vie comme descendants dans les cryptes du 

Soi) – lieux à la fois endogènes et exogènes suprêmes des mises en sens 
spirituelles, esthétiques, artistiques, antitotalitaires, etc. de l’espèce 

humaine (que celle-ci est en train de perdre). Notre belle décivilisation 

hyper-technique et dissociée contemporaine peine ainsi de plus en plus à 
voir, à sentir et à accepter les très anciennes sources antédiluviennes du 

sens spirituel, des essences phénoménologiques et de l’humanité pacifiée 

qu’elle est en train ainsi de perdre - de manière subreptice. De facto, une 
rose, un flamand rose, une vache (…) ou un jolie ruisseau du Cantal, de 

la Lozère ou des Pyrénées représentent autre chose que leurs seules 

définitions matérielles, touristiques, scientifiques ou intellectuelles.  
 

Nous allons croiser ici amicalement [et les… croiser] à la fois Grégory 

Bateson (un peu oublié, aujourd’hui, dans la recherche), David Bohm, 
Henry Corbin (« Temple et Contemplation » [équivalent du « Aïon » de 

Jung – écrit juste à la fin de sa vie {qui est donc son cénotaphe 

testamentaire pour d’hypothétiques recherches… futures}]) ou, plus 
communément (quoique…) Jeannine Guindon (« Vers l’autonomie 

psychique »). Au passage, nous verrons que les « belles salades [déjà] 

méta-conceptuelles, [déjà] méta-scientifiques et surtout 
prémonitoirement transdisciplinaires [dont trans-spirituelles] » - fournies 

par ces mêmes chercheur[e]s exceptionnels – étaient, pour l’époque, très 

avancées tout en étant particulièrement exotiques. Car, tous ces 
chercheurs avaient la particularité… extrêmement rare (et donc, peu 

académique) d’oser sortir à la fois de leur mono-science disciplinaire la 

plus cloisonnée et la plus sèche, des mono-conceptualisations les plus 
balisées/normatives ou encore de la mono-méthodologie 

pragmatique/rationnelle la plus imbécile (in fine - appliquée aux 

sciences humaines). Ces fameuses salades « trans » vont ainsi pouvoir 
agrémenter de manière fortement explosives (notamment en 

explosivités… à la fois trans-sémantiques, transconceptuelles, 
transherméneutiques, transconscientes ou encore transdisciplinaires) 

notre petit « menu touristico-épistémologique très spéciale » que nous 

allons déployer ici.  
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A ce petit menu épistémologiquement et herméneutiquement inattendu, 
nous lui adjoindrons les apports tout aussi explosifs (et « hautement 

fertiles) d’Oscar Cullman, de Jean-Pierre Sironneau, de Jean Lerède (qui 

est, aujourd’hui, quasiment expulsé des recherches officielles d’… Etat 
[Nous allons ensuite comprendre pourquoi dans notre petit chapitre 

opportun…]), d’Ernst Kantorowicz (« Les deux corps du Roi » [Bien 

évidemment !]), de Gilbert Durand (« L’âme tigrée »), d’Henry V Dicks 
(qui a travaillé sur les structures dissociatives des noires… élites 

exécutives du III
e
 Reich [et qui a donc aussi travaillé, par procuration 

ou, peut être, par intuition… prospective, sur les structures dissociatives 
de nos actuels Etats et de nos actuelles Elites néo-… libérales]) ou 

encore de l’éminent André Leroi-Gourhan (« Le geste et la parole » 

[« chercheur éclectique », un peu vite oublié actuellement, par ses 
collègues archéologues et autres anthropologues]). Comme nous le 

verrons en infra, cette belle triangulation méta-méthodologique et trans-

disciplinaire va s’avérer effectivement… explosive - quant à ces 
conséquences à la fois méta-herméneutiques (au niveau… spirituel), 

méta-épistémologiques, cryptolytiques et, surtout, méta-

phénoménologiques (notamment, au niveau d’une synthèse faisable et, 
surtout, didactique des métaphores du Soi [ou, pour le dire d’une  

manière beaucoup plus explicite et populaire, au niveau de la « gueule 

du loup » - comme disait, sur un ton humoristique, Grégory Bateson à la 
fin de sa vie]). 

 

Pour revenir aux fonctions herméneutiques, phénoménologiques, 
cryptolytiques ou encore aux fonctions de mises en sens – qui n’ont 

strictement rien à voir au passage avec les fonctions intellectuelles, 

scientifiques et/ou purement analytiques, celles-ci viennent non pas du 
spectacle de la nature « offerte » à nos petites compréhensions 

autoréférentielles les plus fermées ou encore à nos petits regards très 
attentifs - mais qui sont, la plupart du temps, « grands fermés », elles 

viennent aussi et surtout de l’auto-contemplation de notre propre activité 

cognitivo-émotionnelle qui devient alors plus claire, plus authentique et 
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plus puissante. En regardant la nature, on en vient à se regarder… soi-

même. Puis, on en vient à se représenter ce regard qui regarde, et ainsi de 
suite en posant des cercles concentriques de réflexion toujours plus 

grands autour des réalités qu’on a saisies. On trouve ici le schéma 

cognitif primordial du processus selon lequel se « crée la conscience », 
c’est-à-dire le processus schématique  du mouvement d’intensification 

qui se produit en ajoutant progressivement, comme autant de cercles 

concentriques et de piliers verticaux, des couches de réflexivité, des 
couches de « conscience », des coucles de sens, des couckes d’essence, 

etc. Nous aurons alors des accès embryonnaires à la Conscience de soi, à 

la  conscience du Soi, à la méta-conscience du Soi (conscience de la 
conscience de soi dans le Soi), à une herméneutique du Soi, à une 

phénoménologie du Soi, etc.  

 
Une telle intensification du sens, ou, mieux, une telle intensification du 

sentiment de Sens, concentre, voire « lasérise » littéralement l’attention. 

C’est aussi en quelque sorte un « processus de dé-excentrement/re-
incentrement de l’attention » en tant que processus d’augmentation à la 

fois de la conscience, du… sens ou encore de l’essence. La conscience 

n’est donc pas un système linéaire, mais un système à la fois de 
causalité, se stratifications et de topographie circulaires — l’attention 

agrégeant tous ces processus afin de façonner le Soi (comme ce dernier 

façonnant ensuite celle-ci - de manière rétroactive).  
 

Tout objet induit ainsi une expérience esthétique complexe - expérience 

à la fois de signifiance, de présence, de sens et d’essence — lorsque 
notre attention intro-centrée est captée. Mais cette tautologie n’en est au 

fond pas une. Loin d’être refermée sur elle-même, elle fonctionne plutôt 

comme une boucle de rétroaction, c’est-à-dire comme un mécanisme 
d’amplification et d’intensification — intensification du sens et 

intensification de la présence de l’objet, conséquemment de notre propre 
[in-]signifiance personnelle que nous cherchant désespérément à combler 

(nous qui sommes – par exemple, en relation avec les objets d’art et sans 

qui l’art n’existerait pas) de notre propre présence. Et tout cela n’est peut 
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être qu’une simple augmentation d’énergie psychique, ou en d’autres 

termes, une intensification des états de conscience du Soi et du sentiment 
d’être au monde !  

 

Au final, l’expérience métaphorique du Soi et, surtout, la possibilité 
méthodique de s’y inférer sont ainsi essentielles à nos réseaux 

transherméneutiques, trans-spirituels et trans-phénoménologiques du 

Sens, des sens, des essences et des… cryptes aux travers desquels nous 
identifions le monde et nous nous inter-structurons avec lui en nous. On 

voit ainsi l’œuvre réinscrire l’objet sur lui-même dans une forme d’auto-

réflexivité intériorisante. Le sujet reste cependant lui-même, mais son 
mode d’être est positivement altéré (augmenté) et ses mises en sens en 

sont intensifiées. De telles opérations d’immersions herméneutiques,  

phénoménologiques et cryptolytiques puis de réinscriptions ontologiques 
sont existentiellement d’une grande valeur à condition qu’elles soient 

répétées quotidiennement et naturellement. Elles deviennent 

complémentaires - en mixage et/ou en alternance au besoin - de notre 
raison rationnelle et/ou scientifique. Apparemment, l’auto-contemplation 

de telles opérations aiderait à centrer la psyché et à mettre de l’ordre 

dans le chaos habituels de nos pensées mal stratifiées et mal 
matricialisées. C’est dans ce même sens que le labyrinthe avait la même 

fonction que celle que Jung attribuait au mandala quant il en préconisait 

l’usage comme instrument d’individuation et d’augmentation pour la 
conscience.  

 

L’accès à la fois topographique/matriciel, verticale et dynamique du Sens 
opère ainsi directement dans une dimension imaginale, cette même 

dimension dont Corbin dit qu’elle est en amont, à la source du réel, et 

dans laquelle l’artiste rencontre et « rend visible » par la dimensions 
herméneutique et invisible des objets, des événements, les lieux 

(architecturaux, géographiques, artistiques, spirituels, etc.) et des 
rencontres. C’est donc en se situant très, très, très loin, in fine à l’opposé 

mais complémentairement des sciences exactes, que nous allons explorer 

ces méta-connaissances herméneutiques du Soi, ces reliefs de la 
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symbolisation ou encore ces parties énigmatiques du monde imaginal 

(dont du mundus imaginalis et de l’imago templi dans le langage 
extrêmement érudit d’Henry Corbin).  

 

Le Soi-relief interne de sens ou le grand Soi transcendant et 
herméneutique entre l’univers appréhensible par la pure perception 

intellectuelle et l’univers perceptible par les sens, il existe un monde 

intermédiaire, celui des idées-images, des figures archétypales, des corps 
subtils, de la « matière immatérielle » ou encore des « cryptes 

dissociatives » les plus abyssales. Monde aussi réel et objectif, consistant 

et subsistant, que l’univers intelligible et l’univers sensible, univers 
intermédiaire où le spirituel prend corps et où le corps devient spirituel, 

constitué de matière et d’étendues réelles, quoique à l’état subtil et 

immatériel par rapport à la matière sensible et corruptible. C’est cet 
univers qui est le lieu où arrivent dans leur vraie réalité les événements 

visionnaires et les histoires symboliques. C’est aussi « le monde 

imaginal, le mundus imaginalis, le Soi ou encore l’imago templi, qui sont 
à la fois impliés, intermédiaires et médiateurs sous nos rationalités 

scientifiques, spéculatives et intellectuelles (actuelles – mais aussi 

passés).  
 

Il nous faut insister ici sur la réalité des événements internes du Soi et/ou 

du monde imaginal, qui sont comme une scène poly-sémantique et 
strato-herméneutique (les strates et les niveaux de sens), d’où arrivent les 

vraies réalités visionnaires, symboliques, spirituelles ou encore anti-

cryptiques par rapport aux événements bruts et souvent cryptés du 
monde extérieur. Les dimensions du Sens représentent donc une 

véritable imago mundi intérieure (ou, sous l’angle purement spirituel, 

une véritable imago templi dans le cours de notre relief émotionnel) - 
constituée à la fois de matières représentationnelles (nos représentations 

mentales impliées de notre corps, de notre cognition et de nos valeurs 
sociopolitiques et expérientielles) et d’étendues gigantesques et bien 

réelles faites de canyons, de hauts plateaux, de cimes, d’abysses, de 

gouffres ou encore de cryptes. C’est toute l‘histoire identitaire de 
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l’humanité qui est impliée ou, plus simplement, qui est repliée dans les 

tréfonds oubliés de notre âme humaine.  
 

Toutes les métaphores transmillénaires du Soi – que ce soit celles de 

Gregory Bateson (de « la structure qui relie » à la « gueule du loup »), le 
Soi de Carl Gustav Jung, le « point Oméga » du Père Teilhard de 

Chardin, le « mont Pathmos » de Victor Hugo, l’« ordre implié » le 

physicien David Bohm, la « Structure absolue » de Raymond Abellio, 
« l’invisible » de Paul Klee ou encore le « monde imaginal » (ou, mieux, 

l’imago templi) d’Henry Corbin – nous renvoient surtout au fait 

incompressible que l‘espèce humaine actuelle est en train de se dissocier 
au sens psychotique (plus exactement au sens dissociatif) de ses racines 

crypto-émotionnelles, crypto-herméneutiques, crypto-spirituelles ou 

encore crypto-phénoménologiques qui l’ont pourtant guidé pendant des 
centaines de millénaires vers sa méta-évolution ultérieure en tant 

qu’espèce animale.  Toutes les métaphores transmillénaires du Soi – en  

étant aussi les métaphores les plus énigmatiques des sciences humaines – 
nous renvoient aussi aux complexités du décryptage – jusqu’à 

aujourd’hui non surmontées - du grand Soi spirituel antéhistorique ou du 

grand Soi trans-religieux antédiluvien (eu égard à nos processus de sur-
intellectualisation contemporains, de dyssynchronie cognitive [über 

alles] ou encore eu égard à notre actuelle déshumanisation exponentielle 

[alexithymie über alles] auquel l’on assiste depuis quelques millénaires – 
dont, massivement, depuis deux siècles de guerres, de carnages et de 

massacres coloniaux [qui continuent aujourd’hui plus que jamais]).  

 
Sans compter ici non plus les homologies structurelles et dynamiques 

qu’il y a entre ces divers concepts sus-énoncés et [à la fois] le sacré, 

l’alchimie, la pensée hermétiste du Moyen-âge ou encore la quête 
actuelle (heureusement avortée pour le coup) des différentes sectes 

d’Etat - fleurissant comme vaches-qui-pissent dans tout le G8 - qui 
cherchent discrétionnairement (et, le plus souvent, pas forcément… 

inconsciemment) les « clés totalitaires du… Soi » versus l’hyper-Soi 

pour les Elites et l’anti-Soi à la fois pour les sous-hommes, les gueux et 
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les esclaves modernes. A noter qu’à part quelques très rares membres qui 

sont cependant spirituellement honnêtes, non carriéristes et/ou non 
opportunistes, ces mêmes individus susmentionnés sont presque tous, du 

coup, un zeste… dissociés (« A leur insu ? – Bien sûr ! ») dans le cadre 

effarant de ces recherches pseudo-spirituelles, pseudo-authentiques et, 
surtout, politiquement abjectes.     

 

Mais, notre lecteur peut-être cependant ici consoler puisque – outre que 
nous peinons significativement et symptomatiquement - notamment, ici, 

dans ce chapitre, à préparer laborieusement une définition opérationnelle 

du grand Soi spirituel (qui est aujourd’hui complètement fragmentée et, 
de facto, en grande partie, perdue) – ces mêmes antiques connaissances 

trans-théocratiques et transmillénaires éparpillées au sujet de notre 

Atlantide intérieure et/ou de notre grand Soi Spirituel ont été remplacées 
par des bombes à hydrogène et par de magnifiques chasseurs 

bombardiers hypersoniques et autres bombes orbitales planantes (par ex., 

avec les toutes dernières Advanced Hypersonic Weapons – stationnées 
merveilleusement et depuis peu dans l’espace). La compensation est donc 

schizophréniquement… merveilleuse pour nos belles fédérations 

totalitairement humanistes et totalitairement démocratiques (notamment 
du G8 – dont de l’actuelle Paneurope). Mais rassurons, là encore, un peu 

plus notre lecteur : Même si César revient toujours cycliquement et de 

manière à la fois toujours plus rapprochée, toujours plus explosive et 
toujours plus totalitaire, Dieu vient d’acquérir à la fois de nouvelles 

lunettes hyper-spectrales, un superbe compteur Geiger-Müller « dernier 

modèle » ou encore, depuis peu, une très jolie combinaison « NRBC » - 
livrée, d’ailleurs, dans le kit des bombes à hydrogène. Lol !  

 

La déshumanisation aujourd’hui caricaturale de l’Occident,  
l'agnosticisme grandissant de nos sociétés ou encore le nihilisme 

actuellement ostensible de nos sciences humaines et de nos pauvres, 
pauvres, pauvres philosophies académiques (et autres carcans 

idéologiques de nos traditionnelles philosophies et autres épistémologies 

lamentables d’Etat) rendent urgente notre obligation de nous ré-
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humaniser en explorant de nouvelles formes herméneutiques, 

phénoménologiques, cryptolytiques, voire trans-spirituelles – capables de 
replacer simultanément l‘éthique, l’humanisme (en incluant ici la santé et 

la paix mondiales – qui sont actuellement très mal en point) ou encore la 

spiritualité transmillénaire (idem) au cœur même de notre décivilisation 
thermonucléaire – qui est politiquement et géopolitiquement de plus en 

plus massifiée et abjecte (ou, in fine, qui est donc aujourd’hui, 

ostentatoirement et antinomiquement anti-masses et pro-Oligarques). Le 
danger principal de cette agnosticisme actuel de masse, de cette 

bestialisation cognitivo-dissociative récente injectée dans la plupart des 

citoyens ou encore de ce nihilisme hyper-scientifique über alles, c'est 
qu'il nie activement et qu’il refuse énergiquement l'émergence pourtant 

incompressible à la fois de notre identité humaine, de notre Soi, de notre 

[ex-]spiritualité, de notre imago templi (au sens philonien, au sens 
jungien ou, mieux, au sens corbinien) ou encore c’est qu’il refuse la 

réémergence de collectivités sociétales saines [pour, éventuellement, le 

futur] – qui seraient fondées sur une éthique avancée et/ou sur des 
valeurs humaines spécifiquement conservatrices de la vie.  

 

Cette posture actuellement antihumaniste de masse est en fait usinée 
secrètement et millimétriquement par une toute petite élite totalitaire 

transhistorique qui cherche constamment à pérenniser son statut à la fois 

impérial et pharaonique au profit d’un monde totalement schizogénique, 
furtif, structurellement dissocié et géopolitiquement totalitaire où les 

bombes à hydrogènes (Heute !), les atomisations de villes civiles (plus 

que jamais d’actualité), les génocides (idem), les ethnocides de masses 
(plus que jamais d’actualité), les colonisations et des recolonisations géo-

criminelles en boucle (Now !), etc. apparaissent aux yeux des masses 

électoralement décérébrées comme idéologiquement obligatoires, comme 
idéologiquement légitimes, comme idéologiquement salvatrices ou 

encore comme idéologiquement normales. En fait, l’anti-humanité se 
multiplie et se répand sans cesse à la surface d’une Planète Terre – en 

étant tout simplement pluri-institutionnellement barrée à la fois aux 

niveaux sanitaire, éthique et surtout, depuis peu, spirituel. On y voit 
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l’ensemble de l’humanité se dyssynchroniser cognitivement, se dégrader 

émotionnellement et moralement, se resserrer totalitairement en termes 
de maillages sociétaux des plus coercitifs, de surveillances électroniques 

planétaires et de fichages préparatoires des masses - comme s’agresser 

inter- et transnationalement dans de très nombreuses parties du monde.  
 

De plus, cette densification pan-nécrologique de l’anti-humanité 

(nécrophilisme civilisationnel abouti) – qui est en train de se mondialiser 
- équivaut aussi à la densification d’une poly-morbidité mondiale… 

préparatoire via une noosphère de plus en plus dyssynchronique et 

schizogénique au niveau de la cognition de l’ensemble des Humains. 
Nous assistons donc à une intensification purement exclusiviste d’une 

sous-conscience monolithiquement rationnelle et scientiste aux niveaux 

des 7 milliards d‘humains et au détriment de l’ex-conscience 
émotionnelle qui a primée pourtant pendant des millions d’années. Cette 

densification dyssynchronique – aujourd’hui exponentielle - amène 

l’humanité à un retournement nécro-autopoïétique en boucle sur elle-
même au niveau restrictif de sa seule conscience scientifique - 

phénomène que nous pourrions appeler « l’auto-réfléchi désubjectivé, 

totalitarisant et ultra-oligarchiste de la bombe à hydrogène ».  
 

L’anti-humanité ne prend donc, de manière progressive, que pseudo-

conscience d’elle-même dans cette version superficielle, 
dyssynchronique et, de fait, dissociative. Ses possibilités d’évolution sur 

une Planète Terre rendue de plus en plus sale, pollué et radioactive - sous 

les effets conjugués des sur- et des hyper-technologies, de la science 
froide et des croissances asymétriques de populations barbarisées et  

toujours plus « étrillées » dans, sur et autour d’elles-mêmes nous laissent 

entrevoir un avenir ir-radieux (Acronyme opportun de radieux et de 
radioactif). Cette vision cataclysmique n’est malheureusement, ni plus ni 

moins, qu’une retranscription tremblée (aux niveaux anti-
herméneutiques, anti-éthiques, anti-… spirituels ou encore 

cryptogéniques) de la mondialisation totalitaire actuelle que nous 

sommes tous en train de subir lamentablement. Il faut aussi rappeler ici 
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que cette dernière a été programmée intentionnellement dès le début des 

années 80 par une toute petite élite exécutive et géo-criminelle hybride 
(incluant un collège très restreint et très bien… identifié d’universitaires 

néo-… et de dirigeants étatsuniens eux-mêmes néo-…).    

 
La problématique très complexe que nous allons aborder ici n’est donc 

pas tant celle du grand Soi spirituel transmillénaire (ou du grand Soi 

divin transmillénaire qui inclut ici l’intégration de ses catégories les plus 
secrètes - qui sont à la fois abyssales, sommitales ou encore circulaires 

[dont certaines catégories trans-politiques, trans-totalitaires, etc. ou 

encore certaines catégories hautement spirituelles - dérivées de 
l’ « irreprésentable dissociatif », de l’ « impensable géostratégique » ou 

encore du « non sémantisable » {par ex., pour certains faits collectifs 

monstrueux déjà advenus}]) mais celle des institutions d’Etat cherchant à 
neutraliser au niveau de la hiéro-histoire et/ou au niveau de la [notre] 

noire histoire décivilisationnelle de l’hémisphère nord (qui est en train de 

devenir une nécro-civilisation transatlantistes en déploiement 
exponentiel). C’est aussi ce lien rarement souligné avec une infime Elite 

qui se cache derrière des structures Etatiques ou encore, de plus en plus 

souvent, avec une infime élite qui se cache derrière des « institutions 
néo-colonisatrices » - qui sont soi-disant multilatérales et qui sont de 

nature totalitaire (dont, actuellement, de nombreuses firmes 

transnationales qui ferraillent dictatorialement en sous-main pour les 
Etats fédéraux en question). Toutes les élites en question ont très bien 

compris qu’un Soi spirituel fonctionnel au niveau collectif et/ou un Soi 

efficient de masse signifierait leur perte (pharaonique), voire une 
restructuration beaucoup trop démocratique des actuelles structures 

bonapartistes et monarchistes de gouvernance mondiale du G8 (qui, 

d’ailleurs, sont en train de se fédéraliser en urgence).  
 

La problématique du grand Soi spirituel dédié aux masses et/ou des 
autorisations d’accès au Soi général (et à leur identité interne) – 

notamment dans leurs applications humanistes, démocratiques et, donc 

subséquemment, antitotalitaires (au niveau de la cognition des masses) – 
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posent donc le postulat de l’équilibration de nos technocraties actuelles 

avec des éléments théocratiques transmillénaires au sens d’un respect 
identitaire, émotionnel et religieux conséquent et/ou humanistement 

suffisant et efficient pour les masses (toujours sous un angle 

transmillénaire). Sans ce respect différentiel - permis aux masses 
civiques (notamment aux masses contemporaines), nous nous retrouvons 

- comme aujourd’hui – face à de véritables Républiques monarcho-

oligarchistes à l’intérieur de tout le G8 (qui sont dites - de manière 
honteuse et manipulatoire - démocratiques [La cinquième Ré-pu-blique 

de la Frank-Reich étant bien plutôt aujourd’hui au sens napoléonien 

et/ou Bonapartiste un Cinquième Empire…]). De facto, aujourd’hui, nos 
4 super-Etats fédéraux – qui sont depuis peu totalitairement hybrides – 

recouvrent, de manière lamentable, tout l’hémisphère Nord (USA, UE, 

Russie et Chine).  
 

D’ailleurs, ces mêmes régimes susmentionnés sont aujourd’hui toujours 

et plus que jamais en incubations martiales et exterminatoires d’attente 
contre leurs propres masses intérieures (dont, depuis peu, contre 

l’ensemble des masses mondiales). Nous avons là les prodromes d’un 

risque implosif de totalitarisme intégral où quelques millions 
d’Oligarques dissociés planétaires pourraient en finir avec à la fois les 

masses civiques planétaires (dont de leurs masses) et les structures 

multilatérales actuelles de gouvernance mondiale (qui deviendraient 
alors… obsolètes sans les masses). C’est pour cela que ce chapitre 

(comme les derniers chapitres de notre ouvrage) déploieront 

constamment des raisonnements hybrides ou bicaméraux (dit 
« transdisciplinaires » - dans la novlangue cryptée des mercenaires 

idéologiques de nos mêmes Etats susmentionnées en question [que nous 

pomperons en boucle et des plus joyeusement]) où la question de la 
dilution, voire de l’interdiction à peine voilée du « grand Soi spirituel 

dédié aux masses » sera constamment mise en télescopage avec la 
pérennité abusive de nos élites totalitaires et exécutives actuelles.  

 

Dieu n’est donc pas compatible avec un Reich totalitaire avancé (Gott 
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und Kaiser !) et ce, à la fois, nulle part dans le monde et jusqu’à la 

charnière des temps (N’en déplaise aux tyrans, aux Rois et aux 
Empereurs fédéraux qui nous étrillent actuellement sur tout l’hémisphère 

Nord). Les tyrans et/ou les Empereurs – tels que César, Adolf, Staline, 

Mao-Tsé-Toung ou encore, tout récemment, Bush Jr. - ont tous œuvré 
minutieusement, machiavéliquement et scientifiquement dans ces mêmes 

directions - sans jamais vraiment encore aboutir. Mais rassurons ici nos 7 

milliards de gueux et de vilains contemporains
Lol !

, ça va arriver 
inéluctablement – eu égard à la fois aux nouveaux cultes de 

l’Empereur
Lol !

 (Publicités de masse, liturgies politiques tous azimuts, 

sécularisations mondialisées du religieux, guerres du sens - de niveau 
planétaire - menées par les stratèges martiaux et exécutifs du G8, 

etc.), aux nouvelles chasses contre-insurrectionnelles [dont AT depuis… 

2001] et/ou aux crucifixions des Zélotes
Lol !

 (dont tous les soi-disant 
terroristes actuels qui pourtant essaient de protéger leurs propres pays - 

qui sont occupés ou réoccupés par W-Otan et ses hordes terroristes - de 

manière directe ou indirecte) ou encore eu égard aux guerres 
néocoloniales tous azimuts – menées préparatoirement [encore et 

toujours] par W-Otan
Lol !

 (dont par les centaines de faux maquis isla… de 

déstabilisation et d’escadrons de la mort du G8 qui se déploient 
actuellement dans les zones… gazifères, pétrolifères et uranifères de la 

planète [Aqpa, Aqmi/GIA/DRS, EIIL, Extraordinary renditions, etc.]). 

 
Mais, nos tyrans et nos Empereurs (susmentionnés) ont quand même 

fortement progressé constamment depuis deux siècles (en partant du 

coup d’Etat bonapartiste de Napoléon en 1799 ! [Qui est logiquement 
très peu abordé aujourd’hui…]) dans leurs divers processus d’anti-

individuation orchestrés contre les masses mondiales (à leurs seuls et 

iniques profits en tant qu’Oligarques). Car, ces processus totalitaires 
d’anti-personnalisation sont aujourd’hui à la fois de plus en plus larges 

(atteintes matricielles du Soi des masses), de plus en plus profonds 
(atteintes poly-cryptogéniques du Soi des masses [fabrications 

industrielles de cryptes et de dissociations schizogéniques dans le Soi des 

masses mondiales]) ou encore de plus en plus mondialisés (déploiements 
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mondiaux avancés d’un anti-Soi universel ou d’un Soi noir universel [Cf. 

les premiers chapitres de l’ouvrage ou encore notre ouvrage 
cataclysmique et un tantinet… messianique

Lol !
 « TOG8 entre 2014-

2045 »). L’aboutissement sera alors, dans un futur pas si lointain, 

l’extinction à la fois des masses, de l’ensemble des structures étatiques et 
de l’humain dans sa forme émotionnellement [déjà] agonisante actuelle. 

Seul les quelques millions d’Oligarques dissociés s’autoriseront à 

survivre. Hommes Nouveaux, Mondes Nouveaux, Anti-humanités 
Universelles, Sécurité Nationale-… Oligarchiste, Anti-terrorismes… 

Coloniaux, Nouveaux Terrorismes… d’Etat, Faux-maquis Islamiques de 

contre-guérilla, etc. Les Sous-hommes-masses, la Planète Terre et Dieu 
auront alors… disparus.     

 

Mais revenons - après cette petite introduction assassine et hautement 
didactique - à nos futurs ex-moutons pseudo- et post-religieux 

transmillénaires de masse. Penchons-nous avec Dieu (au sens 

théocratique ! Bien-sûr !) sur cette koinè universelle (qu’est notre « toute 
petite spiritualité délavée actuelle » ! [ou de ce qu’il en reste !]) et 

commençons notre petite balade lumineuse à la fois sur les hauts 

plateaux (devenus spirituellement glacés) de l’ex-Hiéro-Soi historique, 
sur les grands déserts intérieurs (spirituellement arides) de l’Anti-Soi 

actuel ou encore sur les profonds canyons (spirituellement cryptés) de 

l’ex-Arché-Soi des anciennes théocraties - aujourd’hui disparues. Au 
préalable, il nous faut intégrer ici que l’arché-Soi, depuis la triple 

dyssynchronisation pathologique de l‘humain (dyssynchronisation 

physiologico-limbique, dyssynchronisation cortico-limbique et 
dyssynchronisation ego-… écologique à la fois par sédentarisation et par 

écocide généralisé) à la fin de la période glaciaire - a entraîné la perte 

progressive de ses anciens équilibres physiologiques/corporels, cognitifs 
et égo-écologiques. La majorité des humains ont ainsi perdu leur 

capacité multimillénaire de pénétration et de contemplation dans les 
dimensions les plus larges et, surtout, dans les dimensions les plus 

profondes du Soi – qu’ils avaient pourtant acquises au cours des 

centaines de millénaires d’expériences rituelles, spirituelles, 
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illuminatives et contemplatives de l’Humanité. Ils connaissaient alors 

encore le chemin mystérieux qui va vers le Soi et savaient très bien 
décrypter, sentir et réguler le sens de la vie, le sens de la mort, le sens du 

respect, le sens de la nature, le sens de la guerre, le sens du sacrifice, le 

sens des cryptes, le sens du pouvoir politique, etc. que nous avons tous 
perdu aujourd’hui (ou presque…). On peut donc avancer ici, 

nonchalamment mais aussi carrément, que non seulement les chasseurs 

cueilleurs du paléolithique avaient une conscience de Soi bien supérieur 
à la nôtre mais, en plus, il semble acquis qu’ils ont été, pendant des 

dizaines de millénaires, beaucoup plus équilibrés – dont plus pacifiques 

et plus spirituels – que… nous-mêmes aujourd’hui. Certes, 
m’objecterais-vous, ils ne savaient pas fabriquer les bombes à hydrogène 

ou encore ils n’ont jamais réussi à inventer les camps de concentration et 

les centres d’extermination qui fleurissent aujourd’hui partout dans le 
monde.    

 

Invisible au commun des mortels, le Soi authentique dépend donc d’une 
intentionnalité quotidienne qui est difficile, qui est souvent énigmatique 

(notamment au début) et qui est le plus souvent décalé par rapport aux  

différentes pratiques - traditionnellement guidées par les religions d’Etat, 
par les rituels d’Etat ou encore par les diverses herméneutiques 

totalitaires d’Etat (qui sont toutes aujourd’hui trouées, qui sont toutes 

trop mono-disciplinaires ou encore qui sont toutes trop rationnalisées). 
Sous l’égide des Eglises sécularisées d’Etat et d’Empire (que ce soit au 

niveau trans-religieux comme au niveau transgéographique), sous l’égide 

des Pagodes sécularisées d’Etat et d’Empire (que ce soit au niveau 
transreligieux comme au niveau transgéographique), sous l’égide des 

Cubes et/ou des Kaa’ba sécularisées d’Etat et d’Empire (que ce soit au 

niveau transreligieux comme au niveau transgéographique) ou encore 
sous l’égide des Pyramides sécularisées d’Etat et d’Empire (que ce soit 

au niveau transreligieux comme au niveau transgéographique) se 
tiennent silencieuses, cryptées et insaisissables pour les masses actuelles 

à la fois l’Eglise intérieure du Soi, la Pagode intérieure du Soi, le Cube et 

la Kaa’ba intérieure du Soi, la Pyramide intérieure du Soi, etc. Mais, 
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pour voir ces Temples intérieurs, qui ne sont que des variantes 

culturelles, idéologiques et religieuses du même « Temple intérieur-
source » qui date de l’aube paléolithique de l’humanité psycho-

spirituelle, il nous faut retrouver la posture mentale équilibrée (ou mieux, 

l’ancienne posture tri-synchronique au niveau cognitif) des premiers 
hommes du paléolithique où leurs pensées contemplatives pouvaient 

encore survoler le Soi, le contempler, voire même s’y immerger pour 

ouvrir et nettoyer les premières cryptes embryonnaires qui 
commençaient déjà à pointer de manière résiduelle (liées aux toutes 

premières altérations dyssynchroniques aux niveaux physiologiques, 

cognitifs ou encore sociologiques – issues des premiers effets délétères 
de l’hominisation rationnelle et de la sédentarisation).   

 

Mais, pour la majorité des humains contemporains qui ont à la fois un 
Soi désaffecté et/ou une âme desséchée, une sur-rationalité encombrée de 

discours hyper-intellectualisés (qui sont souvent, sur le plan émotionnel, 

hors sens) et une vie totalitairement tunnélisée via le consumérisme, via 
le patrimonialisme, via les publicités sordides (et… « pures ») des 

Firmes Transnationales, via la culture systématiquement militarisée (du 

G8) ou encore via les cyber-sports télévisuels par procuration, 
l’intégration intériorisante et individuante des notions génériques de Soi, 

des notions verticales de cryptes dissociatives du Soi ou encore des 

notions matriciels de « reliefs du Soi » sont aujourd’hui inaccessibles, 
voire impossibles tant que le nouveau sujet post-moderne (qui est 

aujourd’hui de plus en plus anti-personnalisé activement) ne changera 

pas ses différents biais mentaux qui l’étrillent pathologiquement et 
dyssynchroniquement depuis plusieurs millénaires. Ces biais collectifs – 

qui sont aujourd’hui mondialisés - permettent ainsi l’avènement en cours 

du « totalitarisme néolibéral du G8 », voire d’un « nouveau méta-
totalitarisme planétaire de synthèse » qui semble se préparer 

sournoisement pour l’après-2033 (commandité et fomenté 
principalement par les Etats du G8 – à nouveau en devenir totalitaire).  

 

Ce méta-totalitarisme planétaire de synthèse qui incube déjà 
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commencent déjà, de manière très visible, à la fois à barbeliser nos vie, à 

encamper les 7 milliards de gueux actuels et, depuis peu, à totalitariser 
de manière de plus en plus intégrale le monde – tout cela étant bien 

évidemment dans l’intérêt terroriste et totalitaire d’une infime élite 

exécutive qui semble littéralement galoper et s’envoler au travers d’une 
multitude de systèmes d’extermination (autant durs, que mous que 

furtifs) à l’encontre des masses civiques mondiales actuelles (incluant ici 

leurs propres masses nationales). Or, depuis peu, nous semblons ainsi 
nous acheminer vers une extinction différentielle et quasi totale de 

l’espèce, des Etats et des différentes [dé-]civilisations actuelles de la 

planète.  
 

Devenu depuis peu une communauté mondiale d’anti-sens, d’anti-

humanité et de sur-rationalité uniquement technoscientifique, nos 
Oligarques exécutifs nous proposent ainsi actuellement, dans leurs 

empathies… totalitaires, de rassembler les 7 milliards d’humains dans 

une anti-socialité à la fois intégralement esclavagisée, fossilisée et hyper-
collectiviste – qui doit finir à l’horizon 2033 à la fois au-dessus et en 

deçà de toutes les formes d’atomisations collectives jusqu’alors connues. 

Nous devrions alors aboutir, lors de cette période obscure qui vient, à 
une sorte d’« anti-socialité » - qui sera à la fois… pure, totalitairement 

anachronique et structurellement dystopique. Cette « anti-socialité » - qui 

sera alors très avancée - correspondra à une « forme inédite, encore non 
advenue et carrément planétarisée de servage humain des plus aboutis ». 

Cette forme de servage humain se fondera sur la dilution à la fois de 

toutes les différences identitaires et de toutes les singularités humanistes 
des 7 milliards d’humains. Ces derniers seront alors transformés en serfs 

anti-personnalisés à l’intérieur d’un espace éminemment déshumanisé et 

sur-normalisé qui s’auto-pérennisera alors, de manière durable, dans un 
hyper-collectivisme de morts-vivants et de sous-hommes-masses (qui 

seront alors tous devenus exterminables).  
 

Ainsi, la validation récente du grand énantiomorphoseur fédéral (que 

sont les fédérations occidentales depuis 2000 ans environ) comme 
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institutions totalitairement légitimes via l’énantiomorphose aujourd’hui 

avancée des 7 milliards de gueux (et depuis peu l’auto-énantiomorphose 
des citoyens par eux-mêmes [Relire ici « Masse et Puissance » d’Elias 

Canetti pour l’ « heuristicité » de ce dernier concept]) nous permet à 

nouveau (au même titre qu’entre 1933 et 1945 sous Adolf) d’entendre 
simultanément le bruissement de la radioactivité comme les vibrations 

des rotors géants - bien en deçà du silence assourdissant de Dieu qui a 

quitté, depuis peu, nos mondes intérieurs et extérieurs. Même Staline, 
Adolf ou encore Mao n’avait pas réussi encore à projeter aussi 

efficacement une telle synthèse totalitaire, acquise depuis peu, par nos 

dictatures et par nos Empires fédéraux sur le dos des milliards de gueux 
et de Serfs de la planète et ce, depuis plusieurs millénaires.  

 

Car, outre que la seule raison – qui est exclusivement objectivaliste, 
excessivement catégorielle, ultra-classificatrice, antihumaniste et, 

surtout, anti-humanisante, notre science sans humanité a débouché, de 

manière… neutre, sur les camps de concentration, sur les chambres à gaz 
ou encore, depuis peu, sur les bombes à hydrogène qui n’ont pas et qui 

ne peuvent pas avoir de toute façon - pour les scientifiques d’Etat - de 

sens – même après. Ces processus collectifs de perte du Sens ont aussi 
induit une transformation véritablement schizogène de la plupart des 

chercheurs (qu’ils soient « herméneutes spirituels », « herméneutes 

prophétiques », « simples laquais universitaires à double solde » ou 
encore « ingénieurs de recherche dans une firme transnationale de 

l’armement ») en objet froid, décontextualisé et [surtout] strictement 

dépolitisé (« Les ingénieurs pensent généralement que les barbelés du 
Maryland ou que les grillages bourrés de capteurs du Triscastin n’ont 

pas d’âme… »). Tous les truismes idéologiques actuels à la fois de 

l’objectivité scientifique absolue, de la raison unidimensionnelle la plus 
sèche, de la monodisciplinarité universitaire la plus fragmentaire et la 

plus parcellaire, des mises hors-sens de l’humanité ou de la mise hors 
[géo-]contexte des recherches militaires stratégiques contemporaines 

(dont des recherches géostratégiques des régimes… totalitaires du G8 

qui s’autoproclament eux-mêmes  « démocratiques » [Cf., la renaissance 
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du récent « Reich atlantiste » sous bannières euro-américaines dans 

« TOG8 2014-2045 »]) permettent ainsi aux scientifiques fédéraux [ou 
étatiques] – qui sont pour la plupart cérébralement dyssynchroniques 

comme troués au niveau cognitivo-éthique et spirituel – à la fois de 

crypter Auschwitz comme un simple incident historique ad hoc, 
d’analyser Hiroshima et Nagasaki comme une erreur de chronologie 

(Und, why not, « eine simple erreur de trajectoire parabolique ? ») ou 

encore mieux, d’identifier le « S-21 » comme un lycée plutôt… 
traditionnaliste (« La gégène étant devenue une habitude partout dans le 

monde – surtout après le 11/9… ») où les cours auraient été 

exceptionnellement trop… renforcés (...).  
 

L’analyse purement rationnelle, spéculative, intellectuelle (liée à la 

démythologisation, à la désacralisation, à la sécularisation, etc. de notre 

décivilisation occidentale) est donc une méthode judicieusement  
appauvrissante (pour les institutions universitaires fédérales) qui 

empêche de parvenir à l'exégèse du Soi, à la mise en sens de l'âme et, 

surtout, au « décryptage anti-humanité » de nombreux programmes 
militaires - tous plus schizophrènes les uns que les autres. C'est-à-dire 

que celle-ci débouche uniquement sur une intuition superficielle et peu 

identifiée au Soi - qui est ainsi restrictivement vécu comme une 
connaissance plus ou moins rationnelle et intellectuelle en lieu et place 

d’une vécu mystique ou spirituel authentique ou, plus simplement, 
traditionnellement intériorisé. Ces mêmes soi-disant scientifiques – tous 

alexithymiques et/ou plus simplement débiles sur les plans émotionnels, 

spirituels et éthiques ont même réussi à discutailler dans des centaines de 
thèses et d’ouvrages – apparemment érudits et… humanistes - sur le 

« sexe des Anges » afin de contourner, de manière souvent très perverse, 

les vraies questions scientifiques (d’ailleurs autant dans les sciences 
humaines que dans les sciences exactes). Ils ont tous réussi de la sorte à 

éviter de traiter les sujets fédéralement et étatiquement les plus gênants...  

 
De manière apodictique, apolitique ou encore apologétique, ils ont ainsi 

été capables de para-analyser et de biaiser le sens de la mort du Christ, le 
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sens d’Auschwitz ou encore le sens d’Hiroshima afin d’éviter tout 

simplement de sentir, de métanalyser puis de décrypter à la fois que c’est 
l’Empire Romain qui a butté le Christ, que c’est tout l’Occident qui a 

accouché d’Auschwitz (comme des autres génocides qui ont suivis 

cycliquement dans les années 1970 à 2015) et, surtout, qu’ils vivent à 
nouveau dans une sorte d’Empire Romain depuis un gros siècle – mais, 

en bien en pire ! [In fine, dans l’Empire atlantiste et totalitaire de W-

Otan…]. 
 

Les biais scientifiques de tous les chercheurs et autres scientifiques 

contemporains du G8 sont donc la sur-rationalité (raisonnements 
monocaméraux, biaisés et systématiquement… elliptiques - id est 

amputés structurellement de leur sensibilité émotionnelle générale [mais 

idéaux pour fabriquer sereinement des bombes à hydrogène, des 
architectures concentrationnaires et exterminationnaires 

hyperfonctionnelles ou, encore mieux et plus purement, des silos… 

balistiques]), l’absence intégrale de transdisciplinarité, le cloisonnement 
intégral des données scientifiques matière par matière (afin d’éviter la… 

transdisciplinarité [Ehehhe !]) ou encore l’extraction et le cryptage des 

métadonnées scientifiques les plus essentielles autant dans les sciences 
exactes que dans les sciences humaines. En fait, il s’agit surtout pour 

l’Etat fédéral de systématiser puis de pérenniser chez eux une immaturité 

émotionnelle large et profonde - tout en garantissant un haut niveau 
épistémologique et herméneutique de pensée froide et hyper-technique. 

Quant aux formations ultra-verticales et/ou ultra-spécialisées de la 

plupart des chercheurs (d’ailleurs autant dans les sciences exactes que 
dans les sciences humaines), elles induisent chez eux - de manière 

systématisée - une kyrielle de pathologies émotionnelles, anti-

herméneutiques, alexithymiques ou encore dissociatives. Tous ces 
éléments font qu’aucun chercheur actuel n’a réussi encore à percer le 

sens d’Auschwitz (« Qu’aurait-il pu se passer ensuite si toute les 
populations occupés du Reich avaient été ga… ? »), du sens du… IV

e
 

Reich (« Et si Adolf avait gagné ? »), du sens des camps de 

concentration (« Et si les camps s’étaient généralisés sur toute la… 
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Paneurope ? »), du sens de la guerre froide, du sens du Cube et de la 

Pierre noire de Mahomet, du sens du Temple chrétien intérieur, du sens 
de la crucifixion du Christ (« Risquer d’admettre un sens… totalitaire au 

meurtre du Christ ? [Mais, quelle horreur !!!]), du sens de la re-

sacralisation subtile des politiques contemporaines des Etats du G8, du 
sens de la politisation du Sacré après l’An mille (et ce, jusqu’à 

aujourd’hui), etc. Nous pourrions allonger ici la liste des 

« questionnements hors sens », ou plutôt des « questions contre l’anti-
sens généralisé et totalitaire actuel » - de manière infinie !  

 

Pour le coup, tous ces truismes « anti-scientifiques » [au sens d’une 
science exacte humainement équilibrée qui dépasserait les sciences 

d’Etat officielles actuelles] et tous les biais scientifiques susmentionnés 

contaminent totalement et totalitairement aujourd’hui la plupart des soi-
disant disciplines d’Etat jusqu’à un point d’ignition tel (notamment dans 

leurs guerres du Sens) que l’humanité elle-même a quitté non seulement 

toutes ces disciplines scientifique « pures » - qui évoluent 
schizophréniquement (notamment en dehors de l’humanité ! Par ex., 

pour l’armement ou pour les biotechnologies actuelles) – mais aussi 

toute notre soit disant civilisation qui évolue de plus en plus hors de 
l’humanité (l’anti-humanité de notre décivilisation occidentale 

commençant cependant à se voir de manière à la fois implosive pour les 

gueux [au sens d’Auschwitz, au sens du S-21 ou encore au sens de nos 
« Escadrons de la mort » que les Services secrets militaires du G8 

déploient, actuellement et de manière systématisée, dans toutes les zones 

coloniales !] comme, de manière explosive, au niveau de l’ensemble des 
Nations [au sens d’Hiroshima ou, mieux, au sens de Fukushima]).        

 

Pour lutter contre ces biais cognitifs schizogènes actuels émis par la  
plupart des ultra-scientifismes d’Etat du G8 et afin de dépasser les 

problématiques classiques de non-intégration [dont herméneutiques, 
spirituelles et cryptolytiques] du Sens [du Soi] et des Cryptes [du Soi] au 

niveau des plus anciennes disciplines religieuses, spirituelles ou encore 

humanistes (dont de l’accès aux sens spirituels du grand Soi 
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transmillénaire et/ou des grands symboles qui y sont dédiés depuis des 

millénaires [tel le Cube de Mahomet avec ses pierres noires et ses perles 
blanches, tel le Temple du Christ avec ses piliers et ses cryptes, telles les 

Pyramides du monde avec leurs étages et leurs chambres cryptées, etc.]), 

nous allons reprendre la notion heuristique (et censurée) de l’ « homme 
du double plan » de Jean Lerède (dont sa thèse faite à la Sorbonne en 

1982 a été tout récemment rééditée) où celui-ci avait anticipé alors les 

questions actuelles sur l’importance stratégique d’une capacité 
d’herméneutisme spirituel pour les scientifiques, pour les chercheurs 

mais aussi pour les… gueux.  

 
Ces derniers recherchent aujourd’hui, en boucle et plus que jamais, leur 

Soi, leur identité ou encore… Dieu afin de lutter à la fois contre la 

« représentation de la… mort » de leur Soi, contre les « représentations 
de la… mort » dans leur Soi ou, plus classiquement, contre la 

représentation de leur… propre mort (et très peu y arrivent…). Car, tout 

au long de leur vie illusoire d’immortels ou encore de « nihilistes naïfs et 
existentiellement tunnelisées » (en étant à la fois surintellectualisés et 

structurellement… désaffectés), ils sont alors incapables de pressentir - 

ou encore moins d’identifier - le Sens herméneutique, l’essence 
phénoménologique ou encore la valeur hautement spirituelle de ces  

mêmes recherches - qui pourraient être, aux niveaux des pertes, des 

carences et des zones d’effondrement pluri-dysfonctionnelles de leur Soi, 
simultanément anti-cryptiques et spirituellement individuantes.  

 

A l’époque, Jean Lerède tournait autour de la question de la récupération 
de notre ex-forme de paléo-pensée (perdue progressivement à partir du 

paléolithique) où le système limbique-émotionnel et le néocortex 

rationnel pouvaient encore s’équilibrer via un « raisonnement 
bicaméral » ou, mieux, via un raisonnement dit « double plan ». Cette 

paléo-mentalisation initialement synchronique dont parle 
prémonitoirement Lerède en 1980 ou, mieux, cette méta-mentalisation 

future (que les survivants oseront envisager peut-être après l’extinction 

de l’espèce – qui pourrait être due, peut-être, à une énième g…) 
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correspond ainsi à cet espace transcognitif futur où pourront se re-mixer 

l'intuition et le raisonnement scientifique - retendant ainsi vers le paléo-
équilibre cognitif initial des premiers hommes du paléolithique. Ce 

mélange alternatif ou synchrone (suivant les besoins endogènes ou 

exogènes du sujet) de raisonnements spéculatifs, de scientifisme raffiné 
et d'intuitions imaginales avancées ressemble aussi à ce qui se passe 

quand le néocortex se pacifie (arrêt de l’hypertrophie et/ou de 

l’hégémonie cognitive de la raison et de l’ego) puis s’harmonise avec le 
système limbico-émotionnel – entraînant en aval une nominalisation 

positive des systèmes neurovégétatifs (qui est autant une pacification 

qu’une optimalisation du SNA) au niveau du tronc cérébral (grâce, 
notamment, à un filtrage émotionnel plus efficace du système limbique 

et/ou de l’ensemble des Soi émotionnels dont les données 

efférentes/descendantes ne déstabiliseront plus le plancher des Soi 
neurovégétatifs du SNA [Par ex., arrêt ou baisse significative des 

troubles neurovégétatifs et/ou des problématiques psychosomatiques par 

régression et par désorganisation]). A ce stade de nos méta-
conceptualisations, il nous est d’ailleurs agréable de constater et de 

signaler – sous l’angle notamment de l’interdisciplinarité entre sciences 

exactes et sciences humaines (qui sont donc des méta-méthodologies 
très, très, très dangereuses pour nos Etats [du G8] – car, depuis peu, en 

« devenir totalitaires » !) - que la « thèse des trois cerveaux » de Paul 

Mac Lean rejoint la « théorie oubliée sur l’homme du double plan » de 
Jean Lerède. (…)     

 

Accessoirement, le tronc cérébral en tant que plancher neurovégétatif du 
cerveau (portant tous les clusters du système neurovégétatif) pouvait 

ainsi se pacifier au… paléolithique en recevant les afférences 

descendantes filtrées venant à la fois du système limbique et du 
néocortex. En fait, cette approche exotique – qui était déjà à l’époque 

très avancée, a vite été reléguée au rang des curiosités inutilisables et non 
recyclables par la plupart des universitaires étatisés de l’époque (qui 

usinent aujourd’hui encore, consciemment et/ou inconsciemment, les 

différentes idéologies orthodoxes de la science qu’il faut absolument 
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suivre – sinon…). En fait, Lerède avait repris à l’époque les 

questionnements presque analogues d’André Leroi Gourhan en 
archéologie, de Jean Piaget en sciences cognitives (notamment sur 

l‘équilibration des structures cognitives [juste à la fin d’une vie entière 

consacrée à la recherche]) ou encore du Paul Mc Lean (Théorie des trois 
cerveaux [non réédité à ce jour en 2014 – Bien évidemment - alors même 

qu’il a été Prix Nobel de médecine pour ce thème !]). Cette même 

approche a cependant été reprise très récemment, avec tact et 
intelligence, par deux chercheurs créatifs mais peu connus (pour le 

moment) – qui sont notamment le mathématicien Olivier Keller et le 

préhistorien Marcel Otte. Pour finir, nous pouvons même poser ici 
aisément la notion d’ « homme du triple plan » ou d’ « homme 

tricaméral » au sens neurocognitif (Jean Lerède apprécierait très 

certainement !). Quant à l’idéologique Julian Jaynes, nous subodorons 
qu’il ferait franchement la gueule… [Eu égard a ses conclusions 

totalitaris… et, surtout, idéologisées de son unique ouvrage - qui avait 

pourtant bien démarré…]).          
 

Bref, revenons à notre herméneutique spirituelle pour aider nos 7 

milliards de moutons néolibéraux contemporains – qui sont tous déjà 
pratiquement décérébrés de manière intégrale et/ou qui sont en cours de 

totalitarisation intégrale au niveau cognitif. Ainsi, nous proposons au 

lecteur encore un peu spirituel (ou, au pire, qui a une pulsion 
épistémologique encore un tout petit peu hypertrophiée ou, mieux, qui a 

encore une fibre mystique suffisante – liée à quelques parties 

embryonnaires et/ou survivalistes de son Soi…) - qui, espérons-le, doit 
être un peu éberlué par nos écrits volontairement peu orthodoxes – de 

changer peu ou prou sa propre posture mentale. Car, celle-ci est 

aujourd’hui généralement unidimensionnelle, dédialectisée et/ou, plus 
simplement, ultra-rationnelle (ou ultra-scientifique pour les scolastiques 

les plus purs des deux grands Reich… fédéraux actuels de l’hémisphère 
nord [qui nous déforment cognitivement depuis notre petite enfance à 

penser de manière dyssynchronique aux fins de pérennité de leurs 

Empires totalitaires en incubation ascendante chronique depuis plusieurs 
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millénaires]).  

 
Il s’agira de coupler l’approche scientifique pure (au sens adolfien ou… 

heinrichien [« Car, c’est de cela dont on parle effectivement aujourd’hui, 

en grande partie, à l’intérieur de nos belles contrées nord-hémisphériques 
{un zeste} totalitaires - aux niveaux à la fois anti-spirituels et anti-

masses]) avec une approche à la fois herméneutique (dont une 

herméneutique, spirituelle et/ou prophétique), transdisciplinaire ou 
encore bicamérale (au sens… lerèdien). Cette co-approche scientifique - 

donnant alors une « posture mentale hybride » de type herméneutique, 

transdisciplinaire et tricamérale - permet ainsi d’interpréter et de sentir 
ontologiquement la relation pouvant être vécue aujourd’hui entre une 

« conscience scientifiquement… pure » et une « conscience raffinée du 

Sens » où le sujet peut aussi inférer intentionnellement lui-même et 
explorer ses propres auto-fondements les plus ultimes (notamment de ses 

Soi personnels).  

 
En faisant coïncider herméneutique spirituelle, transdisciplinarité 

décomplexée, sciences exactes… pures (les « sciences exactes 

expérimentalement et objectivement… pures » disent aujourd’hui les 
scientifiques néo-… libéraux - eux-mêmes les plus… pragmatiques [in 

fine, les plus… purifiés]) et méta-méthodologies transdisciplinaires de 

recherche, le chercheur bicaméral devient alors un « sage potentiel en 
capacité et en devenir » (au sens… spirituel) en cumulant, à la fois, les 

plus hauts savoirs philosophiques/scientifiques/spéculatifs et 

1'expérience mystique d’amorce la plus stimulante (au sens psycho-
spirituel débutant). Ce type de chercheur pourrait même s’appuyer sur 

les acquis intuitifs issus des très anciennes approches visionnaires, 

prophétiques et contemplatives en liens eux-mêmes avec les différents 
reliefs et autres profondeurs de Sens du grand Soi spirituel 

transmillénaire, transgéographique et trans-spirituel (id est les sens 
cachés, les sens cryptés et/ou les sens des plus complexes de… Dieu).  

 

Les ingénieurs qui fabriquent aujourd’hui des bombes à hydrogène ou 
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encore qui peaufinent les tout derniers missiles balistiques mirvés 

pourront même accéder à leurs cryptes les plus sophistiquées et/ou aux 
cryptes les plus inaccessibles de certains lieux matriciels « interdits » des 

reliefs de leur Soi (le Soi étant posé ici à la fois comme une auto-

connaissance de Dieu, comme l’ensemble des trésors les plus secrets de 
la sagesse, comme les méta-connaissances spirituelles les plus 

inaccessibles ou encore comme les sources transmillénaires de fondation 

les plus cryptées du pouvoir politique [un peu comme la « Pierre de 
fondation » - mais en « version complètement noire… et totalitaire »]). 

D’ailleurs, les cryptes obscures (ou les plus noires) du Soi dans le 

christianisme archaïque correspondent chez les soufis et chez les chi’ites 
mystiques à la « lumière noire », au « corps noir », aux « puits noirs » ou 

encore aux « fours noirs » qui – au passage – sont tous des répliques 

identitaires ou des équivalences de la « pierre noire » intégrée au Cube 
spirituel de Mahomet. Ici, le temple intérieur et les cryptes intérieures du 

Christ (Jung dirait le Christ intérieur [Cf., « Aïon, La phénoménologie du 

Soi ») rejoignent les « Pierres noires intérieures » et le « Cube intérieur » 
des Musulmans.  

 

Or, quand on procède à une herméneutique trans-spirituelle comparée, 
tous les symboles spirituels de l’humanité (qui sont universels) 

convergent donc tous vers les mêmes sources topographiques du Soi 

et/ou les mêmes sources topographiques, verticales et matricielles du 
Sens (du sens de Dieu, du sens du Soi, du sens de l’âme, etc.). C’est pour 

cela qu’il y a, à la fois, des homologies de structure, des analogies de 

fonctionnement et un véritable lien générique qui se manifeste 
clairement entre les théophanismes chrétiens, entre les théophanismes 

islamiques ou encore entre les théophanismes juifs. Ces homologies de 

structure sont ainsi la trace d’une commune appartenance à une 
préhistoire spirituelle initiale, unique et commune comme à la même 

quête universelle de tous les hommes d’un même « Lieu Intérieur 
Unique » – qui serait et qui est donc, toujours aujourd’hui, commun à 

toute l’humanité. D’ailleurs, la théologie juive (hellénisée ou pas), les 

théologies chrétiennes d’Orient, les invariants rituels majeurs des 
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différentes théophanies islamiques et autres hiérophanies spirituelles 

(notamment de niveau transhistorique) se sont ainsi toutes inter-fertilisés, 
de manière hautement positive au travers des millénaires.  

 

Il n’y a donc qu’une religion-source, que des rituels-source, qu’une 
architecture-source, qu’un Dieu-source ou encore qu’un Soi universel-

Source. Mais, les Rois pervers, les Tyrans dissociatifs et les Empereurs 

mégalomanes qui ont gouverné le monde, qui nous gouvernent 
aujourd’hui et qui, au passage, continueront à nous écraser dans un 

« futur visiblement prévu pour rester totalitaire » (violemment ou 

furtivement suivant les cycles historiques de décadence de leurs Empires 
et/ou de leurs Pouvoirs despotiques) ont intérêt, depuis l’aube des 

premiers temps hiéro-historiques, de dissocier les sources liturgiques et 

spirituelles de l’Humanité en Nations, en Dieux, en Religions, en 
Confessions, en Races, en Elites de Surhommes, en Masses de Sous-

hommes, en liturgies totalitaires, en Guerres universelles, en Frontières 

patriotiques, en Croisades coloniales, etc.  
 

D’où les théories politiques et géopolitiques - transmillénairement 

cachées - du Cube… noir, du Temple… noir, du Graal… noir, de la 
Pyramide… noire, de la Cathédrale… noire, de l’Eglise… noire, des 

Géoglyphes… noires, du Soi… noir de masse, etc. (Cf., ici - pour 

l’exemple opportun, la symbolique totalitaire des deux pyramides 
inversées à l’entrée du Louvre - que nous avons millimétriquement 

décryptée dans l’introduction de notre ouvrage précédent « TOG8 2014-

2045 » au § « La désacralisation de la symbolique [perte du sens] du 
temple, du cube et de la… pyramide chez les 7 milliards de gueux 

actuels ») que les Rois, que les plus grands terroristes historiques des 

Etats [de nos Etats du G8] ou encore que les divers Empereurs ont 
injecté et injectent encore dans la cognition des Peuples et/ou dans l’âme 

de leurs propres peuples (dont dans la cognition des peuples indigènes 
qu’ils colonisent et recolonisent transmillénairement).  Cette inversion 

totalitariste du Sens  totalitaire s’est faite et se fait aujourd’hui plus que 

jamais sous formes à la fois de liturgies politiques, de religions séculières 



43 

 

 

ou encore de rituels complètement sécularisés et/ou de rituels 

complètement falsifiés et étatisés (notamment avec nos notions 
stratégiques de Soi noir et/ou d’anti-Soi universels - injectés dans la 

cognition des masses).  

 
Les résultats de ces religions séculières contemporaines correspond à la 

généralisation pan-sociétale à la fois d’un… vide alexithymique de 

masse, de cryptes traumatiques de masse, de cryptes dissociatives de 
masse, de chaos identitaires très ciblés dans la cognition des masses ou 

encore d’un coefficient de réalité fortement abaissé pour les masses  

(« Ben nous attaquent !», « l’EIIL, avec quelques 12,7, quelques vieux 
Sam-7 et quelques Pick-up montés en bitudes de 30 mm sont supérieurs 

à nos avions de chasse à 200 millions d’euros ! » etc.) – toutes ces 

« diableries étatiques, fédérales ou encore W-Otaniques » étant injectées 
profondément et spectralement dans le Soi des masses [Cf. là-aussi, 

relire opportunément les chapitres I, II et III de « TO du G8 2014-2045 

»]).  
 

A contrario, la perfection mohammadienne liée au Cube blanc 

intériorisée (ou, mieux, au Soi-cube intériorisé où toutes les pierres 
noires auraient été transformées en perles blanches pour l’ensemble des 

croyants, des postulants, des ethnies et des… confessions), la perfection 

christique liée à l’Eglise blanche intériorisée (ou au Soi-Eglise intériorisé 
où tous les piliers noirs de la cognition profonde du peuple [et des 

peuples] et de l’Eglise [universelle] auraient été transformés en piliers 

blancs pour l’ensemble des croyants et des ethnies), la perfection 
moïsienne liée à l’Arche blanche intériorisée (ou au Soi-Arche 

[d’Alliance] intériorisé où tous les segments les plus noirs de la Loi 

divine auraient été transformés en Lois anti-cryptes aux niveaux des 
reliefs de l’âme et/ou du Soi de l’ensemble des croyants et/ou des 

ethnies), etc. risqueraient d’induire au niveau collectif – même 
aujourd’hui - une véritable révolution qui serait à la fois 

anthropologique, morale et surtout… [géo-] politique. In fine, cette 

révolution politico-spirituelle deviendrait à la fois antitotalitaire, 
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activement contre-totalitaire, voire fédéralisatrice aux niveaux de 

l’ensemble des pratiquants (dont islamiques [par exemple…]). Quant au 
niveau géopolitique, elle pourrait être potentiellement un zeste… 

universalisable sur d’autres peuples. Ce qui n’arrangerait pas vraiement 

le Département d’Etat et le Pentagone. Et encore moins l’Otan et 
l’Africom.  

 

Bref, cette « révolution » risquerait de se « mondialiser » dans la 
novlangue actuelle des Oligarques du G8 – en opposition alors avec la 

mondialisation totalitaire contemporaine qui est orchestrée par les Etats 

du G8. Nous pourrions alors assister à une sorte de « grande messe 
antitotalitaire et contre-contre-insurrectionnelle sur le monde… » – 

pour reprendre le titre, certes un peu trop romantique, du bel ouvrage 

« La Messe sur le monde » de feu Pierre Teilhard de Chardin. (…) Au 
passage, c’est pour cela que nos atlantistes américains (qui sont 

aujourd’hui un zeste… impérialistes) ont déployé, fabriqué et 

contextualisé activement une noria de méta-théologies anti-islamiques 
(Idéologie US de la fin de l’histoire, idéologie US de la guerre des 

civilisations, idéologies US du terrorisme… islamique, idéologies US 

l’Al-CIAda, d’Al-DIAda et d’Al-EIIL, idéologies US des [faux] maquis 
islamiques, etc.) et de méta-propagandes contre l’Islam (Armes de 

destruction massive codées « Saddam Hussein-2003 », inadmissibilité du 

programme nucléaire iranien alors même que les Etats-Unis ont déjà 
atomisé eux-mêmes des villes civiles à plusieurs reprises dans le passé, 

etc.).  

 
De facto, l’Islam reste un système religieux métaphoriquement très 

efficace et encore finalement peu sécularisé (sauf dans les rares 

pétromonarchies du Golfe et les quelques monarchies post- et pseudo-
islamiques de pouvoir… divin de l’Afrique - qui sont totalitairement 

occidentalisées et/ou totalitairement corrompues par W-Otan et/ou l’UE 
tel que le Pakist…, l’Arab…, la Jorda…, le Maro…, l’Egypte, le Qat…, 

l’Algérie, etc. [Salafismes d’Etat, Wahhabismes d’Etat, etc.]) avec des 

symboles et des rituels à la fois, fonctionnels, syncrétiques et surtout 
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accessibles au milliard et demi de musulmans (Par ex., symbolique 

facilement accessible de la Kaa’ba, symbolique facilement accessible 
des pierres noires, symbolique facilement accessible des perles blanches, 

etc.). Le risque est l’unification spirituelle (et… politique) planétaire à 

plus long terme – ce qui est déjà évident, aujourd’hui, pour certaines 
religions sous les angles à la fois théocratiques et… géopolitiques. Mais 

surtout, l’individuation de chaque fidèle au niveau mondial rend 

hautement plausible le risque d’une positionnement individuel inattendu 
de contre-pouvoir - opéré par chaque pratiquant islamique (un peu 

comme les Chrétiens sous l’Empire Romain) - contre l’Empire américain 

et/ou contre l’Empire atlantiste actuel. Sans compter ici le risque très 
important au sujet de certaines prises de conscience contre-totalitaires 

contiguës et/ou de certains insights potentiellement très conséquents sur 

le plan politique des fidèles musulmans suite à l’intégration de leur 
kaa’ba intérieure en eux-mêmes. Nous sommes ici - à ce point très précis 

de notre analyse - un peu comme sous l’Empire romain il y a deux mille 

ans où les premiers chrétiens devaient se soumettre totalitairement au 
« Culte romain de l’Empereur » – notamment sous Trajan, sous Decius, 

etc.  

 
Ainsi, outre que nous avons tous oublié (cryptage - au niveau collectif - 

de nos Soi trans-totalitaires, de nos Soi transhistoriques, de nos Soi 

géopolitiques, etc.) que l’Empire Romain n’était non pas qu’une simple 
dictature mais un authentique régime totalitaire et terroriste. En fait, les 

Chrétiens persécutés et arrêtés étaient forcés, dans une sorte de rituel 

pro-étatique et pro-impérial (un peu comme Adolf pendant 12 ans entre 
1933 et 1945), d’offrir simultanément un sacrifice rituel à l’Empereur 

devant sa statue portable (portée par ses cohortes anti-zélotes et anti-

terroristes de l’époque [déjà !]) - via un impôt « ad hoc », via une 
offrande « immédiate » ou encore, le plus souvent, via une amende à 

régler… spontanément - de prononcer le Kyrios Kaisar (rite pro-impérial 
d’acclamation publique de César comme Seigneur) puis de maudire (là-

aussi publiquement [dont devant l’officier du contrôle politique de la 

Cohorte romaine]) le… Christ (rite impérial obligatoire appelé 
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« Anathema Christos » [CF. aussi le § suivant]). Si les sujets suspectés 

de « christianisme subversif » et/ou de « christianisme terroriste » 
effectuaient l’ensemble de cette série de rituels impériaux sus-énoncés 

sans sourcilier, ils étaient généralement relâchés. S’ils refusaient, ils 

étaient passés au fil de l’épée sur le champ par les cohortes Romaines – 
qui servaient donc, déjà à l’époque en quelque sorte, d’Einsatzgruppen et 

d’Einsatzkommendos. (…) Dans certaines colonies - notamment en 

Palestine, les cohortes romaines délivraient même aux chrétiens apostats 
des « certificats officiels de sacrifice » (ou des « libellum » [Cf. dans la 

bibliographie, « Dieu et César » de d‘Oscar Culmann et « L’Eglise et 

l’Etat dans le christianisme primitif » de Hugo Rahner]).  
 

Car, tout Etat totalitaire est fondamentalement incompatible avec Dieu 

(et l’Humanité) en termes à la fois d’exterminationnismes coloniaux, 
d’antihumanismes transnationaux, d’anti-théocratismes transmillénaires 

(notamment en s’opposant activement aux versions polythéistes, 

exotiques et/ou populairement sanogènes – considérées comme trop 
accessibles sur le plan spirituel, trop individuantes pour les masses 

indigènes et/ou, plus simplement, comme non certifiées impérialement) 

ou encore en terme d’anti-christisme direct et initial (Car, le 
Christianisme primitif était alors considéré comme trop révolutionnaire 

par les hiérarques exécutifs romains de cette période). Pour faire court, il 

ne s’agissait déjà plus du caractère auto-divinisé de l’Etat Romain dans 
ces prétentions impériales et cognitivo-totalitaires de cette période 

(comme d’ailleurs, de tout Etat totalitaire actuel), mais [déjà] du 

caractère problématique de la conscience spirituelle incompressible des 
masses esclavagisées de l’Empire Romain comme de la dilution pérenne 

du grand Soi théocratique transmillénaire des Juifs et des premiers 

Chrétiens. Pour synthétiser succinctement notre propos, l’Empire (et 
l’Etat) romain - qui s’auto-déifiait avec ces premiers rituels totalitaires 

(et/ou avec ces liturgies politiques naissantes - mais déjà extrêmes) - était 
donc déjà une forme de régime à personnification totalitaire - qui n’était, 

cependant à l’époque, que très relativement aboutie. Ce qui n’est plus le 

cas aujourd’hui pour la « Rome atlantiste ».  
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Avec cet exemple emblématique des premiers rituels totalitaires romains 
(qui avaient et qui ont toujours aujourd’hui des fonctions principalement 

anti-spirituelles, anti-masses ou encore anti-individuation) qui ont 

commencé à remplacer, de manière systématique, les cultes juifs et 
chrétiens aux niveaux à la fois des symboles, des temples et des liturgies, 

on identifie ici, beaucoup plus vite et beaucoup mieux, l’origine funeste 

et/ou les sources obscures des forces hyper-collectivistes de séduction, 
d’attraction et d’anti-personnalisation que les Etats dictatoriaux et/ou que 

les Empires totalitaires (passés comme présents) ont exercé et exercent 

aujourd’hui plus que jamais sur les masses (Cf., « Sécularisation et 
religion politique » de Jean-Pierre Sironneau ou, encore, notre ouvrage [à 

paraître en octobre 2014] « Totalitarismes et Oligarchismes du G8 entre 

2014 et 2045 »).   
 

Car, si les anciennes théocraties transmillénaires ont respecté et, surtout, 

ont œuvré à une authentique souveraineté individuelle et collective au 
travers d’une herméneutique spirituelle puissante, collective et efficiente 

(par ex., via des invariants rituels-sources sanogènes et universalisables – 

c’est-à-dire destinés non seulement à l’ensemble des gueux mais aussi à 
l’ensemble des peuples), les premières élites politiques ont aussi très vite 

intégré que la souveraineté personnelle [et singulière] des gueux et des 

esclaves (ou l’accès personnalisé au Soi et à… Dieu pour tout-un-
chacun) finissait par empêcher, au nivea u collectif, une soumission 

politique pérenne et stable à l’Etat totalitaire naissant, à l’Etat en devenir 

totalitaire ou mieux à l’Etat totalitaire abouti (qu’il soit romain, bushien 
ou encore, aujourd’hui, atlantiste).  

 

A la louche, dans une perspective plus simplement ontologique, un 
Empire totalitaire (dont sa race d’Oligarques noyauteurs – équipés, de 

manière discrétionnaire et confidentielle, d’hyper-Soi narcissiques, 
bricolés et factices) doit toujours usiner et veiller millimétriquement à ce 

que la perception globale d’eux-mêmes (et du monde) de ses serfs, de  

ses esclaves ou encore de la plupart de ses post-sujets asservis - soit 
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totalitairement, colonialement et intra-nationalement à la fois brouillée et 

trouée en interne (remplacements très élaborés et hautement sophistiqués 
des Soi des gueux par une kyrielle de non-Soi psychotiques, d’anti-Soi 

dissociatifs et de faux Soi pervers et tout-puissants afin d’aboutir 

totalement à une alexithymie de masse, à une apathie de masse, à un 
sadisme coloniale de masse, à des antivaleurs schizogènes - validées 

sereinement par les masses, etc.). Mais surtout, cette perception doit 

aussi être falsifiée en externe au niveau de la plupart des réalités sociales, 
politiques et géopolitiques. Car, tout Empire totalitaire se doit, pour 

assurer son impossible pérennité, de développer des valeurs 

antihumanistes de plus en plus iniques sur le plan humain comme des 
antivaleurs politiques et géopolitiques – certes de plus en plus 

oligarchistes mais asssimilables comme saines et légitimes par les gueux 

(par ex., grâce à la falsification de l’histoire, grâce à la désinformation 
massive des masses, grâce à la création intentionnelle d’une anomie de 

masse, grâce à la normalisation contemporaine des guerres [dont des 

massacres coloniaux attenants], grâce à la création transhistorique des 
plus subtiles - par les Etats occidentaux - de bouc-émissaires de masse 

et/ou de cibles collectives à projection, grâce au déploiement progressif 

et subreptice d’une culture de sécurité nationale de plus en plus 
militarisée et policiarisée - instillée dans l’esprit des gueux, grâce au  

pourrissement collectif des anciennes valeurs éthiques et spirituelles tout 

en les transformant en antivaleurs ultra-étatisantes, hyper-collectivistes et 
totalitaristes, etc.). Tout Etat – qu’il soit  initialement de droite ou de 

gauche - finit donc toujours, sous l’impulsion de ses élites à la fois les 

plus dissociées et les plus corrompues comme sous les effets de l’usure 
oligarchiste des structures étatiques/impériales, par asservir de manière 

efficace, pérenne et totalitaire ses propres citoyens, ses propres groupes 

sociaux et/ou ses propres multitudes d’ethnies intra-coloniales, 
néocoloniales et barbares (qu’il cherchera donc toujours à chaque fois à 

[ré-]esclavagiser puis à exterminer directement, indirectement ou 
furtivement à la fin de tout cycle usé de gouvernementalité d’extinction à 

l’Occidental – ce dernier étant toujours, systématiquement et en règle 

générale, auto- puis géo-destructeur).   
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Ces systèmes d’anti-personnalisation actifs et subtilement interconnectés 
trouvent ainsi leur efficacité dans le saccage respectif de nos trois strates 

cognitives principales que sont notre neurophysiologie, notre sensibilité 

limbique et notre raison néocorticale. En fait, ces trois strates 
d’intelligence – qui, tout en étant différentes, sont très complémentaires 

en étant issues des millions d’années d’évolutions phylogénétique et 

ontogénétique. On peut facilement illustrer de manière plus didactique 
notre algorithme de raisonnement par les notions - là aussi respectives - 

d’ « imago corpus » (id est l’image du corps), d’« imago templi » (id est 

du temple d’images émotionnelles en Soi et/ou du temple des images 
représentationnelles du grand Soi émotionnel) et d’imago mundi (id est 

l’ « image intérieure et/ou intériorisée du monde »). A noter aussi, pour 

le lecteur non rompu aux difficiles concepts de la neurocognition, des 
sciences cognitives et de la… sociologie politique, que ces trois imagos 

stratégiques (in fine l’imago corpus, l’imago templi et l’imago mundi) 

sont, de manière égale, reparties dans les trois strates principales du 
cerveau que sont le système nerveux autonome ou tronc cérébral (appelé 

aussi « plancher neurovégétatif du cerveau »), le système limbique (qui 

gère des données identitaires, émotionnelles, éthiques, humanistes, etc.) 
et le néocortex (qui gère les données rationnelles, intellectuelles ou 

encore socio-écologiques). 

 
Mais, ces trois temples d’images sont tous les trois simultanément 

« troués » ou, mieux, « dissociés » à de nombreux endroits à la fois dans 

leurs reliefs représentationnels, dans leurs processus cognitifs ou encore 
dans leurs fonctions physiologiques. Nous avons là une triple 

cartographie mentale – id est des cartographies représentationnelles qui 

sont triplement « poly-dissociées » et/ou « poly-cryptées », de manière 
intentionnelle, à la fois au niveau matriciel (dont dans chaque 

cartographie) et au niveau vertical (Idem). En fait, que ce soit les cryptes 
verticales de chaque strate/étage (atteintes verticales du SNA et/ou du 

système limbique et/ou du néocortex) ou les dissociations matricielles de 

chaque strate/étage (atteintes matricielles du SNA et/ou du système 



50 

 

 

limbique et/ou du néocortex), la personnalité de la plupart des humains 

est ainsi formatée puis totalitairement rééduquée en étant 
intentionnellement (mais furtivement) trouée en de nombreux endroits et 

sous de multiples formes. C’est comme cela que l’ensemble du cerveau 

des citoyens est aujourd‘hui verrouillé – de manière hautement 
pathogène, intentionnelle et [aujourd’hui] exponentielle via un blocage 

émotionnel de type structural (notamment via un blocage alexithymique 

très avancé qui va induire simultanément une mise à la fois hors sens, 
hors valeurs et hors compassion de tout le système limbique de 

l’ensemble des citoyens) couplé en amont à une mise en 

dysfonctionnements larges des fonctions rationnelles et intellectuelles 
(par ex., liée à des processus de désinformation ou encore à des 

« processus collectifs de sous-compréhension du monde » - qui sont 

scientifiquement et intellectuellement programmés par les Etats 
fédéraux).  

 

Quant au tronc cérébral de nos moutons inconsciemment schizoïdes et 
inconsciemment fanatisés de masse, siège de l’intelligence neuro-

végétative et des principales fonctions autonomes et physiologiques du 

corps, il sera plus que jamais percuté par des données descendantes et 
ascendantes (venant respectivement des environnements éco- et 

géopolitiques et du corps) – qui seront alors insuffisamment filtrées et/ou 

qui seront souvent non filtrées à la fois par les fonctions intellectuelles, 
par les fonctions « sélectives », vitales et réparatrices des divers copings 

sociaux ou encore par les essentielles fonctions cognitivo-émotionnelles 

de pacification du système limbique. À noter que la non-fonctionnalité 
actuelle, voire souvent le débrayage total du système limbique des 

masses actuelles (notamment, avec une alexithymie de masse – qui se 

voit aujourd’hui de manière caricaturale dans tout le G8) provoque déjà à 
la fois un emballement chronique de la plupart des systèmes 

néocorticaux supérieurs (par ex., réactions massives d’hyperactivité et/ou 
d’inattention chaotique des masses, hyper-intellectualisation des masses, 

obsessionnalisations focalisées des citoyens, surexposition anormale, 

inconsciente et routinisée aux stress d’État et aux Cry Wolf fédéraux, 
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etc.), une « mise en surtension » du tronc cérébral (dont d’une multitude 

de somatoses, de psychosomatoses de masse et de troubles neuro-
végétatifs [dits officiellement… « idiopathiques »]) ou encore 

l’emballement du système nerveux sympathique d’alerte – qui est, au 

niveau collectif, de moins en moins tempéré par les données essentielles 
des systèmes d’identification contextuels, extéroceptifs, nociceptifs, 

physiologiques et empathiques véhiculés normalement par les systèmes 

limbiques et néocorticaux supérieurs de pacification [identification 
émotionnelle, introspection émotionnelle, filtrage émotionnelle, 

clarification émotionnelle, dédramatisation émotionnelle ou encore 

gestion millimétrique et/ou copings avancés autour des événements-
stresseurs – qu’ils soient internes/ascendants ou externes/descendants]).   

 

Ici, pour les masses abêties, assujetties et multi-dépersonnalisées, le 
divorce totalitaire d’une raison fragmentée et hégémonique et d’une 

pensée limbico-spirituelle mise en berne structurale (au sens, pour les 

masses, de l’inaccès quasi-total aux métaphores du Soi – que celles-ci 
soient spirituelles, psychologiques, mythiques, rituelles, etc.) aboutit 

ainsi à une posture mentale structurellement dyssynchronique et 

asymétrique qui va finir par être chronicisée entre nos trois strates 
cérébrales susmentionnées. C’est un véritable dualisme cognitivo-

totalitaire où la raison scientifique et technique la plus froide et la plus 

fragmentaire va primer sur une symbolisation émotionnelle – qui est 
devenue plus ou moins désactivée, voire depuis peu quasi fossilisée. Ce 

divorce cognitif – qui est hautement pathologique pour l’espèce humaine 

et hautement pathogénique pour les autres espèces (soumises à une 
destruction collatérale progressive - induite par notre propre espèce) -  

est en train de s’opérer, de manière subreptice, depuis plusieurs 

millénaires.  
 

Il correspond à un triple processus qui est très lent (dont de nature 
transmillénaire) et très complexe à analyser ici. Par rapport à ce méta-

processus qui est à la fois trans-pathogène et, aujourd’hui, quasi 

mondialisé, il s’agit simultanément d’une monopolisation hautement 
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schizophrénogénique de la raison rationnelle et éco-sociologique (raison 

spécifiquement hyper-technique et ultra-mathématisée - qui est elle-
même soumise en creux à des fragmentations tangentielles, à des dénis 

d’accès localisés ou encore à des cryptages scientifiques ciblés – tous ces 

processus dévastateurs étant ici totalitairement intentionnels), d’une 
dyssynchronisation tripolaire (ou perte d’équilibration) des trois strates 

cérébrales tout juste susmentionnées (qui subissent mutuellement, en 

modes ascendants et descendants, les dégâts opérés par leurs afférences 
et par leurs efférences – qui sont toutes plus ou moins pathogéniques, 

déficitaires ou traumatiques) et, d’un système très élaboré fait d’une 

centaine de techniques interconnectées de mise en cryptes dissociatives 
(verticales comme matricielles) de la plupart des niches identitaires et/ou 

des Soi appartenant à chacune des trois strates cérébrales de l’espèce.  

 
Le résultat direct – au niveau des systèmes cognitifs des masses - est de 

créer une noria de troubles dissociatifs de l’identité comme, depuis peu 

et plus gravement, des multitudes d’états dissociatifs de masse ou, 
mieux, des multitudes de personnalités… multiples à l’intérieur même 

des Etats de tout l’hémisphère Nord [id est d’innombrables quantités de 

personnalités dissociatives ou de personnalités psychiatriquement très 
morbides affublées de TDI larges – qui sont structuraux et pérennes et 

qui évoluent, le plus souvent, à bas bruit]). Ces processus iniques vont 

ainsi contaminer autant le moi social (l’ego) de l’ensemble des masses, 
que leur Soi général ou encore que leurs Soi neurovégétatifs (id est le 

SNA – qui est enchâssé dans le tronc cérébral [souvent d’ailleurs - avec 

le soutien très appuyé des firmes multinationales du G8…]). C’est pour 
cela que l’espèce humaine est cognitivement si malade depuis plusieurs 

millénaires (dont dans une temporalité exponentielle). Ce qui explique 

aussi pourquoi l’involution cognitive de notre espèce s’est si fortement 
aggravée depuis peu.  

 
Bref, nous voyons aujourd’hui - avec beaucoup… d’admiration - la 

qualité de résilience de nos nouveaux métaux de synthèse mais nous ne 

pouvons plus ni sentir, ni imaginer ou encore ni voir [ou plus 
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simplement, nous ne pouvons plus accepter de voir] la dureté et le 

tranchant des barbelés des camps de concentration sous leurs formes 
contemporaines ; nous entrevoyons aujourd’hui - avec beaucoup… 

d’admiration - la qualité énergétique de nos centrales nucléaires mais 

nous ne pouvons plus ni sentir, ni imaginer ou encore ni voir [ou plus 
simplement, nous ne pouvons plus accepter de voir] les flashs 

d’Hiroshima, de Nagasaki, de Tchernobyl ou encore, tout récemment, 

de… Fukushima ; nous voyons aujourd’hui - avec beaucoup… 
d’admiration - la qualité de nos architectures urbaines mais nous ne 

pouvons plus ni sentir, ni imaginer ou encore ni voir [ou plus 

simplement, nous ne pouvons plus accepter de voir] les immenses 
brasiers sacrificiels des Capitales indigènes que nos armées bombardent 

actuellement ; nous voyons aujourd’hui - avec beaucoup… d’admiration 

- la qualité de nos industries chimiques, agroalimentaires et neuro-
pharmaceutiques mais nous ne pouvons plus ni sentir, ni imaginer ou 

encore ni entendre [ou plus simplement, nous ne pouvons plus accepter 

d’entendre] les hurlements étouffés de nos champs de bataille extérieurs, 
de nos innombrables chambres de torture de part le monde ou des 

nombreux camps de concentration et de travail qui sont attenants, 

aujourd’hui encore, aux firmes industrielles de certains pays du G20 (…), 
etc.  

 

Comme le disait Henry Corbin à la fin d’une vie [spirituelle] de 
recherche, en ne sentant plus actuellement (dont massivement, de 1933 à 

aujourd’hui) les innombrables cryptes individuelles de nos Soi, 

l’Occident tout entier est en train de s’installer collectivement - aux 
niveaux « intérieurs » des Nations du G8 comme au niveau géopolitique 

(dont aux niveaux des Nations barbares et indigènes que le G8 

réattaquent et/ou attaquent à nouveau aujourd’hui) – dans des cryptes 
anti-civilisationnelles, terroristes et polémologiques de plus en plus 

monstrueuses, de plus en plus récurrentes et, depuis peu, de plus en plus 
rapprochées. Pourtant, bien avant ce grand bal totalitaire et cryptique de 

l’Occident qui court aujourd’hui plus que jamais, les massacres des Incas 

et des Mayas par les conquistadors espagnols, les massacres des 
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Amérindiens par les colons américains ou encore les massacres des 

Accadiens par les premiers colons européens et français (au Canada) 
auraient dû servir à notre espèce (de plus en plus malade) de prodromes 

d’alerte ou, du moins, d’avertissements universels incompressibles – 

bien en deçà des horreurs des deux guerres mondiales, d’Auschwitz, 
d’Hiroshima, des guerres du Viêt-Nam ou encore, tout récemment, du 

génocide rwandais. Mais, aucun philosophe (dits ineptement « des 

Lumières […] ») ni aucun soi-disant scientifique n’ont encore réussi à 
identifier ces prodromes pourtant gigantesques (même… de manière 

résiduelle) sur le plan humain, ni même (ou, peut-être, « encore moins ») 

à y mettre du sens. 
 


