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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 diagnostiques, Chapitre VI, A paraître, 2014. 
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INTRODUCTION 

  
UNE NOUVELLE EPISTEMOLOGIE POUR LE SOI 

 

 

 
 

 

 
Le terme de topique désigne un lieu et le terme de topographie est 

définie par un ensemble de lieux - déployé sous forme de carte. Dans 

le même sens, une approche topologique de l'identité émotionnelle ou 
symbolique a été régulièrement ébauchée - de manière transhistorique 

- par des personnalités aussi diverses que le philosophe Aristote, 

Maître Eckart, l'archéologue Serge Mayassis (années 40 et 50) et plus, 
récemment, à la fois par l'écrivain René Daumal, par l'anthropologue 

Grégory Bateson, par le philosophe Henry Corbin, par le prêtre Jean 
Hani, par le psychologue Roberto Assagioli, par les chercheurs Julian 

Jaynes et Charles Hampden-Turner… 

 
En psychanalyse, la tentative a été reprise par Sigmund Freud : en 

1900, il pose une première topique avec la notion de trois systèmes 

composant l'appareil psychique (« l'inconscient, le préconscient et le 
conscient ») ; en 1923, il pose un deuxième modèle appelé « modèle 

de la deuxième topique » (« le ça, le moi et le surmoi ») qui définit 

complémentairement une approche plus globale du fonctionnement de 
la personnalité. 

 

Dans les sciences humaines, de nombreuses recherches tournent 
autour de la quête de ce relief intérieur qui permettrait de décrypter 

et/ou de cryptanalyser notre identité symbolique et émotionnelle. La 

recherche d'une topologie psychique et d'une cartographie intérieure a 
orienté de nombreuses recherches : Karl Gustav Jung - jusqu'à la fin 

de sa vie - a cherché ce relief sans jamais le définir clairement. Le 

biologiste-épistémologue Francisco Varela a cherché un modèle 
autopoïétique du Soi qui aurait pu unifier – de manière dynamique et 
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récursive – à la fois les lieux de l'inconscient, les sciences cognitives 

et les diverses interactions les plus complexes liées simultanément à 

l’environnement et aux systèmes socio-expérientiels du sujet.  
 

L'histoire de la mystique et de la spiritualité est traversée par la 

recherche d'un relief de l'âme – in fine un lieu mystique qui intégrerait 
les vastes contrées identitaires inexplorées du Soi ou du Self. Il serait 

même faisable d'établir un historique des approches topologiques 

spirituelles ; les topologues de l'intériorité sont donc nombreux et ont 
tous plus ou moins cherchés à découvrir ce relief intérieur de l'âme 

sans jamais arriver complètement à le définir opérationnellement. 

 
Quand Serge Mayassis - l'éminent archéologue - approche les 

fondements des dispositifs initiatiques du Moyen-Orient, il les 

pressent intuitivement comme un voyage topologique avec des rituels 
spécialisés, lieu par lieu, salle par salle, renvoyant sélectivement et 

analogiquement à des lieux de notre identité et de notre Soi. Il cite 

Plutarque « les dispositions architecturales du temple, dont les 
diverses parties, tantôt se développent en ailes, en libres esplanades 

exposées au grand jour, tantôt se cachent sous terre, s'étendent dans 

les ténèbres et présentent une suite de salles où l'on habille les dieux, 
rappelant à la fois des cases et des tombeaux, sous l'image d'une 

certaine vérité qui réfléchit une même pensée dans des milieux 

différents… ». 
 

Aujourd'hui, en ce début de XXI
e
 siècle, notre corpus théorique et 

pratique - acquis dans les sciences humaines - nous permet de 
renouveler, de manière très spécifique, cette orientation de recherche 

transhistorique et transdisciplinaire : nous pouvons actuellement 

définir la structure symbolique et émotionnelle de l’homme comme un 
relief interne (ou comme une cartographie interne) où opèrent des 

batteries d'objets-sources, des niches du Soi ou encore des lieux du 

Self, ceux-ci étant topologiquement rangés, finement ordonnés et 
surtout structurellement conscientisables. Les signifiants, les objets-

source, les lieux pulsionnels ou - plus simplement - les lieux du Soi 

apparaissent donc comme incrustés sur une surface interne et 
deviennent lisibles de manière à la fois systémique, topologique et/ou 

topographique. Le travail simultané d’exploration, d'identification, de 
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mise en ordre et de conscientisation devient alors plus précis et 

ordonné - procédant de manière méthodique lieu par lieu comme pour 

la lecture d'une carte de relief. 
 

Cet opuscule de synthèse représente donc un essai de définition de la 

structure émotionnelle générale dans le cadre d'une orientation 
identitaire, cartographique et topologique. Dans ce sens, nous avons 

essayé d'introduire le concept de Soi - ou de Self (« Self » étant 

l’anglicisme de Soi) – car ce paradigme semble aujourd’hui fécond, 
heuristique et opportun en tant que support (conscient et inconscient) 

de la structure symbolique et émotionnelle de l’identité humaine. Dans 

ce sens, nous avons essayé de développer, tout au long de l’ouvrage, 
une proto-définition topographique du Soi et du Self en tant 

qu'instance informationnelle, émotionnelle et symbolique de 

profondeur, véritable structure métacognitive (et synthétique) 
organisée topologiquement sous la forme d'un relief identitaire interne 

répartissant tri-systémiquement les matrices proprioceptives des Soi 

corporels, les matrices processuelles des Soi cognitifs et les matrices 
socio-représentationnelles des Soi socio-écologiques. 

   

Cette approche ainsi déployée - tout au long de l’ouvrage - s'appuie 
sur plusieurs axes de recherche très précis et progressifs :  

 

 Un axe principal de recherche portant sur la définition d'une 
topologie de l'identité symbolique en termes de lieux du Soi et/ou 

du Self – ce nouveau concept permettant surtout d’accéder à une 

nouvelle nomination plus micro-sémiologique et, surtout, quasi 
topographique de l'identité symbolique et émotionnelle interne, 

 

 Un axe de recherche portant sur la conceptualisation structurale de 
la personnalité avec deux instances : Le Self ou le Soi comme 

instance topologique de fond et le moi ou l’ego expérientiel comme 

instance médiatrice de surface et/ou comme interface de régulation 
comportementale et socio-écologique entre les reliefs internes du 

Soi et les diverses contraintes socio-institutionnelles (ces dernières 

étant d’ailleurs aujourd’hui, de manière exponentielle, beaucoup 
plus compressives et, surtout, de plus en plus déprimogènes, voire 

schizogènes contre l’identité des citoyens…),  



 

22 

 

 

 Un axe de recherche plus technique portant principalement sur la 

définition des processus dynamiques de la conscience qui peuvent 
générer un Soi sain, conscient et dynamique et, plus 

secondairement, portant sur les fonctions pathogènes d’un Soi non-

conscient, chaotique, déstructuré, séquellaire ou encore lacunaire, 
 

 Et, pour finir, un axe de recherche métacognitif où nous avons 

travaillé à unifier (aux niveaux trans-géographiques, 
transdisciplinaires, interdisciplinaires, transhistoriques, etc.) toutes 

les sous-théories du Soi – actuellement encore fragmentaires et 

non-reliées entre elles. Cet axe de recherche a permis 
heuristiquement d’arriver à unifier fonctionnellement, 

matriciellement, descriptivement (de manière catégorielle…) et 

dimensionnellement les anciennes théories – toutes fertiles mais 
toutes aussi disparates (dont dispatchées et/ou souvent censurées de 

manière rampante ou tangentielle) – une théorisation opérationnelle 

à la fois des faux-Soi pervers, des non-Soi psychotiques - ou Soi 
forclos –, des anti-Soi schizophréniques, des hyper-Soi précoces ou 

encore des méta-Soi matures et créatifs - liés notamment à la Santé.  

 
Ad nauseam, nous expliquerons ainsi, tout au long de cet ouvrage, 

pourquoi le Soi (ou le Self pour les anglophones férus d’américanisme 

imbécile [en incluant ici les anglais]), a aujourd’hui une réputation 
aussi exécrable tant dans les milieux de la recherche (qui utilisent 

toujours de manière béate et obséquieuse la très vieille et obsolète 

démarche empirique de Galilée) que pour l’ensemble des chercheurs – 
notamment en sociologie politique, en sciences politiques, en 

psychologie sociale, en neurologie ou encore en neuropsychologie. De 

facto, le Soi est effectivement et objectivement un « dangereux 
concept trop… heuristique et éminemment politique en lien avec les 

problématiques toujours censurées car politiquement gênantes – à la 

fois pour les Universités d’Etat, pour les méga-entreprises 
multinationales ou encore pour les grands laboratoires fédéraux de… 

l’identité, de la conscience ou encore du pouvoir d’Etat dans ses 

aspects totalitaires.  
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Au passage, un non-Soi de masse, voire un anti-Soi de masse donne la 

clé explicative centrale à la fois au sujet de l’énigmatique puissance 

charismatique (pseudo-électorale…) des grands Etats 
néoconservateurs actuelles du G8, au sujet de la naissance (là aussi…) 

énigmatique de l’Etat à partir du moyen-âge, au sujet de la 

sécularisation progressive de la plupart des systèmes religieux 
mondiaux, au sujet des émotions, au sens structural, usinées 

intentionnellement par les propagandes politiques contemporaines, 

etc.  
 

En effet, la vieille méthode empirique inventée par Galilée (aux 

environs de 1630/1640) - qui consistait et qui consiste toujours 
aujourd’hui à appliquer la méthode et la vérification expérimentales à 

tout objet d’étude extérieur - a subrepticement glissé en quelques 

siècles d’une application restrictive – qui à l’origine n’était destinée 
qu’aux sciences exactes – à une application généralisée déployée dans 

l’ensemble des sciences… humaines. D’où les difficultés actuelles (in 

fine, volontaires, hyper-rentables et politiquement… délicieuses pour 
l’Etat Scientifique et ses Institutions-laboratoire) d’explorer avec la 

méthode empirique et expérimentale les politiques nucléaires 

contemporaines, les génocides en séries tout au long du XX
e
 siècle et 

du XXI
e
 siècle, la bio-psychiatrie actuelle, les propagandes 

contemporaines, les terrorismes d’Etat contemporains, la récurrence – 

apparemment énigmatique et exponentielle - des guerres mondiales 
depuis plus de deux siècles, la remise en boucle des fascismes et les 

totalitarismes actuels, la dépersonnalisation multiforme et/ou la 

désensibilisation progressive des masses civiques du G8 depuis la fin 
des « trente glorieuses » (aujourd’hui et dans tout le G8), etc.  

 

En fait, bien au-delà de la généralisation de la méthode expérimentale 
appliquée aux sciences exactes (qui posent d’ailleurs de nombreuses 

difficultés éthiques, humanistes, voire criminelles aux niveaux des 

Etats soit disant les plus avancés de l’hémisphère Nord [avancées 
techniques mais involutions… humanistes]), la généralisation - à tous 

les niveaux des sciences sociales et des sciences humaines - d'une 

raison instrumentalisatrice conduit à l’annihilation systématique et 
systémique des capacités d’autoréflexion, d’autocritique, 

d’autoreprésentation et de métacognition des scientifiques, des 
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citoyens ainsi que de leurs systèmes (eux-mêmes dégénérés) de 

valeurs (elles-mêmes dégénérées). Cette hyper-rationalité scientifique 

(mythologie de l’objectivité scientifique) conduit donc à insérer un 
véritable mode de domination (géo) politique insidieux dans les 

principes mêmes de la science moderne – notamment aux niveaux des 

sciences humaines qui subissent par là-même un endettement très 
important à la fois de sens, de valeurs, de contextes et, surtout, 

d’humanité.  

 
La méthode empirique de Galilée appliquée ainsi aujourd’hui aux 

sciences humaines apparaît donc comme une immense duperie 

idéologique des plus pernicieuses. Elle sert – ainsi et surtout – aux 
grands Etats technocratiques à la fois de faux instruments conceptuels, 

méthodologiques et expérimentaux et de système tout aussi pernicieux 

de contrôles idéologiques et coercitifs s'effectuant… automatiquement 
(dans le sens où la plupart des segments des sciences humaines se sont 

transformés en sciences humaines d’Etat fragmentées, censurées, 

sécularisées, désinformées, etc.). Toujours dans le même sens, la 
religion et la philosophie se sont progressivement transformées en 

sciences exactes, en technologies militaires, en économies politiques 

ou encore en liturgies politiques. Actuellement, le mode même de 
production des sciences humaines consiste ainsi à passer les données 

sociopolitiques, cognitives ou encore neurochimiques au « scalpel » 

des laboratoires d’Etat (incluant – ici - les laboratoires des 
Multinationales…) ou encore aux « microscopes » de la méthode 

empirique d’Etat tout en évitant aux scientifiques, aux chercheurs ou 

encore aux praticiens de santé à la fois de sentir, d’humaniser, de 
s’humaniser et, surtout, de contextualiser leurs pratiques et/ou leurs 

recherches aux niveaux politique, social, écologique ou encore au 

niveau néo-… colonial.    
 

Quant à la question explosive de l’identité (qui n’est pas nouvelle 

mais qui a augmentée en « explosivité [notamment, à terme, 
pyrophorique…] » dans la contemporanéité), cette dernière est tout à 

fait facile à démontrer : Si l’on se risquait à poser, de manière 

fonctionnelle et opérationnelle, une définition structurale du Soi qui 
serait à la fois matricielle, verticale et contextuelle, le « risque 

explosif » (sur le plan sémantique…) est que l’étude des opérations 
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cognitives et métacognitives qui mettent en jeu cette méta-structure 

mentale (qui risque de devenir alors une structure sanogène et 

hautement révolutionnaire – qui serait à la fois dangereusement 
intégrative et sainement dissipative pour les gueux) permette de 

décrypter les mécanismes actualisants de l’identité cognitive et, 

surtout, les fondements émotionnels des [gênantes] identités sociales, 
politiques, électorales, géopolitiques, coloniales, etc. de l’ensemble 

des masses civiques mondiales (dont du… G8). C’est ce à quoi se sont 

concentrés toute leur vie, sans y parvenir, Georg Herbert 
Mead, Grégory Bateson ou encore Francisco Varela.  

 

Dans le même sens, les théories du Soi et de l’identité doivent rester, 
absolument et plus que jamais, confidentielles, voire censurées car les 

sciences et technologies de la cognition (STC) – qui sont aujourd’hui 

en pleines révolutions conceptuelle et technologique – auront à terme 
des impacts politiques et sanitaires étatiquement stratégiques, voire 

potentiellement totalitaires (id est volontairement délétères contre 

l’ensemble des masses civiques) à tous les échelons et à tous les 
niveaux de nos sociétés postindustrielles décadentes (intelligence 

artificielle et/ou intelligence quantique appliquée à la Défense et à la 

surveillance politique, sciences cognitives appliquées aux nouvelles 
méthodes de propagande politique, neurosciences sociales et 

cognitives appliquées à la dépersonnalisation avancée des masses 

civiques, cultures de Sécurité Nationale améliorée grâce aux STC [TV 
de Sécurité Nationale, cinéma de Sécurité Nationale, etc.], nouvelles 

« techniques cognitivo-thérapeutiques noires d’Etat » pour pacifier 

ortho-cognitivement les masses de manière… totale, « alexithymies de 
masse » plus avancées et/ou finales - instillées aux citoyens du G8 

[versus STC], amélioration du « floutage diagnostic » au niveau 

dimensionnel en psychiatrie et en psychologie universitaire, 
amélioration « iatrogène » du diagnostic catégoriel en bio-psychiatrie 

et en psychologie béhavioriste grâce aux STC [sans inclure, ici, les 

recherches crétinisées et la schizoïde clinique « lac-à-nyenne » 
d’Etat !], etc.).  

 

Ici, le risque de mise en visibilité sanogène et, surtout, le risque de 
mise en fonctionnalité… révolutionnaire du vécu subjectif à la fois des 

patients (par ex., risques d’activation de l’empathie chez les patients, 
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risques d’actualiser une estime de Soi plus fonctionnelle, risques de 

mise en place de copings anxiolytiques, risques d’apprentissage – 

chimio-thérapeutiquement gênants – des techniques transmillénaires 
d’introspection thérapeutique chez tous les patients, etc.), des citoyens 

(risques d’activation d’une conscience politique critique, risques 

d’acquisition de capacités de résistance aux propagandes politiques, 
risques de résistance des citoyens néolibéraux aux poly-addictions 

prescrites par l’Etat et/ou par ses Institutions les plus… pures, etc.), de 

l’ensemble des praticiens de la santé mentale (risque de découverte 
« du » diagnostic dimensionnel – qui est pourtant complémentaire du 

diagnostic catégoriel, risques d’amélioration et/ou d’une meilleure 

efficience grâce aux nouvelles méthodes psychothérapiques accès sur 
le Soi des patients ou encore risques d’accès des masses aux 

possibilités cognitivo-techniques de monitoring de leurs émotions 

[Mais quelle horreur !], risques pour les praticiens de prendre 
conscience de leur hyperspécialisation verticale ridicule et totalement 

non opérationnelle, etc.), des chercheurs d’Etat en sciences cognitives 

(risques d’insoumission des chercheurs de nombreux laboratoires 
universitaires et industriels, risques de crises de conscience éthiques 

des scientifiques travaillant sur des segments scientifiques très 

sensibles ou belligènes, etc.), des chercheurs en neuropharmacologie 
et en bio-psychiatrie (par exemple, risque d’identification des dégâts 

neurocognitifs orchestrés par de nombreux traitements 

pharmacologiques et neuropsychiatriques au long cours, risques de 
déployer des questionnaires novateurs pour évaluer la qualité de vie 

cognitive des patients subissant des traitements bio-psychiatriques au 

long cours [chez les patients psychiatriques, chez les personnes âgées 
traités neurologiquement, etc.]), des patients addictes (risque de réveil 

abrupte des centaines de millions d’obèses du G8 qui finiraient par 

comprendre pourquoi les démocratures du G8 ne stigmatisent 
curieusememt que les maigres ou encore que les… mannequins les 

plus cachectiques, risques d’insights chez les toxicomanes ou les 

alcooliques qui sont sous drogues palliatives de substitution sans 
pouvoir accéder à de vrais traitements émotionnels et cognitifs 

curatifs, etc.), etc. est tout simplement en jeu. Sans les appuis 

idéologiques constants et hautement synchronisés des laboratoires 
pharmaceutiques, des laboratoires militaires et des institutions 

scientifiques dites officielles et/ou porteuses du savoir ortho-
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scientifique autorisé d’Etat (toutes ces Institutions d’Etat 

susmentionnées produisant des savoirs… idéologiques fortement 

biaisés [sous formes de thèses furtivement orientés, de rapports troués 
{par ex., liés au Secret Défense}, etc.], orientés, conformes, « timés », 

« ad hoc » ou, souvent encore, à la demande…), les multinationales 

du G8 perdraient beaucoup d’argent, les laboratoires d’Etat 
« imploseraient », les pouvoirs d’Etat et/ou les pouvoirs fédéraux 

contemporains de l’hémisphère Nord seraient vite contestés, voire mis 

à bas et les gueux « néo-libéralisés » commenceraient à s’individuer et 
à devenir conscients, sensibles et cultivés [Quelle horreur !]. Entre 

autres.      
 
Au-delà d’une proto-définition opérationnelle et immédiate à la fois 

du Soi et de ses diverses présentations introductives dans les premiers 

chapitres de l’ouvrage (qui sera suivi par deux autres ouvrages 
complémentaires [dont le deuxième qui sera exclusivement réservé à 

la clinique psychothérapique et le dernier qui sera, de manière 

complémentaire, consacré essentiellement aux divers schémas du Soi, 
à des cartographies explicatives et à divers systèmes topographiques 

dynamiques d’explication sur l’identité interne]), nous avons consacré 

la plupart des chapitres ultérieurs aux aspects purement fonctionnels et 
opératifs du Soi : Qu’entend-t-on par la notion de conscience 

matricielle ou spectrale du Soi, de Soi et/ou du Self ? Qu’entend-t-on 

par la notion de conscience verticale du Soi ? Quels sont les liens 
entre les degrés d’encodage conscients et souvent extrêmement 

profonds du Soi et les degrés d’encryptage non conscients et tout aussi 

profonds dans un Soi non encore conscient ou inconscient ? Quelles 
sont les relations entre les dimensions cognitives du Soi et les 

dimensions émotionnelles du Soi ? Quel est le statut des aspects non 

conscients du Soi dans le fonctionnement du Soi cognitif général ? 
Quels types de dialectique existe-t-il entre la stabilité du Soi, l’unité 

du Soi et les changements autopoïétiques du Soi ? Quels sont les types 

de représentations mentales des Soi corporels ? Quels sont les types de 
représentations mentales des Soi cognitifs ? Quels sont les types de 

représentations mentales des Soi socio-relationnels ? Dans quelle 

mesure le Soi devient-il le régisseur actif et conscient de l’ensemble 
de la personnalité – en incluant ici, de manière accessoire, la 

régulation de l’ego ou du moi phénoménal de surface ? Dans quelle 
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mesure le Soi devient-il un émetteur pulsionnel et symptomatique 

inconscient, automatisé et pathogène contre l’ensemble de la 

personnalité – dont notamment en pathologisant secondairement l’ego 
et/ou le moi phénoménal de surface ? Est-il possible que la vieille 

méthode expérimentale de la science contemporaine appliquée aux 

paradigmes du Soi et du Self nous empêche de saisir ce concept 
stratégique de manière opérationnelle ? Est-ce que l’ensemble des 

sciences humaines ne reposerait-il pas sur des postulats 

épistémologiques complètement biaisés en s’appuyant implicitement 
(et volontairement) sur une conception ultra-naïve ou ultra-bêtifiée de 

l’identité, du Soi et de l’humanité ? Existe-t-il un lien entre la 

structure de la plupart des monuments religieux de la planète et la 
structure matricielle et verticale du Soi ? Est-ce que les liturgies 

politiques contemporaines (qui pullulent de plus en plus via les 

récentes et sulfureuses méta-idéologies politiques et géopolitiques 
contemporaines) ne reposent-elles pas, plus ou moins consciemment, 

sur la sécularisation intentionnelle des rituels religieux 

transmillénaires qui visaient originellement à l’accès collectif au Soi ? 
Le Soi et/ou le Self ne seraient-ils pas devenus les crypto-concepts les 

plus secrets de notre postmodernité décadente et 

déshumanisée actuelle ? Le Soi est-il uniquement une structure 
assimilatrice dotée de capacités d’auto-organisation et d’autopoïèse, 

une structure uniquement dissipatrice en capacité d’expurger les 

informations non pertinentes ou pathogènes afin de préserver la 
personnalité ou encore, dans le même sens, le Soi ne pourrait-il pas 

tout simplement utiliser simultanément ces deux processus 

métacognitifs susmentionnés ? Est-ce que le Soi et l’ego - en étant 
tous deux apurés, conscientisés et actualisés – peuvent-ils se 

synchroniser dans une sorte de méta-intelligence tricamérale 

(équilibration consciente et synchronisation avancée du néocortex, des 
systèmes limbiques et du système nerveux autonome [ou tronc 

cérébral]) - comme ont essayé de le démontrer à la fin de leur vie Jean 

Piaget (De l’équilibration des structures cognitives), Jean Lerède (Les 
troupeaux de l’Aurore) ou encore Jeannine Guindon ? Qu’arrive-t-il si 

l’on arrive à accéder à son Soi et à y puiser quotidiennement ? Le Soi 

correspond-t-il à la clé trans-millénaire et trans-géographique de tous 
les systèmes religieux – notamment en lien avec l’Arche d’Alliance ou 

encore avec le dispositif de Stonehenge ? Les sciences militaires, la 
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polémologie contemporaine, les sciences financières, les sciences 

nucléaires ou encore les sciences (géo-) économiques contemporaines 

(id est les « black programs » de la mondialisation et du 
néolibéralisme dans leurs segments les plus sulfureux) reposent-telles 

volontairement sur une épistémologie littéralement « trouée » – 

notamment aux niveaux de leurs aspects identitaires totalitaristes et de 
leurs aspects visiblement antihumanistes et schizo-universalistes au 

plan mondial ? Un « Non-Soi structurel » de masse (par ex., un « Soi 

noir de masse » et/ou une sorte de nouveau… « Reic… intérieur ») - 
proposé à terme par un Etat totalitaire absolu (potentiellement, dans 

un avenir proche…) - serait-il la clé d’une future [imminente…] 

« religion politique totalitaire d’Etat » (cf. « Sécularisation et religions 
politiques » de Jean-Pierre Sironneau ou encore « Les liturgies 

politiques » de Claude Rivière) que recherchaient déjà – notamment - 

les Nazis (l’Ordre noir, le Soleil noir et le Soi… noir de Himml… et 
de son Château de Wewelburg) et les scientifiques de l’Ahnenerbe - 

tout au long des années 30 et 40 ?, etc. 

 
Nous analyserons donc dans cet ouvrage pourquoi nous sommes 

contraints non pas par le chemin que nous frayons (et qui nous 

fraie…) mais plutôt par notre Soi (qui est encore plus ou moins 
inconscient) et, de quelle manière, il y aurait un fondement-source 

originel qui pourrait prescrire chacun de nos pas de manière plus 

saine, plus consciente et surtout moins chaotique. Car aujourd’hui, à 
notre insu, nous psychotons tous, nous délirons tous et faisons tous la 

guerre constamment tant à l’intérieur de nous-mêmes, qu’entre nous-

mêmes que contre les autres Nations. Car, nous vivons actuellement 
sans fondements tout en continuant plus que jamais à déployer des 

mondes sans fondements (par ex., le « monde néo-… libéral 

contemporain »). C’est précisément ce « fondement-source ultime et 
universel » - ou encore cette « méta-structure absolue et trans-

millénaire qui nous manque » - qui sera invoqué tout au long de 

l’ouvrage. Le décryptage de cette « méta-structure énigmatique » 
constituera la problématique stratégique et centrale que nous allons 

développer ici.  
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CHAPITRE I 

 
HISTOIRE DESIDEOLOGISEE, 

TRANSDISCIPLINAIRE  
ET TRANSHISTORIQUE  

DU SOI 

 
 

 
 

 

 
Cette brève introduction sur l’historicité du concept de Soi et/ou du 

Self a pour but de tracer l’émergence et l’intérêt pour ce concept dans 

les sciences sociales comme dans les sciences humaines afin d’en 
préciser certains axes de recherche – qui sont aujourd’hui à la fois non 

embryonnaires et des plus novateurs - ayant conduit plusieurs 

disciplines à essayer de poser progressivement une définition 
commune. En fait, quand on fait une recension approfondie, il existe 

au final – même encore aujourd’hui - peu de publications viables sur 

les concepts spécifiques du Soi et du Self. Ceci vient en partie du fait 
qu’il s’agit d’un concept hyper-systémique et tout particulièrement 

complexe lié à la fois à ses contours inhabituellement dimensionnels, 

à ses possibilités très larges d’approches multidisciplinaires, à son 
déploiement difficilement opérationnalisable sur le plan intellectuel, 

aux quasi-impossibilités de le mesurer dans le cadre des algorithmes 

classiques et rigoristes de la raison scientifique et de ses différents 
protocoles universitaires ou encore lié à l’inadaptation de la vieille 

méthode expérimentale et empirique de Galilée à ce concept. 

 
La multiplicité de ses dénominations ne contribue pas non plus à 

clarifier le débat. Les recherches portant sur le Soi ont ainsi souffert 

dans leur ensemble d’une prolifération de termes pour exprimer des 
notions proches, voire même identiques telles que l’identité interne, le 

Self, le concept du Soi, l’inconscient, l’âme, le relief interne, le temple 

intérieur, le désert intérieur (M. M. Davy), le Christ intérieur (K. G. 
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Jung), etc. L’usage surabondant, souvent très exotique, souvent trop 

superflu ou encore, quelquefois, extrêmement superficiel du concept 

de Soi a ainsi conduit à une véritable dilution de ses possibilités 
sémiotiques et sémantiques sur les plans scientifiques, 

épistémologiques, interdisciplinaires et transdisciplinaires. 

 
Au XIX

e
 siècle, les immunologistes avaient déjà forgé - dans leur 

discipline ultra-spécialisée - les concepts de « Soi immunitaire » et de 

« non-Soi immunitaire » pour agrémenter plus avant la vélocité 
conceptuelle ainsi que la fluidité épistémologique de leur jeune 

science immunologique - grâce à ce concept plus opérationnel et plus 

proche de la topographie microbiologique et moléculaire de 
l’individu. En fait, dès la fin du XIX

e
 siècle, ils ont inconsciemment 

amorcée et pré-déclenché la future méga-bombe conceptuelle du Soi 

qui allait s’épandre progressivement sur l’ensemble des champs 
désertiques des sciences humaines, sur l’impérialement correcte 

notion d’identité et sur la très gênante subjectivité (déjà évanescente à 

l’époque).  
 

La notion de différenciation identitaire entre le Soi et le non-Soi a 

ainsi été perçue dès 1901 par le microbiologiste et immunologiste 
allemand Paul Ehrlich (1845-1915), sous le terme horror autotoxicus. 

Ce concept était ainsi déjà le fondement du paradigme classique de la 

discrimination fine et spécifique par le système immunitaire de tout 
individu entre les antigènes du « Soi » {ou du « Self » en anglo-

américain} (c'est-à-dire l'ensemble des épitopes propres aux 

constituants de l'organisme de l'individu) et les antigènes du « non-
Soi » (non-Self) - correspondant à l'ensemble des épitopes allogènes, 

exogènes et/ou hétérogènes. 

 
Puis, dès la fin du XIX

e
 siècle, deux concepts majeurs, le ça et le Self 

issus respectivement de la jeune psychanalyse et de la psychologie 

vont se concurrencer pour essayer de définir l'identité symbolique : 
William James en 1890, Baldwin J.M. en 1897, Cooley C. en 1902, 

Georg Herbert Mead en 1934 - puissamment relayé ensuite par Karl 

Gustav Jung, essayèrent de démontrer la pertinence opérationnelle et 
heuristique du Soi et/ou du Self. Parallèlement, la psychanalyse - 

notamment avec Georg Groddeck et Sigmund Freud - réussit à 
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imposer le concept [crypté] de « ça » en tant qu'inconscient 

symbolique (1923). A partir de cette période intermédiaire - et ce 

jusqu'à la fin des années 80 - l'allégeance massive (et politiquement 
intéressée) de nombreuses branches de la psychologie, de la 

psychiatrie, de la sociologie et de la psychanalyse d’Etat (dont les 

sous-branches lac-à-nyennes, l’ac-âne-nyennes, laca-nie-nnes, lac-
anale-hyènes, etc.) aux « incomplétudes censurantes de la doctrine 

freudienne » disqualifia l'étude du Self ou du Soi comme objet de 

recherche. D'autres causes plus techniques expliquent ce phénomène 
d'oubli : le courant béhavioriste de la première moitié du XX

e
 siècle 

ainsi qu'une carence systématique aux niveaux des diverses 

méthodologies scientifiques les plus empiriques (et les moins 
novatrices…) furent ainsi volontairement adaptées au Soi en termes de 

sabotages minutieux du concept. Il semble aussi que ces derniers 

éléments aient très fortement influencé sa longue marginalisation 
scientifique ultérieure. 

 

W. James (1842-1910) est sans doute un des premiers théoriciens à 
s’intéresser à la compréhension du « Soi ». Il y consacre même un 

chapitre entier appelé « La conscience de Soi » dans son ouvrage 

princeps « Principes de psychologie » - qu’il a publié en 1890. Pour 
lui, le sens de Soi peut être décomposé en deux sous-concepts : le Soi-

objet et le Soi-agent. Le premier comprend les diverses 

caractéristiques que l’on s’attribue à soi-même (caractéristiques 
physiques, activités typiques de soi, spécificités cognitives et 

affectives...). Le second peut être illustré comme réponse à la question 

« qui suis-je ? » - le « Soi » devenant alors source d’autoréflexivité et 
d’introspection d’où l’individu commence à se regarder. James a 

également différencié plusieurs significations du « Soi » : le soi 

matériel (tout ce qui m’est propre), le soi social (la reconnaissance 
qu’ont les autres proches de moi), le soi connaissant (la conscience 

momentanée), etc. Au passage, les premiers travaux de neuro-

marketing – qui ont d’ailleurs intégré le concept de Soi dans le cadre 
du comportement du consommateur - ont porté, de manière très ciblée, 

sur le symbolisme des produits, en utilisant notamment les apports de 

W. James. Ces premières recherches – déjà détournées - avaient ainsi 
relié le concept de Soi à l’image des marques et des produits… 
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Peu après, en 1897, Baldwin sera le deuxième chercheur à s’intéresser 

au Soi dans son ouvrage « Social and Ethical Interpretations in 

Mental Development ». Dans sa théorie du « socius », il fera le lien 
entre la connaissance que nous avons de nous-mêmes - ego - et la 

connaissance que nous avons des autres – alter - ces deux aspects 

inséparables formant le « Soi » pour ce chercheur de la fin du XIX
e
 

siècle. 

 

Puis, Charles Cooley en 1902, dans « Human nature and the social 
order », fait la différence entre le « je », composante pensée-sujet, et 

le « Soi », composante sociale-objet. Il développe ainsi la notion 

heuristique de « looking glass-self », processus par lequel l’individu 
utilise l’autre comme miroir social pour se connaitre et élaborer son 

image de Soi. 

 
Ensuite, Georg Herbert Mead en 1934 dans « Self, Mind and Society » 

place la socialisation au centre de la construction du self, par 

interaction avec les autres. Ce sera la naissance de l’approche qui a 
donné – plusieurs dizaines d’années après – le courant appelé « 

interactionnisme symbolique ». A l’époque, Mead approfondit surtout 

une nouvelle définition plus avancée de type « bi-structurale » du Soi : 
le moi de surface en tant qu’intériorisation des rôles sociaux et le je 

comme composante plus personnelle. 

 
Du début des années 30 à la fin des années 60, c'est-à-dire pendant 

environ une quarantaine d’années, les recherches sur le Soi subissent 

une véritable éclipse scientifique et épistémologique. Pendant cette 
période, seuls quelques spécialistes aborderont – souvent de manière 

anecdotique, fragmentaire, voire – quelquefois – de manière trop 

circulaire (et, donc souvent, de manière quasi inutilisable) - l'étude du 
Self ou du Soi : Heinz Hartmann en 1939, Gordon Allport en 1943 

(Structure et développement de la personnalité), Shérif et Cantril en 

1947, Carl Rogers en 1951, les américains Frederick Perls, Ralph E. 
Hefferline et Paul Goodman (1951), le psychanalyste américain John 

W. Perry en 1953, Sarbin T.R. en 1954, la psychanalyste Mélanie 

Klein en 1955, le psychanalyste suisse Karl Gustav Jung en 1958 
(Aïon. Essai sur la phénoménologie du Soi), Erving Goffman en 1959, 
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Karlfried Graf Dürckheim en 1967 (Hara. Centre vital de l’homme), 

etc.  

 
Mais, à partir des années 60, on assiste à une réémergence ponctuelle 

et timide des études scientifiques sur le Soi jusqu'à devenir un objet 

majeur de la recherche à partir de la fin des années 80. Des centaines 
d'écrits et d'articles sur le Soi, issus de toutes les disciplines attestent 

que ce concept est stratégique et qu'il mérite d’être modélisé dans un 

paradigme scientifique plus avancé afin de le rendre 
opérationnalisable tant dans la pratique clinique que dans ses diverses 

acceptions expérimentales et/ou appliquées. Dans les études les plus 

marquantes ou les plus remarquables, on découvre chronologiquement 
le psychanalyste américain Donald W. Winnicott (1960), la 

psychanalyste américaine Edith Jacobson (1964), les Anglais Ronald 

Laing et David Cooper (1967), le psychologue américain Bruno 
Bettelheim (1967), l'Américain E. H. Erikson (1968), le psychologue 

américain Abraham H. Maslow (1968), la psychanalyste américaine 

Margaret S. Mahler (1968), l’allemand Hilarion Petzold (1970), 
l'anthropologue américain Grégory Bateson (1972), l'américain 

Epstein (1973), le psychanalyste américain Heinz Kohut (1974), le 

psychanalyste anglais Masud Khan (1974), les chercheurs américains 
C. S. Carver et M. F. Scheier (1976), le psychanalyste français Didier 

Anzieu (1976), le psychanalyste italien Roberto Assagioli (1976), le 

psychanalyste américain Erich Fromm (1976), le psychanalyste 
américain Roy Schafer (1976), le psychologue Tim B. Rogers (1977, 

1979, 1981), l'américain H. R. Markus (1977, 1982, 1986, 1987, 1991, 

1995), l'américain Murray Bowen (1978), le canadien René L'écuyer 
(1978, 1994), les chercheurs américains en psychologie cognitive 

Keith J. Holyoak et Peter C. Gordon (1978, 1983, 1984), le 

psychanalyste américain P. Noy (1979), le chercheur français en 
psychologie cognitive Jean-Paul Codol (1981, 1984), la psychologue 

canadienne Jeannine Guindon (1982), le psychologue américain Julian 

Jaynes (1982), le psychiatre américain Arthur J. Deikman (1982), les 
psychiatres américains P. R. Mc Hugh et P. R. Slavney (1983), la 

psychanalyste allemande Alice Miller (1983), le pédopsychiatre et 

psychologue américain Daniel N. Stern (1985), la psychiatre 
allemande Yvonne Maurer (1985), le chercheur J. Elster (1985), la 

psychologue pédopsychiatre française Nielle Puig-Vergès (1987), 
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l'Américain C. Taylor (1989), le psychologue français Michel Piolat 

(1998, 1989), les Américains J. F. Kihlstrom, N. Cantor, J. S. 

Albrigth, B. R. Chew, S. B. Klein, P. M. Niedenthal (1998), A. G. 
Greenwald, M. R. Banaji (1989), le psychiatre-psychanalyste 

américain Otto Kernberg (1989), le neurologue John C. Eccles (1989), 

le psychiatre français Richard Meyer (1990), les chercheurs français 
Jean Bernard, Marcel Bessis, Claude Debru, Jean-Didier Vincent, 

Marc Jeannerod, Cyrille Koupernik, Jean Dausset, Jean-Michel 

Claverie, Etienne Beaulieu, Jean-Louis Binet, Pierre Costabel, Michel 
Delsol, Howard Mel, Bede Morris, Anne-Marie Moulin, Judith 

Robinson-Valéry, Charles Salmon, Lucien Sève, René Tzanck (1990), 

le psychiatre Stanislav Grof (1990), les psychologues-chercheurs 
français Delphine Martinot et Jean-Marc Monteil (1991), l'ethnologue 

français Georges Goulven Le Cam (1992), les chercheurs français 

Marie-France Pichevin, Marie-Claude Hurtig et Michel Piolat (1992), 
le développementaliste René de Lassus (1993), le psychologue 

américain Richard C. Schwartz (1995), le sociologue français François 

de Singly (1996), le psychanalyste français Gérard Bayle (1996), le 
chercheur et psychanalyste français Christian Nots (2005 

[Psychanalyse de l’Etat]), le psychanalyste jungien Guy Corneau 

(2007 [Le meilleur de soi]), le psychologue italien Luciano Rispoli 
(2009 [Expériences de base et développement du Soi]), etc. 

 

Pour finir, il faut situer les recherches sur le Soi dans le contexte 
historique ou encore dans le contexte non scientifique : des 

philosophes, des archéologues, des théologiens ou encore des prêtres 

se sont antérieurement intéressés à ce concept. Succinctement, il est 
intéressant de découvrir les textes des Upanisads (contenant les 

analyses théologiques et liturgiques des hymnes védiques) datant du 

VIII
ème

 siècle avant J. C. qui définissaient déjà le Soi ; dans d'autres 
approches originales, il faut nommer Philon d’Alexandrie (1

er
 siècle 

après J. C. [De vita contemplativa/Le banquet des thérapeutes]), le 

philosophe Plotin (3
ème

 siècle après J. C.), le poète américain Gérard 
Manley Hopkins (1876), l'écrivain Gustav Meyrinck (1916 [Le visage 

vert/chapitre 11]), le Père Pierre Teilhard de Chardin (1923 [« Le 

milieu divin » et, surtout, « La messe sur le monde »]), le philosophe 
Edmund Husserl (1934 [La terre ne se meut pas]), le philosophe 

américain Heinrich Zimmer (1942 [« Le brahmanisme » dans « Les  
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philosophies de l’Inde »]), l’écrivain-cardiologue Roger Godel (1952 

[Essais sur l’expérience libératrice]), l'historien des religions Mircea 

Eliade (1954), le philosophe R. A. Schwaller de Lubicz (1954), 
l'illustre archéologue Serge Mayassis (1957), les écrivains français 

Louis Pauwels et Jacques Bergier (1960 [Le matin des magiciens]), le 

philosophe Maurice Merleau-Ponty (1960 [L’œil et l’esprit]), le prêtre 
français Jean Hani (1962 [La symbolique du temple chrétien]), le 

français Raymond Abellio (1965 [La structure absolue]), la 

philosophe française Marie-Magdeleine Davy (1966 [Le désert 
intérieur]), le belge Raoul Berteaux (1975 [La voie symbolique]), le 

chercheur-politologue Claude Lefort (1978 [Sur une colonne absente. 

Ecrits autour de Merleau-Ponty]), le philosophe Henry Corbin (1980 
[Temple et contemplation]), les français Olivier Lacombe et Louis 

Gardet (1981), l'artiste-écrivain belge Jean Letschert (1991), l'écrivain 

italien Mino Bergamo (1991 [L’anatomie de l’âme]), le philosophe 
français Michel Hulin (1993), etc.  

 

Cet état des lieux – forcément succinct - au sujet du Soi met en relief 
plusieurs constats : on découvre tout d’abord - immédiatement - 

l'étonnante diversité disciplinaire (dont, quelquefois, des recherches 

interdisciplinaires et transdisciplinaires très innovantes) des 
recherches consacrées au Soi ; mais surtout, on découvre que ce 

concept est littéralement tiraillé par des tentatives de définition toutes 

trop spécialisées, trop descriptives ou souvent trop ancrées dans le 
béhaviorisme ridicule de notre époque (très à la mode tout au long de 

la deuxième partie du XX
e
 siècle et plus que jamais à la mode en 

2012). Le deuxième point est des plus intéressant puisqu’il met en 
exergue certains tiraillements conceptuels qui sont à l'origine de la 

plupart des clôtures conceptuelles qui expliquent l'insaisissabilité 

[apparemment] énigmatique [et souvent volontaire] du concept.  
 

Pour des étiologies plus connexes au sujet des impensés scientifiques 

et des diverses censures (rampantes, furtives, fugitives et souvent 
extrêmement insidieuses) liées au Soi tout au long du XIX

e
, du XX

e
 

siècle et de cet étonnant et détonnant début de XXI
e
 siècle, le recourt à 

des méthodologies empiriques plus satisfaisantes et l’humanisation 
tardive de la démarche expérimentale à partir des années 80 (dé-

statistisation partielle des résultats de recherche, dé-mathématisation 
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des protocoles de recherche, intégration récente des données 

contextuelles, sociales et émotionnelles aux protocoles de recherche 

de certains laboratoires d’Etat, etc.) ont commencé à rendre possible 
diverses études encore embryonnaires sur le Soi – notamment sous des 

angles plus scientifiques, plus systématisables, moins confidentiels et, 

surtout, moins censurés.  
 

En ce début de XXI
e
 siècle (id est aujourd’hui en 2013), la définition 

de notre Soi (et de notre identité symbolique) n’est toujours pas posée 
pour des raisons logiques et évidentes de censures à la fois rampantes 

et, de plus en plus souvent, de censures directes aux niveaux des 

sciences humaines… d’Etat (notamment, pour des raisons à la fois 
géopolitiques [Par ex., avec les polémologismes d’Etat], 

sociopolitiques [Par ex., avec les sociologismes d’Etat], 

chimiothérapiques [Par ex., avec les neuro-biologismes d’Etat], 
pharmaceutiques [Par ex., avec les neuro-anthropologismes d’Etat], 

etc.). Le concept du Soi représente ainsi aujourd’hui - toujours et plus 

que jamais - une recherche centrale en psychiatrie, en psychanalyse, 
en sciences politiques, en théologie politique… comme dans la 

majorité des disciplines concernées par la santé - malgré de 

nombreuses tentatives de néo-conceptualisation, voire de méta-
conceptualisation (toutes relativement récentes mais, accessoirement, 

ayant toutes avortées de manière logique et, souvent, 

intentionnelle…).  
 

Paradoxalement, la plupart des professionnels de la santé mentale 

utilisent encore aujourd’hui - « plus ou moins inconsciemment » [ou 
de manière à la fois subrepticement complice et intentionnellement 

restrictive] des grilles diagnostiques accès essentiellement sur un 

« triage » catégoriel et non dimensionnel des symptômes et/ou des 
troubles mis en exergue (id est dans un panel de démarches pseudo-

scientifiques, pseudo-cliniques, ultra-comportementalistes, etc.). Ce 

triage syndromique et fortement descriptif est effectivement pratique 
(quoique…) mais totalement simpliste et fragmentaire sur le plan de la 

recherche clinique – qu’il soit d’ailleurs du registre de la recherche 

appliquée que du registre de la recherche pure (via par exemple – 
l’hégémonique manuel US de diagnostic comportementaliste « D.S.M. 

IV » [et bientôt via l’incroyable, merveilleux et toujours plus inféodé à 
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la fois aux Multinationales de la Pharmacie et à la Gouvernance péri-

totalitaire du G8 « DSM V » – qui est ventilé toujours très activement 

par l’ultra-lobbyiste APA] ou encore via la néo-béhavioriste 
« Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles 

du Comportement n°10 » [alias CIM-10] déployée de manière 

suffisante et sans aucune remise en question de la fossilisée 
« Organisation Mondiale de la Santé »).  

 

Au total, il ne fait aucun doute que les notions de Soi et de Self sont 
utiles comme fondamentales au niveau phénoménologique comme au 

niveau clinique. Toutefois, ce méta-concept est effectivement très 

complexe à étudier car très riche sur le plan sémantique et, surtout, 
très problématique sur le plan (géo-) politique – quant à son 

opérationnalisation en termes de santé… d’Etat et… 

d’humanisation des masses civiques (pour des raisons évidentes 
d’incompatibilité liée au déploiement actuel des « totalitarismes 

hybrides » - qui ont cours aujourd’hui au niveau de tout le G8). Sur ce 

dernier point, il est important de noter que ces totalitarismes hybrides 
(qui correspondent à une synthèse novatrice à la fois aux niveaux 

politiques, géopolitiques, médiatiques ou encore au niveau culturel) 

prennent aujourd’hui de multiples formes et de multiples degrés 
suivant les différents Etats autoritaires et/ou pré-totalitaires actuels de 

l’hémisphère Nord. Ils sont ainsi en train de s’installer, de manière 

progressive et subreptice, sur tout l’hémisphère Nord (ces 
phénomènes étant cependant très lents, embryonnaires et, plus que 

jamais, furtifs).  

 
Que ce soit les méta-censures actuelles à la fois en tant que discours 

cognitivo-comportemental de la psychologie clinique d’Etat, en tant 

que « lobotomisation théorique » de la psychiatrie universitaire, en 
tant que « prêt-à-porter chimio-neurologique » de la psychiatrie 

industrielle et intrepreneuriale, en tant qu'épistémologie scientifique 

complètement bêtifiée et biaisée (sur-objectivisme ultra-poussé 
véhiculé - notamment - par les grands laboratoires pharmaceutiques et 

par les méga-labos universitaires d’Etat), en tant que modes 

récurrentes du « quantitativisme absolu » des actuels laboratoires 
d’Etat à la botte, en tant que biais neuro-cognitivistes d’Etat (le 

système limbique devenant alors une fonction auxiliaire et/ou épi-
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phénoménale du néocortex ou, encore plus fort, pensons ici à 

l’occultation étonnante – et toujours d’actualité - des diverses 

fonctions métacognitives [découvertes depuis des lustres]), en tant que 
découpe comportementaliste de la « chose humaine » (du « machin 

humain »…) en classifications comportementales et psycho-

pharmaceutiques (idéologies orwelliennes des laboratoires industriels 
des Multinationales [de la… pharmacie] ou encore idéologies 

fascistoïdes des laboratoires militarisés des Etats fédéraux du G8 via 

les biosciences d’Etat, via les neurosciences d’Etat, etc.), en tant que 
modèles anatomo-cliniques tous plus débiles et/ou toujours plus 

biaisés, en tant qu’études [dites] cognitives « in… vitro » (in fine, en 

laboratoires d’Etat…), en tant qu’épistémologie générale d’Etat, etc. 
Aucuns contextes géopolitiques et aucunes interactions 

sociopolitiques ne sont ainsi jamais prises en compte (dont dans les 

approches dites sociologiques de l’Institution policière, dans les 
approches dites socio-écologiques de l’Institution militaire, dans les 

approches dites socio-institutionnelles [ortho-universitaires] des 

grandes bureaucraties d’Etat, etc.) - ces dernières ne visent 
essentiellement qu’à deux objectifs centraux et complètements 

occultés : 

 
  Sur le plan mercantile, vénal et/ou chrématistique (terme 

technique peu connu - mais d’actualité - désignant le fait de 

« faire de l’argent avec de… l’argent »), l’enjeu est tout d’abord 
de médicaliser tous les gueux mais surtout, à long terme, de 

psychotropiser l’ensemble des sociétés civiles de l’hémisphère 

Nord puis, à plus long terme, de la planète toute entière (par 
ex., la « France forte » […] et/ou la « France puriste » est 

aujourd’hui en 2012 à 55 % de psychotropisation de sa 

population [incluant, ici, psychotropes, neuroleptiques, 
antidépresseurs et hypnotiques] – ce qui est un record mondial 

juste avant nos « extrémistes » Etats-Unis). A noter que le 

France et les Etats-Unis sont, actuellement, les principaux   
laboratoires d’expérimentations neurochimiques sur les masses 

dans le cadre de ce type d’expériences huxelliennes et 

orwelliennes, 
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  Sur le plan purement politique, l’enjeu (qui est, là aussi et de 

loin, le plus important et le plus censuré de manière active par 

les idéologues d’Etat, par les propagandistes d’Etat et autres 
think-tanks d’Etat) est de créer pour 2020/2025 un « Nouvel 

Ordre [totalitairement] Ortho-social avancé et massifié » 

obtenu par l’ « intégration socioculturelle » chimiquement 
induite de l’ensemble des citoyens dans un contexte d’hyper-

crises à la fois politiques, idéologiques, impériales, 

charismatiques, etc. au bénéfice d’une toute petite oligarchie 
méta-entrepreneuriale, étatique et exécutive très habile à 

exploiter et à induire une noria de problèmes matériels, 

médiatiques, alimentaires, médicaux, éthiques, moraux et 
électoraux (tous induits par les Multinationales du G8 et/ou par 

leurs institutions d’Etat dédiées et vice versa) à la fois dans 

l’existence des gueux, dans leurs corps et dans leurs cognitions.    
 

D’ailleurs, au passage, au sujet des deux phénomènes précédents qui 

induisent un assujettissement avancé et pernicieux des masses 
civiques, il est fabuleux de constater que les classes dirigeantes 

(Oligarchies des Multinationales, Exécutifs ultraconservateurs actuels 

des Etats fascistoïdes du G8, Hauts fonctionnaires d’Etat, etc.) sont 
systématiquement dégagés de leurs responsabilités sociocidaires, 

démocidaires et menticidaires aux niveaux des masses (actuellement 

en cours dans tout l’hémisphère Nord). Ils sont aidés à faire fi de leurs 
responsabilités grâce à leurs institutions d’Etat les plus perverses et les 

plus schizogènes (dont par les institutions les plus chauvines, les plus 

réactionnaires et les plus néo-colonialistes du Capital financier, des 
Konzerns pharmaceutiques, des Konzerns d’armement, de 

l’Antiterrorisme [en incluant ici - bien évidemment - les belles et 

grandes Institutions fédérales du terrorismes d’Etat du G8 qui sont 
encadrées très brillamment par les  institutions antiterrorismes et par 

leurs diverses Stratégies de la Tension au niveau planétaire et nord-

hémisphérique {Ota…, FM…, BM, OM…, Conseil de Séc…, ON…, 
etc.}]). Nous sommes donc bien, dans de nouvelles formes de 

totalitarisme sur-modernisées et hyper-structurées qui incubent, depuis 

longtemps et de manière ascendante, tout en étant – aujourd’hui - 
particulièrement hybridées, voire customisées.  
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Le passage de l’Etat national-néolibéral (actuel) à l’Etat national-

méta-totalitaire (à venir - dans quelques temps…) est donc bien en 

train de se faire aujourd’hui sur un mode sournois, furtif, fugitif et 
particulièrement multiforme (et/ou pléiotrope). D’ailleurs, si l’on fait 

le portrait-robot de l’électeur néolibéral contemporain (du G8), on 

découvre violemment que se sont des citoyens de base - tant pauvres 
que riches, tant cultivés et éduqués qu’incultes - qui sont perdus dans 

les brumes propagandistes, médiatiques, neurochimiques et 

alexithymogènes émises par les institutions nationales d’Etat les plus 
noires du G8 (qui, au passage, a aussi des institutions dites 

« multilalérales » [dites… diplomatiques] dédiées au mêmes processus 

totalitaires). Car, ces institutions d’Etat - accès sur la domestication 
des citoyens - œuvrent doctement à étriller et à atomiser tout le corps 

social afin de le dépersonnaliser pour ensuite, juste après, le re-

personnaliser ortho-cognitivement, ortho-thymiquement et ortho-
étatiquement dans un Nouvel Ordre social d’Etat plus massifiant 

pour les gueux et plus serein pour les oligarques qui nous parquent. 

Sommes-nous déjà au début du Reich n° 4 ou, au préalable, dans le 
Reich 3.5 ou 3.6 ? Je ne le sais pas encore. Mais, ce que nous sentons 

tous aujourd’hui, c’est que l’uniformité politique des masses, les 

divers autoritarismes européens et/ou américains contemporains liés à  
l’Etat Fédéral… Fort, l’hétéro-destructivité néocoloniale des masses 

indigènes – périphérique au G8, la nécrophilie maligne de masse (via 

la TV de Sécurité nationale en prime-time, via le cinéma US de 
Sécurité nationale über alles, etc.), l’auto-destructivité « solipsiste » et 

en boucle des masses actuelles, le conformisme contemporain des 

masses ou encore la pandémie contemporaine de poly-addictions dans 
tout l’hémisphère Nord représentent depuis peu des options d’Etat - 

stratégiques, intentionnelles et sournoises (qui doivent absolument 

restées - ex nihilo – autant secrètes que stochastiques…) - afin de 
mieux guider l’ensemble des gueux du G8 vers une « Sécurité 

Nationale Totale », vers un Nouveau Meilleur des Mondes 

Antihumaniste et Fédéralement Merveilleux ou encore vers un 
panel d’épistémologies d’Etat toujours plus totales et toujours plus 

figées.  

 
Malheureusement, il ne s’agit pas là d’un pessimisme tragique, voire 

d’un prosélytisme manipulatoire. Mais, dans un contexte très 
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crisogène où l’Europe subit structurellement à la fois divers 

raidissements totalitaires, un alignement final sur l’impériale et 

atlantiste Amérique de Nord, un réarmement budgétairement 
schizophrène ou encore une politique de guerres néocoloniales 

complètement délirantes, il est notoire de constater que les Exécutifs 

et les Oligarques de nos Etats – qui sont eux-mêmes, d’ailleurs au 
passage, plus ou moins schizophrènes - ont opté à très long terme, de 

manière active et ostentatoire, pour la re-modélisation intégrale de la 

cognition de l’ensemble de leurs citoyens (toutes classes sociales 
confondues) afin de créer un « Citoyen [post] Néolibéral Nouveau » 

(reprogrammé à la fois neuro-chimiquement, ortho-électoralement, 

dys-thymiquement, pornographiquement, hyper-médiatiquement, 
hyper-télévisuellement, schizo-informationnellement, pro-

martialement, etc.).  

 
De plus, ce processus de re-modélisation cognitive intégrale des 

masses a été largement décomplexée grâce à la fois à la récente 

politique néo-impériale de Bush JR, aux différentes idéologies brunes 
et noires de l’antiterrorisme états-unien et européen (Al-CIAda, Al-

DIAda, Aqm…, etc.) ou encore grâce au retour inattendu des 

idéologies sulfureuses de la Sécurité Nationale (par ex., avec 
l’hégémonie du « Cinéma US de Sécurité nationale » vs les USA 

arrosant toute la planète de films propagandistes ultra-violents visant à 

angéliser l’armée, visant à angéliser les meurtres coloniaux, visant à 
angéliser les forces spéciales, visant à angéliser les forces judiciaires, 

etc. ou encore avec l’inévitable « TV de Sécurité Nationale » en 

prime-time imposée à l’ensemble des gueux de l’Europe et des Etats-
Unis depuis quelques années).  

 

En fait, tous ces Nouveaux Meilleurs des Mondes (Meilleurs des 
mondes neurochimiques, Meilleurs des mondes médiatiques, 

Meilleurs des mondes cybernétiques, Meilleurs des mondes 

géopolitiques, Meilleurs des mondes sexuels, Meilleurs des mondes 
policiers, Meilleurs des mondes nucléaires [Three Miles Island, 

Tchernobyl, Fukushima, etc.], Meilleurs des mondes scientifiques 

[micro-fusion thermonucléaire, micro-fission nucléaire, transuraniens 
et trans-plutoniens à très basse masse critique, miniaturisation des 

futures grenades nucléaires portables, masses critiques extrêmement 
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abaissée à... 1 kg pour les futures SADM et les futures mini-nukes 

portables, etc.], Meilleurs des mondes thermonucléaires [bombes H 

équipant les nouveaux missiles balistiques ICBM et MRBM mirvés de 

certains pays européens], Meilleurs des mondes humanistes [ôôôô…  

Extraordinary Rendition Program], etc.) ne visent, ni plus ni moins, 
qu’à créer - dans une ou deux décennies - un totalitarisme hybride ou 

encore un post-fascisme intégral dans le cadre d’une société de masse 

aboutie – structurée par des post-citoyens intégralement re-
personnalisés et, surtout, par des post-citoyens anti-personnalisés à 

leur insu (dispositifs d’Etat furtifs et indirects actuellement en cours 

de déploiement). Nous aurons alors, pour l’horizon 2025 et au-delà, 
des citoyens affublés de personnalités à la fois sans Soi, sans for 

intérieur et sans subjectivité fonctionnelle (id est sans empathie, sans 

conscience morale ou encore sans cognition introspective mais 
suréquipés de topiques de non-Soi d’Etat, d’anti-Soi d’Etat et faux-Soi 

pro-étatiques et/ou pro-fédéraux – toutes ces topiques ayant été 

systématiquement implantées à la fois par certaines Transnationales 
[du… G8] et par certaines méga-Institutions d’Etat du G8 

spécifiquement dédiées à ces mécanismes post-totalitaires de 

propagande).   
 

Des guerres coloniales tous azimuts, une pauvreté structurale et 

massifiée, l’enrégimentement des masses, des misères culturelles, 
émotionnelles et intellectuelles de masse, des inégalités pan-sociétales 

trans-historiquement inégalées, le déploiement collectif de valeurs 

schizogéniques telles que l’irrespect pan-sociétal, le mépris généralisé 
ou la méchanceté de tous contre tous, des « meurtres néocoloniaux de 

masse » en directs et/ou par procuration, des bombardements 

coloniaux « amicaux », des expérimentations massives et normalisées 
avec des cobayes humains orchestrées sereinement par les principaux 

konzerns industriels du G8, des exports massifs et décomplexés de 

matériels de guerre (ôôôô CIEMMG) ou encore des exportations 

normalisées d’hyper-technologies nucléaires et thermonucléaires 

« duales » et/ou sensibles (ôôôô Eurodif, ôôôô Karachi, etc.) ne sont 

plus aujourd’hui considérées, par l’ensemble des gueux – qui sont 

visiblement de plus en plus décérébrés, naïfs et désinformés - comme 
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des processus illégaux et moralement aberrants. A contrario,  tous les 

éléments susmentionnés sont considérés par les gueux comme des 

éléments fondamentaux et légitimes pour protéger à la fois leurs 
oligarques-sauveurs d’Etat (oligarques-sauveurs des Exécutifs 

d’extrême droite - qui sévissent déjà plus ou moins aujourd’hui sur 

l’ensemble de l’hémisphère Nord [Duc…, Führ.., Berlus…, Bus…, 
Sark.., Merk…, Came…, etc.]) ainsi que leurs exactions géo-

criminelles de masse – qui sont de plus en plus terrifiantes aux 

niveaux des colonies indigènes comme aux niveaux des mondes 
barbares périphériques au niveau planétaire.  

 

Les citoyens sans émotions sont ainsi aujourd’hui en train d’atteindre 
un degré maximum de non-intégration matricielle de leur Soi à la fois 

aux niveaux politique, électoral, humaniste, social, épistémologique 

ou encore scientifique. Bien au-delà du vieil Ordre Bourgeois, 
l’Ordre Nouveau et l’Etat Total Nouveau peuvent ainsi [re-] 

commencer à être déployés grâce au déroulement fertile, favorable et 

constant de l’actuel Nouvel Ordre Oligarchique Transitoire (ou, 
pour le dire plus simplement, de l’Ordre néolibéral contemporain). 

Par ailleurs, notre compréhension essentielle des grands mécanismes 

méta-émotionnels, métacognitifs, méta-sanitaires, méta-totalitaires, 
etc. qui pourraient permettre aux citoyens d’améliorer leur santé 

générale et aux ex-collectivités populistes du G8 d’améliorer la 

démocratisation de leurs institutions gouvernementales, est 
actuellement barrée par le cloisonnement anti-scientifique des méta-

informations les plus essentielles en autant de chasses gardées d’Etat 

soigneusement clôturées, tunnélisées, brouillées, voire cryptées. Ces 
mécanismes correspondent aux biais épistémologiques les plus 

raffinés au sujet de la Santé des gueux, au sujet de l’identification des 

totalitarismes hybrides qui incubent actuellement, au sujet des subtils 
mécanismes alexithymogènes, anxiogènes et délirogènes instillés 

médiatiquement et chimiquement dans la cognition des masses, au 

sujet des récentes liturgies politiques qui font rage actuellement sur 
tout le G8, etc. – et sont orchestrés de manière magistrale par les 

centres nationaux de la recherche scientifique, par les grands 

laboratoires d’Etat ou encore par les think-tanks idéologiques des plus 
grandes et des plus dangereuses Multinationales, etc.).    
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C’est pour cela que l’empathie, l’introspection, la lecture thymique ou 

encore certaines formes de métacognition politiquement et 

sanitairement très gênantes (dont notamment, les stratégiques [et 
antiétatiques] fonctions métacognitives [telles que la méta-empathie 

{autoreprésentation consciente et évolutive de la fonction 

empathique}, la méta-introspection {autoreprésentation consciente et 
évolutive de la fonction introspective}, la méta-intelligence {ou 

synchronisation consciente et évolutive du Tronc cérébral, du système 

limbique et du néocortex}, la méta-sémantisation {autoreprésentation 
consciente et évolutive de la fonction sémantique}, la méta-

sémiotisation {autoreprésentation consciente et évolutive de la 

fonction sémiotique}, la métarelation {autoreprésentation consciente 
et évolutive de la fonction relationnelle}, la méta-exécution ou 

fonction méta-exécutive {autoreprésentation consciente et évolutive 

des fonctions exécutives}, etc.]) sont systématiquement attaquées, 
censurées et fragmentées pour apparaître ensuite comme des vestiges 

d’une connaissance volontairement éparpillée et peu accessible 

(Moins de liens de sens, couplés à un judicieux maillage de non-sens 
au niveau scientifique, induisent plus d’Etat [relire ici « Le 

Léviathan » de Hobbes] dans la plupart des représentations mentales 

des gueux – qui sont de plus en plus  « colonisées » et « clôturées »).  
 

Pour une définition plus technique, les processus de métacognition 

correspondent à des processus auto-cognitifs conscients qui 
permettent à un sujet d’évaluer et, surtout, d’améliorer [Quelle 

horreur !] – par conscientisation, par autoreprésentations et par 

actualisation – ses propres fonctions cognitives essentielles telles que 
l’empathie, l’introspection, les mémoires autobiographiques, les 

mentalisations limbico-néocorticales ascendantes et descendantes, les 

différentes formes d’intelligence, la sémantisation et/ou l’essentielle 
mise en sens générale, les différentes formes de micro- et macro-

sémiotisation, etc.). Dans cette logique, en l’absence de ces définitions 

identitaires, cognitives et politiques fondatrices, les curieux 
totalitarismes hybrides contemporains, les curieux fascismes mous 

contemporains ou encore les curieux fascismes hybrides 

contemporains - que nous subissons tous actuellement de manière 
énigmatique dans tout le G8 - ne peuvent être ni analysés ni identifiés 

de manière approfondie par les sciences politiques d’Etat, par la 
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sociologie politique d’Etat ou encore par les philosophies politiques 

d’Etat. De manière somptuaire, ces dernières ne se cantonnent ainsi 

aujourd’hui qu’à revenir en boucle sur les anciennes formes 
historiques de fascisme, de… nazisme et de totalitarisme - sans 

aucunement augurer de l’état actuel d’involution et de répression des 

régimes contemporains (appelé académiquement, de manière 
censurante [et romantique…], « processus de transition » [!]) - qui 

nous subissons tous pourtant, plus ou moins, dans le cadre des divers 

fascismes en cours de réarmement et des divers totalitarismes de… 
« transition » depuis 2001.   

 

Au passage, les censures de ces grandes définitions et/ou ces divers 
impensés scientifiques - au sujet de ces problématiques politiquement 

ou sanitairement gênantes - proviennent autant des sciences sociales 

d’Etat que des sciences cognitives d’Etat, que des philosophies 
politiques d’Etat ou encore que des sciences médicales d’Etat [Id est 

qui sont inféodées notamment aux grands laboratoires 

pharmaceutiques]). A fortiori et a contrario, ces méta-censures 
devraient pourtant, à terme, bénéficier d’analyses méta-scientifiques 

(bien au-delà des Sciences d’Etat et des… épistémologies actuelles 

d’Etat) et méta-conceptuelles (bien au-delà des traditionnels concepts 
institutionnalisés d’Etat) moins biaisées (comme par exemple, avec 

les toutes dernières techniques de mesure aux niveaux des fonctions 

cérébrales et cognitives) – via une épistémologie novatrice, 
dépolitisée, dé-mercantilisée et, surtout, re-contextualisée aux niveaux 

écologique et... institutionnel.  

 
Toutes ces réserves susmentionnées que nous émettons (et qui sont, 

aujourd’hui, bien documentées) soulignent aussi la nécessité 

contemporaine d’une re-conceptualisation beaucoup plus fine et 
beaucoup plus transdisciplinaire du Soi (qui était jusqu’alors 

uniquement infra-disciplinaire et/ou fragmentaire). Aujourd’hui plus 

que jamais, les chemins épistémologiques, cliniques et techniques du 
Soi prennent ainsi fin – de manière systématique et… volontaire - aux 

bords de l’immense falaise scientifico-empirique et objectiviste d’Etat 

(dont aux pieds des barrages conceptuels et méthodologiques créés 
doctement par les meilleurs scientifiques [à la botte de] d’Etat) où 

s’achèvent nos connaissances potentiellement trop… sensibles à la 
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fois sur la santé cognitive des masses, sur les capacités 

d’autorégulation méta-représentationnelles du Soi (des masses), sur 

les possibilités d’unification identitaire (des masses) du triptyque 
stratégique  « corps/cognition/socius », sur les biais épistémologiques 

des sciences exactes et… objectives, sur les censures multiples et 

jamais citées qui pèsent de plus en plus - notamment - sur les sciences 
politiques, sur les sciences théologiques, sur les sciences sociales, sur 

les sciences militarisées, sur les interactions conscientes systèmes 

limbiques et tronc cérébral, sur les interactions conscientes systèmes 
limbiques et néocortex, sur les interactions conscientes systèmes 

limbiques et comportements sociaux, sur les altérations neurologiques 

à long terme du cerveau liées à l’utilisation chronique de la plupart des 
psychotropes, des anxiolytiques et des antidépresseurs, etc.  

 

Ces méta-connaissances légèrement, embryonnairement et/ou 
fragmentairement visibles du bord de notre falaise scientifique… 

d’Etat sont en fait des censures rampantes – qui sont à la fois 

circulaires et hautement furtives - liées à des intérêts vitaux (intérêts 
mercantiles, intérêts militaires, intérêts cognitivo-politiques pour des 

Etats plus ou moins en passe d’involution totalitaire, etc.) à la fois 

pour les Multinationales (mercantilisation de la recherche), pour les 
méga-laboratoires d’Etat (fragmentation des recherches scientifiques, 

hyperspécialisation des scientifiques, parcellisation des recherches 

scientifiques, division et cloisonnement des départements de recherche 
les plus sensibles, « biais idéologiques, méthodologiques et 

statistiques intentionnels » implantés par certains chercheurs étatisés 

et à double solde, etc.), pour les Etats autoritaires (politisation et/ou 
hyper-étatisation des recherches scientifiques, militarisation de la 

recherche appliquée, etc.), pour les think-tanks idéologiques et/ou 

pour les think-tanks de propagandes d’Etat (Analyses 
intentionnellement biaisées et « in vitro » des contenus cognitifs des 

masses civiques, analyses intentionnellement biaisées et « in vitro » 

des contenus sociaux, analyses intentionnellement biaisées et « in 
vitro » des interactions institutionnelles au niveau fédéral (Otan, UE, 

etc.), analyses intentionnellement biaisées et « in vitro » des 

conséquences environnementales, sociologiques et professionnelles – 
notamment aux niveaux des recherches militaro-nucléaires de dernière 

génération ou encore aux niveaux des tests militaro-radiologiques « in 
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vivo » [Falloujah, Gaza, Beyrouth, Afghanistan, etc. {liés aux 

nouvelles armes pyrophoriques de type « mélanges d’Uranium… 

enrichi et de poudres de Tungstène-Titane-Aluminium-Béryllium... }], 
etc.), etc.  

 

D’ailleurs, dans chaque discipline, seuls quelques chercheurs par 
siècle et par discipline osent braver ces interdits scientifiques et/ou ces 

interdits d’Etat pour aller affronter, ensuite, ces méta-problématiques 

hautement complexes, hautement sécurisées et, souvent, hautement 
dangereuses au niveau personnel. Rapidement, ces derniers, s’ils ne 

sont pas quelquefois physiquement ou judiciairement éliminés (chefs 

d’inculpation souvent annexes mais servant d’alibi), subissent en 
rafale à la fois la non-réédition, la dé-médiatisation, l’occultation ou 

encore la mise au ban par la ou leur communauté scientifique 

(communauté étatique, péri-étatique ou sub-étatique). Il est stimulant, 
ici, de citer - comme exemples probants - les recherches censurées et 

mises au ban d’Henry Dicks en psychiatrie sur les syndromes 

« Grands fascistes », sur les syndromes « Petits fascistes » ou encore 
sur les personnalités multiples (Les meurtres collectifs), les recherches 

censurées et mises au ban du psychiatre-sociologue Joseph Gabel sur 

la structure schizophrénogénique de la pensée idéologique (« La 
fausse conscience »), les recherches censurées et mises au ban de Jean 

Lerède sur les possibilités métacognitives de la pensée bicamérale 

et/ou de la pensée « double plan » (Les troupeaux de l’Europe), les 
recherches censurées et mises au ban d’Ernst Kantorowicz en 

théologie politique sur les origines religieuses et sur les mécanismes 

de naissance de l’Etat dans sa forme moderne (Les deux corps du 
Roi), les recherches [politiquement et sociologiquement stratégiques] 

mises subtilement au ban de Jean-Pierre Sironneau sur les liturgies 

politiques (« Sécularisation et religions politiques
1982

 » - rééditée 
laborieusement, en catimini et à la marge – seulement en 2012), les 

recherches censurées et mises au ban d’Albert Camus sur les 

terrorismes d’Etat (L’homme révolté), les recherches censurées et 
mises au ban de Gianfranco Sanguinetti sur le terrorisme d’Etat italien 

des années 60 aux années 90 (De l’Etat et du terrorisme [Ouvrage – à 

l’époque - interdit en Italie]), les recherches censurées et mises au ban 
de Serge Tchakhotine sur les techniques de propagande des Etats (Le 

viol des foules par la propagande politique [Interdit de publication en 
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France à plusieurs reprises]), les recherches [auto-]censurées et/ou 

mises au ban de Jacques Ellul sur les aspects révolutionnaires du 

christianisme primitif (« La subversion du christianisme » et 
« Anarchie et Christianisme »), les recherches censurées et/ou mises 

au ban de manière très subtile du philosophe Edmund Husserl (« La 

terre ne se meut pas »), les recherches censurées et/ou mises au ban du 
médecin français Roger Godel (« Essais sur l’expérience libératrice »), 

les recherches dé-médiatisées de Randall L. Bytwerk sur les 

techniques de propagande des Etats (« Machines à broyer les âmes »), 
les recherches censurées et mises au ban de Léonard Horowitz sur 

l’histoire militaire du… SIDA (« La Guerre des virus »), etc. 

 
Au-delà des sciences humaines, ce travail ultra-efficace de destitution 

et/ou de destruction des scientifiques les plus précurseurs (ainsi que de 

leurs voies de recherche les plus révolutionnaires) est bien 
évidemment beaucoup plus visible aux niveaux des sciences exactes 

(en toute logique militaire et… martiale). Ce travail de destitution 

et/ou de destruction est ainsi facilement observable actuellement au 
niveau du Secret Défense, du Secret commercial ou encore du Secret 

Industriel (par exemple, avec la mise au secret absolu des mini-

hydrolyseurs à eau [permettant d’obtenir directement de l’hydrogène] 
afin d’éviter toute rupture avec la civilisation actuelle du pétrole et du 

nucléaire à fission - hautement rentable d’un point de vue fiscal pour 

les Etats). Mais surtout, cette mise au secret absolu est un bon 
exemple car elle vise – encore aujourd’hui - à retarder l’avènement 

d’une civilisation de l’hydrogène – qui aurait dû advenir dès le début 

des années 60 (Mais, le nucléaire militaire – qui, dès le début, n’était 
absolument pas « civilisable » pour des raisons de coûts et de 

pollution - se devait d’être prioritairement recyclé dans le civil, quels 

qu’en soient les moyens et les conséquences, pour des raisons 
essentiellement vénales, fiscales et, surtout, afin de financer et d’aider 

aux « R&D thermonucléaires les plus futuristes et les plus obscures » 

en pleine guerre froide [Bombes à hydrogène, Bombes à neutrons, 
Transplutoniens à très basses masses critiques, Transuraniens à très 

basses masses critiques, nouvelles formes de radioactivité non encore 

mesurables au niveau civil
11/9

, etc.]).  
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Au final, nous opèrerons dans cet ouvrage à une vraie révolution 

scientifique - au sujet de cette pseudo terra incognita qui est le Soi – 

aux niveaux à la fois épistémologique, méthodologique et clinique en 
procédant à de multiples ruptures conceptuelles tant dans les registres 

du méta-corporel (par ex., pour certains types de proprioception), que 

dans les registres du métacognitif (méta-empathie [correspondant aux 
autoreprésentations conscientes, récursives et évolutives de la 

représentation cognitive initiale de l’empathie], méta-introspection, 

bicaméralité métacognitive entre le néocortex et les systèmes 
limbiques, etc.) ou encore que dans les registres du méta-social et du 

métapolitique (nos gênantes représentations sociopolitiques, nos 

gênants contextes géopolitiques, nos sulfureux et radioactifs 
environnements écologiques, nos préemptives opérations 

néocoloniales, nos terroristes bombardements humanitaires, etc.). De 

facto, les anciennes pierres de gué épistémiques de Galilée (XVI
e
 

siècle…) sont devenues d’énormes rochers et d’énormes obstacles sur 

lesquels nous avons bâtit l’idéologie de la science objectiviste et 

empirique actuelle (ainsi que sur l’actuelle foi épistémologique ultra-
biaisée qui en découle). Car, le risque, aujourd’hui, est que l’identité 

émotionnelle du scientifique, ses processus métacognitifs de 

connaissance et son identification humaniste à l’objet étudié s’unifient 
ensemble puis soient repliées dans son Soi en termes de méta-

représentations morales, éthiques, humanistes ou encore pacifistes (in 

fine les représentations conscientes, critiques, autopoïétiques et, 
surtout, humanistes de ses propres représentations mentales… – qui 

seraient respectivement corporelles, cognitives et sociopolitiques 

[Quelle horreur !]).  
 

Ainsi, bien au-delà des masques épistémologiques et méthodologiques 

de la science objectiviste soit disant moderne, nous risquerions alors 
d’avoir des scientifiques d’Etat dotés à la fois d’une sensibilité méta-

corporelle trop avancée, d’une intelligence métacognitive elle-aussi 

trop apurée et trop large ou encore de diverses insights et consciences 
méta-sociales, métapolitiques et méta-écologiques beaucoup trop 

intégrées et/ou beaucoup trop lucides (et/ou pas assez naïves pour les 

Etats en question ou encore pour les Multinationales qui emploient de 
nombreux scientifiques dans des domaines très obscurs et/ou 

militairement extrêmement « sensibles »). La plupart des scientifiques 
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travaillant pour l’Etat, pour l’armement ou pour les méga-

multinationales structurellement déshumanisées du G8 pourraient 

alors passer outre et, surtout, prendre conscience abruptement de leur 
majesté narcissique royale, de leur auguste personnalité hyper-

égoïque, de leur traditionnelle apathie anti-masse, de leur suffisance 

magistrale, de leur sérénissime hyper-intellectualité dénuée à la fois de 
sens, d’émotions, de valeurs et d’empathie (non identification à 

l’humanité qui les rend à long terme, cependant, tous plus ou moins 

dépressifs et, souvent à très long terme, plus ou moins psychotiques, 
voire affublés de classiques troubles dissociatifs de l’identité au 

niveau de la contemporanéité [les TDI étant la nouvelle nomination 

scientifique, ultra-politisée et ultra-censurée des anciennes et très 
gênantes « personnalités multiples » - dont sont affublés la plupart des 

terroristes d’Etat travaillant dans les institutions « spéciales » de la 

République…]), etc. Bien au-delà des enjeux idéologiques majeurs 
susmentionnés à l’intérieur-même de la science, nous aurions alors des 

scientifiques d’Etat qui pourraient oser s’engager sur les limites à la 

fois verticales, horizontales et structurales du Soi tout en ayant, en 
surface, suffisamment déconstruit leur ego hyper-narcissique et 

totalitaire. Ils commenceraient alors à avoir une orientation 

scientifique plus morale, plus éthique, voire même plus philosophique 
alors même que les axes de recherche habituellement dictés par 

l’Institution d’Etat, par la culture d’Etat ou le plus souvent par les 

Ministères de la Défense sont clairement géo-criminels et ouvertement 
belligènes (…). 

 

Car, en général, la plupart des scientifiques d’Etat sont normalement 
verrouillés sur la docte et irréversible conclusion scientifique qui 

pointe, de manière fallacieuse, que seul le monde extérieur (idem pour 

leur ego…) représente la réalité scientifiquement juste, mesurable et… 
étatiquement correcte. Car, pour l’ensemble des citoyens comme pour 

la plupart des scientifiques d’Etat, la prise en compte de leurs données 

subjectives en première personne (auto-conscience critique sur leurs 
non-valeurs ou auto-conscience critique sur leurs pseudo-valeurs 

factices, identifications éthiques tous azimuts - potentiellement… 

implosives et/ou déprimogènes, régulation trop positive et/ou trop 
sanogène de leur anxiété chronique, gênante identification à 

l’humanité, dangereuse internalisation sur et dans le Soi du champ 
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attentionnel habituellement orienté à l’extérieur, mise en batterie des 

capacités empathiques et, surtout, risque d’amélioration des fonctions 

émotionnelles générales par auto- et/ou par méta-représentations 
conscientes et millimétriques de l’ensemble de leurs capacités 

limbiques, etc.) deviendrait catastrophique dans les environnements 

sociétaux et institutionnels contemporains qui sont, pour la plupart, 
structurellement déshumanisés, dé-sémantisées, schizogéniques, 

quasi-suicidaires, voire - de plus en plus souvent - suicidogènes.  

 
A travers ces censures caricaturales sur les niveaux de conscience et 

d’inconscience, sur les définitions stratégiques - non encore posées - 

de l’identité interne et du… Soi, sur la définition - non encore posée - 
de l’identité générale (Ego ou Soi ? Ego et Soi ? Etc.), sur les  

nombreux aspects de la métacognition - pourtant essentiels pour la 

santé, pour les sciences humaines et pour les sciences dites 
« exactes », sur certaines représentations sociales, géopolitiques ou 

purement politiques (trop sulfureuses…) ou encore sur la plupart des 

aspects émotionnels de la santé mentale, il s’agit - tout simplement – à 
la fois d’empêcher l’humanité d’évoluer émotionnellement et 

éthiquement, de garder le contrôle intégral - pour les sciences d’Etat - 

des recherches dites « ultrasensibles » (sur le plan militaire ou encore 
sur les plans sociopolitiques et géopolitiques), de permettre aux grands 

Konzerns industriels et aux Multinationales de pérenniser leurs 

oligopoles et surtout, depuis peu, leurs monopoles terrifiants et 
hautement rentables (Trusts) ou encore de garder un haut niveau 

intentionnel, quotidien et collectif de confusion, de soumission et de 

terreur (id est usiner des citoyens qui doivent absolument rester 
perméables à la plupart des grandes idéologies transhistoriques d’Etat, 

à la plupart des liturgies politiques actuelles ou encore aux 

innombrables et très puissantes méga-propagandes contemporaines 
d’Etat via des modes de soumission avancés ou encore via des modes 

de transparence consentie [notamment grâce aux actuelles institutions 

péri-dictatoriales et inquisitoriales d’appui au G8 de type Faceb.., 
Twit…, etc. ou encore grâce à l’ensemble des forums du Net – qui 

sont militairement et politiquement surveillés]).      

 
Ainsi, dans ce premier ouvrage introductif sur le Soi (qui sera suivi 

par deux autres ouvrages complémentaires - mais plus techniques au 
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niveau psychothérapique), nous nous intéresserons tout 

particulièrement au deuxième point princeps mentionné dans nos deux 

items précédents (où nous avons défini les objectifs centraux des 
méta-censures scientifiques actuels autour du Soi et de la subjectivité). 

Ce deuxième item princeps sera donc, de loin, le plus intéressant et le 

plus sulfureux à questionner, à scruter et à mettre en relief via ses 
aspects politiques, exotiques et transhistoriques en lien avec le Soi des 

scientifiques mais, aussi et surtout, en lien avec le Soi des citoyens 

(aspects – comme nous le verrons – qui se rejoignent, de manière 
extrêmement subtile, au niveau épistémique comme au niveau… 

méta-totalitaire).           

  
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


