
Terrorismes d’Etat 2001-2025, Tome II, Dieu et la 

Sécurité nationale, Christian Nots, Publibook, juillet 2016.  

 

Table des matières 
 

Avertissement de l’auteur……………………............................................................9 

Utilisation du manuel.......................................................................................11 

Dédicace...........................................................................................................13 

Glossaire, sigles et acronymes...........................................................................33 

 

Introduction. Religions totalitaires, mort de Dieu et destruction du Soi  

des masses au XXIe au siècle……………………………………...........................91 

 

Chapitre I. 7 millions d’Hommes nouveaux et 7 milliards de sous-hommes 

et de gueux obsolètes en 2033……………………………………………………........105 

 

Chapitre II. De nouveaux modes de crucifixion pour les 7 milliards de gueux 

 en 2033 et au-delà………………………………………………………......................121 

 

Chapitre III. Morts cognitives des 7 milliards de gueux et résurrection 

spirituelle pour les 7 millions d’Oligarques………………………………………….145 

 

Chapitre IV. Le « Méta-projet d’extinction de l’humanité »..............................161 

 

Chapitre V. Résurrection des morts cognitives des masses, immortalité des 

élites par hyper-Soi ou insurrection antitotalitaire mondialisée ?........169 

 

Chapitre VI. Biopolitiques et nécropolitiques über alles des Oligarques 

du G7 contre les masses civiques mondiales........................................185 

 

Chapitre VII. Transformer le soi des masses mondiales en « camp 

d’extermination intériorisé »..............................................................195 

 

Chapitre VIII. L’hyper-soi des « maîtres des hauts châteaux exécutifs » 

du XXIe siècle en tant que « quête d’un saint Graal Oligarchiste ».......209 

 

Chapitre IX. Mondialisation des exclusions, mondialisation des 

exterminations, mondialisation de l’extinction....................................227 

 

Chapitre X. Universaliser l’intériorisation de Dieu et de ses clés ou se 

sacrifier collectivement au Dieu « Oligarchie » et à ses maîtres 

fédéraux des Abîmes, des Cryptes et du mal totalitaire ?.....................259 

 



Chapitre XI. Chocs dissociatifs mondialisés, conditionnements 

idéologiques über alles et fanatisations universelles des indigènes......267 

 

Chapitre XII. « Gouvernementalités Oligarchiques de sécurité nationale » 

& « gouvernementalité Oligarchique d’extinction ».............................275 

 

Chapitre XIII. Cryptes, camps et Sécurité nationale..........................................351 

 

Chapitre XIV. Instrumentaliser Allah à coups d’attentats sous fausse 

confession islamique, sous faux drapeau arabe et/ou sous faux 

maquis djihadistes………………………………………………………………………………413 

 

Chapitre XV. Symboliques inversées de la Swastika, du Schwarze Sonne 

des Nazis et des Anti-Soi ultralibéraux (1933-2033)..........................................467 

 

Chapitre XVI. Techniques futures de la nécro-politique....................................517 

 

Chapitre XVII. Pérennités du Diable thanatopolitique, de Satan 

l’oligarchiste et du Mal totalitaire absolu après Auschwitz..................527 

 

Conclusion. « Imaginez une grenade à fragmentation qui explose au centre 

du cerveau humain puis à une botte noire qui écrase le visage ! »……..553 

 

Bibliographie...................................................................................................563 


