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La paranoïa est une forme de mysticisme diabolique. 
William James 

 

Le monde est petit 

Qu'est-ce qu'un célèbre psychologue social a à voir avec le magazine Playboy, les conspirations, 

et les cultes ? Apparemment rien, mais il y a une idée dans la culture populaire appelée "Six 

degrés de séparation". L'idée est que toutes les personnes sont en moyenne à six ou moins 

connexions sociales les uns des autres. Elle dérive du projet "Small Planet" de Stanley Milgram 

(1967). 

Milgram a sélectionné au hasard un groupe d'Américains du Midwest et leur a demandé d'envoyer 

un colis à un étranger vivant dans le Massachusetts, très loin de là. Chaque personne connaissait 

simplement lenom, l'occupation et le lieu du destinataire final, mais pas son adresse exacte. 

On leur demandait ensuite d'envoyer leur paquet à une personne qu'ils connaissaient, aussi proche 

que possible du destinataire final. 

Cette personne devait faire de même et ainsi de suite jusqu'à ce que le paquet soit livré au 

destinataire final. 

Les colis ne nécessitaient en moyenne que cinq à sept étapes pour atteindre le destinataire. 

. C'est une petite planète ! 

Dans la culture populaire, le concept a été adopté pour définir également la distance entre des 

concepts. 

En plus des paquets, quelque chose d'autre se propage en une séquence aussi courte : un virus. 

En fait, nous sommes à 6 degrés d'attraper le Coronavirus... 

Nous avons donc le premier degré de séparation (Milgram-virus). 

Il y a autre chose qui fait un chemin similaire sans même le besoin d'un contact physique : 

l'information. 

physique : l'information. De nos jours, l'information voyage principalement en ligne. 
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Propulsé par https://notta.ai 

Nous savons que la proximité en ligne est plus élevée. Une analyse réalisée en 2011 par l'université 

de Milan et 

Facebook a révélé que deux individus quelconques dans le monde sont connectés sur les réseaux 

sociaux, 

en moyenne, par seulement 4,74 connaissances. Il y a moins de "degrés de séparation 

entre les individus dans les réseaux sociaux. 

Nous pouvons donc avoir une pandémie, mais aussi une infodémie. Une infodémie, c'est trop 

d'informations, y compris des informations fausses et trompeuses, dans des environnements 

numériques et physiques. 

 Les fausses informations ne se diffusent pas simplement comme une goutte d'encre dans l'eau, 

déclare Neil Johnson, physicien à l'université George Washington. "Il s'agit de quelque chose de 

différent. Elle  a en quelque sorte une vie propre". 

Nous avons donc le deuxième degré de séparation (Milgram-infodémique). 

Dans une étude récente, les chercheurs ont adapté les modèles épidémiologiques aux fausses 

informations sur Covid et ont calculé les valeurs R, qui, en épidémiologie, représentent le nombre 

moyen de personnes qu'une personne malade peut infecter. La valeur R était supérieure à un, 

indiquant une croissance exponentielle. 

Une infodémie peut être constituée de différentes souches et variantes des mêmes info-virus. 

Certaines de ces souches sont susceptibles de se fondre dans des systèmes de croyances 

préexistants. 

D'autres sont responsables de systèmes de croyances complexes qui se constituent en cultes. 

Afin de comprendre comment la pandémie de covid-19 a catalysé une infodémie qui a accéléré 

les sectes et les mentalités sectaires, il est nécessaire d'analyser le terreau dans lequel cela s'est 

produit : le conspirationnisme contemporain. 

dans lequel cela s'est produit : le conspirationnisme contemporain. 

Ordo ab Chao 

Dans la première moitié des années 60, un livre étrange a été publié. 

Ordo ab Chao 

Dans la première moitié des années 60, un livre absurde a été publié au nom d'un personnage tout 

aussi absurde. 

 Le livre s'intitulait Principia Discordia. Ou comment j'ai trouvé la déesse et ce que je lui ai fait quand 

je l'ai trouvée. L'auteur se faisait appeler Malaclypse le jeune. 

Principia Discordia prétendait être le livre saint d'une nouvelle religion appelée discordianisme. 
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Le concept de base du discordianisme est : La seule chose qui existe vraiment est le chaos. 

L'ordre n'est rien de plus qu'une projection de l'esprit humain sur la réalité. 

La réalité est le Rorschach original, disait Malaclypse le jeune. 

Le test de Rorschach est un instrument utilisé par les psychologues. Ils demandent à un sujet ce qu'il 

il ou elle voit dans certaines taches d'encre. Parce que ce ne sont que des taches, tout ce que la 

personne voit est une projection de son propre monde interne sur ces taches. 

En fait, le discordianisme est une parodie de religion, fondée par Greg Hill et Kerry Thornley. 

Ils prétendent vénérer la déesse romaine du chaos et de la discorde, Discordia. Eris pour 

les Grecs. Le but est de saper les fondements des systèmes de croyance préexistants en 

générant confusion et désinformation. 

La meilleure stratégie de confusion était de répandre des théories de conspiration sur n'importe quel 

événement. 

Quelque chose qui serait défini plus tard : L'opération Mindfuck. 

Durant la seconde moitié des années 60, les rédacteurs en chef du Forum Playboy, étaient Robert 

Anton Wilson et Bob Shea. 

Propulsé par https://notta.ai 

Hill, Thornley et les discordians de la première heure ont commencé à écrire des lettres absurdes à la 

rubrique Playboy 

de Playboy. Wilson et Shea sont entrés dans le jeu et ont rejoint le discordianisme également. Ils 

ont pris les noms de Mordecai, le répugnant et Josh l'idiot et ont commencé à répondre de 

une manière égale et absurde. 

La chose vraiment étrange, cependant, est que ce n'était pas seulement Hill, Thornley et Cie qui ont 

écrit ces lettres, mais aussi de parfaits inconnus. 

Les idées discordiennes commençaient à se répandre à travers Playboy. 

Nous avons donc le troisième degré de séparation (Milgram - parodie la religion et ses bizarreries). 

Wilson et Shea ont eu l'idée de la série de romans qu'ils ont écrits à quatre mains entre 

1969 et 1971. Ces romans constituent la trilogie primée intitulée à l'origine, 

Illuminatus. 

L'intrigue du livre était la suivante : il existe une lutte entre l'ordre et le chaos. 

Les partisans de l'ordre sont les Illuminati, une organisation d'êtres doués de sens qui 

gouvernent secrètement le monde pour leurs propres objectifs maléfiques. 

Le chaos est défendu par les discordiens, les gentils qui se battent pour empêcher l'ordre mondial 

imposé par les Illuminati. 

C'est la naissance du conspirationnisme contemporain ! 
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Les Illuminati sont une sorte de prototype de toutes les conspirations, de tous les nouveaux ordres 

mondiaux, 

que ce soit le Deep State de QAnon ou les reptiliens de David Ike. La mise à jour de la conspiration 

judéo-maçonnique, avec laquelle elle continue pourtant de se mélanger (les Illuminati sont des 

francs-maçons et le NWO est un projet des Rockefeller et de George Soros). 

Ils sont responsables des vérités officielles, ils sont derrière big Pharma et ainsi de suite. 

Les discordiens sont l'archétype jusqu'au bout des chercheurs de vérité, des pseudo-libertaires, des 

anti-vaxx, des éco-fascistes et autres populismes. 

Nous avons donc le quatrième degré de séparation (Milgram - conspirations). 

On peut noter que ce n'était qu'un roman satirique. Oui, et les discordians n'étaient qu'une blague, 

mais ils ont commencé une véritable religion. La vérité est que la genèse de la mythologie, échappe 

toujours à l'initiateur pour devenir une nouvelle entité produite par une intelligence collective. Les 

initiateurs sont comme une sorte d'apprenti sorcier. 

Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les sectes et les pandémies ? Beaucoup de choses, et nous 

pouvons le comprendre sous la direction spirituelle de Jack Angeli aussi connu sous le nom de QAnon 

shaman. Nous nous souvenons tous de lui lors des émeutes du 6 janvier sur la colline de la capitale. 

à cause de sa tenue (cornes et tout le reste). 

Il était là parce que - selon ses mots - "Q l'a envoyé" là. Donc, il était un adepte de la 

théorie du complot de QAnon. Mais si on jette un coup d'oeil à ses tatouages, on peut voir, par 

exemple, un "nœud d'Odin" et un "marteau de Thor". Ce sont des symboles de la mythologie 

nordique qui attestent de son adhésion à une spiritualité de type néo-païen. 

En fait, nous assistons actuellement à la confluence et à l'insémination mutuelle du complot 

et de la spiritualité. Quelque chose que nous pouvons appeler la conspiritualité. 

Cinquième degré de séparation (Milgram - spiritualité). 

La conspiritualité propose une vaste philosophie politico-spirituelle basée sur deux convictions 

fondamentales 

1. Un groupe secret contrôle ou essaie de contrôler secrètement l'ordre politique et social. 

2. L'humanité subit un changement de paradigme dans sa conscience. 

Ce qui unit ces deux visions, ce sont deux convictions : 

 a) tout est lié 

 b) rien n'est ce qu'il semble être 

Nous verrons comment cela est au cœur du néo-gnosticisme. 

Les cultes de l'essaim 
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Lorsque nous regardons une volée d'oiseaux qui évolue dans le ciel, une colonie de fourmis ou un 

essaim d'abeilles, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un essaim., ils semblent être guidés et 

organisés. Mais ils ne le sont pas. 

C'est ce qu'on appelle l'esprit de ruche. C'est l'activité mentale collective exprimée dans le 

comportement coordonné complexe d'une colonie d'insectes sociaux comme les abeilles et les 

fourmis considérée comme comparable à un esprit unique contrôlant le comportement d'un 

organisme individuel. 

Chaque agent suit des règles très simples, parfois des comportements aléatoires, mais l'interaction 

entre ces agents conduit à l'émergence d'un processus de développement. 

l'interaction entre ces agents conduit à l'émergence d'un comportement global intelligent 

qui est inconnu des agents individuels. 

Cela rappelle beaucoup le modèle Pandemonium utilisé par les neurosciences dans le domaine de la 

perception (Selfridge, 1959). 

Dans ce modèle, les différents neurones sont comparés à des démons qui hurlent et créent une 

grande confusion  (un pan-démonium, "lieu de tous les démons"). 

mais les fonctions cognitives parviennent finalement à percevoir des figures structurées 

émergeant de la confusion. Ceci est intéressant, à la lumière de l'assonance avec 

pandémie, avec la référence au chaos des discordiens et à celui provoqué par la 

pandémie elle-même, ainsi que le lien avec la théorie de la conspiration de ces dernières années, qui 

imagine des groupes de satanistes pédophiles à la tête du monde. 

Quoi qu'il en soit, ce type d'Esprit collectif est d'autant plus possible que la proximité existe 

entre les individus. Et nous savons que la proximité en ligne est plus grande et, grâce aux 

algorithmes qui décident quel message sera lu, conduit à la création de "clusters" conceptuels. 

"clumps". Si l'essaim est composé d'individus qui partagent les mêmes croyances, ce qui est créé est 

une sorte d'"essaim". 

ce qui est créé est une sorte de "culte de l'essaim". 

Nous pouvons le définir comme du culturalisme pulvisculaire. 

Il ne s'agit pas de sectes au sens traditionnel du terme. Et quand je dis traditionnel, je veux dire, 

"analogique" 

. Il n'y a pas de direction qui exerce un contrôle élevé sur les adeptes et il n'y a pas de fermeture 

forcée au monde extérieur mais, 

- Ce sont des systèmes de croyance extrémistes. 

- Ils impliquent une déconnexion auto-induite de la société dominante. 

- Ils représentent la porte d'entrée des sectes et souvent l'amplificateur des croyances des sectes. 
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Pour en avoir la preuve, regardons la théorie du complot de QAnon et sa relation avec la pandémie. 

Avant la pandémie, la théorie était la suivante : 

Le président Donald Trump se bat contre un réseau pédophile diabolique adorant Satan et dirigé par 

d'éminents démocrates qui auraient kidnappé et abusé d'enfants, et même en suçant leur sang pour 

l'utiliser comme drogue récréative et rester jeunes. 

Le Président Trump conduira à un Jour du Jugement impliquant l'arrestation massive de 

de politiciens et de personnalités publiques. Parmi eux, George Soros, Bill Gates, Tom Hanks et 

Oprah Winfrey. 

Ce jour s'appellera la tempête. 

Difficile d'imaginer un récit plus américain. C'est une sorte de film d'horreur de série B pour un bon 

public crédule et enfantin. 

Après la pandémie, QAnon a traversé l'océan en fusionnant avec d'autres mouvements anti-

establishment en Europe, principalement l'extrême droite et les mouvements sceptiques à l'égard de 

la médecine et de la science. 

La pandémie est un plan des méchants pour contrôler le monde et établir le Nouvel Ordre Mondial. 

 Ils sont "les Illuminati" dont les discordiens parlaient il y a des années. 

La spiritualité a été le radeau des USA à l'Europe. 

Un culte essaimé est pulvisculaire, donc vague, nébuleux et plastique. Il change de forme. 

Maintenant l'Etat profond peut être l'Organisation Mondiale de la Santé, Big Pharma, les grands 

médias, Bill Gates et ses vaccins et l'UE. Il y a maintenant une super conspiration avec QAnon comme 

colonne vertébrale. Il vous permet de relier les points entre toutes les différentes conspirations. 

Il y a même quelque chose qui s'appelle Pastel Q. En fait, certaines influenceuses du web utilisent 

une esthétique codée féminine, une palette de couleurs pastel, une imagerie aspirationnelle, des 

polices, un design, un langage et des phrases largement utilisées dans le marketing des produits et 

services destinés aux femmes. 

Je veux parler du style de vie, des célébrités, des influenceurs, de la mode, de la beauté, du fitness, 

des régimes, de la grossesse, etc. 

et ainsi de suite. Pastel Q utilise des messages codés sur la protection de l'enfance, le trafic d'enfants, 

la santé (y compris la technologie 5G), etc.  le déni de Covid-19 et les vaccins) et d'autres sujets. 

et les encadre en utilisant un langage familier aux femmes. 

Ce sont des messages d'accès à cette super-conspiration ou à des éléments de celle-ci. 

Nazi-hippies 

Notre guide spirituel, Jack Angeli, a refusé de manger de la nourriture non biologique en prison. Cela 

pourrait sembler juste une bizarrerie d'un personnage bizarre. En fait, il y a une sorte de connexion 



7 

 

entre conspiritualité et les attitudes qui appellent à un retour à une vie saine, à une alimentation 

saine, à la nature et l'environnementalisme, et il y a un lien entre ce dernier et le fascisme.  

En effet, les mouvements fascistes du XXe siècle, en particulier le nazisme, sont liés au romantisme 

agraire traditionnel et à l'hostilité à la civilisation urbaine. 

Le concept nazi du "sang et du sol" est  celui de la nation ayant un lien mystique avec sa patrie, et en 

tant que telle, la nation avait le devoir de prendre soin de la terre. Ces aspects "holistiques" 

résonnent fortement avec la pensée New Age, tandis que les aspects politiques se recoupent avec les 

théories du complot. De nos jours, les conspiritualistes visent la pureté dans les sphères naturelles et 

raciales. 

Ils pensent que la société moderne et industrielle a réduit les liens entre la nature et la race. 

la race et le territoire. Quand la pandémie a imposé le confinement, il n'y a pas eu de pénurie 

de personnes qui l'ont salué comme une bénédiction pour la planète. 

Un bon exemple en est l'Anastasianisme des Cèdres Sonnants, un culte russe, maintenant 

répandu en Allemagne, qui mélange néo-paganisme slave, environnementalisme, racisme et 

nationalisme ethnique. C'est de l'écofascisme. 

Pilule rouge 

Le terme "pilule rouge" fait référence à une scène du film Matrix (1999). Il fait référence à un choix 

entre la volonté d'apprendre une vérité potentiellement dérangeante ou qui peut changer la vie en 

prenant la pilule rouge ou rester dans une vie tranquille dans l'ignorance avec la pilule bleue. Dans le 

film, Morpheus, le leader de la résistance, comme le serpent dans le jardin d'Eden, propose 

la connaissance en parlant de cette façon : 

Vous prenez la pilule bleue, l'histoire se termine. Vous vous réveillez dans votre lit et vous croyez ce 

que tu veux croire. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre à quel 

pointle terrier du lapin est profond. 

"Rabbit hole" est la même expression utilisée par les adeptes de QAnon. En fait, ils agissent 

dans la vie réelle comme si la réalité était une fiction, , mais d'un type spécifique de fiction, celle qui 

est dépeinte dans le livre. 

celle décrite dans ce film qui est considéré comme un manifeste pop du gnosticisme moderne. Alors 

que le gnosticisme antique était un système philosophique complexe basé sur l'idée que le monde 

matériel était le produit d'un sous-dieu, le démiurge, et que chacun pouvait retrouver sa divinité 

intérieure par la connaissance (gnose), 

le gnosticisme moderne est basé sur seulement trois affirmations : 

- La réalité que nous connaissons est fausse. 

- Cette réalité est construite par des entités maléfiques. 
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- Seule la connaissance pourra nous sauver. 

Ces conceptions de base sont partagées par toutes les théories de la conspiration et, comme par 

hasard, par la spiritualité New Age. 

La démocratie est donc fausse, l'État profond est l'entité maléfique qui se cache derrière et les 

informations  (appelées Qdrops) données par Q sont la connaissance qui amène l'humanité au 

"Grand Réveil". 

Il en va de même pour d'autres systèmes de croyance en essaim de type culte, comme la 

communauté Incel. 

"Incel" signifie "célibataire involontaire". C'est une sous-culture en ligne d'hommes qui se définissent 

eux-mêmes comme incapables d'avoir une partenaire romantique ou sexuelle bien qu'ils en désirent 

une. 

d'autres sous-cultures se définissent comme "redpilled", c'est-à-dire conscients de la réalité cachée.  

En fait, il est faux de dire que les femmes sont en position de subordination, car nous vivons dans un 

régime de tyrannie féminine. 

Donc, les entités maléfiques sont les femmes et seule la prise de conscience de cela peut sauver les 

hommes. 

Les membres d'Incel ont été responsables de nombreuses attaques terroristes dans le monde. 

les conceptions de base sont partagées par toutes les théories de la conspiration et, comme par 

hasard, la spiritualité New Age. 

Ainsi, la démocratie est fausse, l'État profond est l'entité maléfique qui se cache derrière et les 

informations (appelées Qdrops) données par Q sont la connaissance qui amène l'humanité au "Grand 

Réveil". 

Il en va de même pour d'autres systèmes de croyance en essaim de type culte, comme la 

communauté Incel. 

"Incel" signifie "célibataire involontaire". C'est une sous-culture en ligne d'hommes qui se définissent 

eux-mêmes comme incapables d'avoir une partenaire romantique ou sexuelle bien qu'ils en désirent 

une. 

d'autres sous-cultures se définissent comme "redpilled", c'est-à-dire conscients de la réalité cachée.  

En fait, il est faux de dire que les femmes sont en position de subordination, car nous vivons dans un 

régime de tyrannie féminine. 

 Donc, les entités maléfiques sont les femmes et seule la prise de conscience de cela peut sauver les 

hommes. 

Les membres d'Incel ont été responsables de nombreuses attaques terroristes dans le monde. 

Nous avons donc les Six Degrés de Séparation (Milgram - cultes en essaim). 
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En d'autres termes, les sectes en essaim, ou ce que nous devrions appeler des "systèmes de croyance 

en essaim de type sectaire", interprètent la réalité chaotique en y projetant un ordre imaginaire, 

comme on le fait avec des taches d'encre. 

tacheAinsi, "la réalité est le Rorschach original". 

Les Discordiens avaient raison 


