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Introduction. 

L’incubation transhistorique 
de l’« anti-Soi noir » universel 

 
 
 
Fonctions totalitaires de l’anti-Soi noir universel 

L’histoire du Soi noir ou, mieux, de l’anti-Soi noir (appelé 
communément et/ou plus populairement « Soleil noir », « anti-

Soi universel » ou « Schwarze Sonne » [par les spécialistes de 

l’Ahnenerbe et de Wewelsburg]) est encore aujourd’hui un des 
thèmes de recherche le plus occulté aux niveaux des historiens, 

au niveau de l’ensemble des praticiens de la psychiatrie et de la 

psychologie universitaire (dont notamment [et très curieuse-
ment] de la psychologie analytique jungienne) comme au 

niveau de la plupart des chercheurs en sociologie et en théologie 

politiques. En fait, ce concept est censuré par la plupart des 

chercheurs et des universitaires depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale – excepté par quelques avant-gardistes dont 

Claude Rivière, dont Jean Pierre Sironneau, dont le psychana-

lyste argentin José Bleger, dont l’universitaire anglais Nicholas 
Goodrick-Clarke

auteur
 

de
 

« Soleil
 

noir »
, dont le chercheur allemand 

Sünner Rüdiger ou dont, encore [tout récemment], Patrick Bru-

netaux. 

 
Car, les problématiques du Soi noir de masse, de l’anti-Soi 

universel, d’une anti-identité structurale appliquée aux masses 

civiques ou encore a contrario d’une hyper-identité structurale 
– appliquée de manière ultra-sélective aux élites – renvoient 

simultanément et interactivement aux thèmes à la fois de 

l’oligarchisme machiavélique le plus crasse (fondé par 
l’inversion totalitaire du Soi des masses civiques par et pour une 

minorité d’élites – qui sont à la fois perverses narcissiques et 

dissociées – mais qui sont elles-mêmes dopées [et/ou customi-

sées] artificiellement aux hyper-Soi ultraconfidentiels, 
initiatiques et délirants), de la domestication cognitive [la plus  



 

 


