Rencontre du 4eme type, La
GAUCHÈRE yang-yang
par Jean-Philippe Marcoux

Dans la continuité de la capsule précédente de la
gauchère yang, cette fois-ci nous allons ouvrir « un
portail » qui va nous donner accès à une autre
dimension de la nature humaine ou le « Double
Animus » a le rôle principal dans la nature
androgyne de cette Femme : La Gauchère yang-yang ou
très masculine et très très active. C’est une soustonalité à Principe Féminin yin-yin ou yin-yin-yin
qui va offrir « une couleur » et certaines
«
nuances
»
dans
l’expression
de
cette
« amazone féminine ». Il y a la possibilité d’avoir
en sous-tonalité un Principe Masculin yang ou yangyang, alors là, c’est un changement de paradigme :
Vous êtes « L’AMAZONE » de Marvel… !
Pour faire court dans la description de votre
réalité « extraterrestre », Marvel et Disney ont su
très bien décrire les multiples caractéristiques qui
vous correspondent. Il est fascinant de constater
que vous êtes celles qui sont très souvent choisies
pour jouer des « rôles d’Héroïnes » indestructibles
et « immortelles ». Ce qui fait de Vous : UNE STAR,
UNE ÉTOILE qui est née dans le firmament des
fantasmes humains.
Je vous en fais une courte description : Solitaire,
Fascinante,
Dérangeante,
Crainte,
Froide,
Intemporelle, Amazone, Une vraie Machine… Qui s’y
frotte s’y pique, Grande souffrance intérieure.
Mesdames et Messieurs, vous avez à bien vous tenir

et à faire attention où vous mettez vos mains et vos
intérêts. C’est VOUS (ELLE) qui décidez où, quand,
comment VOUS (ELLE) allez vous impliquer dans un
projet que VOUS (ELLE) considérez comme une Mission
personnelle ou Univers-ELLE.
Vous n’avez rien à prouver à personne, mais
seulement à VOUS-MÊME que vous êtes d’une autre
catégorie de femmes et que vous êtes Humaine ou
presque. Votre Mission est très simple : SERVIR LA
VIE, SERVIR DIEU tout en restant Humble dans votre
jeu de rôle. S.V.P., surtout ne pas être au « service » de vos émotions et de vos désirs humanoïdes
qui sont les projections de vos zones d’ombres de
nature archétypale, cela serait votre perte…
Il VOUS sera demandé « beaucoup » …
Déployez vos ailes « d’ANGE » et rayonnez votre
Présence sur cette pauvre humanité qui désespère
d’avoir ces héroïnes pour aplanir ce chaotique
chemin que l’histoire humaine a tracé au cours des
siècles.
Nombreuses critiques peuvent émergées de cette
capsule. Sachez que cette Femme est réelle et
qu’ELLE marche sur cette Terre. Si vous avez le
privilège de rencontrer UNE d’entre ELLE, c’est que
vous avez quelque chose de spécial à partager avec
ELLE, sinon prenez de la distance, car pour le
meilleur ou pour le pire, ELLE consume (réel,
virtuel, imaginaire, symbolique) Tout sur SON
passage.
Dans la prochaine capsule, nous allons
rencontre de La Droitière yin-yin.
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NOTE: Je vous suggère de lire en PDF le livre sur
La Gauchère et Le Gaucher. Cela va vous permettre

de mieux comprendre votre nature identitaire et
retrouver plus d’Équilibre, d’Harmonie et de
Justesse dans votre vie. Pour ce qui est de
l’Autonomie et la Responsabilité, cela va dépendre
de votre choix entre l’ombre ou LA LUMIÈRE.
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