L’univers des DROITIÈRES et
des FAUSSES droitières
par Jean-Philippe Marcoux
Dans les quatre prochaines capsules, nous allons à la
rencontre de ces femmes droitières qui sont la « majorité »
représentative de la gent féminine dans notre société.
Mais, plusieurs d’entre vous sont de fausses droitières,
c’est-à-dire que vous êtes des « gauchères contrariées »
(voire la capsule sur les contrariés), qui pour survivre dans
un environnement problématique et même dangereux
psychologiquement, socialement, culturellement, cultuellement
et familiale vous avez dues vous « ADAPTEZ » et ainsi passer
au travers du filet de l’incompréhension, du manque de
respect, du rejet, de l’intolérance, du jugement, des
croyances archétypales ancestrales et ainsi de suite. En
faisant partie de cette catégorie de « fausses droitières »,
vous subissez une grande souffrance psychologique et
identitaire ce qui vous oblige à cohabiter en permanence avec
un état de « contrainte et de contrariété » face à vous-même
et des autres. Sans le réaliser, ce permanent « état de
contrariété » a un but précis : la quête de retrouver plus ou
moins consciemment votre vraie nature identitaire de
« gauchère » et la paix intérieure. Cela va vous demander un
effort conscient d’exercices précis pour « rebâtir » votre
structure identitaire et votre plasticité cérébrale de
« Double Animus ». Je peux vous assurer que cela en vaut la
peine.
L’univers de la « Droitière yin-yin » cohabite avec un seul
« ANIMUS » dont son rôle inconscient est de vous maintenir à
la surface et de vous guider à mieux survivre dans ce monde
dictatorial et tyrannique. La plupart d’entre vous ont en
sous-tonalité un Principe Masculin yang ou yang-yang qui se

tient en arrière-plan. Du fait d’un contexte socioculturel
combiné à un ou plusieurs chocs répétitifs de différentes
natures (psychiques, physiques, chimiques, hormonales, etc.)
un « Flip-Flop » neurologique va se produire, votre soustonalité à Principe Masculin va « prendre le contrôle de votre
vie » et vous allez subir sur une période plus ou moins longue
et intense des états de Surstress d’inversion et même de
Détresse. La plupart d’entre vous sont sur ce mode de
fonctionnement, ce qui vous rend irritable et ÉPUISÉE.
N’oubliez jamais, vous évoluez en « mode survie » sur un
territoire masculin (conflit humain en général lié au
territoire = poumon). Mesdames et mesdemoiselles, vous avez
besoin de tranquillité et de grands espaces verts, ceci vous
permettra de refaire un peu le plein d’énergie.
Pour celles d’entre vous qui restent « accrochées » à votre
Principe Féminin yin-yin, votre très grande sensibilité
combinée à une forte intuition vous permet de maintenir un
certain équilibre et harmonie dans votre quotidien. Pour ce
qui est d’être dans la justesse de vos choix, disons que
« votre sensualité » et « vos états émotionnels s’amusent
beaucoup avec vous » ce qui vous pousse à faire des choix qui
réduisent votre autonomie personnelle et d’être catégorisée
comme irresponsable. N’oubliez jamais la réalité suivante :
vous avez qu’un seul « Animus » contrairement à la gauchère
qui a un « Double Animus » et fonctionne en permanence sur les
deux hémisphères
d’adaptation.
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Vous fonctionnez que sur un hémisphère cérébral à la fois.
Votre capacité d’adaptation à maintenir un état d’équilibre et
d’harmonie est fragile. Votre vie sera sereine et très
agréable si vous vous « offrez du temps au Temps » pour
découvrir où est votre juste place et ce que vous désirez
vraiment faire de votre vie. Ce que la majorité d’entre vous
ignore ou trop souvent vous rejetez, c’est que vous
« oscillez » très fort avec l’univers mystique (spirituel). Je

vous recommande d’y porter plus d’attention et de lui donner
plus d’espace, car c’est la source de votre Joie et de Paix
intérieure.
S.V.P., ne vous obligez pas à faire plaisir aux copines et aux
copains en faisant des activités physiques toniques. Vous
risqueriez des traumatismes qui seraient longs à guérir.
Toutes les substances alcoolisées et drogues sont vos pires
ennemis…Soyez sur vos gardes, elles vont vous jouer de mauvais
tours.
NOTE: Je vous recommande de vous procurer le livre en PDF sur
la Gauchère et le Gaucher. Vous allez trouvez beaucoup de
similitudes avec la Gauchère yin-yin à la différence que vous
avez un seul « ANIMAS ». Cela vous permettra de reconnaître
vos points forts et vos points faibles et ainsi pouvoir
éviter certaines situations très inconfortables à court et
moyen terme.
La prochaine capsule sera la Droitière yin…
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