La DROITIÈRE yang… Oh chef !
vous nagez bien…
par Jean-Philippe Marcoux

Pour éviter un répétitif, je vous recommande de
relire la capsule de la droitière yin-yin en rapport
à la « fausse droitière » que nous retrouvons chez
les 4 différents Profils Neuro-sociologiques.
« Oh chef ! vous nagez bien » est le meilleur résumé
pour décrire votre mode de fonctionnement en tant
que droitière yang.
Votre conception comme celles des autres Profils de
droitières a été orientée et portée par des
archétypes dont l’objectif inconscient était de
seulement concevoir sans a priori un enfant, et ce,
si je puis dire : selon la Volonté du Ciel. Mais…
(C’est ici La CLE de l’orientation du sexe de
l’enfant) la charge électromagnétique (F.P.S.A.) de
votre future mère avec un Profil Masculin yang ou
yang-yang a surpassée en « puissance » la charge
électromagnétique (F.P.S.A.) de votre futur père et
ainsi, cette « polarisation dite féminine combinée à
un Principe Masculin » a orienté plus ou moins
consciemment le fœtus (Vous) à « jouer » son futur
rôle de femme tout en manifestant un Profil Neurosociologique Masculin yang et accompagné d’un
« Animus », contrairement à la gauchère yang qui a
un « Double Animus » (voir capsule sur la gauchère).
Vous jouez dans la cour des « grand(e)s » sans avoir
« LE POUVOIR ». Le pouvoir, vous en avez… ! Vous
êtes souvent positionnée à jouer un rôle d’autorité
comme exemple : de dirigeante, de directrice, de

ministre ou sous-ministre, un lieutenant, un
commandant, un professeur, directrice d’une
institution, conductrice de camion, pilote d’avion,
infirmière-chef, secrétaire de direction, l’épouse
qui porte la culotte dans le couple, mère de famille
mono parentale et ainsi de suite. C’est génial comme
rôle, sauf que, vous êtes sous le regard intrusif de
cette « autorité suprême archétypale » dite « yangyang ou yang-yang-yang » qui vous chapeaute plus ou
moins consciemment, vous maintient dans l’attente de
son approbation, de son désaccord et au pire de sa
condamnation. Cela va vous mettre une telle «
pression » que vous allez devenir la « spécialiste
de l’esquive » pour ne JAMAIS, au GRAND JAMAIS vous
retrouver « Coincée », « en porte-à-faux », et «
Prise au piège » (comme une souris) dans un dilemme
face auquel vous seriez plus ou moins « le bouc
émissaire » et la responsable réelle ou symbolique
et par effet domino, jugée comme coupable. Vous
commencez à comprendre que votre position neurosociologique et sociale peut paraître, au regard de
plusieurs comme un privilège, ce qu’ils ou elles ne
réalisent pas, c’est cette énorme quantité d’énergie
que cela vous demande pour « survivre » dans ce jeu
de rôle.
Je vous recommande de toujours « jouer franc jeu »
dans votre rôle qui vous est proposé et octroyé.
S.V.P., ne pas porter « les bottes » du « POUVOIR »,
mais « marcher » avec « les mocassins » du
« pouvoir », sinon vous risquez de tout perdre.
Votre vie est trépidante et heureusement la majorité
d’entre vous avez en sous-tonalité un Principe
Féminin yin et rarement yin-yin ce qui vous donne un
peu de douceur et de légèreté. Faites attention aux
alcools et certaines drogues, car cela risque

d’avoir des effets dévastateurs et vous faire
plonger dans des états maniaco-dépressifs. Les
vacances et le repos, ça existe. Tout en évitant les
excès, l’activité physique est votre bouffée d’air
frais. Donnez un peu de bon temps à votre corps et à
votre psyché, cela va vous permettre d’être plus
« souple » dans vos relations.
La prochaine capsule sera la droitière yang-yang… Le
commandant…

Visitez mon site web:
https://www.profilsneurosociologiques.com
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