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PRéface

V ous avez entre les mains un ouvrage exceptionnel, d’une portée 
considérable. En effet, les découvertes du Dr Jean-Philippe 

Marcoux. accompagné et inspiré par son épouse Chantal Julien, 
permettent de reconsidérer les concepts « Femmes et Hommes ». 
En effet, de tout temps il a été constaté des différences entre 
droitières/gauchères et droitiers/gauchers. Pour la première fois, 
un nouveau concept, le Profil Neuro-Sociologique (P.N.S.) permet 
d’affiner l’analyse et la compréhension du comportement humain.

La conception d’un être humain, unique, répond à des lois et des 
programmes implacables qui impactent l’individu, d’une couleur 
prévisible et déterminera les différents Profils Neuro-Sociologiques 
(P.N.S.) des droitières, droitiers, gauchères ou gauchers.

Dans ce livre, le Dr Jean-Philippe Marcoux met le projecteur sur 
la gauchère et le gaucher en leur donnant la parole ; une parole 
qui redonne espoir à toutes ces femmes et tous ces hommes dont 
la perception de la réalité est si différente de celle des droitières 
et des droitiers.

Les gauchères et les gauchers se sentent souvent incompris et 
différents. Je ne compte pas le nombre de gauchères que j’ai vu 
fortement émues, voire en larmes lorsqu’elles ont réalisé pour-
quoi elles étaient si différentes. Elles étaient enfin comprises et 
reconnues. Et combien de gauchers ont résisté à affronter le côté 
sombre de leur personnalité si complexe.

Beaucoup pensent qu’il est bien difficile encore aujourd’hui de 
savoir ce qui pousse chacun d’entre nous à être gaucher ou droitier. 
Le Dr Jean-Philippe Marcoux grâce à dix-sept ans de recherches et 
d’observations cliniques validés par des modèles mathématiques, 
apporte ici un éclairage scientifique et en même temps profondé-
ment humain ouvrant ainsi la voie à une réalité qui nous dépasse. 
On peut vraiment dire qu’ici le monde scientifique et le monde 
spirituel se rejoignent.

En effet, les travaux du Dr Jean-Philippe Marcoux nous obligent 
à dépasser les limites de nos conceptions et perceptions habituelles. 
Le concept des Profils Neuro-Sociologiques (P.N.S.) montre combien 
chaque individu est riche de nuances qui répondent à la perfection 
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au « Projet-Sens », qui lui, manifeste à la perfection la projection 
inconsciente et/ou consciente des ancêtres et des parents sur 
l’enfant à venir.

Avec cet ouvrage, il est impossible, désormais, de dire que le 
mystère demeure encore quant au pourquoi des droitières, des 
droitiers, des gauchères et des gauchers.

Le Dr Jean-Philippe Marcoux dérange et bouscule nos attitudes 
souvent empreintes d’incompréhension et de jugement rapide face 
à des comportements qui jusqu’à maintenant ne trouvaient pas 
d’explications logiques. Nous pouvons regarder à partir d’un autre 
point de vue l’homme gaucher et la femme gauchère. Chacune et 
chacun peut désormais découvrir sa juste place en fonction de son 
exact Profil Neuro-Sociologique (P.N.S.).

La découverte majeure du Dr Jean-Philippe Marcoux en ce qui 
concerne les gauchères et les gauchers, est le nouveau et extraor-
dinaire « Concept du Double Animus » pour la gauchère et du 
« Double Anima » pour le gaucher, cela met à plat de nombreuses 
hypothèses farfelues sur la nature de ces femmes et ces hommes. 
Un nouveau portail s’est ouvert avec des possibilités de recherches 
inexplorées.

Le Dr Jean-Philippe Marcoux et son épouse Chantal Julien nous 
invitent ici à prendre en compte la nécessité d’accueillir l’autre 
dans ses différences.

Brigitte Moriau

Brigitte Moriau est une passionnée du développement de l’humain de 
par sa formation initiale en tant qu’archéologue en préhistoire. Elle est 
également coach en neurosciences appliquées, consultante en ressources 
humaines et formatrice, hypnothérapeute et thérapeute en libération des 
mémoires cellulaires.

Experte certifiée dans plusieurs approches typologiques de person-
nalités (MBTI, ennéagramme, formation Arc-en-ciel), Brigitte Moriau a 
également été formée par le Dr Marcoux à la compréhension des Profils 
Neuro-Sociologiques des droitières, des droitiers, des gauchères et des gau-
chers ouvrant ainsi son approche professionnelle à de plus vastes champs 
d’investigation.
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Première Partie

Qui êtes-vous ?

R egardons la réalité en face : vous avez un cerveau-corps-
psyché de sexe féminin ou de sexe masculin qui expérimente 

et engramme à chaque instant des émotions et des sensations 
agréables ou désagréables, et ce, depuis votre conception, la 
phase de grossesse, votre naissance et toute votre vie jusqu’à 
maintenant. C’est ce qui crée votre réalité, exprime votre 
« histoire-mémoire », votre vie.

La réalité cerveau-corps-psyché est « vous » qui vous exprimez 
dans votre nature corporelle par un « Profil de Base avec une 
Sous-Tonalité » à Principe féminin et/ou à Principe masculin avec 
toutes les implications cérébrales, corporelles, psychologiques, 
spirituelles, sociales, professionnelles qui en découlent, avec leurs 
avantages et leurs désavantages.

De plus, dans l’inconscient de toutes les femmes droitières, il y 
a une « cohabitation » avec un « accompagnant » qui se nomme 
« animus » ou manifestation de « l’essence-esprit masculin » qui, 
de près ou de loin intervient avec une portée et une influence plus 
ou moins forte, dans l’expression de ces femmes.

De même, dans l’inconscient de tous les hommes droitiers, il y a 
une « cohabitation » avec une « accompagnante » qui se nomme 
« anima » ou manifestation de « l’essence-esprit féminin » qui, de 
près ou de loin, intervient avec une portée et une influence plus 
ou moins fortes dans la manière de s’exprimer qu’ont ces hommes.
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Ce que j’ai identifié, compris et découvert grâce à mes recherches 
en clinique privée, c’est qu’il y a autre chose à comprendre et à 
intégrer par rapport au concept « Animus » et « Anima » si bien 
développé par Carl Gustav Jung ; il s’agit du concept révolution-
naire du « Double Animus » et du « Double Anima » que nous 
retrouvons exclusivement chez les gauchères et les gauchers non 
contrariés ou contrariés.

La gauchère est accompagnée par son « animus », comme toutes 
les femmes. Mais, son Projet-Sens, coloré par une injonction arché-
typale particulière, l’oblige à exprimer le Principe masculin ; ce qui 
impose un animus supplémentaire d’une autre envergure. J’ai nommé 
ce concept le « double animus ».

C’est un « animus » d’une autre puissance, d’une autre exigence : il 
faut que naissent des hommes, on ne veut que des natures masculines. 
MAIS, c’est un enfant de sexe féminin qui est conçu.

Cet enfant grandira et deviendra une femme qui exprimera à la 
perfection l’injonction de l’archétype : tu seras (comme) un homme.

Le vrai garçon manqué ! Combien de gauchères ont entendu cette 
phrase dans leur enfance. Et pourtant, que de féminité, que de sen-
sualité et d’intuition peuvent émerger.

Le gaucher est accompagné par son « anima » comme tous les 
hommes. Mais son Projet-Sens, coloré par une injonction archétypale 
particulière, l’oblige à exprimer le Principe féminin ; ce qui impose 
un anima supplémentaire d’une autre envergure. J’ai nommé ce 
concept : le « double anima ».

C’est un « anima » d’une autre puissance et d’une autre exigence : 
il faut que naissent des femmes. MAIS, c’est un enfant de sexe mas-
culin qui est conçu. Cet enfant grandira et deviendra un homme 
qui exprimera à la perfection l’injonction de l’archétype : tu seras 
(comme) une femme.

Quel séducteur ! Même si notre gaucher n’est pas beau, les femmes 
vont être troublées et séduites. Mais il est souvent très beau (beauté 
troublante et ambiguë). Quelle sensibilité, quelle finesse dans les 
stratégies, quel artiste ! Que de puissance, que de performance, que 
d’intelligence peuvent émerger et provoquer admiration ou frayeur.

Votre mère et votre père sont vos géniteurs, qui eux-mêmes 
ont été conçus par leurs parents, qui, eux aussi ont été conçus 
par leurs parents ; et ce, depuis le début des temps. Il s’agit de 
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l’hérédité familiale, avec toutes les conséquences que cela implique : 
le bagage génétique légué par tous vos ancêtres. Toute votre vie 
vous exprimez à la perfection, à tous les niveaux, les ressentis de 
vos ancêtres. Ajoutez à cela toutes les influences archétypales.

Quand vos parents biologiques vous ont conçu, ils avaient 
chacun leur propre Profil de Base avec leur Sous-Tonalité. Ils 
exprimaient, indépendamment l’un de l’autre, une dominance à 
Principe féminin (yin) ou à Principe masculin (yang). Ils avaient 
chacun leur propre « histoire-mémoire » ; ils avaient eu, indé-
pendamment l’un et l’autre, consciemment ou inconsciemment, 
des rêves, des idées, des émotions, des sensations, des attitudes 
positives et négatives internes et externes. Tout cela a permis de 
mettre en place, par les programmes héréditaires communs votre 
« Profil de Base » et votre « Sous-Tonalité ».

Vous êtes l’expression parfaite des états spirituels, psychiques, 
sociologiques, moraux, immoraux, émotionnels et physiques de vos 
géniteurs. Vous êtes la matérialisation et l’expression parfaite des 
« Projet-Sens » positifs et négatifs de tous vos ancêtres. La totalité 
de ce que vous exprimez comprend d’autres catégories et types 
de mémoires qui alimentent les programmes.

Votre « Profil de Base » et votre « Sous-Tonalité » sont l’expres-
sion, la manifestation et l’image parfaite de la somme de deux 
« Projets-Sens », celui du côté maternel et celui du côté paternel. 
Votre cerveau va utiliser ce référentiel comme base de données 
d’origine pour « évoluer » et mettre en place toutes les stratégies 
pour survivre.

Vous, comme tous les autres êtres vivants, exprimez à la perfec-
tion, par vos pensées et par vos actes, tous les ressentis positifs et 
négatifs de tous vos ancêtres. Cette expression et manifestation 
de ce que vous êtes est tissée, nourrie et parasitée par la très 
puissante et archétypale « loyauté familiale invisible ».

En résumé, pour ne pas trahir le « clan » archétypal, vous allez 
ressembler à vos ancêtres et faire comme eux, de façon tout à 
fait inconsciente. Vous ne faites que projeter et reproduire leurs 
histoires à une autre époque et dans un nouveau décor. Certaines 
et certains d’entre nous sont davantage conscients d’être portés, 
guidés, influencés par les archétypes.
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En d’autres mots, vous avez une énorme banque de données de 
solutions de survie qui s’expriment par le biais de votre Profil de 
base et de votre Sous-Tonalité. De cette banque de données, votre 
cerveau va puiser la meilleure solution pour que vous surviviez 
dans un contexte de pressions coercitives internes et externes 
plus ou moins facilement gérables.

C’est ainsi que la réalité de votre vie est mise en place.

Nous sommes, tous sans exception, des unités biologiques ayant 
un Profil de Base et une Sous-Tonalité. Nous utilisons un programme 
de survie géré par le cerveau et pour le cerveau pour alimenter en 
« essence subtile » un ogre archétypal.

Quelle est la fonction du cerveau ?

Le cerveau a comme mandat de tout faire pour nous maintenir 
en vie, instant après instant.

Par lui-même, pour lui-même par et pour les archétypes, le 
cerveau va créer des actions-réactions qui mettent en place de 
multiples mécanismes et attitudes de survie, qui vont de la confron-
tation à la fuite, de la paralysie à l’hypertonicité, de l’inaction à 
l’hyperactivité, de la lucidité à la confusion, de la croyance à la 
non-croyance, de la santé à la maladie, et inversement, de la phase 
active d’une maladie à la phase de reconstruction post-maladie.

Parmi ces mécanismes de survie, se manifestent aussi les jeux de 
bascules cérébrales ou « Flip-Flop » neurologique (pat hormonal, 
pat hémisphérique fixe, pat hémisphérique mobile, amplification 
hémisphérique – voir page  166).

Parmi ces multiples mécanismes et attitudes de survie, il y a :
• l’expression de la réalité des gauchers ;
• l’expression de la réalité des droitières ;
• l’expression de la réalité des gauchères ;
• l’expression de la réalité des droitiers.

DES DIFFÉRENCES PRODIGIEUSES EXISTENT ENTRE 
CES QUATR E PROFILS QU E JE NOMME «  PROFILS 
NEURO-SOCIOLOGIQUES ».
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DIFFÉRENCES PRODIGIEUSES DANS TOUS LES DOMAINES 
DE LA VIE (vie sociale, vie professionnelle, vie sentimentale, vie 
affective, vie sexuelle, etc.).

Différences majeures :

La gauchère et le gaucher utilisent en même temps leurs 
deux hémisphères cérébraux, l’un à Principe féminin et l’autre à 
Principe masculin. Ce phénomène est nommé « pat hémisphé-
rique mobile ». Cette mécanique neurologique de fonctionne-
ment leur offre une très grande capacité d’adaptation et plus 
de chance de survie.

La droitière et le droitier n’utilisent qu’un hémisphère cérébral 
à la fois, soit celui à Principe féminin soit celui à Principe mas-
culin. Pour activer l’hémisphère opposé, ils vont « s’imposer » 
un « Flip-Flop » ou bascule neurologique (« pat hormonal » et/
ou « pat hémisphérique fixe »).

La mécanique de fonctionnement du « Flip-Flop » devient percep-
tible par un changement de comportement. Les capacités d’adapta-
tion sont rendues plus difficiles et peuvent aller jusqu’à provoquer 
des pathologies.

Les 16 différents Profils de Base :
• 4 modèles de droitières différents ;
• 4 modèles de gauchères différents ;
• 4 modèles de droitiers différents ;
• 4 modèles de gauchers différents.

Les Sous-Tonalités combinées aux 16 Profils de Base donnent 
64 combinaisons de Profils Neuro-Sociologiques (P.N.S.).

Quand vous saurez quelle droitière ou gauchère ou quel gaucher 
ou droitier vous êtes, ce sera un jeu d’enfant de vous comprendre 
et de mieux comprendre l’autre.

Vous aurez ainsi des clefs supplémentaires POUR ÊTRE EN 
RELATION et POUR VIVRE DE NOUVEAUX PARTENARIATS.
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La gauchèRe mascuLine  
(base yang/s)

La petite fille et la femme gauchère, masculine

C’est la petite fille qui a de la difficulté à trouver sa juste place 
dans l’univers des petits garçons et des petites filles.

Elle veut bien faire partie d’un « clan », mais lequel ? Celui des 
filles ou celui des garçons ?

Elle n’a aucun problème à monter dans les arbres, faire du canot, 
faire de l’équitation, être avec les copines et les copains, mais restera 
toujours un peu en retrait, incompris(e) par les autres.

Elle n’a aucun problème à être dans la boue, la terre, la paille.
Elle a souvent des ecchymoses, des éraflures, les cheveux en 

broussailles.
Elle est l’androgyne avec une grande tendance vers le masculin.
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Elle regarde les copines et ne comprend pourquoi elles pleur-
nichent et ont peur de tout et de rien.

Elle préfère l’univers des garçons et de l’action !
Elle est « prise et coincée » dans la dynamique d’un double ani-

mus, l’un qui a une forte présence dans son inconscient et l’autre 
qui la chapeaute à partir de l’archétype.

C’est la Sous-Tonalité très féminine, yin-yin/II, ou hyper fémi-
nine, yin-yin-yin/EE, qui va offrir une certaine nuance féminine 
dans sa vie.

C’est la possible Sous-Tonalité masculine, yang/S, ou très mas-
culine, yang-yang/G, qui va rigidifier son comportement.

Chers parents ne vous inquiétez pas ; votre fille est forte et sait 
« mener sa barque ».

Repères d’évaluation générale  
de la gauchère masculine (Base yang/S)

Attitude générale dans la vie

Elle se sent globalement bien sur cette position de Base mascu-
line, yang/S.
Elle n’exprime pas d’états dépressifs majeurs.
Son double animus laisse l’expression de la féminité.
MAIS :
Elle se questionne occasionnellement sur ce qu’elle fait dans ce 
corps de femme, car elle a la sensation d’être comme un homme.
Elle pense et agit en fonction de la puissance de l’animus 
archétypal.
Elle possède l’intuition féminine.
Elle vit un paradoxe permanent. Elle veut à la fois, être au service 
des autres et en même temps veut servir ses intérêts personnels.
Elle est dans l’action.
Elle performe.
Elle est une femme d’affaires.
Elle n’a pas de temps à perdre.
Elle est résistante.
Elle est fonceuse.
Elle aime le pouvoir.
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Elle est attirée par la position sociale de chef, et bien souvent, 
elle l’obtient.
Elle est idéale pour diriger et gérer une entreprise, pour être 
cadre supérieure.
Elle est une femme de projets.
Elle atteint ses objectifs ; plus ou moins rapidement (tout dépend 
de la Sous-Tonalité).
Si vous êtes son directeur son associé(e) vous avez intérêt à 
l’écouter. Elle est géniale.
Toujours lui offrir deux objectifs consécutifs à atteindre. 
Sinon elle a l’impression de perdre son temps, et là, les 
problèmes commencent.
Elle est territoriale.
Elle préfère et tolère les « mâles » dans son territoire.
Elle est dominatrice.
Elle est dans une dynamique de prédatrice.
Elle sait où elle va au sens strict et élargi.
Attention, mesdames et messieurs à Principe masculin : elle 
arrive dans votre monde masculin, mais elle veut votre place et 
elle fera tout pour l’avoir.
Elle vit un certain niveau d’intolérance envers les autres femmes 
dans son territoire. Pour elle, elles ne sont pas assez dans l’action 
et un peu trop sur le « verbomoteur ».
Elle a tendance à confronter, à mettre K.-O. et continuer quand 
même le combat (réel, virtuel, imaginaire ou symbolique).

Activité physique

Morphologie généralement athlétique (tout dépend de la 
Sous-Tonalité).
Elle est généralement active.
Elle apprécie les activités physiques viriles.
Elle est agressive et veut gagner.
Elle est dans la performance.
Ses performances athlétiques sont généralement de niveaux élevés.
Elle peut devenir une candidate aux médailles d’or.
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gaucheR hyPeR mascuLin  
(base yang-yang-yang/gg)

Le petit garçon et l’homme gauchers, hyper masculin

C’est la dynamique du concept du « double anima » qui fait que 
ce gaucher est hors norme.

Lors de la conception de cet enfant, si les parents ont mis en 
place par pression coercitive archétypale avec l’intention, plus 
ou moins inconsciente, reliée à la nature du gaucher, l’empreinte 
primordiale de cette position neuro-sociologique de base yang-
yang-yang (hyper masculin), alors cet enfant, en grandissant risque 
d’imposer sa puissance exponentielle sur son environnement et de 
mettre en place une dynamique relationnelle et sociale qui serait 
de l’ordre de la tyrannie.
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Cet enfant en grandissant dans la phase d’adolescent puis d’adulte, 
fera ce qu’il a à faire pour maintenir et imposer sa présence et son 
autorité. Il devient très agressif et très performant. Il est le chef, 
l’ultime chef, le tyran, le dictateur.

Il faut prendre conscience que pour le gaucher qui manifeste 
cette position neuro-sociologique, IL a droit de vie et de mort sur 
tout ce qui vit autour de lui. IL se permet tout. IL est le Tout. IL se 
prend pour Dieu. Il est dans la folie des grandeurs.

IL est le prédateur ultime avec une attitude obsessive-com-
pulsive pour arriver à ses fins. Cela peut l’amener à provoquer sa 
propre mort et celle de son entourage en termes de réel, virtuel, 
d’imaginaire et de symbolique. Se croyant immortel, il a oublié 
qu’il pouvait mourir.

Si les parents ont la force, la persistance et la sagesse de guider 
cet enfant sur la voie du RESPECT en partageant les vertus de 
l’équilibre, de l’harmonie, de la justesse, de l’autonomie et de la 
responsabilité de toutes ses actions dans le but ultime de SERVIR 
l’UNITÉ et l’ÉTERNEL, alors il sera un guide éclairé pour les autres… 
Mais, les probabilités sont faibles et la nature sombre archétypale 
est pernicieuse, elle veut du pouvoir. Elle provoquera à son insu des 
désirs et des pulsions qui le pousseront à se laisser « posséder » par 
le côté obscur, par la noirceur de l’âme. Déséquilibre, incohérence, 
injustice, dépendance, irresponsabilité seront ses « manifestations » 
et les armes qu’il utilisera contre ses adversaires. Il peut devenir 
criminel, voir le tueur en série. Il est impossible à gérer. Il peut 
sombrer dans la folie des grandeurs, allant vers sa finalité, vers sa 
mort par un processus d’implosion-explosion.

N’oubliez jamais, il se prend pour ce qu’il n’est pas et il est « cap-
tif » de ce jeu de rôle. Il peut aller jusqu’à se prendre pour Dieu !

Vous qui lisez ce dernier passage et qui êtes gaucher, je vous 
recommande fortement de réfléchir et de re-fléchir sur la Puissance 
que vous portez en vous et sur la responsabilité qui en incombe, 
sachant que cette Puissance peut être à votre « service », c’est-à-dire, 
« servir le vice » de vos propres désirs et faiblesses de natures arché-
typales. Cette Puissance peut aussi vous permettre de « SERVIR » 
noblement les autres, la société, votre pays, l’humanité ; mais pour 
cela, il faudra qu’en vous règne une grande sagesse empreinte de 
bienveillance. Vous pouvez être de la race des héros ; vous êtes 
capable de sacrifier votre vie pour sauver votre famille stricte ou 
élargie (par exemple, si vous êtes père de la Nation). Et… Si vous 
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Annexe tableau 1

Hyper yang 
(chaude)

Yang  
(tiède)

Neutre 
(neutre)

Yin  
(fraîche)

Hyper Yin 
(froide)

Abats, agneau, 
charcuterie 
grasse, gibier, 
moutons, veau.

Beurre, bœuf, 
charcuterie 
maigre, 
crème fraîche, 
fromages gras 
ou fermentés, 
dinde, poulet, 
pigeon.

Caille, canard, 
lapin.

Lait, yaourt, 
fromages 
maigres, œufs, 
porc.

Cheval.

Les poissons, les fruits de mer

Crevette, 
gambas, 
homard, 
écrevisses, 
langoustines, 
poisson 
semi-gras et 
gras : anchois, 
anguille, 
hareng, 
maquereau, 
rouget, 
sardines, 
saumon, ton, 
turbo.

Poissons 
maigres : 
aiglefin, bar, 
brochet, 
cabillaud, 
carpe, carrelet, 
Colin, dorade, 
lieu, limande, 
lotte, merlan, 
mulet, perche, 
raie, rascasse, 
sole, truite.

Coquillages, 
huîtres, 
moules.

Crabes, 
oursins.

Les céréales, les légumineuses, les oléagineux

Avoine, blé 
complet, 
germe de 
blé, haricots 
rouges, 
lentilles, 
noisettes, 
noix de cajou, 
noix, pâtes 
et nouilles 
intégrales, 
riz glutineux, 
sarrasin, 
sésame, 
tournesol, 
graines.

Amande, 
cacahuètes, 
farine, fèves, 
haricots 
blancs, 
olive, pâtes 
alimentaires, 
pois, riz 
complet, 
seigle.

Blé, germes de 
soja, haricots 
verts, haricots 
de soja, maïs, 
millet, orge 
mondé, orge 
perlé, riz 
blanc, tofu.

1. Tiré du livre La diététique du yin et du yang (You-Wa Chen, éd. Marabout, 2013).
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