
                         TROIS CAUSES INCONNUES VIRTUELLES ET REELLES DES   

PERTURBATIONS PSYCHIQUES ET PHYSIQUES AYANT UN IMPACT NEGATIF   

                                                      DANS NOS VIES 

 

Texte de CG Jung 

« Une minorité trop faible encore se demande si en définitive la meilleure façon de servir la société, 

les femmes, les hommes et les enfants, ne serait pas de commencer chacun par soi-même, d’essayer 

d’abord et uniquement sur sa propre personne, dans sa propre économie interne, les réformes 

prêchées à tous les carrefours. » 

 

Le but de cet article est d’informer qu’il y a 3 causes majeures d’interférences inconnues qui 

perturbent notre équilibre naturel de santé physique, psychique et sociale. Les conséquences de ces 

3 états d’interférences affectent notre équilibre, notre harmonie, ainsi que la manifestation de 

justesse dans votre vie. Ce qui implique une perte d’autonomie et de responsabilité. J’ai 

volontairement mis de côté les autres causes de perturbations, chimiques, traumatiques, 

infectieuses qui vont de soit dans la manifestation de symptômes. 

Ces états d’interférences créent des déséquilibres qui ont un impact direct sur notre état d’équilibre 

dans notre environnement interne et externe. Cet état de déséquilibre va créer un environnement 

interne et externe qui rend difficile à maintenir un état de justesse d’expression et de manifestation 

de santé dans notre vie. Le tout va s’extérioriser en se manifestant par une série de symptômes 

psychiques, chimiques, physiques et même sociaux qui seront analysés et diagnostiqués. De ces 

diagnostiques, des procédures externes « inhibitrices-réductrices » ou « stimulantes » de nature 

chimiques, chirurgicales, photoniques, mécaniques, génétiques, psychologiques et autres seront 

proposées pour atténuer, soulager ou enlever les symptômes. Mais que fait-on avec la cause de tous 

ces symptômes ? Où est notre potentiel d’auto- régularisation naturel ? Où est notre potentiel 

d’auto-guérissons ? Où est notre état naturel d’équilibre, d’harmonie et de justesse qui nous permet 

plus d’autonomie et de responsabilité ? A l’extérieur de nous, ou bien, à l’Intérieur de nous ? 

Il y a une séquence précise dans la manifestation de ces 3 causes majeures d’interférences qui 

engendre le désordre interne puis externe. « Tout se manifeste à partir du haut, vers le bas, de 

l’intérieur vers l’extérieur ». Donc, « toute solution à un problème doit venir du haut, vers le bas de 

l’intérieur et vers l’extérieur ».  

Que veulent dire ces deux phrases énigmatiques ? 

Parlons de ces 3 causes majeures d’interférences. 

La première interférence est de nature purement abstraite, virtuelle et symbolique. C’est la Loi de 

la Genèse, la Loi du Projet-Sens (+/-), la Loi des intentions (+/-), la Loi des émotions (+/-), la loi action-

réaction (+/-). Ces lois sont identiques, de même nature et de même principe. Elles imposent leurs 

dictats et leurs dominations, en nous positionnant comme étants des « automates / esclaves » qui 

évoluent dans une matrice multi-dimensionnelle. Cette première interférence s’active bien avant la 

conception , se polarise (émotions + ou -) à la conception, durant la grossesse, à la première 

inspiration, durant les 3 premiers mois et les 3 premières années. L’éducation scelle le tout pour le 



meilleur et pour le pire. Et l’histoire se répète dans un décor différent. Cette première cause 

d’interférence a le contrôle presque total sur l’individu. Elle se situe dans une réalité qui est 

« délocalisée », hors du temps, intemporelle. On la nomme parfois l’inconscient collectif. Elle est 

amorale, elle n’est ni bonne ni mauvaise. Elle se manifeste par différentes voies : parentales, 

transgénérationnelles, ethniques, par des mémoires reliées au multi-dimensionnel, à l’histoire, à la 

culture, aux cultes, aux arts, aux professions, par le SOI, par une persona (jeu de rôle), par le concept 

de l’ombre (décrit par C.G.Jung), par un modèle de perfection, par l’anima ou l’animus, par la 

sexualisation féminine ou masculine, par un profil neuro-sociologique féminin ou masculin. Elle 

utilise le levier de la génétique et de la biologie pour continuer à s’imposer et faire fructifier ces 

programmes mémoriels dans un constant aller-retour sur la ligne du temps « passé, présent, futur, 

présent et passé ». Le psychanalyste C.G.Jung lui a donné un nom : ARCHETYPES.   

Posons-nous la bonne question : Quelle est la cause et d’où viennent nos maladies psychiques et 

physiques,  nos conflits inconscients et conscients, nos troubles familiaux et sociaux, nos 

perturbations économiques,  nos guerres internes et externes, nos cauchemars, nos rêves, nos 

réussites, nos échecs, notre rang social, nos croyances et non-croyances, notre implication 

professionnelle, notre implication politique, notre affiliation à une religion, nos goûts pour certains 

aliments ou musiques, notre attirance pour certaines cultures, notre fascination pour certains 

modèles de femmes ou d’hommes. C’est sans fin et en apparence potentiellement impossible de 

répondre à une seule de ces questions. 

Regardons la situation à partir d’un autre angle de vue : sauf exception, à l’instant de la conception et 

durant toute la période de croissance intra-utérine, le fœtus est « programmé » pour arriver à terme 

en « PARFAITE SANTE » et la plupart des naissances se font sans dommage pour l’enfant. Ce n’est 

que dans les minutes, les heures, les jours, semaines, mois, années, décennies que les problèmes de 

santé de toute nature avec leurs manifestions symptomatiques vont « s’installer » spontanément ou 

graduellement sur du court ou long terme. Le tout sera examiné, évalué et synthétisé pour aboutir à 

un ou plusieurs diagnostiques qui vont se résumer à un hypo fonctionnement ou à un hyper 

fonctionnement d’une psyché, d’un organe, d’une biochimie interne, d’un déséquilibre neuro-

musculo-squelettique. Protocol thérapeutique : inhiber ce qui est en hyper fonctionnement ou 

stimuler ce qui est en hypo fonctionnement. 

Il y a toujours un « programmant/archétype » immatériel qui va s’activer par un « déclencheur-

catalyseur » interne ou externe qui va faire en sorte que le « programmé-moi » va cristalliser dans sa 

réalité matérielle le projet-sens parfait du « programmant archétypal » immatériel. En d’autres 

mots : toute réalité immatérielle ou matérielle existe du fait qu’un programme intentionnel s’est 

activé à son insu et devra se soumettre à cette loyauté durant toute la vie, sauf si un certain travail 

est fait sur l’inconscient à partir du conscient. 

Plusieurs voies sont proposées pour rencontrer les archétypes et débuter un travail « de 

profondeur ». Par expérience personnelle, je vous propose trois voies très efficaces.  

La première : 

La voie du Rêve par son symbolisme et son interprétation. Plusieurs méthodologies d’analyses plus 

ou moins justes sont offerte au public demandeur. Celle que je propose et utilise est l’approche 

analytique de C.G. Jung qui a démontré son efficacité par une méthodologie scientifique rigoureuse 

et respectueuse de l’individu en incluant l’aspect mystique du symbolisme onirique vécu par la 

rêveuse ou le rêveur en utilisant une terminologie très spécifique qui nous permet d’évoluer et de 

cibler efficacement une teneur conflictuelle d’un patient et ainsi l’amener à une « prise de 

conscience » ou « illumination » ou « mise en lumière » de sa problématique inconsciente et 



archétypale et ainsi ouvrir la porte à une transformation parfois radicale. C.G. Jung a écrit de 

nombreux livres auquel vous pouvez vous référer et ainsi découvrir toute la richesse et la profondeur 

de son enseignement. 

La deuxième :  

La voie de la T.P.E. (Thérapie du Présent Expansif) basée sur une compréhension globale de la 

physique quantique en rapport au multi-dimensionnel et à la simultanéité des évènements + la Loi de 

la Genèse ou Loi des Intentions + le langage et la mécanique de la psychanalyse de C.G.Jung + une 

séquence précise de gestes appliquée sur le patient. Cette « combinaison » d’approches, alliée à une 

analyse spécifique de la demande d’une patiente ou d’un patient en rapport à une problématique 

psychique, physique ou sociologique. Le thérapeute a alors, un « accès direct » à un scénario 

symbolique archétypal inconscient de l’individu. Cette « rencontre et reconnaissance » de nature 

virtuelle et symbolique du scénario conflictuel permet d’identifier une « séquence spécifique » qui 

est en résonnance avec la problématique. Une fois identifié, un processus de « ré-information 

intentionnelle » est introduit dans la structure vibratoire, ce qui va activer un réajustement et un 

recentrage de la structure énergétique. Une fois la procédure complétée, un dialogue spécifique est 

entamé avec le ou la patient(e) pour déclencher une « prise de conscience » ou « illumination » ou 

« mise en lumière » de la cause dominante de la problématique rencontrée et de la mise en place 

d’une solution. 

La troisième : 

 La voie de l’atelier : Le Projet ECHOS (Existence Collatérales Hologrammiques Simultanées) est une 

formation évolutive spécifique sur 10 jours (1 journée par mois) pour une compréhension, une 

exploration et une expérimentation du concept T.P.E. sans l’apprentissage de la séquence des gestes. 

Chaque étape de la formation permet une prise de conscience plus profonde de la réalité grâce à un 

nouvel de perception. Le Projet ECHOS met en lumière la puissance colossale de manipulation des 

ARCHETYPES et de leurs influences dans notre quotidien ainsi que de l’impact direct qu’ils ont sur le 

déclenchement de nombreux problèmes d’ordre psychique, physique, social, historique, etc. Le 

Projet ECHOS offre la possibilité de se « DIFFERENCIER » de ces archétypes. Et enfin se donner la 

possibilité d’écrire sa propre histoire. 

 

La deuxième interférence est de nature réelle et bio-mécanique. C’est la SUBLUXATION ATLANTO-

AXIALE ou subluxation de la première cervicale nommée Atlas et ou de la deuxième cervicale 

nommée Axis. Sans rentrer dans la dialectique de tous les détails de la localisation, de la forme 

anatomique, du pourquoi de la grande mobilité mécanique, de la symbolique féminine et masculine 

de ces deux vertèbres et de la relation directe qu’elles ont avec le tronc cérébral. L’interférence ou 

subluxation atlanto-axiale a une influence directe sur la quantité d’énergie vitale versus la qualité de 

vie qui circule via les nerfs entre le cerveau (ordinateur central), la première cervicale (atlas), la 

deuxième cervicale (axis) puis vers le reste du corps via la moelle épinière qui est protégé par une 

série de vertèbres cervicales, dorsales, lombaires et sacrées, toutes ayant des variables anatomiques 

et une mobilité réduite par rapport aux deux première cervicales (atlas-axis) qui elles, ont une grande 

mobilité. 

La diminution de « quantité d’énergie vitale » affectant la « qualité d’expression » d’une partie ou de 

la totalité du corps active deux mécanismes d’adaptation : soit un hypofonctionnement, soit un 

hyperfonctionnement des parties du corps ou des organes directement ou indirectement affectés 

par la subluxation altanto-axiale. Les problèmes de santé vont s’installer spontanément ou 



graduellement sur du court ou du long terme, seront examinés, évalués, synthétisés pour aboutir à 

un constat : il a une interférence/subluxation atlanto-axiale dominante (une des 256 combinaisons 

possibles identifiées entre l’occiput et C1-C2-C3). Il y a alors disfonctionnement et perturbation 

majeure dans l’équilibre naturel du corps : un hypofonctionnement ou un hyperfonctionnement de la  

psyché, d’un organe, d’une biochimie interne, d’une fonction neuro-musculo-squelettique.  

Protocole Chiropratique Spécifique :  

1)Evaluation thermographique pour établir un pattern d’interférence ou vérifier la présence de 

déséquilibres neuro-organiques. Cette procédure est faite avant chaque ajustement ou soins 

spécifiques. 

2) Un ajustement spécifique atlanto-axiale est faite pour permettre à la quantité d’énergie vitale 

tend à revenir graduellement à son niveau normal (100%).  

3) Important : un repos de 45 à 60 minutes en clinique est nécessaire pour stabiliser l’ajustement. 

4) Une seconde évaluation thermographique a lieu confirmant le rétablissement des fonctions neuro-

organiques.  

Cette approche thérapeutique des hautes cervicales que j’utilise est basée sur 30 années de 

recherche clinique faite par le Dr B.J.Palmer D.C. et son équipe. De nombreux livres et compilations 

des recherches sont accessibles.  

Il est à noter qu’il existe des variables dans les procédures d’ajustements de la subluxation des 

hautes cervicales. 

 

La troisième interférence est de nature « réelle/virtuelle ». Elle est liée au neuro-spatial.   

Le neuro-spatial est la pierre d’angle de l’édifice de notre réalité, à savoir comment nous évoluons.  

Notre cerveau est un « ordinateur biologique quantique » qui utilise en moyenne 10% de son plein 

potentiel de fonctionnement. De nombreux « fichiers neuronaux » sont en standby, en attente d’être 

ouverts pour permettre une augmentation exponentielle des capacités cérébrales ; ce, de façon à 

évoluer dans notre réalité à 3 dimensions et fort probablement dans d’autres dimensions. Ma 

démarche s’est étendue sur 30 ans d’observations cliniques et d’expérimentations sur la mécanique 

du fonctionnement neuro-sociologique des femmes et des hommes et m’a permis de comprendre les 

différences comportementales entre les droitières, les droitiers, les gauchères et les gauchers.  

 La première découverte : 

 Le repérage et l’identification de quatre modèles différents neuro-sociologiques des droitières, des 

droitiers, des gauchères et des gauchers. Une modélisation mathématique de tous ces modèles 

neuro-sociologiques, nommé le F.P.S.A. (Facteur de Puissance de Séduction et d’Action) a été créée 

pour permettre de mieux comprendre et identifier le profil neuro-sociologique des 16 modèles 

référentiels de base ainsi que les sous-tonalités correspondantes. 

La deuxième découverte :  

La compréhension de la mécanique de fonctionnement du F.P.S.A m’a permis d’élucider le pourquoi 

des différentes pathologies dont certaines sont sexuées (soit à principe féminin, soit à principe 

masculin), d’autres pas.  



La première est une pathologie dite de « tension basique » qui n’est qu’une augmentation du F.P.S.A. 

du profil neuro-sociologique de base. Elle est facilement gérable.  

La deuxième est une pathologie dite de « surstress d’inversion » qui s’active à la suite d’un 

mécanisme d’amplification et ou de bascule sur la sphère cérébrale opposée. C’est alors la sous-

tonalité qui se manifeste. Le F.P.S.A. de la sous-tonalité va activer des pathologies qui seront 

beaucoup plus sérieuses et intenses, plus difficiles à gérer. 

La troisième est une pathologie de « détresse » ; c’est une amplification de la phase de « surstress 

d’inversion ». Le F.P.S.A. de la sous-tonalité amplifiée est alors différent et donne lieu à l’expression 

de pathologies difficilement gérables, voir ingérables. 

La troisième découverte : 

 La droitière et le droitier fonctionnent sur un hémisphère à la fois. Selon leur profil neuro-

sociologique de base, ils vont fonctionner soit sur l’hémisphère à principe féminin ou sur 

l’hémisphère à principe masculin. Quand ils basculent sur l’hémisphère opposé, il se produit un 

« Flip-Flop » ou « bascule cérébrale » qui va activer un état de déséquilibre neurologique de durée 

variable. Ce qui fait que la droitière et le droitier ont une capacité d’adaptation limitée. 

La gauchère et le gaucher vont, eux, en permanence, fluctuer sur les deux hémisphères à la fois. Ce 

qui fait que la gauchère et le gaucher ont une capacité d’adaptation beaucoup plus grande. 

La quatrième découverte :  

Lors de la conception d’un enfant, il y a conjonction d’une volonté archétypale liée à La Loi de la 

Genèse et à une combinaison particulière des deux F.P.S.A. des géniteurs. 

Il y a 256 combinaisons possibles. 

N.B. Un premier livre a été écrit sur ce sujet. Un deuxième livre qui est sous impression va 

développer le sujet de cette découverte en rapport aux gauchères et aux gauchers. Un troisième livre 

en rapport aux droitières et droitiers est en voie d’être complété et édité. 

La cinquième découverte :  

Depuis C.G.Jung, il a été établi : que chaque femme avait une nature masculine plus ou moins cachée 

nommée : ANIMUS et que chaque homme avait une nature féminine plus ou moins « cachée » 

nommée : ANIMA.  

J’ai mis en place Le nouveau concept révolutionnaire du « DOUBLE ANIMA » chez les gauchers et du 

« DOUBLE ANIMUS » chez les gauchères. Reconnaissant bien entendu les termes ANIMUS et ANIMA 

mais, uniquement en ce qui concerne les droitières et les droitiers. 

La grande différence entre la droitière et la gauchère, est, qu’à la conception, la gauchère s’est fait 

« imposer un dictat » archétypal : tu seras un homme. Il y a donc « DOUBLE ANIMUS » chez cette 

femme.  

La grande différence entre le droitier et le gaucher, est, qu’à la conception, le gaucher s’est fait 

« imposé un dictat » archétypal : tu seras une femme. Il y a donc « DOUBLE ANIMA » chez cet 

homme. 

La sixième découverte :  



Le neuro-spatial : notre place dans l’espace (un volume, une pièce), la façon dont nous y évoluons, 

dont nous ressentons.  

Lorsque nous sommes à notre « juste place » dans un espace, c’est-à-dire lorsque nous sommes par 

exemple placés dans une pièce, à partir de notre profil neuro-sociologique, notre cerveau fonctionne 

mieux. 

A l’inverse, si nous ne sommes pas notre « juste place » correspondant à notre profil neuro-

sociologique, notre cerveau ne peut pas utiliser son plein potentiel.  

Exemple : si je me retrouve dans un espace rectangulaire (salle de cour), carré, ovale ou un hémicycle 

et que je cherche un siège à partir de mon profil neuro-sociologique de base et de sous-tonalité, je 

saurai automatiquement où je devrai aller m’assoir : soit dans l’espace avant gauche, soit dans 

l’espace avant droit, soit dans l’espace arrière gauche, soit dans l’espace arrière droit ou au centre. Il 

y a une multitude de possibilités, mais UNE SEULE place vous est neuro-spatialement parlant 

associée. Ce qui vous permet d’être à 100% présent dans l’écoute, la réception et la relation avec 

l’autre. Vous êtes à 100% dans la manifestation de votre homéostasie ou équilibre interne. Tout 

votre ÊTRE est PRESENT. 

Combien d’entre vous se sont retrouvés dans une pièce et après quelques instants, vous ne vous 

sentiez pas à votre aise ? 

Combien d’entre vous se sont-ils retrouvés obligés d’être assis à une certaine place dans une salle de 

cour à cause de stupides règles scolaires, avec des difficultés d’intégration et d’apprentissage ? 

Combien d’entre vous se sont-ils retrouvés assis dans un fauteuil à somnoler après 10 minutes de 

lecture d’un journal ou d’un livre ? 

Combien d’entre vous se sont-ils retrouvés à être positionnés dans telle rangée sur la gauche ou sur 

la droite à cause de certaines conventions ou règles, sentant confusément qu’ils seraient mieux dans 

la rangée opposée ? 

Combien d’entre vous se sont-ils retrouvés dans une chambre d’hôtel où le lit était positionné au 

centre gauche, où au centre droit ou au centre où il vous a été impossible d’avoir un sommeil 

profond et récupérateur ? 

Combien d’entre vous se sont-ils retrouvés dans un lit d’une chambre d’hôpital à ressentir et 

constater que votre récupération était anormalement longue et difficile ? 

Combien d’entre vous se sont-ils retrouvés assis dans un train ou un avion à une place qui ne vous 

convenait pas, et qui impliquait une grande fatigue à la fin du voyage sans parler des impatiences 

dans les jambes et de votre irascibilité ? 

 POURQUOI ?  

De nombreuses expériences ont été reproduites dans différents contexes.  

LE REPOSITIONNEMENT NEURO-SPATIAL à partir du profil neuro-sociologique mérite toute notre 

attention étant donné les changements positifs et les performances qu’il engendre.  

 

Quatre approches sont proposées pour connaître son profil neuro-sociologique de base et sa sous-

tonalité : 



. Le concept du consultant privé : 

 Consiste en une rencontre individuelle. Le profil neuro-sociologique étant établi, une explication de 

qui vous êtes s’en suit. Vous avez des clés pour optimiser votre potentiel de performance. 

. Le concept du consultant de couple : 

Consiste à découvrir, à partir des profils neuro-sociologiques des deux partenaires les points forts et 

les points faibles de la dynamique du couple. Nouvelles clés pour résoudre des conflits, en trouvant 

la juste place de chacun(e) au sein du couple. 

. Le concept du consultant en profilage neuro-spatial privé ou corporatif: 

Une fois que le profil neuro-sociologique d’un ou de plusieurs individus ont été établis, nous 

proposons dans un contexte d’un environnement déjà présent, un repositionnement et réorientation 

de bureaux, d’ordinateurs, de lits, de fauteuils et chaises, salle de réunion.  

Si un projet de construction ou d’aménagement d’une résidence, de nouveaux locaux privés ou 

commerciaux est envisagé, nous pouvons travailler en coopération avec un architecte ou architecte 

d’intérieur pour faire en sorte que l’environnement dans lequel des individus vont évoluer sera le 

plus en équilibre et harmonie possible en rapport à leurs profils neuro-sociologiques.  

. Le concept d’un atelier de trois jours en 2 phases : 

 Phase 1 : Cette première journée permet aux participant(e)s l’identification du profil de base et de la 

sous-tonalité et des explications théorique en rapport à chaque profil et de leur mécanique de 

fonctionnement. Une fois cette étape faite, une 2eme phase est proposée. 

Phase 2 :   Ces deuxième et troisième journée sont une phase d’exploration pratique des 

déplacements dans l’espace avec explication des constats vécus par les participants et aussi partage 

entre participants sur leurs différents ressentis et prises de conscience.  

A l’issue des Phases 1 et 2 , vous avez une bonne compréhension de comment vous devez 

fonctionner à partir de votre profil de Base et sous-tonalité et commencer une nouvelle dynamique 

relationnelle. 

 

Dr Jean-Philippe Marcoux D.C. 

Site : www.profilsneurosociologiques.com  
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