


LA NORMOSE 

OU LES ANOMALIES DE LA NORMALITE

• La normalité statistique est un instrument 

commode en médecine pour définir ce qui 

est pathologique, voire dangereux…donc 

susceptible d’être traité.

• C’est plus difficile à cerner aux niveaux 

social, psychosomatique et psychiatrique.



« Nous avons été induits à considérer le 

conformisme adaptatif comme 

pathologiquement normal, et l’état de 

régression comme normalement 

pathologique. »

J. Richard 

La « normose » concerne donc un large 

pourcentage de la population générale!



La normose correspond à un développement 

incomplet de l’être humain qui se traduit par 

un ensemble de comportements et 

d’habitudes plus ou moins aisément 

repérables, associé à un sentiment de 

malaise ou de « malheur ordinaire », le plus 

souvent masqué par des activités 

compensatoires, utilisées pour faire diversion.

Il n’est donc pas forcément très sain de 

correspondre à la normalité statistique d’une 

population donnée ! 



Quelques traits saillants de la normose

individuelle

Etre normosé signifie se fier et se référer 

principalement aux messages en 

provenance :

1. de nos cinq sens

2. de nos émotions

3. de nos raisonnements intellectuels

Si nous sommes inconscients de ces trois  

filtrages, l’apparence des êtres et des 

choses devient prévalente.



1. La prévalence sensorielle: la «réalité» 

extérieure, centrée sur des «objets», qu’ils 

soient des choses ou des êtres vivants, 

est donc privilégiée par le «sujet» 

normosé. La «réalité» intérieure, 

subjective, est quant à elle peu investie, 

voire négligée en tant que source de 

compréhension de soi-même et de la vie. 

Le monde quantitatif est surinvesti par le 

normosé, au détriment du monde qualitatif.



2.  Dépourvu de la capacité de se distancer 

de ses émotions, le « normosé » est persuadé 

qu’il vit dans un monde très coloré et 

contrasté, passant de l’agréable au 

désagréable, du bon au mauvais, etc.

Il luttera donc vainement pour vivre le plus 

agréablement possible, recherchera le plaisir

et tentera d’éviter la souffrance.

Le normosé vit les choses intensément ou se 

blinde par répression et isolement des affects.



3.  Le normosé survalorise les connaissances 

et le raisonnement intellectuel, au point de 

croire que la réalité est telle qu’il la conçoit 

grâce à ses représentations et constructions 

mentales personnelles, ou à celles que lui 

apportent les sciences matérialistes. Il 

prendra donc ses décisions à ce même 

niveau, qu’il considère comme rationnel.

Le normosé n’aura pas accès à, ou négligera, 

ses éventuelles intuitions, de même que les 

messages en provenance de ses rêves.



En conséquence: le normosé n’est pas unifié 

mais organisé en sous-personnalités 

divergentes. Il passe donc une partie 

importante de son temps et de son énergie à 

se confronter à d’innombrables conflits

intérieurs, en grande partie projetés vers 

l’extérieur, ses relations humaines en 

particulier. Il tend donc à s’épuiser sans 

pouvoir se renouveler…

Le normosé vit le plus souvent dans la hâte.

Il n’a pas le temps de se livrer à l’introspection

et encore moins à la contemplation.



Le normosé est d’accord avec Descartes 

pour dire:
« Je pense donc je suis! » 

Mais pas avec Shakespeare qui affirme:

« Les choses ne sont pas bonnes ou 

mauvaises, c’est notre penser qui 

les rend ainsi! »

Les médecins sont-ils eux aussi normosés?

Si oui, dans quelle mesure?



Pouvons-nous nous libérer de 

notre normose, qu’elle soit:

1. commune ou 

«nucléaire»?

2. allégée?

3. aggravée?

4. passive ou agressive? 



Mes observations m’ont montré que l’être 

humain fonctionne en général sur trois 

niveaux de conscience et de 

développement, celui du milieu étant 

prévalent.

Chaque catégorie de normose s’étale 

donc sur trois stades évolutifs.

J’ai retrouvé cette caractéristique en 

étudiant les contenus de nos rêves.
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Valeurs prépondérantes

1. Chez les normosés nucléaires:

• Persévérance - ténacité

• Force - puissance

• Volonté (au service de l’ego)

• Profit – marchandage - séduction

On est dans le registre de la domination 

et de la manipulation « adaptative ».



2. Chez les normosés allégés:

• Tolérance (forcée ou naturelle)

• Respect (conventionnel ou principiel)

• Alliances et amitiés > coalitions

• Négociation > marchandage

• Moralité (de conventionnelle à post-)

Tout dépend du degré d’allègement du 

normosé
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Stade subtil
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« Nulle part n’est précisé que la science se

limite à l’étude des phénomènes ayant des

causes naturelles ou matérielles. » (…)

Jean Staune, Notre existence a-t-elle un sens? p. 443

« L’énergie peut exister sans matière mais 

non l’inverse et la conscience peut exister 

sans la pensée mais non l’inverse. » p. 384

Quels modèles scientifiques nous ont bercés 

durant toutes nos études…et au-delà?



“La spiritualité est une science traitant de la 

Force qui s’écoule à partir de la Source 

originelle et qui a le pouvoir, sous la forme de 

noeuds d’énergie, soit de créer soit de 

détruire. Les sages (…) ont utilisé le pouvoir

de création pour réformer l’humanité.”

Ram Chandra, Complete Works, vol. 1, p. 297

Est-ce crédible pour moi, médecin?



«Those who are the most advanced

among men have yet to conquer an 

unlimited space which only their

perseverance and their thirst for the 

absolute, will enable them to explore. 

One day, this other dimension will

become accessible to them.
Babuji, Whispers from the Brighter World, Vol 3, p. 624

Espoir ou utopie?



Aux plus évolués d’entre les hommes, 

il reste à conquérir un espace illimité 

que seule leur persévérance et leur 

soif d’absolu leur permettra d’explorer. 

Cette autre dimension, un jour, 

deviendra accessible pour eux.
Babuji


