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Êtes-vous un vrai gaucher ?
Êtes-vous un vrai droitier ?
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Après nous avoir présenté son expérience de gauchère contrariée, Madame Morice Mugnier,
psychopraticien, membre individuel de la FF2P, est ensuite entrée dans le vif du sujet en répondant
aux questions de la latéralité :

Qui est un vrai gaucher ? Qui est un vrai droitier ?
En faisant activement participer l’assemblée, la psycho praticienne a démontré que la réponse
n’était pas simple, et qu’un ensemble de facteurs entraient en jeu : l’oeil, la main, le pied.
En revenant aux origines de l’écriture, et en comparant les différentes civilisations,
Madame Morice Mugnier a montré que les croyances avaient toujours reconnu la main droite
comme la bonne main, délaissant, voire punissant les gauchers. Elle a aussi montré la difficulté pour les gauchers d’écrire de gauche à droite, c’est-à-dire dans le sens contraire de leur
sens d’ouverture (de droite à gauche), mais aussi la libération pour ceux-ci d’apprendre à écrire
en miroir, dans leur sens d’ouverture.
Finalement, les gauchers sont de moins en moins contrariés de la main, mais restent contrariés
de l’écriture, puisque la norme actuelle veut que tout le monde écrive de gauche droite. Et quand
les droitiers vont dans le sens conventionnel, autrement dit de la gauche - du passé - à la droite le futur - les gauchers ont le sentiment de revenir vers leur passé. Il s’agit donc aujourd’hui
de passer d’un gaucher contrarié à un gaucher réhabilité pour ensuite aller vers un gaucher
en ouverture. Autrement dit, il faut « rétablir la gaucherie ». C’est grâce à cela que la confiance
en soi et la prise de décision seront rendues possibles.
Nous remercions vivement notre conférencière pour ce brillant exposé accompagné de démonstrations tout à fait convaincantes.
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