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Le gène responsable enfin isolé ! 
 

Julie Dachez a dit "Ce n'est pas l'autisme qu'il faut combattre, c'est la normopathie 
(1) ambiante." 

Et cela tombe bien, la recherche sur la normopathie vient 
de faire un bond en avant. Un nouveau gène vient d'être 
mis en évidence par une équipe de chercheurs  de 
l'Université de Neuroville, capitale de la Diversie : le gène 
IDEM. De longues années de recherche qui arrivent enfin à 
donner des résultats prometteurs pour notre civilisation ! 

Nous sommes à l'Institut universitaire de recherche de Neuroville. 
C'est ici que l'équipe de chercheurs a procédé à l'extraction de l'ADN 
de près de 16 patients, presque tous atteints de normopathie, ou au 
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Normopathie (n. f.) :  

trouble poussant à tourner 
autour du pot et à donner 

des informations 
approximatives, voire 

fausses, consciemment ou 
non, au lieu de traiter le 

sujet central. 

NORMOPATHIE
LA FIN DE 
L’ÉPIDÉMIE ?

Par Liliya Reshetnyak & Anne-Charlotte Schlenius 



23 DÉCEMBRE 2018 AUTIPAPOTE NEWS

minimum d'une forme du Trouble Envahissant  du 
Comportement Uniformisé (plus connu sous le nom de TECU). 
4 patients sont en parfaite santé psychique et mentale (donc 
avec autisme et/ou sensibilité saine (2) et/ou CFR (3), et/ou 
HQI, et autres formes de neurodiversité etc.)   

Avant tout, rappelons tout de même que tout individu naît 
sain, donc parfaitement singulier et vivant sa neurodiversité 
pleinement. La normopathie survient chez les porteurs du 
gène IDEM lorsqu'il est activé par les facteurs de son 
environnement familial, éducatif, son entourage. Autrement 
dit, la somme des comportements et des croyances dans 
lesquels il évolue.  

L'activation, ou la mutation, du gène IDEM pourrait 
notamment être responsable de la déficience d'authenticité, 
ainsi que de TECU. Elle serait aussi, au moins en partie, en 
cause quant aux troubles de la communication des personnes 
souffrant de normopathie. Ce trouble les pousse à tourner 
autour du pot et à donner des informations approximatives, 
voire fausses, consciemment ou non, au lieu de traiter le sujet 
central.  

"C'est un comportement qui a causé de nombreuses crises de 
l'humanité", nous expliquent le sociologue et le psychologue de 
l'équipe, "puisque le normopathe s'exprime d'une manière 
incompréhensible et trompeuse (pas de trouble du langage 
associé), et a une attente d'être parfaitement compris par son 
interlocuteur. Faute de cela, la partie de son système nerveux 
responsable de la gestion de ses émotions est inhibée. 
S'ensuivent des phases de bouderie au mieux, ou de colère, 
voire de violence, au pire." 

"Nous avons donc un réel espoir de sortir de ce schéma 
néfaste", rajoute une autre chercheuse de l'équipe. 

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il pourrait 
également donner des pistes pour guérir le manque de 
persévérance dans leurs centres d'intérêts, et parfois 
carrément l'absence totale d'intérêts et de passions, qui sont 
pourtant un élément essentiel dans la réalisation d'un être 
humain. Cette tendance, à l'extrême, pousse certains à passer 
de nombreuses heures à absorber des substances nocives en 
quantités dangereuses, parfois en groupe et dans un 
environnement qui surcharge les capteurs sensoriels, et à se 
persuader qu'en réalité, la vie, c'est cela. 

Tout cela voudrait dire qu'une fois isolé et neutralisé, les 
personnes guéries seront capables de passer du temps en 
solitaire sans que cela leur provoque une souffrance aiguë, de 
communiquer d'une manière sincère et directe sans attentes 
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malsaines, et peut être même à revenir à leur authenticité, qui est innée chez l'humain, rappelons 
le, et donc présente chez tous. Une thérapie adaptée pourrait donc offrir à ces personnes une vie 
riche de sens, et d'augmenter le capital "bien-être".  

Après 3 années de recherches, le travail des chercheurs a donc porté ses fruits. C'est 
donc une excellente nouvelle pour les personnes atteintes de normopathie et de ses 
troubles associés, et pour toute la société, qui a enfin un espoir de retrouver sa joie 
naturelle, qui n'est possible que lorsque chaque être la composant vit et exprime qui 
il est réellement.  

___________________ 

(1) Normopathie : trouble de la personnalité poussant un individu à considérer son intégration 
dans la société comme une question de vie ou de mort, et ce, même si cela implique l'oubli de sa 
singularité, et même si le comportement de la société n'a aucun sens.  

D'autres détails sur ce lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Normopathie 

(2) Sensibilité saine : autrefois connue comme "hypersensibilité", c'est un niveau de sensibilité 
permettant à une personne en bonne santé et un bon potentiel de réalisation de soi, de percevoir 
et de prendre en compte une quantité importante de signaux depuis son environnement, et de les 
traiter de façon productive et efficace. Cette caractéristique est aussi connue sous le nom de 
"Personnalité forte 

(3) CFR : Cerveau à fonctionnement rapide, autrefois appelé TDA/H  
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