CAPSULES PSY # 28
DE
PSYCHOLOGIE NOUVELLE
ÉVOLUTIONNAIRE
Armand Desroches
PARAPSYCHOLOGUE
ÉVOLUTIONNAIRE

http://www.use-quebec.ca
Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE
sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la
Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
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POUR ÉVOLUER,
LA SOCIÉTÉ A BESOIN DE TRANSGRESSEURS
La société établit des lois ne réalisant vraiment pas qu’un jour elles doivent être
optimalement dépassées, transgressées. Si tout un chacun respectait les règles en
vigueur et se pliait aux normes traditionnelles établies : scolarité normale, travail
normal, citoyenneté normale, consommation normale, c’est toute la société alors qui se
retrouverait «normale» et qui stagnerait évolutivement, figée alors qu’elle serait dans
cet absolu conformisme paralysant. Cela nécessite donc des transgresseurs...
Mais sitôt décelés, les transgresseurs de la société, ces marginaux,
ces dissidents, ces critiques, sont dénoncés et exclus. Reste que plus la société
organisée évolue et plus elle se doit de gérer discrètement ce «venin de marginalité»
qui la contraint, en quelque sorte, à réagir contre son gré dans des changements
innovateurs qui dérange sa confortable stabilité. Elle n’a donc d’autres choix que
d’apprendre à sauter de plus en plus haut les «obstacles d’évolution de société» qui se
présenteront pour tous, tels des «dépassements imposés» de croissance évolutive de
conscience.

Bien que nécessaires, les transgresseurs sont pourtant sacrifiés. Reconnus et
identifiés, ils sont régulièrement attaqués et conspués. Et plus tard survient d’autres de
ces individus, des «intermédiaires» ceux-là par rapport aux «normaux précédents», et
que l’on pourrait qualifier de pseudo-transgresseurs. C’est qu’ils peuvent reproduire
ces genres de mêmes transgressions, mais cette fois adoucies dans leurs principes
d’origine, alors digérées dans les moeurs, donc des concepts désamorcés avec le temps
de l’assimilation par la société. Mais cyniquement, ce sont eux qui alors récolteront les
fruits de l’intervention de la transgression originelle.
Mais ne nous trompons pas. Même si ce sont les pseudo-transgresseurs qui
deviendront célèbres, ils n’auront eu pour seul talent que d’avoir su reconnaître et
récupérer le bien-fondé essentiel des messages laissés en héritage par les premiers
véritables transgresseurs. Ceux-ci, quant à eux, seront oubliés, seront morts
convaincus d’avoir été des «précurseurs incompris».
Reste que ceux qui «sortent du moule», qu’entretient la tradition sociale, ces
marginaux critiques concourent à réformer la foule des conformistes traditionnels,
mais sont rapidement rappelés à l’ordre et ordinairement matés par eux.
Et delà le dicton : «Qui sort du moule, bouscule la foule !»
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