
L’enfant ce glandulaire méconnu 

 
Ainsi Gautier découvrit que l'enfant est sous la domination de la glande surrénale de 0 à 1 an, 

sous l'influence de la thyroïde de 1 à 7 ans, sous celle de l'hypophyse de 7 à 11 ou 12 ans, de 
la génitale à partir de 11 ou 12 ans. 
 

Le tonus musculaire que donne la surrénale explique ainsi cette performance bien connue du 
bébé qui peut serrer fortement et longtemps un objet ou le doigt qu'on lui présente. Les premières 
expériences de la préhension trouvent, là, leur explication simple. C'est ensuite la période où la 
thyroïde, dont l'hormone est nécessaire aux enregistrements nerveux et à la formation des 
automatismes, devient plus fonctionnelle pour que l'enfant puisse acquérir son langage et la vie de 
relation. 
 

C'est en effet le moment où il commence à marcher, à articuler ses premiers mots. Puis, il 
devient remuant, aime jouer, courir, apprécie les contes dont se régale son imagination, car, agissant 
sur le cerveau, la thyroïde donne l'imagination. L'hypothyroïdien congénital, en revanche, 
(myxœdémateux, crétin congénital, mongolien), n'acquiert pas de langage correct et ne marche que 
très tard. Une preuve supplémentaire de cette activité thyroïdienne : le métabolisme basal est le plus 
élevé à 5 ans.  

 
A partir de 5 ans, il décroît imperceptiblement pour se stabiliser. A 7 ans l'hypophyse intervient 

plus fortement. L'enfant se met à grandir davantage, les mains et les pieds augmentent, les facultés 
intellectuelles se dessinent. Il acquiert les notions d'espace et .de temps. L'hypophyse est la glande 
des comparaisons, du calcul, des évaluations et des symbolismes. C'est aussi l'époque où l'enfant 
acquiert l'écriture et le calcul. 
 

A 10 ans, 11 ans, intervient la deuxième puberté où la génitale donne ses premiers signes 
fonctionnels et les caractères sexuels secondaires... vers 12 ou 13 ans la volonté se développe. Il 
éprouve certains sentiments élevés, altruistes et de sens moral, en raison de la poussée fonctionnelle 
de la glande interstitielle. Une découverte remarquable de Gautier est que le parallélisme habituel 
entre le psychique et le somatique (ce qui est du corps) trouve enfin un point de rencontre dans le 
système endocrinien : c'est-à-dire que l'activité glandulaire exercera son action physiquement mais 
aussi psychiquement, et d'une manière parfaitement analogue. 
 

Prenons le cas de la thyroïde. En raison de son principe d'oxydation, l'hormone thyroïdienne 
augmente tous les fonctionnements, tous les métabolismes. Elle est physiologiquement signe de 
vivacité, de rapidité, d'efficacité. De l'extrait thyroïdien sur une plaie augmentera la cicatrisation dans 
d'énormes proportions. Elle maintient nos constantes vitales et est synonyme de vie. 
 

Cette action qu'elle exerce physiologiquement, elle l'exerce aussi intellectuellement. Le sujet 
est alors vif, comprend vite, aime aussi la vitesse, aime la vie par dessus tout, est extrêmement 
sensible et impressionnable et il s'adapte très bien mais se soumet aussi trop facilement. 
 

Prenons la surrénale: cette glande s'oppose à la thyroïde. Son hormone est désoxydante et 
atténuera la sensibilité thyroïdienne. Le surrénalien est court, trapu, musclé ; le thyroïdien est tout le 
contraire. La surrénale par son principe hormonal est donc synonyme de force, de lourdeur, de tonus 
musculaire. Intellectuellement nous retrouvons cette influence : intelligence nettement moins brillante, 
sensibilité obtuse, tendance à la cruauté et idée de mort : Quand la surrénale, épuisée, entraîne 
l'hypofonction thyroïdienne, le sujet éprouve une tendance au suicide. 
 

Les femmes surrénaliennes, peu sensibles, ne détestent pas être battues et le masochisme 
provient de la surrénale. Cette glande, en effet, ne s'excite que par des sensations très fortes ; cette 
excitation agit ensuite sur la thyroïde qui contribue alors à la recherche de circonstances 
douloureuses pour provoquer un plaisir. 
 

Pour l'hypophyse c'est la même chose ; c'est elle qui permet d'évaluer l'allongement et la 
symétrie des membres ; les deux jambes comme les deux mains sont d'égale longueur, les 
proportions du corps sont respectées et impliquent un pouvoir physiologique de comparaison. 
Or, nous savons bien que c'est l'hypophyse qui agit car, si elle statue sur la longueur, elle mesure et 
compare ces longueurs entre elles puisqu'il y a deux jambes, deux bras, etc. 
 



Sinon rien n'empêcherait qu'un bras soit plus long que l'autre. Ainsi, intellectuellement, c'est 
l'hypophyse qui procure aussi la mentalité analytique, comparative, évaluatrice. Ce sont les 
scientifiques de l'ère moderne. Tout cela n'est que très schématique mais comment exposer en 
quelques lignes tant d'idées passionnantes dont l'ensemble se trouve dans les deux livres du docteur 
Gautier . 
	


