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à tous les hypersensibles
qui se reconnaitront,

et aux autres...
 pour vous aider

à mieux nous comprendre...



Je suis née hypersensible.  

Oui, je sais nul n'est parfait        , 

mais pour moi aujourd'hui, c'est une évidence 

d'oser vivre sans doser ce que je ressens. 

L'hypersensibilité c'est se sentir différent(e) 

au quotidien, et je dis tant mieux !  

Là où les autres ne voient que de la grisaille, 

moi je vois la vie en couleur.
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Oui, je suis
hypersensible !

Dans son livre "Hypersensible et alors" Elaine N. Aron nous 

explique qu'il y a trois catégories d'hypersenisibles :

L'hypersensible introverti(e) (70 % des hypersensibles sont 

introvertis)  ne signifie pas que nous n'aimons pas les autres 

personnes, mais que nous n'avons pas besoin d'eux pour 

gagner en énergie.

Nous préférons créer des liens plus profonds avec un 

nombre de personnes restreint plutôt que d'être surstimulés 

en groupe.

30% des hypersensibles sont  extravertis, cela signifie que 

nous avons un cercle d'amis plus large et passons volontiers 

du temps avec plusieurs personnes à la fois.

Mais contrairement aux personnes extraverties non 

hypersensibles, nous avons besoin de nous retrouver 

seul(e)s pour récupérer de notre vie sociale qui autrement 

nous viderait de notre énergie.

30% des hypersensibles, qu'ils soient introvertis ou 

extravertis sont nés avec un trait de tempérament 

supplémentaire appelé "chercheurs de sensations", ce qui 

signifie que nous avons besoin d'une bonne dose de stimuli 

pour se sentir bien et nous sommes prêts à prendre des 

risques pour y arriver.  C'est une façon de pimenter notre 

quotidien et sortir d'une routine que nous détestons.

 Lorsque j'étais jeune,  mon hypersensibilité 

était difficile à gérer.

Le regard des autres n'était pas toujours 

bienveillant, les moqueries quelques fois, 

l'incompréhension souvent, et ces étiquettes 

"tu es trop sensible" "ne te mets pas dans tous 

tes états"  "tu en fais trop" "tu pleures pour un 

rien"... et tant d'autres encore...

Aujourd'hui je suis forte de cette  

hypersensibilité, j'ai compris au fil des années 

que bien au contraire, ressentir les choses de 

manières si intenses est en fait une chance 

infinie, un cadeau que j'accueille jour après 

jour. Et même si quelques fois ce n'est pas 

toujours facile, les bénéfices sont bien plus 

supérieurs à ce qu'il m'en coute.

 Aussi j'ai décidé d'écrire cet ebook pour vous 

permettre de comprendre l'hypersensibilité et 

aussi vous  faire gagner du temps en 

l'acceptant.

Introduction

* extrait du livre Hypersensible ... et alors ? de Else Marie Bruhner
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Hypersensible, 
ça veut dire quoi ?

D'après Elaine Aron, la timidité et l'introversion ne 

doivent pas être confondues avec l'hypersensibilité, 

même si ce sont des réponses possibles, car il existe des 

hypersensibles extravertis.

Enfin, l'hypersensibilité peut aussi se manifester sous 

forme d'hypersensibilité sensorielle (et non 

émotionnelle). Les 5 sens sont alors exacerbés, et leur 

ressenti peut être douloureux pour la personne. On 

parle d'hyperesthésie.

Une sensibilité élevée n'est pas une pathologie

Selon Jung, qui l'a évoquée le premier, c'est un 

caractère enrichissant, qu'on ne peut pas considérer en 

lui-même comme pathologique, ou alors il faudrait faire 

de même avec « un quart de l’humanité » (30 % selon 

des études réalisées bien plus tard). C'est sans aucune 

ambiguïté, ce qui ne l’empêche pas de préciser la chose 

en contexte : « Néanmoins, si cette sensibilité a des 

conséquences destructrices pour le sujet, on doit bien 

admettre qu'on ne peut pas la considérer comme bien 

normale "* 

Pour Saverio Tomasella, la sensibilité élevée n'est ni une 

maladie ni une anomalie. Elle n'a donc pas besoin d'être 

soignée. « Devenir humain est une conquête 

quotidienne, affirme-t-il, et celle-ci passe par la fierté 

d'être sensible ''* 

Définition de l'hypersensibilité, selon 

Wikipedia * 

En psychologie, l'hypersensibilité est une 

sensibilité plus haute que la moyenne, 

provisoirement ou durablement, pouvant être 

vécue avec difficulté par la personne 

concernée elle-même ou perçue comme 

«exagérée », voire « extrême », par son 

entourage.

Cette notion renvoie à un tempérament, à une 

caractéristique individuelle qui permet 

d'identifier un ensemble clinique défini en 

1996 par Elaine Aron*. 

L'autrice revisite, par le biais d'études 

empiriques, le concept de « sensibilité innée » 

introduite en 1913 par Carl Gustav Jung*.

Selon les recherches qui ont suivi, les « 

individus hautement sensibles » 

représenteraient entre 10 et 35 % de la 

population . 

Les caractéristiques de cet ensemble découlent 

d'une plus forte réactivité à une même 

stimulation, ce qui a des aspects positifs – Jung 

parle de « caractère enrichissant » – et des 

aspects négatifs, comme une sensibilité accrue 

à la peur.

Les recherches en neurosciences affinant la 

diversité des caractéristiques des sujets 

hypersensibles, les caractéristiques générales 

ne permettent pas de conclure à des profils 

homogènes chez tous les hypersensibles. Une 

certaine prudence est donc à retenir pour 

éviter les amalgames.

Définition

Définition

* Wikipédia wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypersensibilit%C3%A9_(psychologie)
* E. Aron Hyper-sensibles mieux se comprendre pour mieux s'accepter



Selon E. N. Aron* l'hypersenibilité est un trait de 

caractère est inné, il ne peut donc pas se modifier. 

Encore méconnu à ce jour, cette caractéristique 

peut amener les individus à vivre dans la souffrance 

de se sentir incompris, car leur fonctionnement 

diffère totalement de celui des autres. 

Effectivement, cette sensibilité extrême, n'étant 

pas comprise, dérange parfois, autant dans 

l'éducation que dans la vie en société. 

Elle est souvent reprochée, ignorée, écrasée et 

étiquetée :  « Tu es trop à fleur de peau » « Tu prends 

tout contre toi » « Tu es trop sensible » « A ton âge, 

tu dors trop » « Tu es trop timide » ...

En réalité, l'hypersensible est doté d'une faculté 

qui est celle de ressentir ce que les autres ne 

ressentent pas et de percevoir ce que d'autres ne 

perçoivent pas. 

Les cinq sens (à savoir que 80% du stimulus 

sensoriel se fait au travers de la vue) sont beaucoup 

plus développés (sensibles). 

En outre, il se développe également chez cet être un 

sixième sens qui est celui de l'instinct. En effet, le 

cerveau à le pouvoir d'emmagasiner et de trier 

plusieurs informations en même temps, ce qui va 

amener l’individu à être beaucoup plus stimulé. 

Christophe André

L'hypersensibilité n'est 
ni une honte, ni une 

gloire, simplement une 
caractéristique avec 

laquelle on peut 
apprendre à vivre. 

Le stress ainsi que les stimulations extérieures 

(les bruits, les odeurs, les températures, la 

foule, etc) et intérieures, deviennent pour 

l'hypersensible de l'hyperstimulation, ce qui 

engendre des réactions excessives telles 

qu'une grosse fatigue, une émotion qui parait 

exagérée mais qui est en accord avec son 

ressenti, le cœur qui palpite, un trou de 

mémoire, une perte totale de maîtrise de soi, 

etc. 

Sans oublier qu'il est doté d'une mémoire à 

long terme, ce qui l'amène à analyser dans le 

moment présent le pourquoi et le comment du 

passé, puis à développer son instinct pour 

mieux percevoir le futur. 

Tout hypersensible peut bien vivre avec sa 

sensibilité. Il est toujours temps de l'accepter 

et d'apprendre à l'écouter. 

Ainsi, apprendre à définir les limites. Libérer 

son hypersensibilité de tout jugement, qu'il soit 

intérieur ou extérieur.

De la voir (l'avoir) comme un atout et ne pas 

seulement être en proie à des difficultés dans 

une société où les autres 80% priment. 
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* E N. Aron "Hypeer-sensibles mieux se comprendre pour mieux s'accepter





Lorsque j'ai vu la vidéo "Lettre d'une hypersensible à 

toi qui ne comprend pas toujours...", je me suis 

totalement retrouvée dans cette description, alors 

plutôt de réécrire ce que Florence Delord a 

magnifiquement mis en mots, je vous livre son texte 

et vous invite à regarder la vidéo*.

 La beauté des choses me touche, la musique me touche, la 

peinture me touche, la danse me touche, et tant d'autres 

choses encore . 

Là où tu ne verras qu'un verre d'eau, je verrai un prisme de 

lumière, là où tu ne verras qu'un nuage, je verrai le château 

d'un pays extraordinaire, là où tu n'entendras qu'un son 

j'entendrai 1000 notes pétiller, là où tu ne verras qu'une 

feuille je verrai le refuge d'un elfe, là où tu poseras ton 

intolérance, je poserai mon humanité. 

J'ai la chance de faire partie des 30% d'hypersensibles 

extravertis et d'avoir développé des mécanismes de défense 

très fort. 

Les moqueries, les insultes, le harcèlement, 

l'incompréhension sont très souvent le quotidien des 

hypersensibles qu'ils soient enfants ou adultes. 

Je ne peux pas rentrer dans les cases que ton monde 

m'impose, je ne veux pas y entrer. 

Laisse-moi être moi, laisse-moi te couvrir de ma poésie, 

laisse-moi te montrer le monde avec mes yeux laisse-moi te 

faire gouter à la caresse de la musique et de la danse, laisse-

moi te montrer les vibrations des couleurs et de la lumière, 

et surtout protège moi quand je perds pieds, et que tout me 

semble si difficile, prends moi dans tes bras pour que je m'y 

réfugie lorsque le monde est trop dur, couve moi de ton 

regard lorsque je me sens si seule au milieu d'une foule si 

grande, écoute moi et surtout crois moi lorsque je te parle 

de toutes ces choses invisibles que je n'explique pas mais 

que je sens si fort, si tu me crois, si tu m'aimes, si tu 

m'apprécies telle que je suis avec mes failles qui font ma 

force alors je tiendrai ta main jusqu'au bout du chemin, et je 

t'emmènerai avec moi là-bas, tout la haut dans mon pays 

merveilleux, là juste à côté des étoiles"
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L'hypersensibilité et moi...
c'est une longue 

histoire...

" Mon cerveau a développé des synapses (connexions nerveuses) 

plus nombreux que chez les « gens normaux". Mon cerveau capte 

et traite plus d'informations à la seconde que la moyenne, je 

pense beaucoup, tout le temps. 

Je perçois intensément le monde qui m'entoure : les odeurs, les 

bruits, la lumière. Chacun de mes cinq sens est exacerbé. 

Je perçois aussi les subtilités de mon environnement, les 

tensions, le stress, la peur, les émotions des autres peuvent 

m'envahir et me submerger, c'est ce que l'on nomme l'empathie, 

cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à le comprendre. 

Lorsque que tu me parles, je ne fais pas que t'entendre, je 

t'écoute, profondément, intensément. 

Je peux déceler les plus infimes inflexions de ta voix, capter le 

plus léger sourcillement. Alors oui je vis tout plus intensément.

Je t'entends souvent me dire que j'en fait trop, qu'un rien 

m'affecte, que je pleure pour un rien, que je devrai mettre de la 

distance... mais si moi je te demandais là, tout de suite de 

changer la couleur de tes yeux, ou de grandir d'un coup de 10 

cm, le pourrais-tu ? 

Bien sûr que non. Et bien de la même manière je ne peux pas 

modifier le fonctionnement de mon cerveau. Je ne peux qu'être 

moi, et être moi ce n'est déjà pas si mal. 

Certes je pleure, beaucoup, souvent. La peine, la tristesse, et 

même la colère peuvent m'envahir lorsque les stimuli extérieurs 

sont trop forts, mais ma joie de vivre, mon enthousiasme, ma 

sensibilité n'ont pas de limite non plus. Donc 
l'hypersensibilité

et Moi...
youtube : lettre d'une hypersensible

https://youtu.be/UNgvOCYWrbU

Mais c'est comment quand 
on est  hypersensible ?



Mon hypersensiblité ...
c'est tout ça ...



11

Voltaire a dit :

 "Si l'on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime "

alors je dois être  particulièrement sublime  

parce que je suis intensément hypersensible !!!

En étant jeune, cette hypersensibilité n'a pas 

toujours été facile à gérer d'une part par rapport 

aux regards des autres, mais aussi un décalage 

entre mon cerveau émotionnel et mon cerveau 

analytique, notamment au niveau de mes intuitions.

Comment analyser ce qui ne s'explique pas  

Comment accepter de se sentir si différente  

J'ai eu souvent l'impression de venir d'une autre 

planète, aujourd'hui je sais que je viens de la 

planète des hypersensibles , et j'en suis hyper-

heureuse car oui être hypersensible m'a permis de 

devenir cette femme forte et sensible, cette 

personne à l'écoute grâce à mon hyper-empathie, 

une personne hypermnésique [capacité à se souvenir 

de tout même si quelques fois je préférerais avoir 

moins de mémoire ] , mais aussi hyper-

passionnée, hyper-excessive, hyper-émotive, hyper-

créative, des sens hyper-exacerbés, hyper-réactive, 

hyper-intuitive, hyper-triste et hyper-stressée 

parfois (mais cela ne dure jamais très lontemps) et 

croyez moi sur parole  c'est aussi hyper-épuisant 

mais aussi tellement hyper-stimulant.

Être hypersensible,
une richesse, un atout

pour demain

Je ressens plus 
Je m'attache plus

Je pleure plus mais
Je ris beaucoup plus 

aussi

Je vis tout en plus             

Passionnément
Intensément

Pas du toutou

J'aime plus 
Je pense plus
Je perçois plus

...oui, mais on fait comment ?

J'ai appris au fil des années à accepter mon 

hypersensibilité et à en faire une force.

Par exemple, mes peurs - excessives -  croyez 

moi, si si si ... je vous assure ... [même si souvent 

on me dit "oui, mais vous, vous n'avez jamais 

peur", détrompez vous, il n'y avait pas plus 

peureuse que moi dans le passé... ] m'invitent à 

la prudence et sont devenues des défis à 

relever, mon stress s'est transformé en  

baromètre pour m'indiquer que je suis en 

surchauffe émotionnelle et qu'il est urgent que 

je me détende, ma tristesse me rappelle que j'ai 

le droit de pleurer pour évacuer le trop plein, 

mais je pleure aussi quand je suis hyper-émue.

J'ai beaucoup appris  à accueillir, à

accepter, et surtout à être à

l'écoute de mon corps et de 

mes émotions, qui sont des 

messages importants. 

Être à l'écoute des mots adressés par mon 

inconscient au travers de mes émotions, 

m'évite ainsi des maux, car les mots non 

exprimés, ni entendus, s'impriment en maux 

dans notre corps.





Comme je vous l'ai dit, à présent j'accueille mon 

hypersensibilité comme un cadeau. 

Autant dans le passé je détestais cette partie de 

moi qui me faisait sentir si différente, autant 

aujourd'hui si on me l'enlevait on m'amputerait de 

ma véritable essence. 

J'ignore qui je serais sans mon hypersensibilité, 

mais ce que je sais c'est que grâce à elle tous mes 

sens sont exacerbés, [ce que j'appelle mes supers 

pouvoirs, et pour les sens qui sont moins fun, j'ai 

appris à les gérer], et qu'elle m'apporte ce 

tempérament passionné, elle m'offre ce regard 

sensible et authentique de ma perception de ma 

réalité du monde, mais aussi : 

Une sensibilité créative : dans la photo comme 

dans l'écriture cette sensibilité créative me permet 

de poser mes émotions, d'avoir un regard différent 

sur les évènements, de trouver des solutions 

nouvelles. Une imagination débordante également 

qui m'a permis d'écrire des nouvelles et un premier 

roman (bientôt disponible...)

C’est génial d'avoir ces  pensées très créatives, une 

idée qui en fait jaillir dix, qui à leur tour en font 

jaillir dix de plus, mais cela me demande d'être 

vigilante car cela peut me conduire à m’éparpiller, et 

je dois faire preuve de discipline pour aller au bout 

des choses.

Une réflexion intense : j'anticipe beaucoup, je 

réfléchis beaucoup aussi, je m'évade dans mon 

monde intérieur pour prendre du recul sur ce que 

je vis et pour me ressourcer et pour rêver.

Chez les hypersensible 
c'est l’hémisphère droit 

du cerveau qui prédomine. 
 

Une attention particulière aux détails : mon 

hyperesthésie (sens exacerbés qui captent 

davantage d'informations avec une grande 

intensité) me permet de remarquer les moindres 

détails d'une pièce, d'une personne, et de tout 

mémoriser (les mots les situations, les 

ambiances...). Tout cela est un processus qui 

s'effectue en arrière-plan, et je n'ai absolument 

aucune conscience de cette analyse et 

mémorisation inconsciente.  C'est une manière 

innée de percevoir le monde et les gens qui 

m'entourent.

Une émotivité débordante : Cette émotivité 

associée à ma sensibilité accrue m'amène à 

connaître mes limites (et d'essayer de les 

respecter) d'être à l'écoute des autres sans 

oublier d'être à l'écoute de moi-même. Chez moi, 

les informations sont traitées de façon 

émotionnelle avant d’arriver au cerveau.

Une hyperempathie, cette conscience 

inconsciente aigüe de ce que les personnes 

ressentent, qui me permet d'être à l'écoute et 

emplie de compassion. Qualités essentielles 

dans mon cabinet de thérapie pour 

l'accompagnement de mes patients dans la 

bienveillance. Je capte et m’imprègne 

immédiatement, de façon innée, sans le vouloir,  

de l’état émotionnel des autres, telle une éponge.

Mais je perçois aussi le stress, la peur ... et je fais 

au mieux pour m'en préserver.

Un besoin de solitude : pour me ressourcer, me 

retrouver aussi, et me connecter à cette une vie 

intérieure riche et profonde.
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Notre cerveau est divisé en deux hémisphères. 

Le gauche (le conscient) est le siège de la méthode, du verbal 
et du numérique. Il est analytique, symbolique, abstrait, 
rationnel et logique. 

Le droit (l'inconscient) privilégie les sens, l’intuition, l’instinct. 
Son langage est analogique, composé de figures, de symboles 
et de métaphores.
 

Mes supers pouvoirs

mais aussi 
mon intuition ...



Avant de vous parler de mon expérience intuitive, 

j'aimerai vous en donner la définition suivante :

Dans son article, Flavia Mazelin Salvi*  nous explique 

que selon la neurologue Régine Zékri-Hurstel, auteure 

avec Jacques Puisais du "Temps du goût" il s’agit pour 

une bonne part, d’informations sensorielles captées 

par notre cerveau mais qui ne parviennent pas à 

notre conscience. C’est pourquoi beaucoup de 

neuroscientifiques nomment l’intuition “inconscient 

d’adaptation.

La neurologue ajoute que notre intuition « est 

connectée à notre banque de données sensorielles, 

toujours en mouvement, et s’adapte en permanence 

pour percevoir le moindre changement. Les plus 

intuitifs sont donc ceux qui ont le mieux développé 

leurs qualités sensorielles. L’émotion vient des sens, 

elle est essentielle dans la capacité intuitive."
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Donc 
l'hypersensibilité

et Moi...

Donc mon intuition 
et Moi...

Mon  intuition ou mes sens hyper affutés : 

Je sens et je ressens profondément. Il m'est assez 

naturel de deviner les attentes et les pensées des 

gens. Mais pas que...

Je perçois également les subtilités du monde qui 

m'entoure, toutes ces choses invisibles que je ne 

m'explique pas, et que les autres ne perçoivent pas.

J'ai appris à faire confiance à mes ressentis qui me 

permettent de voir, de prévoir, de savoir aussi 

baucoup de choses à l'avance [même si ce n'est pas 

une science exacte, je dois avouer que mon intuition a 

souvent raison], mais cela ne fait pas de moi un 

super-héros, non, juste une personne hypersensible 

qui a appris à canaliser son hypersibilité. 

Je considère cette intuition comme un don, un 

cadeau précieux, même si ce n'est pas toujours 

simple d'avoir le sentiment bien souvent d'avoir un 

train d'avance sur les évènements, par exemple de 

me sentir angoissée alors que tout va bien parce 

que je ressens ce petit truc au fond de moi, et 

paradoxalement me sentit vraiment bien lorsque 

l'évènement en question se produit parce que j'ai  

pu l'anticiper.

* extrait de l'article 

https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/

Developper-son-intelligence-intuitive]
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Ma boite à outils

Parfois je me dis que 
j'aurai besoin d'un 
coeur de rechange 

pour ressentir toutes 
les choses que je 

ressens

S .  K H A N  
Je suis à l'écoute de mes besoins  pour 
me recharger...

ou comment recharger mes batteries ... 

Ma facilité d'adaptation
Ma facilité d'adaptation est une pure merveille, 

car pour faire face aux changements nous 

avons tous besoin de nous adapter, mais chez 

une personne hypersensible, les changements 

sont constants. Accepter ces changements 

c'est me sentir libre.

Je prends du recul et je définis l'objectif que je 

souhaite atteindre en tenant compte des 

changements.

Cet objectif devient ma feuille de route et me 

permet d'avancer plus sereinement.

L'hypersensibilité stimule tous mes sens 

comme nous l'avons vu, et de ce fait "pompe" 

mon énergie.

J'ai donc besoin de recharger mes batteries 

régulièrement. Mon corps m'envoit des 

messages en ce sens, et j'ai appris (à mes 

dépens parfois) à écouter ces signaux.

Alors p our accepter de me recharger sans 

culpabiliser :  

J'imagine que je suis comme un téléphone 

portable. Je m'autorise cette une pause 

ressource, car à l'image du portable, si je n'ai 

plus de batterie je ne pourrais plus rien donner.

Me libérer de mes émotions 
Prendre mes baskets et partir courir en 

écoutant la musique rythmer mes pas

Attraper mon appareil photo et saisir ces 

instants magiques qui s'offrent à moi

Ecrire en laissant mes émotions se poser sur le 

papier :

* Ces émotions déposées associées à mon 

imagination vont commencer à  construire une 

histoire

* Ecriture thérapeutique : écrire toutes ces 

émotions sur un papier puis les brûler.
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d'autres outils

Step 5Step 4Step 3

Apprécier la beauté 
qui nous entoure

Voir des amis en 
réel ou en virtuel,
se balader, sortir, 
profiter de la vie 
tout simplement. 

Rire
Prendre un fou rire...

Saviez-vous qu'il existe 
le yoga du rire ... 

a essayer... 

Prendre du temps pour soi
Se chouchouter ou 
se faire chouchouter,
 se détendre, ...

Regarder des séries 
ou des films

à la télé, 
sur son ordinateur 

ou 
au cinéma.

Apprendre 
quelque chose de nouveau 

jouer de la musique, 
peindre, sculpter, 

dessiner, écrire un roman, 
faire de la photo, 

cuisiner  ...

Partir en vacances 
ou en week-end

ou pour la journée
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Méditer, faire des 
exercices de 
respiration, 

se détendre, 
écouter de la 
musique zen ...

Partir même à une heure 
de chez soi cela est dépaysant 

et ressourçant
 

Voir le monde avec 
des lunettes roses

il y a encore
tant d'autres 

outils ...
Promis ! 

Je vous écrirai un post spécial 
"boite à outils"

 



Nous l'avons vu tout au long de cet ebook, nous pouvons transformer notre hypersensibilité 

en super-pouvoirs et ainsi être  

Hypersensible & Superwoman [et Superman également, parce que oui, les hommes aussi sont hypersensibles]

Donc 
l'hypersensibilité

et Moi...

en conclusion ...

* extrait de l'interview :  https://www.europe1.fr/sante/comment-savoir-si-lon-est-hypersensible-4033599

Le docteur Jimmy Mohamed résume parfaitement l'hypersensibilité  dans la chronique "notre Santé"  dans la 

matinale d'Europe 1".   Du fait je vais conclure cet ebook avec ses mots*. 

" L'hypersensibilité est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne qui concerne 30% de la population, soit un 

Français sur trois. Ces personnes vont porter une plus grande attention aux détails et tout décortiquer. Elles sont donc très 

réceptives aux informations sensorielles, émotionnelles, cognitives ou même intuitives. Les hypersensibles sont bousculés 

par le trop : trop d'émotions, de pensées, d'empathie. 

C'est ce qui vont les amener à surréagir à des stimulations auxquelles les autres ne prêtent pas attention. C'est parfois difficile 

mais c'est surtout une chance, car ce qui peut déranger peut aussi donner de l'allant.

"L'hypersensibilité n'est pas une maladie mais une nature"

Le cerveau des hypersensibles est en suractivité et ces personnes sont très observatrices. Elles font attention aux détails tout 

le temps, réfléchissent et cogitent en permanence. L'hypersensibilité n'est pas une maladie mais une nature qui concerne 

autant les hommes que les femmes. 

Scientifiquement, il existe des preuves de cette nature. Tout d'abord, ces personnes vont avoir un microbiote différent : 

la flore digestive n'est pas la même. Et puis, on sait qu'il y a une prédisposition génétique. 

De plus, certains gènes comme ceux qui utilisent la sérotonine sont différents. Résultat : la personne hypersensible va 

ressentir jusqu'à 40% plus fort la douleur lorsqu'elle est malade. À l'inverse, lorsqu'elle prend certains médicaments, elle aura 

certainement besoin de doses un peu plus faibles, notamment quand il s'agit d'antidouleurs."

 
Alors pour m'encourager, vous pouvez me laisser un commentaire 

sur le blog Happy Harmonie  ou sur les réseaux sociaux. 

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire. J'envisage d'écrire d'autres ebook sur différents thèmes

 tels que les troubles du comportement alimentaires, les addictions, la confiance en soi et l'estime de soi, 

les phobies, les peurs, la gestion du stress et tant d'autres sujets ... 




