
L

BIEN-ÊTRE APPROCHE PSY

une aptitude innée

Sylvie Hock 
Conseillère conjugale et familiale 

Séance découverte gratuite

0474 / 13 11 92
www.cercledeparolecreative.com  

U N E  C O N D I T I O N  P A R F O I S  É P R O U V A N T E
La personne de nature hypersensible vit avec plus 
d’intensité toute la gamme des émotions, agréables 
comme désagréables. Si certains tentent de s’en 
protéger, d’autres les recherchent et ne se sentent 
vivants que sur ces montagnes russes émotionnelles. 
Le plus souvent, ce sont des personnes attirées par 
les divers stimuli qui réjouissent leur sensibilité, tel 
que l’art sous toutes ses formes : littérature, musique, 
danse, cinéma, théâtre…

Il arrive cependant que les stimulations venant de 
toutes parts soient trop fortes et que la personne se 
laisse submerger par l’émotion, perdant tout contrôle. 
Confuse, elle peut alors soit adopter des réactions 
vives, proportionnelles à l’intensité de son ressenti, 
ce qui peut paraître excessif aux yeux de l’entourage, 
soit opter pour la stratégie de l’évitement afin de se 
protéger et de limiter les débordements émotionnels. 
Gérer les nombreuses stimulations qui lui arrivent en 
permanence est énergivore pour l’hypersensible. 

Considérer l’émotion qui émerge comme 
porteuse d’un message, l’accueillir, l’accepter 
et la reconnaître a une vertu apaisante. 
Restez à l’écoute !

“Gérer les nombreuses stimulations 
qui lui arrivent en permanence est 
énergivore pour l’hypersensible”

T O U S  L E S  S E N S  E N  É V E I L ?
a personne hypersensible appréhende le monde qui 
l’entoure avec une sensibilité exacerbée, comme à 
travers une loupe ou un amplificateur. Elle perçoit 
des signaux sensoriels très subtils et avec une plus 

grande intensité que la plupart des gens. Ses cinq sens 
semblent particulièrement développés et elle peut capter, 
bien malgré elle, un moindre petit bruit, un parfum fugace 
ou un léger courant d’air. 

La personne hypersensible perçoit avec tout autant 
d’intensité ce qui se passe en elle-même. Une douleur 
bénigne, un petit inconfort, le plus insignifiant changement, 
rien ne lui échappe. Si parfois cela peut susciter chez elle 
de l’inquiétude concernant sa santé, à la différence de la 
personne hypocondriaque, l’hypersensible se verra rassurée 
lorsqu’elle obtiendra une explication légitime. Sur le plan 
relationnel, la personne hypersensible est également plus 

réceptive à tous les paramètres de ses 
interactions avec les autres. L’humeur, les 
états d’âme, les émotions ou encore les 
attitudes hostiles, même si ces dernières ne 
sont pas ouvertement déclarées. 

Ces perceptions intuitives font de 
l’hypersensible quelqu’un d’altruiste  
et d’empathique qui peut inciter  
à la confidence. 

L’hypersensibilité n’est ni un défaut d’apprentissage, ni une faiblesse, 
pas plus qu’un signe d’immaturité ou de dépendance. On ne devient pas 

hypersensible à l’âge adulte parce que l’on n’aurait pas appris à contrôler ses 
émotions. La plupart des personnes hypersensibles l’étaient déjà dans leur 

plus tendre enfance. Mais qu’est-ce que l’hypersensibilité au juste ?

Hypersensibilité

70   BIOINFO  ∞  N°192   Septembre 2019



Septembre 2019  N°192 ∞  BIOINFO  71


