
Et si j’étais une hypersensible…

Si je suis hypersensible, je suis dans l’hyper… Le trop, je ne sais pas quoi faire avec l’intensité qui
me traverse.  Je surréagis toujours.  Je peux passer et  passe brusquement du rire  aux larmes,  de
l’enthousiasme au découragement, à travers une gamme de sensations. Je ne suis pas comme les
autres, ma vie est une succession de montagnes russes. Enfant, on n’essaie pas de jouer avec les
autres,  on  est  à  part,  mais  je  trouve toujours  quelqu’un sur  qui  je  peux déverser  des  brassées
d’amour  qui  monte  en  mon  for  intérieur.  Je  pourrais  refouler  mon  hypersensibilité  derrière  la
froideur, une distanciation glaçante, mais ce ne serait pas moi. Je me sentais étrangère aux jeux des
autres et la compétition est en décalage avec ma réalité. Difficile à être moins idéaliste et moins
exigeante. Je ne me sens jamais au bon endroit. Si je me laisse emporter par mes sentiments, le
moment que je vis est difficile et je suis troublée et attristée. Souvent en groupe, je m’ennuie, je suis
mieux seule chez moi. Parfois, je trouve les gens méchants, hypocrites, lâches… Je n’aime pas le
mensonge. Car j’ai la faculté de le détecter et ce qui me rend sensible. J’ai tout le temps froid et je
ne supporte pas la cacophonie. J’ai des acouphènes… Je suis facilement blessée par les critiques, les
reproches, les conflits, mais je n’essaie pas de les éviter, je rétorque surtout si cela ne correspond
pas à se que je suis réellement, à ce que je dis, pense ou fais. Je suis affectée par les états d’âme des
autres, comme si j’étais une éponge. Il y a des sensations qui me dérangent : odeurs, lumière, sons.
Je mets toujours du coeur à mon ouvrage, je n’aime pas ruminer, cela m’épuise. J’ai souvent besoin
de solitude, pour ne pas être submergée. Le temps de mettre en ordre mes idées, je suis aussi une
hyperactive. Je n’aime pas l’injustice, et le bouleversement. Cela me révolte. Je suis courageuse. Je
suis à l’affût du moindre signal inaudible et invisibles aux autres. Je ressens trop les choses et j’ai
aussi mes peurs. Mais je suis authentique. On ne change pas sa nature. En renonçant à celle-ci,
j’affronterais  le  monde désarmée.  C’est  mieux d’y survivre  avec  un mal-être  que de  faire  une
dépression… Le burn-out. Je m’accepte, je m’apprécie et je m’aime comme je suis. En groupe, je
suis souvent là comme observatrice, je ne sais pas papillonner. Je n’ai pas toujours accepté mon
hypersensibilité et je me suis créée peu à peu une carapace, un faux moi, je m’oubliais… Mais cette
carapace peut devenir trop lourde à porter. Je peut en être étouffée par ce rôle qui ne me convient
pas. Plus rien de spontané, ni naturel, plus de désir propre. Mais lorsque, je me suis débarrassée de
cette cette armure, j’ai trouvé en moi, la force de la confiance. Aussi, suis-je une écorchée vive ? Je
suis facilement touchée par la réalité du monde extérieur, un événement même anodin peut avoir sur
moi, un impact considérable, parce que j’ai sur développé ce qui en moi, m’ouvre au monde, en
contact  étroit  avec  lui.  Je  peux  ressentir  la  souffrance  humaine  sincèrement  et  en  souffrir.  Le
bonheur de l’autre, c’est pareil. C’est pareil-il avoir une intelligence de coeur véritable. Une misère
dans un pays lointain me touche beaucoup, car je ressens toute la souffrance humaine et je souffre...
je  suis  hyper  empathique.  Lorsque  j’ai  le  sentiment  que  quelque  chose  ne  va  pas  aller,  mon
inquiétude me force à penser davantage, à créer… J’ai la force de la créativité. J’ai confiance en
mes émotions, mon instinct, je les écoute pour distinguer en chacune le positif et ils peuvent me dire
que  je  suis  en  danger.  Quelle  est  l’intention  réelle  d’une  personne  qui  m’a  blessée,  car  mon
hypersensibilité a surinterprété son propos. Ma colère peut-être injustifiée, les émotions ne sont pas
forcément une preuve de vérité, ni une preuve de mensonge.

J’examine mes émotions 
-  En spectatrice  impartiale:  je  me  positionne de  suite  lorsque  l’émotion  se  pointe  comme une
spectatrice  sans tirer de conclusions : la personne qui m’a blessée a été tout simplement maladroite
– pas  besoin de  colère,  mais  cela  pourrait  être  justifié,  aussi  je  prend le  recul  nécessaire  pour
adopter les décisions justes.
- J’examine l’émotion : Je ressens la colère sous toutes ses formes. Derrière la colère peut se cacher
de  la  peur.  Pour  ne  pas  être  engloutie  par  l’émotion,  je  dois  savoir  ce  qu’elle  me dit  et  je  la
reconnaît, elle est apaisée et je me sens libérée.



- Je mets mes maux en mots : Je les écrits mes émotions, ce que je ressens, éprouve et je mets de la
distance et je passe à autre chose, pour ne pas être prisonnière de mes émotions.
- J’ai de l’empathie pour l’autre : Un émoi, une angoisse, une joie que je dois cultiver pour renouer
avec mes émotions, car elles me sont essentielles.

Je suis blessée, mais cette blessure est admirable, elle est celle de l’humanité en moi. J’assume cette
blessure, c’est de la dignité… Restons debout !

J’ai un savoir intuitif,  vivant qui déborde du cadre conventionnel et je me sens libre. Dans une
société qui se veut organisée, standardisée, je dépare. J’ai toujours été pour la nature, je console, je
prends soins des autres, j’aime apporter la douceur, l’humanité, je suis souvent rejetée et méprisée.
Je peux être perfectionniste, aussi parfois, j’ai des craintes de ne pas y arriver. Je crée des stratégies
et changer d’avis, lorsque je trouve une meilleure idée. Mais je reste par après enthousiaste. J’ai
souvent de l’anxiété qui me fatigue… Une fragilité qui est douloureuse. Je ne peux pas fuir mon
hypersensibilité, un voyage où je peux suffoquer. Le fait d’écrire soulage mon esprit et devant un
problème, je rumine moins.

Je m’assieds dans un fauteuil et je suis bien là, pleinement ancrée dans une intensité de présence,
pour ne plus réfléchir, pour être assise dans ma vie, au coeur de ma vie, pour ne plus essayer de
comprendre ou de vouloir juger. Parfois, je pleure, ce n’est pas facile de lâcher prise, quand on s’est
toujours battue et d’être juste là. Me rapprocher de mon hyperémotivité et ne pas être contre elle,
pour être en état de veille complet. Régler les problèmes en étant posée, pour être disponible. Je me
sens un lieu affectif,  complice. Je comprends le monde animal et je me sens plus humaine, car
j’ouvre ma sensibilité, mon coeur. Mon monde est vivant et je peux aimer le monde, cette planète,
l’Univers.  Je  peux  encore  m’émerveiller,  ce  qui  me  libère  et  je  ne  dois  pas  négliger  mon
hypersensibilité, j’en suis responsable. 

Ma différence est un cadeau de la vie, je dois veiller à ma singularité, c’est elle qui sauve de la
grisaille et de l’ennui. J’ai besoin de silence pour me ressourcer, le brouhaha m’agresse. Je n’aime
pas les grandes assemblées, j’ai mon intimité. Le silence peut angoisser les autres. Je dois écouter,
pour être moins réactive et pour sentir ce que je désire. Un silence plein, vivant, fécond, régénérant,
pour accueillir une parole vraie, authentique. Un silence où je peux découvrir le monde.Je veux
toujours faire mieux, donner du sens à chaque tâche. Aussi, je pousse mes limites et j’ai du mal à
être respectée pour cela. 
Je peux être trop sensible et  j’en suis affectée et  malheureuse.  Je suis sous tension.  Je dois en
prendre conscience pour pouvoir surmonter mon stress et je ne dois pas me sentir coupable, parce
que je prends les choses à coeur. Parce que j’essaie d’agir au mieux. Je ne dois pas quantifier mon
stress.  Je  dois  reconnaître  mon angoisse et  l’accepter.  Je  ne suis  pas  stressée  mais  trop  émue,
inquiète… Je suis hypersensible et je peux être débordée. Je prends conscience de ma situation,
alors je peux prendre des mesures adaptées. J’assume mes angoisses et tristesses  qui sont une
chance, car je suis humaine. 

J’ai reconnu ce que je ressentais et cela existe : un don doit-être reconnu, mûrir et travailler, je
m’entraîne. Je puisse ma force dans ma sensibilité exacerbée. Je dois autoriser mon hypersensibilité
à jaillir même si parfois, c'est inconfortable.


