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Êtes-vous une personne 
hypersensible ?
Voici les caractéristiques des personnes hypersensibles :

1. Du côté Mental / cérébral :
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À l’école, ou à l’université, ils brillent dans certaines matières et sont en 
avance par rapport à leurs collègues

Traitent les informations reçues d’une façon différente de la norme

Sont capables de cerner les situations rapidement et vont dans le fond des 
choses

Visionnaires, ils projettent et planifient à long terme

Prennent les devants pour résoudre des problèmes complexes

Ont des talents pour les activités créatives : Peinture, musique, danse, etc.

Ont une hyper activité mentale : Penser tout le temps à quelque chose, et 
même à plusieurs choses en même temps.

Ils se lancent dans différentes directions en même temps

Ils font preuve de paresse et de procrastination : à cause d’un grand nombre 
d’idées et de projections, la personne vit une confusion et un 
découragement ce qui l’amène à se réfugier dans la « non-action »

Ont une mémoire à court terme, oublient souvent

Ont une imagination débordante

Ont plusieurs idées originales et révolutionnaires

Total 1
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Êtes-vous une personne hypersensible ?
Voici les caractéristiques des personnes hypersensibles :

2. Du côté émotionnel:
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Ont une hyperactivité émotionnelle : les émotions vécues sont intenses, en 
situation de stress par exemple, ils peuvent perdre complètement leurs 
moyens ou au contraire devenir complètement froids et détachés

Ont de la difficulté à avoir un réseau social stable. Ont un cercle limité 
d’amis. Se ferment aux autres.

Introversion : Ils ont besoin de longs moments de solitude

Éprouvent le sentiment de colère face aux injustices

Peuvent manquer de confiance en eux

Sont sensible à l’opinion d’autrui

Sont dépendants émotionnellement : recherchent la sécurité et le soutien

Ont une forte intuition (même si la plupart du temps ils ne l’écoutent pas)

Ont une soif énorme d’amour

Sont empathiques

Ont un sentiment d’urgence: urgence de vivre, de « faire »

Plusieurs expériences laissent un grand impact chez les Hypersensibles: des 
traumatismes

Total 2
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Êtes-vous une personne hypersensible ?
Voici les caractéristiques des personnes hypersensibles :

3. Du côté physique:
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Ont une hyperactivité physique : ils ont une énergie énorme à dépenser 

Ont des malaises physiques fréquents suite à une hyperstimulation ou des 
émotions fortes

Ont des intolérances ou une hypersensibilité vis-à-vis des stimulations 
externes : Lumière ou bruit fort par exemple, trop de personnes, les foules.

Ont un malaise dans les endroits publics surchargés de personnes, car il y’a 
trop de stimulation : confusion, faiblesse soudaine, etc. souvent une 
caractéristique confondue avec la timidité.

Souffrent souvent d’allergies saisonnières ou alimentaires

Ont une intolérance aux produits chimiques (mais tardent à le savoir)

Vivent une hyperstimulation suite à la consommation de Caféine, théine, des 
boissons énergétiques, du sucre, et de psychotropes

Ont une dépendance aux substances dans certains cas

Ont des déséquilibres hormonaux

Total 3

Total 1 : Total 2 : Total 3 Total : 

Si vous avez 10 ou plus : vous avez les traits d’une personne hypersensible

Pour aller plus loin - Inscrivez-vous ici et recevez l’atelier complet et des cahiers
d’exercices : https://www.ouassimagik.com/hypersensible-conscient

Voici la suite du voyage :
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Êtes-vous une personne hypersensible ?

Ø À venir pour ce module  : 
Ø Atelier vidéo : Traits d’hypersensiblité, catégorisation et impact réel. 
Ø Fichier PDF complet et exclusif avec des exercices

• Module 2 : Les blessures des Hypersensibles

Nous parlons dans cet atelier des blessures d'âmes et plus, celles qui nous ont façonné, et leurs impact dans 
notre vie. Nous aborderons des pistes de solutions pour nous en libérer afin de devenir Co-Créateur.

• Module 3 : Devenir un hypersensible créateur et sortir des blessures

Nous abordons dans cet atelier le Triangle infernal généré par les blessures et irons plus loin avec des actions 
précises. Vous prendrez dans cet atelier des décisions pour vous libérer encore plus et permettre au Créateur 
en vous de s'incarner pleinement.

• Module 4 : Comment utilisez la parole, les mots à votre avantage

Dans cet atelier nous identifions les différents moyens de communications, la meilleure posture à avoir en 
communiquant avec soi et les autres et les mots à employer à votre avantage.

• Module 5 : Vivre dans son corps comme hypersensible

Un Atelier très important qui vous permettra de reconnecter et communiquer avec votre corps comme 
Hypersensible et vous encourage à trouver les meilleures activités et pratiques pour prendre soin de votre 
corps.

• Module 6 : Comment faire face à son ombre, à l'autosaboteur

Au cours de ce chemin de découverte et de prise de pouvoir, l'auto-saboteur insistera pour vous limiter ou 
vous ramener au point de départ. avec cet atelier on rencontre l'auto-saboteur, on l'identifie et on y fait face.

• Module 7 : Comment se libérer des liens toxiques

Atelier central si vous souhaitez améliorer vos relations et construire un réseau et des liens qui vous 
nourrissent et vous reconnaissent tel que vous êtes.

• Module 8 : Comment s'adapter à son environnement physique et énergétique

Il est primordial pour les Hypersensibles d'avoir un lieu de vie reposant et ressourçant qui permet au système 
adaptatif, neurologique et immunitaire de se regénerer et de relaxer. Avec cet atelier, nous identifions les 
nuisances et comment les enlever ou les atténuer.

• Module 9 : Comment s'organiser et calmer son mental

Vous avez certainement des rêves et des projets que vous souhaitez réaliser, il est donc important de bien 
vous organiser et de mettre des étapes concrètes pour y arriver. Cet atelier a des clés pour vous aider à réaliser 
votre potentiel.

• Module 10 : Conclusion+ 5 vidéos

Dans cet atelier, nous clôturons le programme et abordons des questions pour aller plus loin. Vous avez accès 
également tout au long de ce programme à des vidéos bonus de plus.

Pour aller plus loin - Inscrivez-vous ici et recevez les modules complets et les cahiers d’exercices : 
https://www.ouassimagik.com/hypersensible-conscient
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