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  Vous manquez de confiance 
en vous.

  Vous êtes très impliqué(e) 
dans tout ce que vous faites.

  Vous vivez intensément  
vos émotions… et celles 
des autres.

  L’injustice vous révolte.

  Votre grande empathie 
vous permet de ressentir  
ce que vivent les autres.

  Vous êtes souvent à fleur  
de peau.

  Le manque d’authenticité 
vous met très mal à l’aise.

  Les interactions en groupe 
vous fatiguent rapidement.

  Vous vous sentez en déca-
lage avec votre entourage.

  La nature, les animaux  
et l’art vous ressourcent 
profondément.

Moins de 2 réponses :Moins de 2 réponses :  ce livre ne vous concerne pas.

De 2 à 5 réponses :De 2 à 5 réponses :  vous êtes probablement ultrasensible ! En 50 exercices, vous ferez 
un bilan de votre hypersensibilité et vous apprendrez à vous ressourcer quand les stimuli 
sont trop forts.

De 6 à 10 réponses :De 6 à 10 réponses :  grâce à cet ouvrage, vous saurez comment mettre à profit le  
trésor que sont vos valeurs, votre empathie ainsi que votre intuition pour trouver votre 
juste place.

Exercice nExercice n° ° 00 :00 :
Ce livre est-il fait pour vous ?Ce livre est-il fait pour vous ?

Parmi les propositions ci-dessous, 
cochez celles qui vous correspondent.
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Après une Maîtrise de Philosophie, l’ESSEC et une carrière de chasseur 
de têtes à Paris, Daphnée Boulogne a choisi un nouveau chemin plus 
aligné avec elle-même, tourné vers l’ouverture du cœur et la  spiritualité. 
Aujourd’hui, elle habite à la montagne et accompagne avec enthou-
siasme les personnes hypersensibles, comme elle, dans leur change-
ment de vie au travers de séances de coaching à distance.

Saverio Tomasella est Docteur en psychologie et psychanalyste. Il est 
 l’auteur de nombreux succès chez Eyrolles, parmi lesquels Hypersensibles, 
Le sentiment d’abandon, Attention cœurs fragiles, Tu ne le sais peut-être 
pas mais tu as un don, Ultrasensibles au travail, et dans les dernières sor-
ties J’ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage et Les bonheurs de l’art. 
Il est également  conférencier.
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INTRODUCTION
Voici un ouvrage que nous aurions aimé lire lorsque nous avons 
découvert nous-même notre grande sensibilité. Ce dernier est le fruit 
de notre expérience personnelle ainsi que de nos accompagnements 
de  personnes ultrasensibles.

Notre objectif est de vous proposer des clés concrètes et précises pour 
vous aider à vivre au mieux votre grande sensibilité au quotidien, et à 
en faire une véritable force. Le regard que vous déciderez de porter en 
conscience sur cette belle spécificité, en reconnaissant les précieux tré-
sors qu’elle recèle, déterminera en partie la façon dont vous la vivrez au 
quotidien.

Nous emploierons les termes d’« ultrasensibilité » et de « grande sensi-
bilité » comme synonymes de ce que l’on appelle plus communément 
« hypersensibilité ». Les personnes ultrasensibles se sentent souvent en 
décalage, comme venant d’une autre planète. Elles doutent beaucoup 
d’elles-mêmes et manquent de confiance en elles.

Rappelons tout d’abord quelques-unes des principales caractéristiques 
de l’ultrasensibilité.

 • Une hyperesthésie : les cinq sens sont plus développés et, par consé-
quent, les perceptions sensorielles plus fines. Les stimuli sont ainsi 
perçus de façon plus intense et sans filtre.

 • Une grande réceptivité émotionnelle : les émotions sont ressenties 
de manière plus intense, au travers d’un panel plus large et plus subtil.

 • Des valeurs humaines très affirmées : honnêteté, générosité…
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Nous avons choisi d’aborder cinq thématiques, importantes à nos yeux, 
en lien avec la grande sensibilité :

1. Mieux vous connaître au travers de votre grande sensibilité.

2. Accueillir vos ressentis et vos émotions.

3. Vous aimer, prendre soin de vous et vous faire confiance.

4. Cultiver l’optimisme et la créativité.

5. Vous ancrer, vous connecter à votre lumière intérieure et aug-
menter votre taux vibratoire.

Nous commencerons l’ouvrage par des exercices axés sur l’observation 
et la connaissance de soi. Nous évoluerons ensuite vers des exercices 
plus pratiques et concrets, qui vous permettront d’ancrer de nouvelles 
habitudes pour révéler les trésors de votre grande sensibilité.

Pour réaliser les différents exercices dans les meilleures conditions pos-
sibles, nous vous proposons de vous offrir un joli cahier, de dégager 
régulièrement du temps pour vous, au calme, et de vous témoigner 
beaucoup d’amour en réalisant ces exercices.

Nous vous invitons à avancer à votre rythme, « en conscience », c’est-
à-dire présent(e) à vous-même, en toute sincérité, seulement par 
 rapport à vous et à votre propre ressenti. Il n’y a pas de « bonne » ou de 
« mauvaise » réponse, mais uniquement la vôtre, qui est la seule bonne 
réponse.

N’hésitez pas à commencer par les exercices qui vous interpellent le 
plus, intuitivement, et à poursuivre dans l’ordre qui vous semble le plus 
juste pour vous. Vous pouvez aussi réaliser les exercices dans l’ordre 
qui vous est proposé. À vous de sentir ce qui résonne le plus en vous.

Nous vous invitons à essayer de ne pas vous mettre la pression en ten-
tant de tout intégrer dès la première lecture. Cela n’est pas possible, 
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car chaque exercice demande un temps d’assimilation et de la pra-
tique. La régularité et la répétition des exercices permettront d’ancrer 
leurs bienfaits.

Vous pouvez par exemple choisir un ou deux exercices, les faire plu-
sieurs fois si vous en ressentez le besoin, jusqu’à ce qu’ils soient inté-
grés, puis passer à un ou deux autres exercices. Nous vous invitons 
à choisir intuitivement ce qui sera le plus adapté à votre manière de 
fonctionner, et à vous faire confiance en suivant votre intuition.

Nous vous félicitons de prendre ce temps pour vous et pour honorer 
votre précieuse sensibilité. Le processus de transformation est 
déjà enclenché au travers de l’intention que vous aurez posée en 
 commençant ces exercices. Notre société a besoin de grands sensibles 
qui  s’acceptent et s’assument pleinement, afin de montrer un nouvel 
exemple et de proposer un monde nouveau, plus humain, au service 
du cœur. Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous sou-
haitons un très beau voyage au cœur de votre merveilleuse sensibilité !
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