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Si vous vous êtes reconnu(e) dans les « symptômes » de la
surefficience mentale, voici maintenant 10 solutions pour mieux

vivre ce mental envahissant.



Solution #1 : Ranger & Organiser ses pensées grâce au
Mind Mapping

Quand on a des idées plein la tête et que ça fuse en permanence dans tous les sens, il existe un outil
très utile pour les canaliser : le Mind Mapping (cartes mentales en Français).

Si vous n’avez jamais vu une Mind Map voici un exemple :

Pourquoi ?

Car cet outil OBLIGE à organiser ses pensée.

Et  comme  les  personnes  surefficientes  mentales  ont  du  mal  à  hiérarchiser  le  niveau  des
informations, les cartes mentales montrent VISUELLEMENT ce qui est important (les grandes
branches) et les détails (les petites branches ).

Il faut définir un sujet TRÈS précis au centre : c’est l’INTENTION de la carte. 

Plus le sujet au centre est précis et plus le reste de la carte va être efficace.

Si je mets « Vacances » c’est  beaucoup moins précis que «Préparation Vacances Famille Juillet
2020 Biarritz ».

Or quand on tape « Mind Mapping » sur Google Images, 99 % des Mind Maps ne comportent qu’un
seul mot au centre.

C’est que les gens n’ont pas compris la règle n°1...

Ensuite il faut définir des branches STRUCTURANTES : ce sont les questions PRINCIPALES de
votre réflexion. 



C’est difficile au début car on n’est pas habitué justement à structurer ses réflexions. On pense que
ça viendra au fur et à mesure. 

C’est vrai mais c’est BEAUCOUP plus efficace de réfléchir AVANT.

Dans  le  cas  de  la  préparation  des  vacances,  je  peux  mettre  « Santé »,  « Administratif »,
« Activités », « Vêtements » etc. 

Ces mots clés structurants vont vous permettre de ranger vos idées rapidement et facilement.

Et ce qui est bien avec le Mind Mapping  c’est qu’il sert à TOUT organiser : ses pensées, ses
projets, ses prises de notes etc.

J’ai fait un article qui récence 37 applications concrètes des cartes mentales.

Solution #2 : Renoncer à la Perfection

Les « normopensants » pensent que les personnes surefficientes TROP joyeuses ou TROP tristes ou
TROP émotives.

Pour éviter d’être rejetées par le groupe (70 à 85 % de la population), elles portent depuis l’enfance
un « masque » pour lisser leur différence.

Beaucoup d’entre elles ont tellement peur d’être rejetées qu’elles vont également essayer d’atteindre
la perfection dans ce qu’elles font.

Pensant que cette stratégie donnera de la valeur à leur personne et donc une sorte de popularité.

Hélas  la  perfection  n’existe  pas  et  cette  quête  permanente  a  souvent  plus  d’inconvénients  que
d’avantages.

Comment faire pour lutter contre ce sentiment ?



Je vous propose une vidéo TedX inspirante qui risque de déclencher une prise de conscience.

Solution #3 : Valider ses réussites SANS CONCESSION

A la fin de chaque formation que je donne, je sais que j’aurais pu faire mieux.

Que j’aurais pu apporter encore plus de valeur aux participants.

Et je ne suis donc JAMAIS satisfait.

Peut-être ressentez-vous régulièrement ce sentiment que ce que vous avez fait aurait pu être mieux.

Alors comment faire pour se débarrasser de ce sentiment auto dévalorisant ?

J’ai trouvé une solution toute simple.

A la fin de chaque formation que je donne, de chaque article que j’écris, à la fin de chaque réunion
que j’anime, je demande un avis.

Dans 99 % des cas, ces avis sont positifs.

Cela me montre que les gens sont contents.

Et c’est ce qui compte vraiment.

Et au passage je demande des idées d’amélioration.

Comme ça je progresse à chaque fois.

https://www.ted.com/talks/isaac_lidsky_what_reality_are_you_creating_for_yourself/transcript
https://www.ted.com/talks/isaac_lidsky_what_reality_are_you_creating_for_yourself/transcript


Solution #4 : Valoriser l’image de soi

Comment avoir une meilleure estime de soi ?

Pas facile…

Moi j’ai trouvé une solution qui m’a VRAIMENT aidé.

Je ne vais pas essayer de valoriser mes réussites :

Organiser des séminaires avec certain(e)s des dirigeant(e)s les plus inspirants de France.

Accomplir le challenge d’organiser SEUL en 1 mois et demi un festival pour une Vie Positive &
Durable avec 2 000 participants.

Non je vais aller chercher dans les plus grandes épreuves que j’ai subi.

Que ce soit la mort de mon père dans mes bras en 2009.

Ou dans mes problèmes de couple où j’ai pensé à me suicider tellement je ne comprenais pas la
situation et que mon cœur était meurtri.

C’est en analysant mes réactions avec du recul dans les PIRES moments de ma vie que j’ai réussi à
trouver du bon en moi.

Le reste me paraissait normal.

Et  vous  quels  sont  les  PIRES  moments  de  votre  vie  et  comment  vous  les  avez  géré  sur  le
court/moyen/long terme ?

Je suis sûr que vous pouvez être fier(e) de vous.

Comme moi je suis fier d’avoir surmonté ces obstacles et d’avoir une belle petite famille heureuse
et unie.



Solution #5 : Consoler son enfant intérieur

Si comme moi, vous avez créé un « faux self » pour éviter d’être incompris des autres, votre enfant
intérieur en a sûrement souffert.

Ne pas pouvoir ETRE ce qu’on est vraiment, c’est une torture à petit feu…

Il est sans doute temps de parler à cet enfant qui est enfoui en vous et de lui dire que vous avez
ENFIN compris qui il était vraiment.

Vous pouvez prendre une photo de vous quand vous étiez enfant et commencer à lui parler comme
si il pouvait vous entendre.

Oui ce n’est pas un truc à faire quand il y a du monde autour de vous…

Mais je peux vous dire que ça fait du bien.

Surtout il faut parler à haute voix pour que votre inconscient entende ce que vous avez à dire.

On sous-estime souvent le pouvoir de l’inconscient.

Solution #6 : Licenciez le saboteur qui est en vous

Là encore c’est un truc à ne pas faire quand vous avez du monde autour de vous !

L’idée c’est de détecter la petite voix à l’intérieur de vous qui vous empêche d’être ou de faire ce
que vous voulez vraiment.

C’est peut-être quand vous avez une idée pour un nouveau projet.



Il faut être attentif et écouter si une petite voix vous dit « Ne te lances pas dans ce projet, tu n’es pas
légitime. » ou « Tu vas te planter comme d’habitude ».

Dès que vous l’entendez c’est le saboteur en vous qui s’exprime.

Vous devez lui dire de se taire immédiatement.

Vous pouvez même lui donner un prénom et une tête pour faciliter la visualisation.

Et si il (elle) insiste trop, vous pouvez créer dans votre tête un entretien de licenciement définitif.

Plus vous mettrez d’émotions dans cette visualisation et plus vitre cerveau pensera que c’est la
réalité.

Virer son saboteur, c’est un exercice sympa à faire finalement !;-)

Solution #7 : Epousez-vous !

Si  le  terme  « épousez-vous ! »  vous  fait  un  peu  peur,  vous  pouvez  aussi  utiliser  le  terme
« Réconciliez-vous avec vous même ».

Car c’est bien ça l’origine du problème pour beaucoup d’entre nous.

Nous n’avons pas accepté qui nous sommes vraiment.

Pour éviter d’être jugé(e) par les normopensants.

Mais la Société d’aujourd’hui accepte beaucoup plus les différences qu’il y a 20 ou 30 ans.

Merci à toutes les minorités qui ont fait un travail incroyable au péril de leur intégrité physique et
parfois de leur vie.

Nous, on pense différemment, il faut juste l’accepter.

Sans jugement.

C’est pour cela que j’ai aimé le livre de Christel PETITCOLLIN.

Elle ne parle JAMAIS de Haut Potentiel Intellectuel (HPI).

On pourrait dire « Neuro-atypiques » à la place de « Surefficient mentaux ».

C’est un mot un peu valise mais qui a l’avantage de ne pas mettre les uns ou les autres sur un
piédestal.

Car je me sens différent mais ABSOLUMENT pas meilleur que les autres.

Et c’est pour moi beaucoup plus facile d’accepter ma différence…



Solution #8 : Vivre en léger SURMENAGE

Et oui, ça aussi il faut l’ACCEPTER.

Nous avons besoin de vivre dans un léger surmenage.

Faire beaucoup de choses différentes.

Changer de métier.

Pour beaucoup de « normopensants », c’est incompréhensible.

Mais pas pour nous.

Là encore, il y a 10 ou 20 ans, un DRH aurait dit de nous « Ce sont des personnes instables ».

Peut-être à raison.

Mais pourquoi ne pas voir le bon côté des choses ?

Nous avons une capacité à être créatif(ve) et à penser différemment des autres.

On est des super candidats à des postes de Recherche & Innovation ! ;-)

Et puis au bout d’un moment, il faut nous remplacer.

Car de toute façon on risque de s’ennuyer si les choses ne bougent pas comme on veut.

Il y a un livre très intéressant qu’un PDG d’une très belle entreprise m’a conseillé.

Ce livre a transformé sa façon de MANAGER ses équipes.



Si ça vous intéresse, ce livre s’appelle «Good to Great » de Jim Collins.

Et si vous avez un peu de temps voici le témoignage de cet ami PDG, Brice Goguet, fondateur de la
société Groupe Voltaire, lors de mon séminaire Positive Action.

Vous allez voir c’est très inspirant en terme de Management.

Solution #9 : Connaître et répondre à ses 5 besoins 
ESSENTIELS

Pour Christel PETITCOLLIN, il y a 5 besoins essentiels pour les surefficients mentaux.

Et avec du recul, je confirme à 100 % !

https://www.amazon.fr/Good-Great-Some-Companies-Others-ebook/dp/B0058DRUV6
https://youtu.be/tYU7Bf4EjYA


Quels sont ces besoins ?

Les voici :

Besoin n°1 - APPRENDRE tous les jours
Besoin n°2 - Faire du Sport (très) régulièrement
Besoin n°3 - Solliciter sa créativité
Besoin n°4 - Se nourrir de Beauté
Besoin n°5 – Donner ou recevoir de l’Affection

Vous pouvez voir que nos besoins essentiels sont SIMPLES.

Mais encore faut-il ne pas les oublier dans nos vies à 100 à l’heure.

Dans nos « roues de hamster ».

Pendant des années j’ai oublié d’ajouter « Sport » dans mon planning de la semaine.

Le résultat ?

J’ai tout donné pour mon boulot et pour ma famille.

Avec plaisir.

Mais je me suis oublié.

J’ai oublié mes besoins ESSENTIELS.

Et depuis quelques années, j’ai une branche « Perso » dans mon planning de la semaine.

J’y  inscris  des  branches  (car  je  le  fais  en  Mind  Mapping  bien  sûr) :  Surf,  Running  &
Développement personnel.

D’ailleurs j’ai conçu une formation pour lire & surtout assimiler un livre professionnel en 1 heure.

Cela permet de nourrir mon besoin d’apprendre avec des sujets très différents.

Je me DENSIFIE chaque Jeudi matin de 9h à 10h avec un livre professionnel ou de développement
personnel.

Et je n’ai jamais été aussi heureux !

https://mercilescartesmentales.com/formation-assimiler-de-50-a-100-livres-professionnels-par-an
https://mercilescartesmentales.com/formation-assimiler-de-50-a-100-livres-professionnels-par-an


Et je partage mes découvertes sur mon blog, auprès de ma famille et de mes amis.

Car la Connaissance est la seule richesse qui augmente quand on la partage !

Solution #10 : Bien vivre en Couple et avec les Autres

Si vous êtes en couple avec un(e) surefficient(e) mental(e), il suffit de partager mon article et/ou de
livre de Christel PETITCOLLIN pour en discuter ensemble.

Votre prise de conscience de votre différence vous rapprochera sans doute encore plus.

Si vous êtes avec un(e) « normopensant(e), vous pouvez partager mon article.

Il (elle) ne prendra sans doute pas le temps de lire les 250 pages de «Je pense trop ».

L’amour a ses limites…

Mais si votre moitié lit juste mon article résumé, il (elle) devrait mieux comprendre pourquoi il (elle
) a souvent du mal à comprendre vos façons de réagir et de penser.

C’est déjà un bon début !

En plus, il (elle) verra que nous sommes 15 à 30 % de la population.

Ce n’est pas une « lubie » de votre part.

Et pour en discuter ensemble de façon sereine, j’ai préparé une vidéo de communication de couple
très pratique et qui évite de s’énerver.

https://youtu.be/BO9hbtL_eMY


BONUS ! Mieux dormir et éviter le manque de sommeil

Si vous êtes surefficient(e) mental(e), vous avez sûrement des problèmes de sommeil.

Soit pour vous endormir.

Soit quand vous vous réveillez à 4h du matin.

Vous  avez   peut-être  mis  en  place  une  stratégie  ou  une  méthode  pour  mieux  dormir  ou  pour
récupérer.

Si c’est le cas, merci de m’envoyer un mail  benoit@mercilescartesmentales.com ou de partager
votre expérience dans les commentaires de l’article « Je pense trop ».

Moi pendant longtemps j’ai fait une sieste juste après manger.

Avant de rependre le travail.

C’était vraiment SALUTAIRE.

Pourquoi ?

Parce que nous pensons BEAUCOUP.

Et que nous consommons du coup BEAUCOUP d’énergie.

Bien plus que les « normopensants ».

mailto:benoit@mercilescartesmentales.com
https://youtu.be/BO9hbtL_eMY


A l’heure où j’écris ces lignes, je m’aperçois que je n’ai toujours par remis en place ce rituel.

Alors que c’était très bon pour moi et pour ma productivité.

Je m’engage donc dès aujourd’hui à PROGRAMMER une sieste après chaque déjeuner.

Le fait de l’écrire va me permettre de tenir mes engagements…

Par contre le vrai problème c’est la nuit.

Comme je  suis  HYPERESTESIQUE,  mes  sens  sont  en  permanence  en  éveil  et  je  me réveille
facilement.

Et qu’est ce qui se passe quand on se réveille en pleine nuit ?

Le petit vélo se déclenche.

Impossible à arrêter.

J’ai essayé plein de techniques.

Boire 1 litre d’eau (ça va mieux mais c’est trop tard).

Marcher pieds nus dans le jardin (pour se reconnecter au physique et libérer le mental)

Ecrire mes pensées (pas sur des post-its car mes pensées sont bien plus complexes qu’un simple
post-it).

Etc…

Mais rien de VRAIMENT efficace.

Jusqu’au  jour  où  ma  copine  m’a  expliqué  que  depuis  qu’elle  avait  15  ans,  elle  utilisait  une
technique de visualisation pour « chasser » ses pensées envahissantes.

Comment fait-elle ?

Quand elle n’arrive pas à dormir à cause de ses pensées, elle répète « Noir, Noir, Noir, Noir etc... »
dans sa tête.

Le fait de dire « Noir » l’OBLIGE à penser à du Noir.

Les idées qui arrivent sont automatiquement transformées en Noir.

C’est un peu bizarre à expliquer mais j’ai tenté.

Et les résultats sont EXTRAORDINAIRES.

Cela demande un peu d’entraînement.

Au début on se demande si ça va vraiment marcher.



Je ferais sans doute un jour une visioconférence rien que sur cette technique.

Mais si vous êtes concerné(e) par des insomnies, vous n’avez rien à perdre à essayer !

Pour  résumer  et  vous  aider  à  vous  en  souvenir,  voici  les  10  solutions  pour  bien  vivre  sa
surefficience mentale :

1. ORGANISEZ & STRUCTUREZ vos idées grâce au Mind Mapping
2. RENONCEZ à la Perfection car elle n’existe pas !
3. Validez vos réussites SANS CONCESSION
4. Valorisez l’image de VOUS grâce à vos pires épreuves de Vie
5. Consolez votre ENFANT intérieur 
6. Licenciez le SABOTEUR en vous 
7. Epousez-vous ! (ou au moins réconciliez-vous avec vous-même)
8. Vivez en LEGER surmenage
9. Identifiez & répondez à vos 5 besoins ESSENTIELS (Apprendre, Sport, Créativité, Beauté,

Affectivité)
10. Assumez et Expliquez votre différence à vos proches
11. Bonus : Expérimentez la visualisation « Noir » pour mieux dormir

Si  vous  cherchez  une  formation  en  Mind  Mapping,  j’ai  un  programme  en  ligne  dédié  aux
Entrepreneur(es) qui veulent structurer et organiser leurs projets.

Et  si  vous  souhaitez  personnaliser  mes  réponses  à  vos  besoins,  vous  pouvez  prendre  RDV
gratuitement pour discuter de vos attentes et voir si je peux y répondre sous forme de coaching.
Prendre un RDV de 15 minutes.

J’espère en tout cas que ce livret vous a d’ores et déjà aidé.

A bientôt !

Benoit DANDINE

https://calendly.com/benoitdandinemindmapping/rdv-de-suivi
https://mercilescartesmentales.com/formation-merci-le-mind-mapping/
https://mercilescartesmentales.com/formation-merci-le-mind-mapping/
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