LE JOURNAL DE QUÉBEC

Christel Petitcollin – Je pense trop

VENDREDI 28 JUILLET 2017

VENDREDI QUÉBEC

V5

Canaliser la pensée arborescente

Avec ce livre, Christel Petitcollin propose un véritable manuel de mécanique
et de pilotage pour les cerveaux qui
surchauffent. Elle explique comment ces
gens pensent différemment, leur organisation mentale étant structurée plutôt en
arborescence que de manière linéaire.
Elle parle de l’hypersensibilité, de
la capacité d’avoir les cinq sens dotés
d’une acuité hors du commun (l’hyperesthésie), de l’intégrité, des problèmes
relationnels liés à cette façon d’être.
Point très pertinent : non seulement elle
explique ce qu’il en est, mais elle donne
aussi des clefs pour bien vivre en société
avec la surefficience.
En coaching, l’auteure avait remarqué
qu’un même discours revenait souvent.
« C’était “je pense trop” ou bien “on me
dit que je pense trop, on me dit que je

une pensée complexe et arborescente,
l’estime de soi, c’est déjà revendiquer ce
un système sensoriel hyperesthésique
qu’on est, comme étant différent, mais
avec les cinq sens très développés, très
pas déficient ».
en alerte.
Elle les décrit comme des cygnes
au milieu des canards. « Depuis leur
enfance, ils se sentent incompris, on leur
dit qu’ils ne sont pas ce qu’ils
devraient être, ce qui est à la
fois vrai et assez faux. J’ai
l’impression que, depuis
PORTRAIT-ROBOT
leur enfance, on leur
En écrivant son livre,
renvoie une image
elle a donc dressé le
d’eux-mêmes avec
portrait-robot de la
des miroirs de poche
personne qui pense
déformants et ils n’artrop. Elle précise que
rivent pas à avoir une
c’est tout ou rien. « Soit
vision pleine et entière
on se reconnaît de la
d’eux-mêmes. Mon
première à la dernière
livre, je le vois comme
ligne, soit ça ne nous parle
un miroir sur pied, dans
Christel
pas. Quand on est concerné,
lequel on peut se regarder
Petitcollin
on est concerné ».
en entier, de la tête aux pieds,
Est-ce donc une question de
et voir qu’il n’y a rien de trop, et que
« câblage » ? « C’est un peu compliqué,
tout ce qu’on est a une cohérence ».
JE PENSE TROP
car je ne suis pas psychologue, je ne suis
Et comment faire pour se sentir
Christel Petitcollin, Les Éditions
pas neuroscientifique. Et pourtant, étant mieux ? « C’est une calamité de penser
de l’Homme, 224 pages.
donné le succès du livre à travers le
comme ça tant qu’on n’a pas compris...
monde, je pense que j’ai vraiment mis le
et ça devient un vrai bonheur quand on
doigt sur quelque chose qui est purement prend le contrôle de son propre cerveau.
Christel Petitcollin est conseillère
neurologique. Donc, un câblage mental
Dès que les surefficients comprennent
et formatrice en communication
qui n’est pas encore, à mon avis, suffiqui ils sont, comment ils fonctionnent
et développement personnel. Ses
samment étudié sous cet angle-là ».
et pourquoi ils sont comme ça, et qu’ils
ouvrages ont été traduits en russe et
Les surefficients mentaux ont des caapprennent à utiliser leur potentiel, ça va
en coréen.
ractéristiques neurologiques communes : tout de suite beaucoup mieux. Retrouver
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suis trop compliqué, que je pose trop
de questions. On me dit que je suis trop
sensible, trop susceptible, que je pinaille,
que je suis trop gentil, trop empathique,
que je me laisse bouffer”, explique-telle en entrevue. Et souvent, ces gens
concluent avec un gros soupir : je ne
comprends pas ce monde, j’ai l’impression de venir d’une autre
planète ».
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Chaque année, la conseillère en
communication et développement
personnel Christel Petitcollin
rencontre, en conférence et dans
son cabinet, des dizaines et des
dizaines de personnes qui se
plaignent de penser trop et de ne
jamais arriver à faire taire leur
mental. Être intelligent peut-il faire
souffrir ? Elle explique comment
fonctionnent les surefficients
mentaux dans Je pense trop.

