
 –  tous droits réservés  –  cabinet-bv@hotmail.fr 

Site internet du cabinet : www.pleinement-soi.com 

 Programme « NF/HF Quelles différences » 
SOMMAIRE 

www.nf-le-guide.com 

 

INTRO 

Si vous avez besoin d’infos complémentaires 

Clarification des termes « Normo-Fonctionnants » et « Hyper-Fonctionnants » 

Différents, mais en lien 

 

DES FONCTIONNEMENTS TRÈS CARACTÉRISTIQUES 

Façons de penser 

Usage de la culture personnelle 

Sujets de discussions 

Humour | Ce qui est reconnu comme amusant 

Façon d’être au monde | Quête de sens 

Valeurs | Principes 

Rapport à l’habitude | Rapport à l’ennui 

Capacité à être dans l’ici et maintenant 

Sensorialité | Particularités relatives aux 5 sens 

10 minutes suffisent à repérer si quelqu’un est Normo-Fonctionnant ou Hyper-Fonctionnant 

 

ESTIME DE SOI | CONFIANCE EN SOI | ASSERTIVITÉ 

Capacité  à se sentir/montrer fier de soi 

Différentes attitudes à l’idée de se penser/dire Hyper-Fonctionnant 

Temps passé à se demander si on est ou non Hyper-Fonctionnant 

Le syndrome de l’imposteur 

Répartition de la culpabilité 

Rapport aux Pervers Narcissiques, dits « PN » 

Pour les personnes qui vivent dans un état de honte quasi permanent 

Capacité à se remettre en question 

Réaction aux remarques | Capacité à mal le prendre 

Les NF ont une explication à tout 

Facilité d’accès au bonheur 

 

 

 

  

mailto:cabinet-bv@hotmail.fr


 –  tous droits réservés  –  cabinet-bv@hotmail.fr 

Site internet du cabinet : www.pleinement-soi.com 

FACONS D’ÊTRE EN RELATION 

Quête de symbiose | Besoin de fusion 

Attentes dans les relations 

Sexualité 

Empathie | Capacité à se mettre à la place de l’autre 

HF | Le syndrome du jumeau né seul 

 

 

QUALITÉ DES ÉCHANGES ENTRE NORMO-FONCTIONNANTS & HYPER-FONCTIONANTS 

Pourquoi les NF trouvent les Hyper si compliqués 

La saturation cérébrale 

Différentes façon de faire et recevoir des demandes 

Ce que les NF vous répondent 

Deux expériences différentes de week-end 

A tester : Pourquoi tu me dis ça ? 

NF | Leurs phrases toutes faites 

HF | Quand les NF ne vous comprennent pas 

Comment les informations sont partagées sur les réseaux sociaux 

Jolie synchronicité 

Les sorties de séance de ciné 

HF | Le regard que vous portez sur les NF 

HF | Ce que les NF pensent de vous 

HF | Ce qu’il faut à un NF pour vous trouver sympathique 

Les enjeux fantasmés des tests de QI dans les relations NF/HF 

Relation de couple entre NF & HF 

 

 

SANTÉ / ÉQUILIBRE 

Santé | Fatigue | Mélancolie 

HF | Physiologie de l’Hyper-Fonctionnant 

Facilité d’accès au bonheur (bis) 

Hyper-Fonctionnants face aux thérapeutess 

Des souffrances propres aux Hypers-Fonctionnants 

La confusion entre ‘Particularités’ de l’Hyper et ‘souffrance’ de l’Hyper 

 

  

mailto:cabinet-bv@hotmail.fr


 –  tous droits réservés  –  cabinet-bv@hotmail.fr 

Site internet du cabinet : www.pleinement-soi.com 

CAS PARTICULIERS 

Les Hyper-Fonctionnants victimes de Pervers Narcissiques 

Les Hyper-Fonctionnants avec option « Asperger » 

mailto:cabinet-bv@hotmail.fr

