
	  

Ses pensées s’activent en continu, comme un vélo 
qui tourne en permanence. Il a tendance à 
métapenser : observer et critiquer ses pensées à  
l’œuvre. Anticiper, se souvenir, analyser, imaginer, 
faire des associations : ces activités incessantes 
sont souvent épuisantes.    
 

Besoin  
de comprendre 
    

 

Une idée en entrainant mille autre,  
son esprit saute de branche en branche 
perdant parfois le fil au passage.  
Sa pensée divergente et son esprit 
critique lui permettent d’amener des 
solutions créatives et innovantes. 
Dans l’impossibilité de réaliser 
toutes ses idées trop nombreuses, il 
se peut qu’il n’en réalise finalement 
aucune.   
 

Un besoin vital de comprendre le 
monde et les personnes qui 
l’entourent. Déconcerté par les 
incohérences. Un besoin de sens 
qui  s’accompagne parfois d’une 
quête spirituelle.  

Une             intelligence verbale 
très développée. Un humour parfois 
décalé et le goût des jeux d’esprit. 
Un souci d’exactitude dans le choix 
des mots. Un sens de l’argumentation 
très développé et un attrait prononcé 
pour les débats d’idées.  
  

Très	   lucide,	   il	   voit	   ou	  
comprend	   des	   choses	   que	  
les	   autres	   ne	   voient	   pas	  
tout	   de	   suite	   ou	   qu’ils	  
perçoivent	   autrement.	  
Souvent	  précurseur,	  il	  n’est	  
pas	  toujours	  compris	  et	  ses	  
précieux	   conseils	   ne	   sont	  
pas	   toujours	   appréciés	   à	  
leur	  juste	  valeur.	  Il	  oublie	  	  
parfois	   que	   ce	   qui	   est	  
logique	  et	  évident	  pour	   lui	  
ne	   l’est	   pas	   forcément	  
pour	  les	  autres,	  ce	  qui	  peut	  
créer	  des	  malentendus.	  
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Pensée en 
arborescence 
    

Neurodroitier  
    

Besoin de stimulation 
    

Le cerveau du Zèbre 

Une rapidité de raisonnement 
fulgurante. une logique affûtée. 

Comme les réponses surgissent 
d’elles-mêmes il n’a pas appris  

à apprendre.  Souffrant de 
 science infuse, il ne sait pas  

toujours expliquer le 
 cheminement de sa 

 pensée. Il a tendance à  
croire que tout le monde sait  

ce que lui sait et minimise ses 
connaissances.  Son rythme est 

parfois dur à suivre pour les autres.  

 
En activité permanente 
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Chez lui l’hémisphère 
droit est dominant. 
C’est le siège des 
émotions, de l’intuition 
et de la pensée  
globale qui gère les 
informations de 
manière simultanée.  
C’est pour cette  
raison qu’il peine à 
organiser sa pensée.   

Ce cerveau hyperactif 
a besoin d’être nourri. 
Sa curiosité l’amène à 
multiplier les centres 
d’intérêts. Il a besoin  
de variété, de diversité, 
de défis et de nouveauté 
pour éviter de céder à 
l’ennui qui est son pire 
ennemi.  
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