
 Trait caractéristique d’une faiblesse de l’hémisphère droit 

 Ces traits indiquent une faiblesse de l'  hémisphère droit   : 
 ( sous-développement de l'hémisphère droit ) 

 ●  Peu ou très peu de contact visuel 
 ●  Problème  sévère  d’audition  malgré  des  tests  d’audition  normaux.  Ex  quelqu’un  qui  ne 

 réagit pas à l’appel de son nom 
 ●  Retard de langage ou absence de la parole 
 ●  Retard dans la marche 
 ●  Marche ou cours avec maladresse 
 ●  Préfère l’isolement et semble être dans son propre monde 
 ●  Souris rarement et a un visage neutre 
 ●  Réticence aux câlins, aux marques d’affections, aux contacts rapprochés 
 ●  Est un mangeur difficile 
 ●  Sens de l’odorat absent ou très peu développé 
 ●  A  des  problèmes  digestifs  et  d’inflammation  de  l’intestin  connu  sous  le  nom  d’intestins 

 perméables.  C’est  commun  aux  2  hémisphères  mais  le  plus  souvent  c’est  la 
 déconnexion droite qui est atteinte. 
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 Ces traits indiquent une supériorité de l'  hémisphère gauche : 
 ( surdéveloppement de l'hémisphère gauche ) 

 ●  Tendance à taper des mains, bouger les bras, se bercer ou aimer tourner 
 ●  Répète mot pour mot ce que les autres disent 
 ●  Comportements répétitifs et ou routines 
 ●  Joue avec les jouets de façon inappropriée, comme de tenir une voiture à l’envers et 

 faire tourner les roues 
 ●  A une préférence pour l’ordre comme d’aligner les jouets 
 ●  Ne démontre pas de signe d’anxiété de séparation quand les parents quittent 
 ●  Est hypersensible aux sons ou à la lumière ou au toucher, etc 
 ●  Se frappe la tête contre les murs ou d’autres objets 
 ●  Ne joue pas à faire semblant, n’utilise pas son imagination 
 ●  A peu de tonus musculaire et il y a eu un délai dans l’utilisation des grandes masses 

 musculaires 
 ●  Semble sans peur et n’est pas inquiet lorsqu’il est avec des étrangers 
 ●  A un intérêt inhabituel ou limité 
 ●  Est impatient et ne peut pas rester assis à rien faire 
 ●  N’aime pas le changement et il va résister 
 ●  A commencé à lire et à écrire à un très jeune âge, en bas de 2 ans 
 ●  Est très focalisé sur les détails visuels 
 ●  A une très bonne mémoire des détails, des nombres, des dates, etc 
 ●  A une habileté supérieure pour le dessin détaillé 
 ●  A l’oreille musicale, une habileté naturelle pour la musique 
 ●  A de l’inflammation chronique dans le corps et le cerveau 
 ●  Souffre de trouble auto-immunitaire comme l’eczéma, l’asthme, ou des allergies 
 ●  A des sensibilités alimentaires ( ce qui est différent des allergies alimentaires, et c’est 

 plus difficilement détectable) 
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