
Pensare troppo è un sintomo di ansia? 
Le persone con disturbi d’ansia spesso sperimentano il sovrappensiero. Quando si è costantemente 

preoccupati di ciò che sta per accadere, si può pensare troppo e considerare diversi scenari nel tentativo 

di controllare l’esito peggiore. 

 Sfortunatamente, il sovrappensiero non è una soluzione ed è improbabile che risolva qualsiasi 

problema, quindi è importante parlare con un terapeuta autorizzato e sviluppare tecniche di coping per 

il sovrappensiero.  

Come posso fermare il sovrappensiero e l’ansia? 
Se si può riformulare, piuttosto che cercare di fermarlo, pensare è sviluppare strategie di coping per far 

fronte al sovrappensiero. Se si cerca di fermare qualcosa, è probabile che torni con tutta la sua forza, 

quindi si tratta di lavorare con esso piuttosto che contro di esso. Abbiate auto-compassione e 

consapevolezza dei vostri pensieri.  

Se sei un perfezionista, volere che le cose siano in un certo modo può avere un impatto tale da farti 

ruminare sul fatto che vuoi che le cose vadano alla perfezione. Riformulare i pensieri e sfidare i pensieri 

che non sono realistici o non aiutano, può essere uno strumento eccellente.  

Non puoi controllare il futuro, ma puoi essere responsabile di quello che fai adesso.  

Quali sono gli effetti collaterali del sovrappensiero?Come 

menzionato sopra, potresti sperimentare sintomi fisiologici. 

Potresti avere problemi di memoria; potresti essere stressato e 

avere mal di testa, emicranie o dolori al corpo, avere problemi 

di concentrazione e affrontare problemi di sonno cronici. 

 È essenziale riconoscere il sovrappensiero in modo da impedire 

che abbia un impatto negativo sulla tua mente e sul tuo corpo. 

Possiamo controllare i nostri pensieri?Parte del sovrappensiero 

è il desiderio di controllare una situazione o i propri schemi di pensiero. Ecco perché è essenziale lasciare 

andare i pensieri piuttosto che cercare di controllarli.  

• La mindfulness è un’ottima tecnica per aiutarvi a lasciar andare il tentativo di controllare 

qualcosa che non è controllabile.  

• Se ti accorgi di essere travolto dai tuoi pensieri e non riesci a trovare una strategia per smettere 

di pensare troppo, parlare con il tuo terapeuta può essere un ottimo strumento per aiutarti.  

Un terapeuta può darti:    Crescita personale. Non solo crescita personale quando la tua mente non è 

proibita, ma crescita in tutti gli aspetti della tua vita.    

 Guarigione emotiva di primo soccorso.     
Tecniche di terapia come la terapia cognitiva comportamentale per aiutarti con i tuoi pensieri ruminanti.    

Comunicazione attraverso vari mezzi. Telefono, sms, video chat e indirizzo e-mail sono solo alcuni modi 

per contattare un terapeuta.Se soffri di ansia, c’è speranza. Il tuo disturbo d’ansia generalizzato non è un 

problema per un terapeuta.  



Essi gestiscono il disturbo d’ansia generalizzato, la depressione, il disturbo bipolare e altri disturbi 

associati al sovrappensiero. Puoi lavorare con un terapeuta di salute mentale autorizzato che può 

aiutarti a sviluppare le abilità di coping per gestire la tua ansia e vivere una vita soddisfacente.  

De quoi la perte de pensée est-elle un symptôme ?La perte de pensée est l'un des principaux symptômes 

du trouble anxieux. Les troubles anxieux désignent essentiellement un groupe de maladies mentales qui 

se caractérisent par une détresse mentale qui affecte les activités quotidiennes et la vie des personnes. 

Selon l'Institut national de la santé mentale, le trouble anxieux est plus qu'une peur ou une inquiétude 

incertaine, mais il s'aggrave avec le temps. Les pensées, les pensées perdues, les pensées vagues, les 

préoccupations et les pensées spécifiques sont tous des symptômes du trouble anxieux. Penser trop est-

il un symptôme du TDAH ? 

Techniquement, la réflexion excessive n'est en aucun cas un 

symptôme du trouble déficitaire de l'attention avec 

hyperactivité (TDAH). Selon le Center for Dependency, 

Addiction and Rehabilitation (CeDAR), le TDAH est considéré 

comme une affection psychiatrique extrêmement courante 

chez les personnes aux prises avec une dépendance. 

Cependant, la pensée perdue s'aggrave lorsque vous souffrez 

de TDAH. 

 Trop réfléchir conduit à la frustration et à la dépression sévère chez les patients atteints de TDAH.  

À plusieurs reprises, cela peut entraîner des sentiments désagréables et d'autres maladies mentales. 

Comment traite-t-on le trouble de la surréflexion ?Le trouble de la réflexion excessive peut affecter 

votre relation avec les personnes qui vous entourent et vos activités quotidiennes à la maison et au 

travail. 

• Si vous souffrez d'un trouble anxieux, vous courez un risque élevé d'avoir un trouble de la 

surréflexion. Lorsqu'il survient, la meilleure façon de le traiter est la thérapie.  

• Trouvez un thérapeute pour une aide professionnelle. La possibilité de trouver un thérapeute 

peut vous aider à gérer vos pensées et vos préoccupations irrationnelles.  

• Vous devrez peut-être également passer des tests de perte et de réflexion pour montrer à quel 

point votre état est critique.Comment arrêter de trop penser et de penser négativement ? 

• Une rumination excessive peut être problématique et peut parfois vous rendre confus, 

mentalement stressé ou déprimé.  

Passer beaucoup de temps à penser à des choses négatives peut nuire à votre bien-être en affectant 

votre sommeil et votre nutrition. Vous devez apprendre à reconnaître votre condition et savoir quoi 

faire pour l'arrêter. Voici des moyens d'arrêter l'insouciance et les schémas de pensée destructeurs :    

Soyez conscient de votre état : vous pouvez faire face à ce que vous ne savez pas. 

 De nombreuses personnes, parfois, peuvent considérer la pensée excessive comme une chose 

normale à faire lorsqu'elles sont confrontées à un problème spécifique préoccupant.  



Cependant, il convient de préciser que cela peut interférer avec votre santé mentale. Le moment où 

vous en serez conscient vous incitera à faire un geste pour apporter un changement.    Pensée positive 

constante : Concentrez-vous toujours sur ce qui va bien et ne ruminez pas ce qui ne va pas. 

 La peur de ce qui pourrait mal tourner peut constamment déclencher des pensées 

négatives avec lesquelles vous pourriez occuper votre esprit.  
Lorsque vous commencez à ressentir une spirale descendante vers des pensées ou des pensées 

négatives, essayez de vous concentrer sur les bonnes choses et d'occuper votre esprit avec elles.     

Développez une attitude joyeuse : c'est une façon de vous distraire avec de la positivité, du bonheur et 

des activités saines comme la peinture, la méditation, la danse, l'apprentissage d'un instrument, 

l'exercice et le tricot. Le temps que vous consacrez à ces activités vous éloignera des pensées excessives 

ou négatives.     

Évitez l'exagération : L'exagération de vos problèmes peut 

entraîner des pensées excessives et négatives. Essayez de penser à 

l'importance de l'objet de vos pensées dans quelques années. 

Cette pensée peut vous faire comprendre qu'il n'y a aucune raison 

de construire une montagne à partir d'un tas de terre.    

 Compréhension : C'est une façon de changer la perspective qui 

déclenche votre peur. Les échecs du passé ne devraient pas vous 

faire passer beaucoup de temps à vous inquiéter pour l'avenir. Il 

faut arrêter de s'inquiéter et comprendre qu'aujourd'hui est l'occasion de recommencer et de faire 

mieux.     

Travaillez votre estime de soi : vous devriez essayer d'arrêter de penser que vous n'êtes pas assez bon. 

Cela peut conduire à trop penser à l'encombrement ou à penser négativement à vous-même. Appréciez-

vous et acceptez votre meilleur. 

 Comparer les réalisations des autres avec les vôtres est une perte de temps. Rappelez-vous 

constamment que vous ferez mieux.    Gratitude : Être reconnaissant pour ce que vous avez, aussi petit 

soit-il, vous rendra toujours positif. Vous pouvez écrire ce pour quoi vous êtes reconnaissant et vous le 

rappeler constamment au lieu de ruminer sur vos problèmes. 


