
PROGRAMME DES ATELIERS, FORMATIONS ET 
SEANCES A L’APPART DE NEUCHÂTEL ‘18 
 
 
ATELIERS SENSIBILITES HP DU LUNDI 
 
SEXUALITE(S) ET COUPLES(S) 
 
DATES 2018 : 27.8 | 1.10 | 22.10 | 26.11 
DE 19.00 à 20.45 
 
ATELIERS « SEXUALITE (S) HP » - 27.8 ET 22.10 
"Sexualité Atypique des Personnes Atypiques" 
Rencontres et Echanges en groupe sur les thèmes de la Sexualité des Personnes à Haut 
Potentiel et/ou des Personnes Atypiques, tels que Sapiosexualité, Hypersexualité, 
Expressions Atypiques des personnes Atypiques", etc. 
 
ATELIERS « HP ET COUPLE » 1.10 ET 26.11 
"Le défi du Couple et de l'Amour" 
Rencontres et Echanges en groupe sur les thèmes du Couple et de l'Attachement des 
Personnes à Haut Potentiel et/ou des Personnes Atypiques, tels que "le Couple avec une 
personne non-HP", "le couple double HP", "Les modèles traditionnels du couple", "les 
formes de l'attachement", etc. 
 
 
 
ATELIERS « PROCESSUS HP » DU SAMEDI 
 
DATES 2018 : 29.9, 27.10, 24.11 (En « 3 » étapes) 
DE 10.45 à 12.00 
 
ATELIERS « HP EN HERBE » 
"Il paraît que je suis une personne à Haut Potentiel, une personne Atypique ou Zèbre !" 
Rencontres et Echange en groupe de personnes ayant récemment décelé et/ou reconnu 
son haut potentiel, son atypisme et/ou sa différence. De la définition, de la découverte, 
des différentes étapes, des potentiels, de tous les "Hyper" à l'expression de Soi-Même. 
 
 
 
PARTICIPATION AUX ATELIERS  
 

ü INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES A a.ra@bluewin.ch 
o (les inscriptions sur FACEBOOK  sont à confirmer sur l’adresse email ci-

dessus) 
ü PRIX 40.00/Personne | 70.00/Couple 
ü ANIME PAR ANNE RACINE 

 



 
 
 
SEANCES INDIVIDUELLES HYPNOSE & MEDITATION 
 
HYPNOSE « APAISER LE FLUX CONTINU DE LA PENSEE » 
 
Il n'est pas possible de stopper le flux de la pensée et pourtant il est possible d'en 
apaiser ses effets sur l'inquiétude, le stress et la fatigue qu'elle provoque parfois. 
 
L'hypnose permet d'expérimenter de manière individuelle les chemins de la pensée et 
de transformer ses effets "négatifs", en apprenant à l'apaiser de manière naturelle et 
profonde. 
 
MEDITATION Ô 
 
En individuel  
« mon corps sexuel ; à la découverte de mes sensualités, à la recherche de mes désirs et 
à la rencontre de mon plaisir intime » 
 
En couples  
« nos corps sensuels, nos énergies sexuelles ; à la rencontre de nos désirs et aux 
croisements de nos désirs » 
 
Séance de 90 minutes sur rendez-vous a.ra@bluewin.ch 
 
 
AUTRES ACTIVITES A L’APPART DE NEUCHÂTEL EN 2018 
 
 
FORMATION ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES A HAUT POTENTIEL 
ANIMEE PAR FABRICE MICHEAU 
Formation du 4 au 6 octobre 2018 – toute la journée 
 
+ ATELIER « LE TEST SANS LE TEST » 
Atelier du 4 octobre – 18.00 – 20.00 
 
 
Lien Linkedin 
Lien Facebook 
 
PRIX ET INSCRIPTIONS A a.ra@bluewin.ch 
 
 
Au plaisir, 
Anne Racine 


