depuis 2016 l’association des
hypersensibles organise des séjours
pépinière hs ici et là en france dans
l’idée de créer un centre dans
un lieu propice au ressourcement.
ce jour est venu !

nous cherchons un lieu
sur l’île qui pourrait
accueillir des cours
séjours de 5 à 7 personnes
“j’ai hâte de rencontrer les bellilois(es) intéréssés par
ce projet et qui veulent participer à sa réalisation !”
william brown, créateur de l’ahs
et porteur du projet pépinière hs

l’association des
hypersensibles
développe des espaces
d‘échanges bienveillants
dans les grandes villes
de france et sur internet.
plus de 1500 personnes
bénéficient de ce réseau de
rencontres. l’ahs c’est
aussi un atelier de
théâtre d’improvisation
et des conférences
sur l’hypersensibilité.

LA PÉPINIÈRE HS
BELLE ÎLE EN MER
LE CENTRE DE RESSOURCEMENT
POUR LES HYPERSENSIBLES

coucher sa créativité
sur un galet, une scène,
une rime, un slam. Ca fait
du bien à l’âme !
l’opportunité de
rompre avec son
quotidien pour
en découvrir
un nouveau
une parenthèse pour
se ressourcer, créer,
partager et rencontrer
de belles personnes

une invitation à
l’émerveillement
des capacités
de chacun

un voyage autant intérieur
qu’extérieur, en se sentant
à la fois seul et entouré,
observateur et acteur
d’une bulle bienveillante
profitable à toutes et à tous

*témoignages de kenzo, edith, michaël et p anciens participants d’un séjour pépinière hs

à l’instar des rencontres, l’esprit des séjours est fondé sur la bienveillance et le partage.
un partage d’une vie quotidienne articulée autour d’une journée type et d’activités.
la pépinière hs est le lieu propice où l’on peut oser s’exprimer via un art. La bienveillance
des participants permet ce lâcher prise. les activités sont aussi de bien être, ludiques,
physiques et culturelles. Tout dépend des propositions des particpants. Par exemple lors
des derniers séjours :
yoga / écriture / slam / peinture / théâtre / cuisine
méditation / balades / baignades / farniente

fonctionnement participatif de la pépinière :
- chaque inscrit est responsable et acteur du séjour
- les participants proposent leurs activités à partager
( expression , création, loisirs, bien-être...)
- la pépinière c’est aussi un lieu de développement de projets. un projet qu’un
participant porte et veut construire au sein de la pépinière : un projet personnel
sur lequel le participant a besoin de l’aide du groupe.
- toutes les tâches de la vie en collectivité sont équitablement partagées entre les
participants.

exemple d’une journée type :

9h30

météo de l’humeur - programme

10h00

projets

12h00

préparation repas

13h00

repas

14h00

temps libre, calme

15h00

atelier animé

16h30

activités de ressourcement

18h30

temps libre

19h00

ressentis sur la journée - repas

coût d’un séjour :

20h00/
22h00

la participation à l’hébergement et
à la nourritture est de 120 € pour 5 jours.
contactez william brown
07 82 88 21 47
wiwi@association-hypersensibles.fr

veillée libre

