
 

 

  

 

 

Information et inscription 

Info-Entraide BE | Centre de consultation Bienne 

Rue de la gare 30 | 2502 Biel/Bienne 

0848 33 99 00 | info@infoentraide-be.ch 

 

 

 Information et inscription 

Info-Entraide BE | Centre de consultation Bienne 

Rue de la gare 30 | 2502 Biel/Bienne 

0848 33 99 00 | info@infoentraide-be.ch 

 

 

 

Surdouance, HPI –  un soutien ensemble  
Surdouance, HPI –  un soutien ensemble 

Vous avez constamment l’impression d’un sentiment de décalage avec votre 
entourage et souhaitez rencontrer des personnes dans la même situation 
que vous ?  

Vous vivez avec un foisonnement de pensées en arborescence, généra-
lement en dehors des sentiers battus et éprouvez l’envie de les partager ?  

Vous ne savez pas exactement si vous possédez une intelligence élevée, 
mais vous remarquez que celle-ci tout comme votre sensibilité au monde 
sont différentes de la moyenne ? 
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Si vous vous reconnaissez en partie dans ces descriptions, rencontrons-
nous pour partager nos expériences et nos conseils ! 
Un soutien ensemble dans la bienveillance nous permettra de mieux nous 
comprendre et d’atteindre un équilibre ! 
 
Surdouance, haut potentiel (HP) intellectuel (HPI) ou encore zèbre sont 
autant de termes associés aux vécus de nombreuses personnes qui font 
parfois face à une méconnaissance et un manque d’information.  
 
Le groupe recherche de nouveaux membres. Annoncez-vous, nous 
sommes impatients de vous rencontrer ! 
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