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L’Institut Heartfulness a pour but de rendre accessible à tous un ensemble de techniques issues du yoga, 

centrées sur le cœur et dénommées « Heartfulness ». L’Institut propose une approche laïque et scientifique, 

basée sur l’expérience. Grâce à l’expansion de la conscience humaine, il vise le développement global et durable 

d’une société pacifiée et plus harmonieuse.

Heartfulness est une méthode simple de relaxation et de méditation dont la pratique permet de se connecter aux 

ressources infinies du cœur. La méditation Heartfulness invite à l’introspection, mène au calme et à la détente, et 

permet de stimuler les sens pour développer des facultés de concentration, d’intuition et de créativité laissant 

le plein potentiel de chacun s’exprimer.

Heartfulness, c’est aussi un ensemble de programmes promouvant l’innovation dans le monde du yoga,  adaptés 

pour les entreprises, les universités, les écoles, les établissements sociaux et médico-sociaux, les administrations, 

en partenariat avec les institutions publiques et privées intéressées.

L ’ inst itut

L’INSTITUT HEARTFULNESS, C’EST :
› Un ensemble d’outils digitaux gratuits et facilement accessibles en ligne,

› Des formateurs bénévoles certifiés engagés au service de l’humanité,

› Une grande diversité d’actions innovantes dans tous les domaines.

IL ORGANISE ET PROMEUT :
› Des activités de découverte et de sensibilisation aux techniques Heartfulness : ateliers, séminaires, rencontres, 

conférences…

› Des programmes de recherche visant à analyser l’impact de la méditation et des techniques Heartfulness, 

› Des actions communes avec des organisations partageant ses valeurs. 

ÉDITOS

2017 ANNÉE 0 
Apprendre à être                                                                                      

› Master classes

› Ciné-méditation

› Dispositif P.E.R.L.E.

› Manuel Belin éducation

› Journées Heartspot

2018 ANNÉE 1 
Apprendre à vivre en harmonie avec son environnement

› Le Yoga à l’honneur à Chambéry 

› Espace de méditation à Issy-les-Moulineaux

› Festival Eklore : le défi des managers humains

› Les Dialogues en humanité

› App You’re welcome

› Le Quai des possibles

› Festival pour l’école de la vie

› Journée internationale de la paix

FOCUS ACTIONS PHARES

   08

   14

Nous apprenons à nous épanouir individuellement avec 

un corps sain et une tête bien remplie de savoirs et 

de compétences. Pourtant globalement nous avons 

beaucoup de mal à vivre ensemble, parfois même en 

dépit de conditions de vie très favorables comme en 

occident. 

Qu’en est-il de l'enseignement qui favoriserait ce “vivre 

ensemble”, en promouvant des valeurs telles que le 

partage, la compassion, le courage et toutes les qualités 

nécessaires pour vivre en société dans un climat de paix ? 

Heartfulness comble cette carence avec des outils 

adaptés au monde moderne, qui développent notre 

capital humain, nos “compétences douces” : créativité, 

empathie, savoir être, savoir vivre…

Le cœur

› Le cœur est ce qui définit profondément notre 

humanité. 

› Nos qualités humaines ainsi que nos faiblesses 

résident dans notre cœur.

› Développer notre cœur, c’est à la fois mettre en 

lumière ce qu’il y a de meilleur en nous et découvrir 

notre capacité à nous transformer et à donner.

› Le cœur est ce qui nous unit par-delà nos différences : 

lorsque je me connecte à mon cœur, je me connecte 

en même temps avec le cœur de l’humanité.

Institut Heartfulness › Rapport d'activité 2017 & 2018 3Institut Heartfulness › Rapport d'activité 2017 & 20182

04

06

22FOCUS ORGANISATION

› Gouvernance

› Équipe

› Communauté

› Ils nous soutiennent

› Ils en parlent

› Carte de France

› L’Institut en quelques chiffres



L’homme et la  Nature , 
un l ien sacré

Eva Vandest , 

Secréta ire  généra le 

de l ’Inst itut  Heartfu lness

L'Éducat ion
à la  Pa ix

Un grand nombre d'indicateurs existent, qui mesurent l’impact 

des activités humaines sur l’environnement extérieur. Mais qu’en 

est-il des impacts de l’activité humaine sur notre environnement 

intérieur ? 

En fait, les pensées détiennent un pouvoir bien plus important sur notre 

environnement intérieur que nous ne pouvons l’imaginer.

Prenons le simple exemple d’un moment où nous sommes au repos, 

durant lequel le mental vagabonde librement. Ce vagabondage nous 

Au fur et à mesure que nous apprenons à maîtriser ces techniques, nous devenons « méditativement » actifs. 

Autrement dit, nous continuons à agir au quotidien tout en gardant cet état méditatif. 

La maîtrise de l’empreinte de nos pensées sur notre environnement naturel intérieur, et donc nos actions, est telle, 

qu’elle commence aussi à agir sur notre environnement naturel extérieur et œuvre ainsi pour un développement 

durable. Lorsque l’empreinte des pensées d’une personne n'est pas maîtrisée, notamment lorsqu’une personne 

est en colère, et même lorsqu’elle ne l’exprime pas, c’est tout son environnement immédiat qui en souffre ! 

Maintenant, lorsque la joie prédomine dans le cœur d’une personne, ou bien qu’elle est profondément calme, 

sereine, qu’elle est dans un état de plénitude profonde, son environnement extérieur en bénéficie grandement !

amène au bout d’un certain temps sur les rivages d’un souvenir, au moment précis des retrouvailles avec un 

être cher. Cette simple pensée vient modifier notre environnement intérieur et déclenche en nous un nouvel 

état intérieur, celui de la joie. A l’inverse, ce même mental qui vagabonde peut nous amener sur les rivages 

d’un souvenir bien différent : à un moment précis lié à la perte d’un être qui nous était très cher  une immense 

tristesse nous envahit et notre nouvel état intérieur est alors le chagrin, la peine, la désolation.

Ces deux exemples décrivent tout simplement l’impact de nos pensées sur notre environnement intérieur, ou encore 

ce qu'on pourrait appeler l’empreinte des pensées, par analogie avec l’empreinte écologique ou l’empreinte carbone. 

Prenons maintenant l’exemple de ce que nous éprouvons lorsque nous sommes immergés en pleine nature, en 

particulier une nature « intacte », c’est-à-dire préservée des activités humaines, comme : une forêt en montagne, 

juste après qu’il ait neigé. Il y a là un profond sentiment de plénitude qui émerge à l’intérieur de notre cœur. 

Prenons un autre exemple : celui d’une plongée en eau profonde, en apnée ou en bouteille. Le sentiment est-il 

différent pour ceux qui en ont déjà fait cette expérience ? Et lorsque nous nous trouvons immergés dans le 

désert, ou encore devant un feu de camp, est-ce bien différent ? 

Dès lors que nous nous trouvons dans de tels environnements extérieurs, l’expérience est partagée par tous : 

nous vivons un moment de plénitude profonde. La nature extérieure a cette capacité d’agir sur notre état 

intérieur, que j’appellerais tout simplement notre « environnement naturel intérieur ». Dans de tels moments, notre 

environnement naturel intérieur est en parfaite résonance avec la nature extérieure. C’est un moment d’union. 

La nature extérieure a véritablement le pouvoir de faire « taire » nos pensées. Elles sont comme suspendues 

durant un certain temps. Elles continuent d'exister mais elles passent en toile de fond, comme les nuages dans 

le ciel, tandis que notre regard se porte sur ce qui se présente à nous dans le moment présent. 

La méditation centrée sur le cœur possède ce même pouvoir : elle utilise une simple pensée que nous semons, 

l’idée que la source de lumière est présente en nous, dans notre cœur, et fait taire toutes les autres pensées 

qui perturbent notre environnement naturel intérieur. Elle vient ainsi créer un état, identique à celui de cette 

nature extérieure qui est « intacte », « préservée » que nous pouvons également qualifier de « parfaite ». 

La paix, l’éducation à la paix, est au cœur même de l’expérience 

Heartfulness. C’est en atteignant cet état de paix intérieure, 

en travaillant sur nous-mêmes que nous pouvons espérer nous 

transformer et nous réaliser en tant qu'êtres humains, en exprimant 

notre plein potentiel. Heartfulness nous invite au discernement et à 

la construction d’un monde meilleur. C’est par des gestes quotidiens 

simples d’hygiène mentale et émotionnelle, un enseignement de sagesse 

et d’équilibre indispensable à l’homme que l’expérience Heartfulness 

répond à un monde d’aujourd’hui qui vit en accéléré, qui répond à des 

sollicitations de toutes sortes nous conduisant à entrer dans une 

course sans fin. Les actes de violences se multiplient, nous éloignant 

toujours un peu plus d’un idéal commun de vivre-ensemble, de partage 

et d’harmonie. L’homme s’éloigne de lui-même en même temps qu’il s’éloigne de la nature. Heartfulness nous 

invite à faire une pause, à méditer sur ce qui nous correspond véritablement. Heartfulness nous invite à cultiver 

la vie, la joie, le partage simple.

Plus qu’un idéal, il nous invite à en faire l’expérience chaque jour. Pour cela il propose des outils simples et 

accessibles à tous. Grâce à des milliers de bénévoles engagés pour promouvoir ces valeurs universelles de paix et 

de fraternité, il nous invite à ennoblir notre nature humaine et contempler le vivant pour vivre en harmonie avec 

tout ce qui nous entoure et trouver notre juste place en tant qu’individu, et en tant que collectivité humaine.

En partageant ces outils avec les leaders de notre temps, qui se doivent d'être exemplaires et d'inspirer la 

confiance, c’est toute une société qui peut être amenée à adapter ses modes de vie, à les ajuster à des contextes 

variés et aux évolutions de l’environnement, ainsi qu’à cultiver des valeurs universelles comme la bienveillance, 

la générosité et l’altruisme. Ces valeurs vont de pair avec la réalisation personnelle, l’épanouissement de soi, 

l’expression des aspirations personnelles, l’efficacité dans les démarches entreprises et la stimulation en équipe. 

Nous voulons réconcilier l’égosystème avec l’écosystème, pour construire une société apaisée et harmonieuse 

au sein de laquelle chacun trouve la place qui lui convient.
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Heartfu lness 



2017 ANNÉE 0 
Apprendre à  être

2018 ANNÉE 1 
Apprendre à  v ivre en harmonie 

avec son env ironnement



CINÉ-MÉDITATION
Depuis février 2017 l’Institut Heartfulness collabore avec l’association Kamea Meah, productrice du 

film En quête de sens , pour développer un nouveau concept, “le ciné-méditation”. Le principe en est 

simple : la projection d'un film inspirant est suivie d’une relaxation et méditation Heartfulness et d’un 

échange sur l’expérience vécue par les participants. Un partenariat a ainsi été signé en juillet 2018 

entre les deux structures pour offrir ce format unique et original, qui leur permet de diffuser leurs 

valeurs et de contribuer à l’éveil des consciences, pour l’amélioration de la condition humaine et le 

développement d’une société durable.

Films proposés avec Kamea Meah Tashi et Le Moine, Des clics de conscience, Humano, Une idée folle,

Et aussi Human et Home de Yann Arthus-Bertrand, C'est quoi le bonheur pour vous, de Laurent Queralt 

et Julien Peron.

Site internet cinemeditation.heartfulness.fr 

Un guide d'animation est disponible en ligne, chacun peut organiser un événement près de chez lui.  

Un projet de refonte du site est en cours pour élargir le catalogue des films proposés, permettre de nouveaux 

partenariats avec de nouveaux diffuseurs et faciliter l'accès de ce concept aux salles de cinéma avec l'aide d'un 

formateur. 

Quelques chiffres 
 
› Plus de 40 séances en France
› 700 spectateurs

Pour en savoir plus Claire Bigand, bénévole en charge de la coordination des ciné-méditations

CONTACT › art-connect@institut-heartfulness.fr

Apprendre à être

2017 année 0

MASTER CLASSES EN LIGNE
Chaque année, l’Institut propose des campagnes de Master classes en accès libre et gratuit sur internet. 

Des milliers de personnes francophones ont pu ainsi être sensibilisées aux techniques Heartfulness 

pour se libérer des tensions, du stress au quotidien, apprendre à mieux gérer ses émotions et se re-

connecter au soi intérieur, afin de mener une vie plus équilibrée.

Session 1 › SE RELAXER ET ÉLARGIR SA CONSCIENCE

Session 2 › DÉNOUER ET SIMPLIFIER

Session 3 › SE CONNECTER AU SOI INTÉRIEUR

Les vidéos sont accessibles toute l’année sur le site fr.heartfulness.org

https://fr.heartfulness.org/master-classes

Quelques chiffres

15 600 inscrits pour 2017 et 2018
11 000 vues sur Youtube

Réalisé par 
JULIEN PERON ET LAURENT QUERALT

Musique originale de SARAH PREVOST

H U M A N YA N N  A R T H U S - B E R T R A N Du n  f i l m
d e H U M A N K I N D  P R O D U C T I O Np r o d u i t

pa r 

YA N N  A R T H U S - B E R T R A N Dr é a l i s at i o n A R M A N D  A M A Rm u s i q u e
o r i g i n a l e F R A N C O I S E  B E R N A R D  &  A N N E - M A R I E  S A N G L Am o n ta g e

F L O R E N T  G I L A R Dp r o d u c t e u r
a r t i s t i q u eJ E A N -Y V E S  R O B I Np r o d u c t e u r

d é l é g u é E r i c  S a l e m iD i r e c t e u r
d e  p r o d u c t i o nB r u n o  C u s ai m a g e s

a é r i e n n e s
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#WhatMakesUsHUMAN
#HUMAN
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C'était le premier pas avant de 
progresser dans la démarche 
et leur proposer d'expérimen-
ter Heartfulness. Nous avons 
commencé en douceur par la 
relaxation – primordiale dans 
ce contexte – suivie de deux ou 
trois minutes de méditation au 
maximum.
Cette étape était douloureuse 
pour certains, car le simple fait 
de fermer les yeux et de regar-
der à l'intérieur de soi faisait 
resurgir des émotions profondes. 
Il a fallu beaucoup de compré-
hension et d'empathie pour les 
accompagner dans cette première 
rencontre avec soi-même. Pour 
ce public surtout préoccupé de 
trouver les moyens de survivre, 
cette étape était déjà extraor-
dinaire en soi, et expérimenter 
pour la première fois un moment 
d'intériorisation s'est révélé pré-
cieux et exceptionnel.
Peu à peu, au fil des séances, 
nous avons été plus loin et 
avons pu prolonger la durée 
de la méditation jusqu'à 20-
30 minutes pour une partie 
des participants. Certains ont 
également découvert le cleaning 
(nettoyage intérieur) en groupe. 
Nous organisions toujours le 
dernier atelier d'un groupe en 
présence de toute l'équipe enca-
drante du dispositif PERLE. Ce 
moment partagé était vraiment 

unifiant et chaleureux : les cœurs 
s'ouvraient, chacun racontait 
son expérience avec des mots 
simples… juste des hommes et 
des femmes qui avaient vécu 
un moment de relaxation et de 
méditation ensemble, en cher-
chant finalement la même chose 
au fond de leur cœur.
Il y a deux semaines, alors que 
je prenais le métro à Lyon, j'ai 
rencontré Mourad dans la même 
rame que moi, il était 19h30. 
Quand je me suis levé pour al-
ler le saluer, un doux sourire a 
illuminé son visage. Il était avec 
un ami, également réfugié et en 
structure d'hébergement.
Il m'a présenté, lui a raconté 
ce que je faisais et comment la 
formation Heartfulness lui avait 
appris à se détendre dans des 
situations difficiles. Et là, dans le 
métro, après avoir expliqué à son 
ami qu'il avait trouvé ainsi les 
ressources intérieures pour faire 
face aux difficultés et surmonter 
les obstacles, Mourad lui a dit de 
fermer les yeux et de se mettre 
à l'écoute de son cœur...

En 2017, à Lyon, une for-
mation Heartfulness a 
accompagné la mise en 

place de PERLE, un dispositif 
d'accompagnement vers et dans 
l'emploi, destiné aux réfugiés 
de pays en guerre, sans abris et 
personnes isolées résidant dans 
des structures d'hébergement 
du Rhône.
Les ateliers Heartfulness, qui 
ont eu lieu une à trois fois par 
semaine, selon les disponibili-
tés du planning, ont accompa-
gné différents groupes de dix 
à vingt personnes, de janvier à 
décembre 2017. Au total, en-
viron 250 personnes de toutes 
nationalités (Afrique, Amérique 
latine, Moyen-Orient, Europe, 
Asie) ont fait l'expérience des 
ateliers Heartfulness. L'équipe 
encadrante du projet PERLE 
(chef de projet, chargé d'in-
sertion professionnelle, équipe 
de communication, formateur, 
psychologue, etc.) participait 
également aux sessions Heart-
fulness.
Il est apparu très vite que ce pro-
jet devait être mené avec une 
attention particulière. Pour com-
mencer, il a fallu de nombreux 
échanges pour créer un lien de 
cœur et établir une relation de 
confiance et d'authenticité entre 
l'intervenant Heartfulness et 
les membres de chaque groupe. 

Heartfulness peut 
aider à devenir 
plus lucide, 
à garder espoir,  
et à redonner un 
sens à sa vie,  
à se créer un but  
et à survivre pour 
le réaliser. 

Cycle 3, A1 ➜ A2

Cycle 3

Plus d’informations sur englishvibes6.belin-education.com
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www.editions-belin.com
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offert
Comment y accéder ?
/  Sur le site compagnon 

englishvibes6.com

/  Avec le  :  
fiable et instantané, il suffit  
de flasher la page pour accéder 
immédiatement aux ressources 
associées. 

Téléchargez  
l’application gratuite : 
 

À la découverte du manuel augmenté ! 
/ Toutes les vidéos et les pistes audio du manuel

/ Tous les exercices interactifs

/  Les aide-mémoires en infographie  
à télécharger pour retenir les points  
de grammaire indispensables

Toujours avec soi : le manuel numérique 
/   Pour alléger son cartable et profiter des ressources multimédias.

Partout, sur tablette ou ordinateur : PC, Mac, Android, Windows, iPad.

WB  Le workbook 
/  144 pages d’activités variées,  

pour progresser toute l’année

/  Version papier 

/  Version numérique

 Le cahier connecté 
S’entraîner en anglais devient un jeu !

/  Chaque exercice est un défi à relever.

/  Avec le bilan on voit sa progression.

/  Avec sa tablette, il devient facile de 
s’entraîner partout, à tout moment.

À découvrir aussi :

  

 

  Cahier connecté

Anglais 6eCY
CLE 3

Cahier connecté

Anglais 6eCY
CLE 3

MANUEL BELIN ÉDUCATION
En 2017, les éditions Humensis demandent à l’Institut Heartfulness d’intégrer le dessin animé de la 

relaxation Heartfulness dans leur manuel d’anglais pour la 6ème : « English Vibes 6ème ». Une licence 

d’exploitation leur est offerte.

DISPOSITIF P•E•R•L•E
Projet initié par la préfecture du Rhône, coordonné par l'association Foyer Notre-Dame des sans-abris 

et financé par le Fond social européen et différentes structures (Apical, Evolem citoyen, Fonds groupe 

SEB, groupe Amalia, Crédit immobilier de France).

Stéphan Bertry a participé à la première expérience de Heartfulness menée en France avec des groupes de 

personnes en détresse. Il nous raconte dans cet article publié dans le magazine Heartfulness les étapes de 

cette initiative nouvelle et délicate, et les précautions qu'il a fallu prendre pour aborder ce public fragilisé et 

parfois traumatisé.

Pour en savoir plus 
Nam Phuong Lacroix, bénévole en charge de la coordination du secteur social 

social-connect@institut-heartfulness.frde l'article paru dans le magazine Heart-
fulness
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Renouer avec l'espoir

Découvrir l'animation 
de la relaxation Heartfulness
https://youtu.be/qXUZ9X8_gD0



JOURNÉES HEARTSPOT
Dans le cadre de la fête des possibles, l’Institut Heartfulness investit le Heartspot de Paris, rue du 

Cardinal-Lemoine dans le 5e, pour mettre en avant des initiatives porteuses de solutions innovantes 

et émergentes répondant aux besoins des générations actuelles et futures.

Le programme d’inauguration a démarré le 21 septembre avec la Journée internationale de la paix, et a décliné 

sur 4 journées bien remplies, quelques-unes des nombreuses ouvertures que nous offre la connexion profonde 

à notre cœur, que promeut Heartfulness : paix, bien-être, harmonie, au travail, à l’école, dans la nature mais aussi 

en ville ; être heureux de vivre ensemble ; les potentiels illimités du cœur entrevus par la science... 

UNE DÉCLINAISON SOUS DES FORMATS VARIÉS

DES PROGRAMMES HEARTFULNESS MAIS PAS SEULEMENT

› Programme entreprises
   CONTACT › entreprise@institut-heartfulness.fr

› Programme écoles
   CONTACT › ecoles@institut-heartfulness.fr

› Brighter Minds (programme scientifique et ludique à destination des enfants et visant à harmoniser le   

  cœur et le cerveau pour une vie équilibrée et épanouie) 

  WEB › brighter-minds.fr

DES ATELIERS

› Digital Detox (ou comment se détacher de son portable) proposé par Vincent Du-pin 

  WEB › intothetribe.com

› Permaculture urbaine avec LA SAUGE 

  WEB › canalprairie.fr

DES CONFÉRENCES
› La paix par Marc Vella puis projection de son film Caravane amoureuse en Éthiopie 

  et concert Emergence
  WEB › pianistenomade.com

› Le changement de paradigme par Marc Luyckx Ghisi  

   WEB › www.marcluyckx.be

› Les nouvelles convergences entre science et spiritualité par Jean Staune 

   WEB › jeanstaune.fr

ET ENCORE...
› Concert du groupe Achille (première partie : jeunes de l'école xxx )

  FACEBOOK › achillemusique

› Ciné-méditation avec le film Terra de Yann Arthus-Bertrand

Le tout bien sûr ponctué de sessions de relaxation et méditation Heartfulness...

23 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e 
contact paris@heartfulness.fr et 06 51 27 56 64 

Le Heartspot de Paris, un espace de ressourcement et de méditation

Heartspot

Méditation Heartfulness I Conférences I Films I Concerts 

du 21 au 24 septembre 2017

Retrouvez le programme complet sur fr.heartfulness.org

Découvrir la vidéo réalisée par l'équipe 
de la Fête des possibles 
www.youtube.com/watch?v=vpY3zTvG7ow
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YGAO
Vivre en harmonie  
avec son environnement

LE YOGA À L’HONNEUR À CHAMBÉRY 

Le Festival du yoga à Chambéry en mars 
Installé le temps d’un week-end au Manège de Chambéry, le Cercle du Yoga, Yoga’S cool et l’Institut 

Heartfulness se sont associés pour organiser le Festival du yoga de Chambéry.

AU PROGRAMME
› 28 yogas à travers 54 cours gratuits

› 9 conférences

› 2 ciné-méditations « En quête de Sens »

› 1 concert Musique de l’Inde 

Quelques chiffres

Plus de 1000 participants 

En présence du 3e secrétaire de l’Inde, M. Harsh Chirania, le Festival du Yoga de Chambéry s'est conclu, dimanche 

11 mars, dans une magnifique atmosphère, une affluence dépassant toutes les prévisions et... l'envie de co or-

ganiser un évènement le 21 juin pour la Journée Internationale du Yoga !

La Journée internationale 
du yoga en juin 
L’Institut Heartfulness, le Cercle du Yoga 

et Yoga’S cool se sont retrouvés le 23 juin 

pour co-organiser un évènement à l’occa-

sion de la Journée internationale du yoga, 

avec le concours de la ville de Chambéry et 

sous le patronage de l’ambassade de l’Inde.

Sur la place du Château des ducs de Savoie, au cœur de la ville, des ateliers gratuits ont permis à tous de découvrir 

et de pratiquer le yoga et ses disciplines - hatha yoga, yoga sur chaise, méditation Heartfulness... Une attention 

particulière a été apportée aux personnes à mobilité réduite pour que tous soient de la fête !

La journée s’est terminée sur un ciné-méditation avec la projection du film « Tashi et le moine » en partenariat 

avec Kamea Meah et le cinéma l’Astrée.

ESPACE DE MÉDITATION ISSY-LES-MOULINEAUX

En janvier 2018, la direction du centre commer-

cial des 3 Moulins à Issy-les-Moulineaux a offert 

gracieusement à l’Institut Heartfulness :

› Un espace de 400 m2 pour permettre de faire 

découvrir et expérimenter aux visiteurs la re-

laxation et méditation Heartfulness

› Un message audio Heartfulness diffusé dans le 

centre commercial.

Quelques chiffres

6 mois 
Plus de 40 journées, 120 sessions et 20 bénévoles impliqués
Plusieurs centaines de personnes touchées (visiteurs, commerçants 
et personnel du centre, salariés d’entreprises environnantes, des profes-
sionnelles de l’éducation, …)

2018 année 1
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FESTIVAL EKLORE : LE DÉFI DES MANAGERS HUMAINS
Le 3 avril 2018 dans les salons de l’hôtel de ville de Paris, le festival Eklore rassemblait les managers, 

dirigeants, entrepreneurs et acteurs du changement qui relèvent au quotidien les défis humains de 

l’entreprise : donner du sens aux collaborateurs, reconnaître tous les talents, accepter les singularités, 

oser le pouvoir au féminin, voir au-delà des handicaps, prendre en compte les vulnérabilités, manager 

les égos dont le nôtre…

Partenaire du festival Eklore, l’Institut Heartfulness a proposé une séance de découverte et d’expérimentation 

de la relaxation et la méditation Heartfulness sur le thème « Dynamiser sa vie par la méditation du cœur » au 

sein de l’espace « s’intérioriser ».

Le mouvement Eklore est un appel à exprimer le meilleur de notre humanité pour transformer les conditions du 

monde du travail. Il s’associe parfaitement avec la dynamique d’Heartfulness qui offre, en entreprise, sur le lieu 

de travail, un temps de ressourcement et d'introspection. Grâce à ses outils centrés sur le cœur, Heartfulness 

nous invite à travailler sur l’hygiène de nos pensées et émotions, à renouer avec les valeurs simplement humaines, 

à remettre du sens au cœur de notre action en stimulant l’enthousiasme, le courage, le dépassement de soi et 

l’esprit d’équipe. 

Quelques chiffres

Plus de 1000 personnes présentes sur la journée
2178 tweets générés autour du hashtag #festivalEklore
1530 vues et 1290 minutes de visionnage sur Facebook live
Plus de 465 000 sur la période du 2 au 5 avril

Ils en ont parlé Sud Radio ; Radio Arts-Mada ; BFM Business ; Soon Soon Soon ; Les Echos.fr ; L’ADN ; Les Echos 

(journal papier) 

Pour en savoir plus 
http://2018.eklore.fr

Institut Heartfulness › Rapport d'activité 2017 & 201816

Heartfulness
en entreprise
Ils l’ont fait … ETAMINE, la Nef, Quadriplus, DOWiNO, CCI Lyon, Office connect, La Cordée co-working, La poste 

espace coworking, ComProfiles Institute, IBM Nice Méridia

encadré
Robert Weitz

⁄

Président du ComProfiles Institute

Un des axes essentiels de la communication avec Comprofiles consiste à donner la priorité à l’autre 

dans les relations interpersonnelles, afin de privilégier son écoute et sa compréhension. 

 

Mais comment aborder une communication ou une rencontre dans les meilleures dispositions inté-

rieures lorsque l’on doit gérer son propre stress, la gestion des objectifs, et nos propres émotions?

Pour pouvoir nous centrer sur l’autre et l’aider, il nous faut d’abord faire la clarté en nous-mêmes et 

mobiliser nos ressources émotionnelles.

Après avoir découvert Heartfulness et l’avoir expérimenté, j’ai acquis la conviction que cette approche 

de la méditation est à même d’apporter un meilleur centrage personnel et une plus grande disponibilité 

dans notre communication en entreprise.

C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en oeuvre une nouvelle expérimentation associant les 

méthodes de Heartfulness et de ComProfiles.                   

Je pense que la méditation Heartffulness, qui procède globalement de la sphère du développement et 

de la transformation intérieure individuelle, peut contribuer, au côté des outils plus spécifiques d’ac-

compagnement déjà existants, au développement de la cohésion et de l’agilité en entreprise aujourd’hui.

Robert Weisz

WEB › http://www.comprofiles-online.com

Pour en savoir plus Frédéric Demarez, bénévole en charge de la coordination de Heartfulness 

en entreprise entreprise@institut-heartfulness.fr



YOU'RE WELCOME
Caetlin, formatrice Heartfulness, américaine vivant à Paris depuis deux ans, 

est cofondatrice et CEO d'une startup qui développe une nouvelle application 

pour les hôtels et resorts qui permet :

› De recenser les services existant dans chaque hôtel

› De passer commande en temps réel dans l’hôtel et de se faire livrer grâce 

à une nouvelle technologie de micro-géolocalisation

› Et d’accéder à la relaxation Heartfulness grâce à un partenariat avec 

l’Institut Heartfulness (HFI).

Grâce à cette application, la relaxation Heartfulness est déjà disponible dans des hôtels partenaires de You’re 

welcome dans des chaînes internationales (Accor, IHG-InterContinental et Hyatt) en France, à Dubaï et aux 

Maldives pour les clients de l'hôtel.

Cette application en plein développement est déjà disponible dans plusieurs langues et le sera sous peu en chinois.

Demain, cette plateforme de services pourra s’ouvrir à d’autres secteurs avec d’autres contenus.

L’ambition de You’re welcome, c’est d’apporter une expérience unique aux clients et de placer pour le personnel 

des hôtels le bien-être au cœur de leur mission.

Pour en savoir plus 
http://www.yw-app.com 

LE QUAI DES POSSIBLES
Le Quai des possibles est un tiers-lieu situé dans une ancienne gare SNCF, beau bâtiment à St Germain 

en Laye - lieu dédié à l'Economie Sociale et Solidaire, pour co-créer et co-worker le monde de demain.

« Au Quai des possibles, nous croyons qu'il est important d'être bien à la fois dans son corps, dans sa 

tête et dans son coeur pour porter des projets et les faire grandir. L'Institut Heartfulness, avec ses 

ateliers de méditation du coeur, y contribue fortement. Ainsi, chaque semaine se tiennent trois ateliers 

de méditation au sein du Quai. Lors de l’inauguration, en juin 2018, l'Institut HFN était présent avec 

des ateliers de méditation et Brighter Minds, durant toute la journée. »

Petra Popp, Chargée de la programmation des évènements du Quai.

Pour en savoir plus 
https://www.lequaidespossibles.org

Institut Heartfulness › Rapport d'activité 2017 & 201818 Institut Heartfulness › Rapport d'activité 2017 & 2018 19



LES DIALOGUES EN HUMANITÉ 
Chaque année Heartfulness participe aux Dialogues en humanité à Lyon au mois de juillet. Des centaines 

de personnes ont pu expérimenter la méthode au frais, sous les arbres, pour un grand bain de vie et 

d’amour partagé en harmonie avec la nature.

Le mouvement des Dialogues en humanité a germé à Johannesburg en 2002, comme un forum mondial sur la 

question humaine, pour sortir de l'impuissance et de l'indifférence.

Au départ à Lyon (Parc de la Tête d'or) puis sur tous les continents, il permet de rencontrer dans la bienveillance 

et la convivialité, chaque année si possible sur un à trois jours, des citoyens du monde entier, de tous âges, profils, 

professions, … pour tisser des liens et agir ensemble.

Les échanges d'expériences, de vies croisées et de coopération-action, les ateliers du sensible, les agoras, les 

activités festives mettent au centre l’humain : corps, cœur et esprit.

En cercle, sur un thème donné, chacun ôte sa « casquette », écoute, parle vrai, témoigne et propose, dans le 

respect mutuel et l'ouverture. Les Dialogues en humanité s'adressent à tous, partout dans le monde.

Une autre façon de vivre émerge aujourd’hui : positive, généreuse, bienveillante. Bouger, choisir d'être heureux, 

construire de l'espoir. Faciliter la rencontre avec la richesse de l’autre.

Il a été question de conscience, d’intelligence du cœur, de déploiement des potentiels humains, de citoyenneté 

planétaire, de semaine des consciences, de conseil des sages et de conseil de sécurité de l’humanité pour ap-

prendre à faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd’hui.

Prendre soin du vivant, remettre le cœur au centre de nos pensées et actions, pour cultiver une humanité 

bienveillante et accueillante, pleine de sagesse. 

Apprendre à vivre en harmonie avec la nature et partager des solutions diverses venues des 4 continents et 

issues de traditions multiples de l’Afrique, du Brésil, de l’Inde, d’Amérique du Nord et d’Europe.

Les 3 jours se sont terminés par un échange croisé d’initiatives écologiques, avec un rendez-vous l’année pro-

chaine autour du GEN (Gobal Ecovillage Network - Community for a Regenerative World). Ont été présentées 

tant des initiatives de retour de la nature en milieu urbain que de reforestation en milieu désertique. Il a été 

question de Terra Mirim et de l’école d’écologie intégrale dans l’Etat de Bahia au Brésil, de la Sadhana Forest à 

Auroville en Inde, de Green Kanha dans l’Etat du Telangana, de l’histoire d’un sage aveugle dans le désert africain 

qui lisait les étoiles avec son cœur…

Quelques chiffres

18 ateliers Heartfulness
15 bénévoles
150 participants aux ateliers

Pour en savoir plus 
http://www.dialoguesenhumanite.org

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Bruxelles, Genève, Munich, Londres, Turin, Bucarest, Stockholm, Timisoara, Lyon, Nancy, Perpignan, ... la 

liste est longue. De nombreuses villes européennes et du pourtour méditerranéen se sont mobilisées 

pour la Journée internationale de la paix, le 21 septembre. 
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Heartfulness 
à l'école

Ils ont déjà essayé … 

27 établissements - écoles, collèges, lycées

Auxonne, Le Portalet Largentière, Vattilieu (Isère), Paris, Saine Saint Denis, Sabarat (Ariège), 

Bé-ziers, Metz, Perpignan, Belfort, Toulouse, Bruxelles, Rixensarts (Belgique)…

8 établissements de l’enseignement supérieur

Ecole polytechnique, Science po Lille, Université catholique de Lille, Université catho-lique de 

Lyon, Université de Perpignan, IAE de Lyon, MBI management et communication à Leval-lois 

Perret/ Master IEC à Gennevilliers, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (association 

étudiante Homo Universalis « science et méditation »)

Pour en savoir plus 
Alicia Fest Kindler, bénévole en charge de la coordination de Heartfulness écoles 

ecoles@institut-heartfulness.fr 

Catherine Pic, bénévole en charge de la coordination de Heartfulness Universités 

u-connect@institut-heartfulness.fr

FESTIVAL POUR L’ÉCOLE DE LA VIE
Le Festival pour l’école de la vie, propose au public et aux professionnels différents outils existants 

autour de l’éducation pour le bien-être de nos enfants. 

Partenaire du festival, l’Institut présentait : Heartfulness à l’école, le cœur au centre de l’éducation.

Le bien-être des enfants et des enseignants est une base essentielle pour le devenir d’une société harmonieuse 

et pacifiée. C’est en cultivant un état de confiance et de joie que l’on peut s’épanouir, devenir un être conscient, 

créatif et responsable de sa vie. Pour nourrir cette dimension fondamentale de l’être, Heartfulness propose une 

approche centrée sur le cœur à l’école.

Quelques chiffres

35 conférences autour de l’éducation 
250 exposants
des ateliers thématiques pour enfants et adultes
des tables rondes autour de l’éducation
des concerts
une restauration bio privilégiant les circuits courts

Pour en savoir plus 
https://www.festival-ecole-de-la-vie.fr
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Cultiver la générosité 

L’Inst itut  Heartfu lness ,  une assoc iat ion 

Lo i  1901 à  but non lucrat i f 

L’Institut se positionne comme un interlocuteur des pouvoirs publics et de toute institution, entre-

prise, fondation, association ou tout autre acteur intéressé par l’innovation dans le domaine du yoga. 

Le yoga, la relaxation, la méditation sont aujourd’hui présents au travail, à l’université, à l’école... Ses 

applications et bienfaits en terme de santé, de diminution du stress et des symptômes du burn out, 

et bien d’autres troubles ou déséquilibres, répondent à un besoin croissant de nombreux acteurs.

L’Institut est exemplaire par les actions qu’il mène dans tous ces domaines et grâce à l’engagement 

de tous ses bénévoles. Avec responsabilité, courage, engagement et cœur, les bénévoles de l’Institut 

mettent leurs compétences au service de la société et innovent pour partager les pratiques Heart-

fulness gratuitement avec tous. Ils sont porteurs des valeurs de service, d’éducation à la citoyenneté, 

au « care » et à la générosité.

L’Institut s’engage dans la recherche scientifique. 

Ces dernières années, nombreuses ont été les publications scientifiques mettant en évidence les 

bienfaits de la méditation. Bien que traditionnellement sa pratique soit associée au développement 

spirituel, elle est souvent utilisée comme technique de relaxation et de gestion du stress.

Les avantages potentiels décrits sont multiples, voire si prometteurs qu’il semble que méditer soit 

presque devenue la panacée… une activité n’exigeant aucun matériel, sans contrainte de lieu, sans 

effets secondaires, facile à intégrer dans son quotidien après un bref enseignement initial.

Les bénéfices révélés par ces études sont multiples : amélioration du sommeil, de la dépression, des 

troubles liés à l’hyperactivité avec déficit d’attention, de l’anxiété, des addictions, des douleurs chro-

niques, des acouphènes, de la pression artérielle…

Pour se financer l’Institut a choisi de faire appel à la générosité du public grâce à une plateforme de 

don en ligne sur internet : don.heartfulness.fr.

Engagée avec le cabinet E&Y en 2017, la procédure de rescrit fiscal cherchait à promouvoir auprès 

des pouvoirs publics ces techniques et devait permettre de reconnaître le service rendu à la société 

française en améliorant les conditions de vie de nos concitoyens. L’état du droit français à l’heure 

actuelle n’a malheureusement pas rendu possible cette reconnaissance, son activité ne trouvant pas 

sa place, à ce jour, parmi les critères fiscaux déterminés par l’administration fiscale. Malgré le fait que 

son caractère non lucratif ait bien été reconnu par l’administration, l’Institut n’est donc pas autorisé 

à émettre des reçus fiscaux ni à faire appel au mécénat. Il pourra cependant demander des subven-

tions publiques.
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Au regard d’un bilan complet des actions menées ces deux dernières années, une réflexion est en cours, en 

coopération avec les autres pays européens accueillant Heartfulness sur leur territoire, pour tenter de définir 

ensemble une action commune et tendre vers une organisation harmonisée.

Heartfulness est un mouvement international présent dans 130 pays dans le monde, qui grâce à des milliers de 

bénévoles œuvre pour la diffusion et l’accessibilité du yoga à tous, afin de construire ensemble un monde apaisé 

et plus harmonieux, respectueux de la nature et de l’environnement.

Siège social Bat A, 5 esplanade Compans Caffarelli, CS57130, 31 000 Toulouse › contact@institut-heartfulness.fr

LE BUREAU
Le Président, le Secrétaire et le Trésorier constituent le Bureau de l’Institut.

Organe opérationnel, le Bureau est garant de la bonne marche administrative et financière. Il accompagne les 

projets et activités au quotidien en soutenant les bénévoles et en développant les partenariats. Il coordonne 

les équipes, les fonctions supports, les programmes. 

Président  Alain Desvigne a.desvigne@institut-heartfulness.fr

Secrétaire Eva Vandest e.vandest@institut-heartfulness.fr

Trésorière Nam Lacroix n.lacroix@institut-heartfulness.fr

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Constituée de 6 membres, dont le Président et le Secrétaire, l’Assemblée

› Approuve les comptes et budgets annuels

› Élit et révoque Président, Secrétaire et Trésorier

› Modifie les statuts

› Dissout l’association

› Traite toute autre question inscrite à l’ordre du jour

Alain Desvigne, Eva Vandest, Soraya Sebbani, Vincent Tchengang, Olivier Demacon, Monique Divanach

› team@institut-heartfulness.fr

LES COORDINATEURS DE PROGRAMME
Ecoles ›Alicia Fest Kindler › ecole@institut-heartfulness.fr

Universités › Catherine Pic › u-connect@institut-heartfulness.fr

Entreprises › Frédéric Demarez › entreprise@institut-heartfulness.fr

Activités culturelles et artistiques › (ciné-méditation) Claire Bigand › art@institut-heartfulness.fr

Santé et recherche scientifique › Jacques Marty › j.marty@heartfulness.fr

Secteur social › Nam Phuong Lacroix › social-connect@institut-heartfulness.fr

L’ÉQUIPE COMMUNICATION ET IT 
Monique Divanach, coordination générale

Laetitia Dupin, communication digitale

Hélène Camilleri, communication visuelle

› communication@heartfulness.fr

Olivier Demacon, support IT et délégué à la protection des données personnelles (référent RGPD)

COMMUNAUTÉ
Facebook Heartfulness Méditation 13 996 abonnés 

Newsletter Heartfulness 13 000 abonnés

ILS NOUS SOUTIENNENT
Grâce à leur aide financière, la mise à disposition gratuite de salles et de matériel ou des partenariats, ils nous 

aident à rendre les techniques Heartfulness accessibles et à nous faire connaître.

› Ambassade de l'Inde, Mairie de Tarbes , Mairie de La Ciotat , Mairie de Chambéry, MJC de Pau, MJC de Nancy, 

Kamea Meah (film « En quête de sens »), Association Neo bien-être, L’Atelier 188 (Lille), Les Dialogues en hu-

manité, You’re welcome, Eklore

ILS EN PARLENT
› Bio info La pleine conscience du cœur, Pleine Vie, Maxi PLus, Psychologie magazine...

14 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS AU 
QUOTIDIEN DANS LA GESTION 
DE L’INSTITUT 
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2017-2018

187 
bénévoles

149 
formateurs bénévoles

2 520 
ateliers de découverte

23 981 
personnes ayant découvert 
Heartfulness en expérimentant 
au moins une fois

Heartfulness en France


