
Heartspot
Lausanne

Programme janvier à juin 2019
Méditation Heartfulness I Yoga du rire 

Hatha yoga I Eutonie I Méditation & mouvement
Yoga de l’intérieur I Mindfulness

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



Installé à l’Avenue de Provence 12, le Heartspot de 
Lausanne propose des activités variées pour explorer 
le potentiel infini du cœur et développer sa conscience. 
Un espace urbain pour se ressourcer et méditer. 

Heartspot
Lausanne

Ateliers de découverte et d’expérimentation
Les samedis à 10 h

Pratique régulière et approfondissement

Méditations de groupe (1h )
    mercredi  12 h30 & 19 h
    dimanche  9 h

Méditations de groupe (30 min)
    lundi  9 h & 18 h
    mardi  6 h 30 & 13 h
    jeudi  6 h 30, 8 h & 19 h
     vendredi  10 h

Les séances de méditation et ateliers découverte sont 
gratuits.

La méditation Heartfulness
Parmi les activités proposées, la méditation Heart-
fulness est au cœur du Heartspot. Ouverte à tous, 
cette pratique facile à mettre en œuvre dans 
notre vie quotidienne, est un outil efficace pour  
gérer le stress, l’agitation mentale, retrouver calme et 
tranquillité, et explorer la dimension subtile du cœur à 
l’aide de la transmission yogique. 
Pour les personnes intéressées, cette méditation peut 
être approfondie selon la voie spirituelle du Sahaj 
Marg.

Centre de méditation, av. de Provence 12, 1007 Lausanne



Les ateliers 
• Eurythmie & méditation
• Yoga de l’intérieur
• La voix inspirée
D’autres ateliers seront proposés dès l’automne 2019

- Ces ateliers sont ouverts à tous, sans prérequis et 
sans inscription, sauf pour Eurythmie & méditation.

- Pour plus d’information sur le cours qui vous inté-
resse, vous pouvez contacter son intervenant(e).

- Une participation libre et consciente à l’atelier 
que vous choisissez vous permet de soutenir le 
Heartspot. 

Heartfulness
Through meditation, peace

078 613 20 15︱ fr.heartfulness.org ︱lausanne@heartfulness.ch



Eurythmie & 
méditation

L’équilibre intérieur et extérieur,
Vivre les espaces en nous et tout autour de 
nous.

Intervenant
Lalao Randimbison est pratiquant et  
formateur de la méditation Heartfulness.
Diplômé professionnel d'eurythmie (art du 
mouvement basé sur le cœur), il a fait de la 
scène au sein de divers ensembles.
Il a enseigné cet art aux enfants, amateurs et 
artistes professionnels.

Vous êtes les bienvenus pour cheminer avec 
cette danse du cœur. 

Sur demande le jeudi
Selon convenance à 17h45 ou 19h45
(durée 1h env.)

Une méditation Heartfulness a lieu à 19 h, 
juste avant l’atelier, pour les personnes 
intéressées.

Contact  078 613 20 15

Une participation financiaire, libre et consciente, 
vous permet de soutenir le Heartspot.

Atelier Heartspot



Yoga de l’intérieur

Yoga issu de la méthode Viniyoga selon 
Desikachar de Madras, Inde.

Intervenante
Maï Pauchard, enseigne le yoga depuis 40 
ans. D’aspect parfois thérapeutique cette 
technique propose une forme de yoga 
adaptée à nos besoins, en allant toucher le 
plus subtil.
« L’essentiel est la manière dont nous  
ressentons le souffle et la posture, soutenu 
par la présence intérieure à l’instant »

A tester absolument ! 

Tous les jeudis à 12 h ( durée 1h )

Contact  079 535 15 39 / 021 624 23 87

Une participation financiaire, libre et consciente, 
vous permet de soutenir le Heartspot.

Atelier Heartspot



La voix inspirée

Lorsque la voix se connecte dans la verticalité 
avec le cœur, elle peut se laisser guider sans que 
le mental n’intervienne. Quelque soit la durée 
de ce moment suspendu et hors du contrôle du 
mental, nous devenons plus libre, plus souple 
et plus joyeux. La voix, tout comme le cœur se  
déploient.
Une aventure pleine de surprises, un champ 
des possibles où l’inspiration ouvre une voie 
vers la légerté de l’instantané.
Ici, et maintenant. Se laisser chanter...

Intervenante
Maïck Cochard auteure, compositrice, inter-
prète et conteuse. Formatrice Heartfulness.

Un lundi par mois à 18h45 (durée 1h15)
18.03 I 08.04 I 13.05 I 17.06

Une méditation Heartfulness a lieu à 18 h, juste 
avant l’atelier, pour les personnes intéressées.

Contact  079 674 26 00

Une participation financiaire, libre et consciente, vous 
permet de soutenir le Heartspot.

Atelier Heartspot



fr.heartfulness.org  ︱ lausanne@heartfulness.ch ︱078 613 20 15
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