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Depuis ces 3 dernières années, l’institut a 
œuvré pour sensibiliser le grand public et 
les institutions françaises aux techniques 
yogiques Heartfulness et à leurs bienfaits. 

L’année 2019 marque une étape importante dans son 
développement avec une augmentation exponentielle 
des demandes d’expérimentation, témoignant de l’en-
gouement pour cette approche. Utilisées et intégrées 
au quotidien, elles sont en effet d’une grande simplicité 
tout en étant d’une efficacité remarquable. Pour la pre-
mière fois depuis la création de l’Institut Heartfulness, 
notre capacité à répondre à la demande a été testée 
et mise à l’épreuve !  

Nous avons fait le choix d’un modèle de développement 
unique dans le paysage du yoga et de la méditation en 
France : celui de l’écologie du don. Un sacré challenge 
par les temps qui courent ! Choix bien souvent ques-
tionné, il est désormais grandement apprécié de par sa 
résonnance avec l’évolution sociétale. En effet, il permet 
de contribuer librement, par le don de son temps, de 
ses compétences ou de ses ressources financières, à 
un mouvement dont le but est de rendre accessible ces 
techniques au plus grand nombre. Lorsque l’on expéri-
mente de manière directe leur bénéfice ultime, à savoir la 
capacité à développer et maintenir un équilibre intérieur 
en toutes circonstances, comment résister à l’envie 
de le partager dans nos communautés respectives ? 

Heartfulness ne se résume pas uniquement à des 
techniques yogiques visant à développer la dimension 
du cœur en chacun de nous. En effet, le Yoga, univers 
dans lequel s’inscrit Heartfulness, est également un 
art de vivre et une philosophie. C’est pour cela qu’il a 
été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité par l’Unesco. Véritable patrimoine vivant, 
Heartfulness, le yoga au service du cœur, est à la fois 
une tradition ancestrale héritée de l’Inde et une culture 
universelle qui évolue sans cesse depuis plus de quatre 
générations, pour s’adapter aux défis et contextes de 
chaque époque. 

Puisant ses racines en Inde, Heartfulness appartient 
à toute l'Humanité et s'inscrit pleinement dans la Mo-
dernité. Heartfulness nous rappelle simplement notre 
capacité à agir de manière désintéressée et au service 
du bien commun.
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Le ciné
méditation

Les programmes artistiques impulsés par l’Institut francophone 
depuis 2017, sont des initiatives innovantes qui reçoivent un accueil 
enthousiaste du public et des structures qui les programment ; les 
espaces publics et culturels deviennent aussi des lieux de ressour-
cement. 

Déclinés sous différents formats, ils s’adaptent à une œuvre, à un 
lieu et à une audience. Art et méditation, naturellement liés, se nour-
rissent, et sollicitent et développent les mêmes qualités : intuition, 
sensibilité, créativité, joie, réceptivité, calme, concentration… 

Ces moments où méditation et « spectacle » se mêlent sont source 
d’inspiration pour l’artiste et pour le public et permettent de se poser, 
d'apprendre, s’éveiller, s’émerveiller, aller au plus profond de soi. 

Les formats peuvent se décliner à l’infini.

› Découvrez le nouveau site 
https://cinemeditation.heartfulness.fr

› 
Le grand succès de l'année

› CONTACT coordinatrice du programme, Claire Bigand
cinemeditation@heartfulness.fr

Une idée originale imaginée par Kamea Meah (producteur du film En Quête de Sens) et l’Institut Heartfulness.

Ciné quoi ?
› Elargir sa vision du monde grâce à la projection d’un film inspirant.
› Une invitation à s’exprimer, à écouter, à entrer en relation avec les autres à partir des thèmes abordés 
par le film.
› Les prises de conscience qui auraient émergé pendant la projection du film peuvent être approfondies 
grâce à la méditation Heartfulness.

Ciné qui ?
› Des bénévoles porteurs de valeurs et de projets au cœur de l’organisation.
› Des producteurs de films inspirants.
› Des cinémas sensibles aux alternatives.
› Des formateurs Heartfulness à l’écoute.

QUELQUES CHIFFRES
3000 spectateurs méditant

55 séances
45 cinémas sur le territoire

15 films 

Nos partenaires dans l'aventure
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Cinéma + Méditation = Ciné-méditation
Visionner, Échanger, Méditer
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Concert méditation
Plusieurs concerts ont été organisés avec le groupe Rasa et Caramba moon à Paris et à Nice. 

Une série de concerts « l'Art de l'écoute ». Juste après une séance de méditation Heartfulness, ces concerts 
proposent une interprétation sonore et méditative par l’écoute et la connexion intérieure.

Spectacle méditation
L’expérimentation de la méditation en amont de la représentation : « Import-Export », a permis aux spec-
tateurs d’apprécier et de partager la performance de Marien Guillet avec ouverture et profondeur. 
L’artiste révélation Télérama 2018, raconte son périple au Rajasthan, à la recherche de ses racines.

Exposition sur l'initiative Green Kanha
« Homme-Nature un lien sacré » est une exposition photo à l’Initiative de Green Kanha. Une initiative 
humaniste et écologique, qui se déroule à Kanha Shanti Vanam, près d’Hyderabad en Inde. 
Crée en 2018 à Paris, l’exposition s’est tenue à Séville, en Espagne, en novembre 2019 à la « Fondacion 
Valentin de Madariaga y Oya », lors du Festival de Méditation Heartfulness. Engagée dans la diffusion du 
patrimoine culturel espagnol, cette fondation accueille régulièrement des expositions d’art contemporain 
et explore la culture dans toutes ses expressions artistiques.
L’exposition-méditation est une expérience originale pour tous publics, qui évolue à chacune de ses 
mises en place.

Haut lieu de développement et de préservation de la biodiversité, Kanha Shanti Vanam grâce au pro-
gramme "Green Kanha" a reçu en 2016 le prix "Haritha Mitra" (Ami vert) du gouvernement de Telangana, 
en reconnaissance de sa contribution exemplaire au mouvement d'écologisation entrepris par le vice-mi-
nistre en chef, M. Mahmood Ali. 

L’exposition invite à explorer et à ressentir cette symbiose avec la nature. Plus de 100 tirages couleurs 
(A2 et A3), des vidéos, des fiches "expériences" (A3 plastifié), constituent un parcours de découverte. Ce 
parcours s’enrichit d’un parcours d’exploration de ses ressentis par une expérimentation d’outils Heart-
fulness comme la relaxation, la méditation, la régénération. Le visiteur passe ainsi alternativement de la 
découverte à l’intériorisation. Plus qu’une simple visite, c’est une expérience intérieure qui est proposée 
au visiteur : l’expérience du cœur. D’ailleurs, un lieu de méditation plus important est accessible sur le site. 

D'autres événements "art connect"

Nous vivons dans un monde où les excès de la technologie nous ont 

éloignés de nos racines. Dans les grandes métropoles nos vies sont 

déterminées par le rythme d’une horloge mécanique et l’urgence 

irréfléchie de l’action. Dans cette course, nous oublions de faire une 

pause pour observer et apprendre de la Nature.

Les progrès qui nous sont proposés ne sont pas viables et infligent de 

la violence à la Nature, déstabilisant l'équilibre délicat que la Terre Mère 

avait soigneusement conçu pour ses enfants.

Green Kanha initiative

Greeen KanhaBombay

New Dehli

Ahmedabad

Hyderabad

Green Kanha c’est 400 hectares de terre aride et désertique trans-
formée en un refuge pour la biodiversité par des volontaires du 

monde entier. C’est un domaine où chacun peut se former et déve-
lopper en conscience son rapport au monde et à la nature, ou faire 
l’expérience d’une retraite méditative. Green Kanha est un modèle 

inspirant pour les générations à venir, qui chercheront à recréer 
activement la paix et l’harmonie dans une société durable. 
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Des villes
connectées

Heartfulness nous invite à développer la qualité dans nos relations 
humaines et cela passe par le lien de proximité. Pour construire 
ensemble un monde en paix et heureux, nous sommes tous invi-
tés à partager la méthode, sa philosophie, ses valeurs, avec notre 
entourage familial, amical, professionnel, étudiant... Chacun son 
engagement et ses façons de faire.

Des écosystèmes dynamiques de partages sont ainsi nés dans 
plusieurs villes et villages sur tout le territoire. Des actions d'une 
grande diversité y sont initées, Ciné-méditation à Nancy, Vendôme, 
Toulouse, festival du Yoga ou journée du Yoga à Chambéry, Carnon, 
La Ciotat, Perpignan. Méditer à la plage à Collioure... Ce sont près de 
3200 personnes qui ont bénéficié d'expérimentations organisées 
dans les mairies, les cafés, les jardins, les espaces de coworking, 
dans les écoles à Lille, dans les Flandres, à Saint Germain en Laye, 
Lyon ou Pau ou dans les Hearspots de Paris, Nice ou Montpellier.*

Toutes ces expériences sont autant de témoignages de la riche 
diversité des possibles et des sources d'inspiration pour d'autres 
initiatives locales.

Figurent en annexe le détail des actions, des partenaires impliqués 
et les contacts.

› Les 
programmes 
de l'Institut

Des programmes spécialement adaptés aux secteurs de l'entreprise 
et de l'enseignement sont développés, co-construits avec des bé-
névoles de l'Institut et les acteurs directement concernés pour une 
mise en commun des valeurs et compétences de chacun.

De ces groupes de travail en constante recherche, réflexion et 
création, naissent des propositions fortes apportant des concepts 
et solutions clés pour répondre aux défis spécifiques rencontrés 
par ces secteurs. 

Sur le modèle du "fab-lab" et centré sur la recherche des potentiels 
du cœur, ces programmes privilégient l'expérimentation tout en nous 
invitant à nous questionner sur notre humanité, nos comportements 
individuels et collectifs, nos prises de décisions et actions, à travers 
l'exploration du champ de de la conscience.

› 

*Heartspots, lieux dédiés à l'expérimentation et à l'approfondisse-
ment de la pratique Heartfulness.  



Les entreprises, exposées à une forte accélération des changements, voient leurs valeurs bousculées, et 
leur environnement toujours aussi incertain. Pour elles, faire le choix du durable, c’est miser sur l’humain.

Notre mission est d’apporter au personnel des techniques simples et efficaces de relaxation, méditation, 
régénération et connexion à soi. 

Ces techniques permettent de mieux gérer, stress, épuisement professionnel, et de concilier bien-être et 
performance. Elles facilitent un meilleur équilibre personnel et par conséquent développent une meilleure 
harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle, facilitent l’épanouissement des compétences et 
talents, ainsi qu’un meilleur investissement au service du bien commun.

Durant l’année 2019 nous avons proposé un cadre de convention pour encadrer le partenariat avec les 
entreprises, de façon à leur permettre de découvrir les techniques Heartfulness. Cela nous a permis 
d’impulser des programmes d’expérimentation réguliers conduits par des formateurs certifiés.  Et, dès 
mi-année 2019, nous avons ajouté le programme « Développer le Leadership Du Cœur » qui allie expérimen-
tations de pratiques et de micro-pratiques opérationnelles avec découverte des dernières avancées des 
neurosciences au sujet de la méditation, de son impact sur le développement des qualités personnelles, 
du bien-être, et sur l’efficacité et la performance du groupe. Ce qui permettra une meilleure évaluation 
des résultats et des effets.

Dans cette optique, nous avons constitué une équipe de traducteurs et de formateurs pour intégrer les 
différents matériaux pédagogiques au contexte européen et français, et développer la proposition à 
d’autres pays francophones comme le Maroc et le Québec. 

› CONTACT coordinateur du programme Frédéric Demarez
entreprise@institut-heartfulness.fr

Ont pratiqué Heartfulness en entreprise en 2019 
ETAMINES, EGIS-Lyon, IAE-AIX et IAE Alumni, IBM France, 
SERGE FERRARI, THE CAMP-CREDIT AGRICOLE VILLAGE 

Programme Start-up CLIMB 3 et d’autres…

Le programme école consiste en une introduction sur l'importance de passer de la pensée au sentiment, 
puis il y a 3 exercices de respiration, de relaxation, suivis d'un temps d'introspection et d'un échange 
collectif.

Une brochure sera créée et insérée dans des DVD de cinéma-méditation. Nous avons beaucoup de 
demandes et, à l'heure actuelle, nous n'avons pas suffisamment de personnes formées pour offrir ces 
programmes dans les écoles.
 
« Aujourd’hui les taux d’informations, de parasitages et de stress sont si intenses et élevés qu’une pause 
pour se relaxer en silence est devenue nécessaire pour se rappeler qui nous sommes et nous permettre 
de poursuivre nos activités. Actuellement dans les classes, nous observons que la relaxation et ce temps 
de silence qui nous permet de prendre le temps de nous connecter à notre cœur, plus qu’une activité de 
bien-être est devenue une nécessité. Une pratique d’intériorisation est devenue impérative pour que les 
enfants et les enseignants puissent simplement travailler ensemble. Alors ne perdons plus de temps et 
relaxons-nous pour repenser ce monde avec cœur. »

Alicia Fest-Kindler, coordinatrice du programme

› CONTACT coordinatrice du programme Alicia Fest-Kindler
ecoles@institut-heartfulness.fr

QUELQUES EXPÉRIENCES OFFICIELLES ET NON-EXHAUSTIVES 

2 classes primaires privées (Écoles Charles Foucault Paris), 
2 classes de lycée public (École Massillon Paris), 1 école primaire 

publique complète (toute l'école) (école Tanneurs Barr/Stras-
bourg), 1 collège public (Barby Collège Chambéry), 1 collège à 

Dôle, 1 lycée public de Toulon, 1 classe à Toulouse en lycée in-
ternational, des classes à Marseille, 1 école à Fort de France en 

Martinique, 1 classe dans une collège en Suisse à Yverdon-les 
bains, 1 classe à Bagnères de Bigorre

Cette année, des gens du Québec, des Pays-Bas et du Royaume-
Uni ont aussi demandé les programmes Éducation que nous 

offrons en France.

Heartfulness à l'école
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Heartfulness en entreprise



Cette année encore, plusieurs centaines d’étudiants de grandes écoles et universités ont pu expérimenter 
tout au long de l’année, sur leur campus, des ateliers réguliers de relaxation et méditation. Des événe-
ments innovants leur ont également été proposés :
› Conférences sur la « Science de la méditation »
› Ciné-méditations autour de films inspirants comme « En quête de sens »
› Journée d’étude sur la méditation avec des spécialistes de différentes traditions suivie de questions 
réponses et d’un ciné-méditation autour de Yogananda
› Participation à la nuit du défi pour « Rêver l’université de demain » 

› CONTACT coordinatrice du programme Catherine Pic
u-connect@institut-heartfulness.fr

Nos partenaires de l’enseignement supérieur sont:
EDHEC, Université de Lille, IAE d’Aix Provence, Insti-

tut Supérieur d’agronomie de Lyon, Institut supérieur 
d’optique de Lyon, Université Catholique de Lyon, 

Université de Pau, Université de Perpignan, Centre 
de chiropraxie de Toulouse.

Heartfulness à l'université

Programmes proposés
› Ponctuel : 3 modules de 2h d’initiation à la méditation.
› Semestriel : 8 ou 12 modules de 2h en UEL ou intégrable dans les maquettes des cursus.
› Annuel : des méditations hebdomadaires ouvertes à toute la communauté universitaire.

Ces programmes s’adressent à toute la communauté universitaire, étudiants, enseignants, enseignant-cher-
cheurs, personnels administratifs et techniques.

Ils peuvent être diffusés par le biais de la formation continue interne et dans la formation continue et 
alternance aux entreprises, par les associations étudiantes, les laboratoires de recherche diverses UFR, 
service interne, comité d’entreprise ....

Perspectives 
Exposition itinérante du projet de « Green Kanha » dans les bibliothèques des universités accompagnée 
d’ateliers de méditation et de diverses expérimentations de la méthode, en particulier dans les universi-
tés inscrites au « programme campus vert », avec possibilité de ciné-méditation, de conférence sur « la 
science de la méditation » et plantation d’arbres sur les sites, chacun veillant sur les arbres tout au long 
de son cursus.

Science de la méditation

Formation de 15H pour apprendre à présenter le programme « la science de la méditation ». Il s’agit 
d’un cours exposant les bienfaits de la méditation articulé en 8 modules de 60 à 90 minutes autour des 
thèmes suivants : la santé & le bien-être, l’attention, la performance de pointe, la prise de décision, la 
pensée positive, la résilience, le bonheur, l’empathie et la compassion. 130 personnes ont participé à 
cette formation en France en 2019.

Ce programme a été conduit 
à Paris, Montpellier, 

Lausanne et aussi ailleurs 
en Europe et dans le monde 
à Londres, Timisoara, Minsk 

et en Inde à Kanha.

125 participants en France
420 participants en Europe

158 participants en Inde

› CONTACT coordinateur du programme Stan Lajugie
s.lajugie@heartfulness.org
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› 
Avec un modèle économique basé sur celui de l’écologie du don, les activités de l’Institut sont proposées 
gratuitement grâce à l’engagement de ses formateurs et bénévoles, première richesse de l’Institut. Chacun 
peut aussi soutenir le développement des activités et programmes par un don via don.heartfulness.fr.

Car nous sommes persuadés que par la bienveillance que la méthode Heartfulness permet d’expandre 
en chacun de nous, s’accompagne souvent d u souhait de don de soi et de générosité. Et c’est parce que 
nous partageons le propos de Dhagpo Rimpotché « Il n’est pas nécessaire d’avoir une maîtrise totale de 
soi, une connaissance profonde du coeur, pour donner aux autres. Le don se tient à la surface des lèvres, 
au détour d’un geste. Il est léger à porter. Il grandit dans l’innocence et dans la lumière » que nous pen-
sons qu’il est tout à fait possible de créer un modèle économique basé sur la générosité. Le don intégré 
dans un système où chaque segment est interdépendant par rapport à un autre constitue un système 
organique s’enrichissant de l’intérieur.

L'écologie du don, extrait de l'interview de Nipun Metha
« L’acte de générosité a un effet tellement transformateur et régénérateur que plus je donnais, plus j’avais 
envie de donner. L’amour est une ressource qui ne tarit vraiment jamais.

Les petits gestes de gentillesse ou d’altruisme m’inspirent beaucoup, parce qu’ils nous transforment. 
Mais ce qui est crucial, c’est qu’ils nous transforment à l’intérieur. Donc c’est déjà 

merveilleux de faire de petits gestes, mais quand ces gestes sont connectés, 
ils dégagent une force collective. Et cela change la façon dont nous nous 

comportons les uns avec les autres. Imaginez que je vous tape amica-
lement sur l’épaule, puis vous faites de même avec la personne devant 
vous, qui tapotera l’épaule de la suivante et ainsi de suite. On dit qu’on 
récolte ce que l’on sème, n’est-ce pas? Eh bien, dans ce cas nous ne 
récoltons pas nécessairement ce que nous semons. Je fais quelque 
chose pour vous d’une certaine manière, mais la personne derrière 

moi l’aura peut-être fait différemment. Ce n’est pas: «J’ai donné cela et 
j’attends la même chose en retour.» 

Mais si l’on dépasse cette notion de transaction réciproque entre deux 
personnes, on obtient un cercle. On passe de la réciprocité directe – «Je 

vous ai donné ça, vous me donnez la même chose en retour» – à la réciprocité 
indirecte. Et lorsque nous nous engageons dans la réciprocité indirecte, ce que nous gagnons au change, 
ce sont des relations. »

Nipun Mehta est un des fondateurs de ServiceSpace, Karma Kitchen, DailyGood, KindSpring et 
d'autres organismes qui travaillent avec succès dans le domaine de l'écologie du don (gift ecolo-
gy). En 2014, il a reçu le prix «Unsung Heroes of Compassion», décerné par le Dalaï Lama, et en 
2015 a été nommé au «Council on Poverty and Inequality», fondé par Barack Obama. Il explique ici 
à la rédaction du magazine Heartfulness ce qui le motive, ainsi que les principes qui sous-tendent 
l'écologie du don.

Retrouver la totalité de l'interview dans le magazine Heartfulness https://magazine.heartfulness.fr

La culture du don et cette notion d’un écosystème intégré est à observer au regard du 
modèle économique basé sur le don et l’appel à la générosité publique (déclaration re-
nouvelée auprès de la préfecture de la Haute Garonne en janvier 2019).

Les activités et les programmes Heartfulness sont offerts gratuitement aux participants. 
Leurs coûts de conception et de supports, les infrastructures et la logistique nécessaires 
sont financés que grâce au soutien d’organisations publiques, privées et caritatives, et 
aux dons de particuliers.

L'actif de l’Institut Heartfulness repose principalement sur les dons manuels et sur le 
bénévolat. 

Le choix du modèle du don, c’est aussi l’éducation à la générosité et au service qui est au 
coeur de la philosophie de Heartfulness. Promouvoir un tel modèle économique est inhé-
rent à ce que le mouvement Heartfulness souhaite enseigner et transmettre : autonomie/
responsabilité/générosité-service.
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Les bénévoles,  
1ère richesse 
de l'Institut

Le bénévole est défini comme celui qui s’engage librement pour mener 
à bien une action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en 
dehors de son temps professionnel et familial.

Le bénévolat est ainsi considéré comme un don de temps librement 
consenti et gratuit. Le « Petit Robert 2009 » lui attribue l’étymologie latine 
benevolus « bienveillant », de bene « bien », et volo « je veux ». 

D’un point de vue comptable, le bénévolat constitue une contribution 
volontaire en nature qui est, par principe, sans contrepartie. 

Le « bénévolat informel » (aide aux voisins, coup de main…) est à distinguer 
du « bénévolat formel » qui s’exerce au sein d’une structure organisée. 

À la différence d’un travail salarié, le bénévolat se caractérise par l’ab-
sence de tout lien de subordination juridique et de toute rémunération 
quelle que soit sa forme (espèces, avantages en nature…).

En outre, si nous nous retenons l’étymologie latine, l’Institut Heart-
fulness porte en son sein cette ressource infinie de bienveillance et de 
volonté d’apporter une plus value au sens un bonus de force de vie, si 
nous restons dans le latin. En effet, l’institut par les valeurs qu’il porte 
et ambitionne de diffuser, repose essentiellement sur sa richesse que 
représente le bénévolat.

Toute ses activités, ses programmes et sa communication sont possibles 
grâce à ses nombreux bénévoles engagés.

› Témoignages

Catherine, Nancy
Catherine, 57 ans, travailleur social et parent de 3 enfants, a découvert la 
méditation à 33 ans qui est devenue sa plus fidèle amie au fil des temps.

« Organiser et animer des événements ou des ateliers Heartfulness en plus 
de tout le reste, c’est bien des fois de la fatigue ou de l'appréhension avant 
le jour J et cela me fait travailler à fond le lâcher prise et la confiance ! Je re-
marque qu'au fur et à mesure, je progresse et je laisse faire ce qui doit être. Et 
quel bonheur ensuite tous ces témoignages enthousiastes des participants ! 
Cela fait chaud au cœur et ça donne des ailes ! »

Gilles, La Ciotat
Gilles, 65 ans, diplômé de l’IUT Aix-Marseille en hygiène et sécurité, res-
ponsable au sein d’un cabinet de syndic d’immeubles de grandes hauteurs 
à Marseille, aujourd’hui masseur kinésithérapeute, spécialisé en shiatsu et 
énergétique chinoise, sensibilisé depuis longtemps à l’écologie (DEUG de 
biologie, année préparation aux Ecoles nationales d’agronomie à Toulouse), 
formateur bénévole Heartfulness depuis 1 an, bientôt retraité il se consacrera 
pleinement à cette activité et à sa famille.

« Bénévolat rime avec anonymat, don de soi avec oubli de soi, être au service 
c’est n'en attendre aucun bénéfice. Pour moi, être bénévole Heartfulness 
c’est toujours mettre l’action et l’équipe en avant. Notre implication pour faire 
partager avec ténacité, enthousiasme et joie notre pratique a sûrement été à 
l'origine des excellents rapports entretenus avec la municipalité. Ceci nous 
a permis de disposer à l'année d'une salle gratuite tous les mercredi soir et 
de participer à la journée du yoga organisée depuis 2 ans : ce qui a donné 
l'opportunité à plusieurs centaines de personnes d'expérimenter la relaxation 
suivie d'une méditation Heartfulness. »
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Katia, Paris
Katia, 23 ans, étudiante en psychologie à l’Université Paris Descartes, so-
phrologue, professeure diplômée de Hatha Yoga et formatrice Heartfulness.

« Ma participation bénévole et de formatrice au sein de l'institut Heartfulness, 
me fait me sentir en paix car j'ai la conviction profonde que je participe active-
ment à la paix dans le monde, en suivant l'élan de mon cœur à partager ces 
méthodes qui permettent aux individus qui le souhaitent de faire l'expérience 
d'un état de paix profonde par la méditation.
Pour moi, la méditation Heartfulness c'est : « Me changer moi même pour 
changer le monde. »  Comment ? En faisant l'expérience d'un état de paix 
profonde pour faire l'expérience d'un monde en paix. Les actions posées 
depuis cet état intérieur de paix profonde ne peuvent que mener à la paix 
dans le monde. »

Valentin, Montpellier
Valentin, 27 ans, agronome, pratiquant de la méditation Heartfulness depuis 
5 ans.

« Tous les lundis, nous organisons un atelier de découverte de la méditation 
pour les jeunes au Heartspot de Montpellier. Cette envie nous est venu de 
partager avec nos amis, collègues et autres rencontres ce que la méditation 
apportait dans nos vies. Une fois par mois nous partons en pleine nature, 
randonner ou faire de l'escalade et bien entendu nous méditons. Initier et 
animer ces activités est source de croissance personnelle et de joie. Certaines 
personnes passent juste une fois, d'autres se sont mises à méditer réguliè-
rement. Cet engagement au service des autres est au final un engagement 
au service de soi. Je le ressens également lorsque j'aide à l'organisation d'un 
évènement au Heartspot ou participe à sa gestion partagée. Que ce soit en 
cuisine, en faisant le ménage ou en réunion, le bénéfice est toujours là, au 
fond du cœur. »

Les finances
de l'Institut

› 
Comme exposé plus haut, l’Institut Heartfulness porte ses activités 
et son développement grâce à 2 sources primaires : les dons et le 
bénévolat. Nous sommes d’autant plus confortés dans le choix de 
cette modélisation, que celle-çi a pour fondement le volontariat 
individuel et l’engagement personnel. En outre, par ces valeurs 
et le mode de vie que les techniques Heartfulness proposent, les 
contributeurs en démontre leur pleine adhésion à ces principes.

Aussi la typologie des différents dons numéraires se décompose 
en dons manuels par des particuliers soit uniques soit mensuels et 
des dons d’entreprise.

Il est toutefois à noter que les bénévoles, par le renoncement au 
remboursement de leur frais font don à l’association. Cela propose 
ainsi un autre type de don, par cet acte volontaire les bénévoles 
offrent une autre forme de soutien à l’association et ses actions et 
programmes.

Pour autant, la grande richesse de l’Institut Heartfulness repose 
également sur sa large communauté de bénévoles. La valorisation 
de leur engagement a été amorcée dans les éléments budgétaires 
en 2019 et sera mis en visibilité en 2020.
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TYPOLOGIE DES DONS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Impressions 18,3%
Digital et outil numérique 26,7%

Location salles 5,0%
Programmes connect (entreprise, ecoles, art connect) 39,7%

Autres 10,3%

Dons mensuels 1 628 €
Dons uniques 7 182 €
Dons d'entreprise 10 000 €

TOTAL 18 810 €

En graphiques L'organisation
de l'Institut

› 
L’Institut Heartfulness domicilié en France est francophone euro-
péen. Il est un des multiples instruments au service du mouvement 
global Heartfulness, présent sur tous les continents, dans 160 
pays. Chacun contribue par sa culture à enrichir ce mouvement 
pour l’évolution de la conscience humaine et la promotion d’un art 
de vivre en harmonie avec la Nature. Il invite à nous relier, à nous 
connecter, individuellement et collectivement, pour constituer un 
écosystème riche en valeurs, résilient et tolérant. Par-dessus tout,  
il nous enseigne à aimer.

L'unité dans la diversité
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L’Institut compte environ 250 bénévoles dont plus de 150 formateurs certifiés.

Statutairement, l’association est composée d’un bureau et de l’Assemblée générale des membres fonda-
teurs (6 en tout). Son organisation administrative a été délibérément voulue légère pour plus de flexibilité 
et de rapidité dans les décisions et ainsi privilégier l’activité. Celle-ci vient en soutien des initiatives et de 
l’action des nombreux bénévoles.

Des coordinateurs de programme, engagés au quotidien dans l’action de l’association, sont venus s’ajou-
ter à l’équipe du bureau en charge de l’administration courante. Et de plus en plus de référents locaux, 
impliqués à l’échelle de leur territoire, s’ajoutent à ces équipes opérationnelles.

RÉPERTOIRE

Bureau
Alain Desvigne, Président a.desvigne@institut-heartfulness.fr ou contact@institut-heartfulness.fr
Nam Phuong Lacroix, Trésorière n.lacroix@institut-heartfulness.fr
Eva Vandest, Secrétaire e.vandest@institut-heartfulness.fr
administration@institut-heartfulnes.fr

Programmes
Claire Bigand, art-connect, cinemeditation@institut-heartfulness.fr
Frédéric Demarez, entreprises, entreprise@institut-heartfulness.fr
Alicia Fest-Kindler, écoles, ecoles@institut-heartfulness.fr
Catherine Pic, universités, u-connect@institut-heartfulness.fr
Stan LL, SOM (science de la méditation), s.lajugie@heartfulness.org

Communication, IT
Hélène Camilleri, communication visuelle h.camilleri@heartfulness.fr
Laetitia Dupin, communication digitale l.dupin@heartfulness.fr
communication@heartfulness.fr

Membres fondateurs
Olivier Demacon, o.demacon@institut-heartfulness.fr
Monique Divanach, mtaiana@institut-heartfulness.fr
Soraya Sebbani, s.sebbani@institut-heartfulness.fr
Vincent Tchengang, v.tchengang@institut-heartfulness.fr

Nous remercions chaleureusement toute la communauté Heartfulness pour son dynamisme, sa bien-
veillance et sa générosité !

L’équipe, une communauté 
de bénévoles

Pour un accès toujours plus large à tout ce qui compose le mouve-
ment Heartfulness, le digital est un sujet en constant développement 
avec une mise à disposition des contenus en accès libre et illimité 
sur différentes plateformes.

SITES WEB 
Général fr.heartfulness.org
Daaji daaji.fr
Magazine magazine.heartfulness.fr
Ciné-méditation magazine.heartfulness.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Youtube Heartfulness Meditation French
Facebook Heartfulness Méditation
Instagram Méditation Heartfulness

AUTRES
Dons don.heartfulness.fr

Heartfulness
en accès libre

› 
Le digital au service 
de l'écologie du don

APPLICATION

Méditer avec un formateur 
Heartfulness à toute heure 
et en tout lieu
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INDEX
des villes connectées

AIX-EN-PROVENCE
La Bouilladisse, La Tour d’Aigues
29 bénévoles
167 premières expérimentations
Partenaires : I.A.E. Aix-en-Provence, The Camp, Institut Comprofiles, entreprise Seed, Mairie de la Tour 
d’Aigues, Rue-piétonne
Programmes menés : université-connect, entreprise-connect, séminaire de Dorina Gnaur - professeure 
invitée de l’Université D’Aalborg (Danemark) pour les Master 2 de l’IAE-Aix, ateliers découvertes au sémi-
naire international Re-humanizing organizations-Leading integrally from the intelligent heart, séminaires 
de formation Comprofiles-Institut Heartfulness, conférence à The Camp, module ½ journée entreprise 
Seed, art-connect, SOM, ateliers découverte.
aix-en-provence@heartfulness.fr

BAYONNE
2 bénévoles 
120 premières expérimentations1

Partenaires : Maison de la vie citoyenne de la ville de Bayonne
Programmes menés : ateliers de découverte mensuels
« Au début, les gens venaient pour voir, puis sont revenus accompagnés, puis ont envoyé des personnes. 
A présent, les nouveaux venus viennent de personnes inconnues, Le réseau est passé à un stade de 
diffusion plus large et plus subtil. »
bayonne@heartfulness.fr

BREST
Elven, Moelan, Lannion, Logonna-Daoulas, Quimper
2 bénévoles
165 premières expérimentations
Partenaires : cinema Les Studios
Programme mené : ateliers découvertes réguliers, ateliers à la semaine de la santé de la mairie de Brest, 
ciné-méditation.
brest@heartfulness.fr

BRUXELLES
Louvain-la-neuve
20 bénévoles 
120 premières expérimentations
Partenaires : ville de Bruxelles, Festival Maintenant (la transition)
Programme mené : JIP2, ateliers découvertes, conférence « Ecologie intérieure et écologie extérieure »
belgium@heartfulness.org

CARNON
1 bénévole. 22 premières expérimentations
Partenaires : CEMEA, MJC Carnon
Programmes menés : JIY3, ateliers découvertes

CHAMBÉRY
6 bénévoles 
150 premières expérimentations
Partenaires : mairie de Chambéry, Ciné Astrée, Ciné Pathé, collège de Barby
Programmes menés : JIY, Festival du yoga, ciné-méditation, école-connect, ateliers découvertes (librairie 
Garin, café de la Roue), entreprise-connect (pépinière entreprise)
« De plus en plus de personnes viennent découvrir la méthode. »
chambery@heartfulness.fr

COLLIOURE
1 bénévoles
208 premières expérimentations
Partenaire : ville de Collioure
Programme mené : ateliers découvertes « Méditer à la plage ». 
perpignan@heartfulness.fr

FLANDRES
Calais, Steenvoorde, Hazebrouck, Wormhout, Le Quesnoy, Steenwerck
7 bénévoles
109 premières expérimentations*
Partenaires : centre social « Espace centre » de Calais, collège Saint Exupéry de Steenvoorde, école primaire 
de Wormhout, école Jean Moulin, école de musique intercommunale du Quesnoy, mairie d’Hazebrouck
Programmes menés : ateliers découvertes, école-connect
« Beaucoup de personnes sont très intéressées, même si elles ne trouvent pas le temps de venir, et 
n'hésitent à en parler autour d'elles. »   
flandres@heartfulness.fr

LA CIOTAT
7 bénévoles. 50 premières expérimentations
Partenaires : Mairie de La Ciotat
Programmes menés : JIP, JIY, ateliers aux « Dimanches détentes » du Parc de la Tour, « Semaine bleue » 
pour les seniors, ateliers hebdomadaires à la maison des associations. 
g.lautier@heartfulness.fr

LILLE
8 bénévoles
252 premières expérimentations
Partenaires : EDHEC, Université de Lille (SUAPS, ASP), Campus La Salle Lille, Université Catholique de 
Lille, Cada (Centre d'accueil pour les demandeurs d'asile) de Arras.
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Programmes menés : JIP, JIY, ateliers hebdomadaires, Festival du Yoga, journées pédagogiques enseignants.
lille@heartfulness.fr

LYON - VILLEURBANNE
12 bénévoles, 7 bénévoles
65 premières expérimentations, 25 premières expérimentations
Partenaires : Dialogues en humanité (Lyon Métropole), MJC de Villeurbanne
Programmes menés : JIP, Dialogues en humanité, SOM4 (entreprise Egis), ciné-méditation (UGC Confluence), 
ateliers de découvertes
lyon@heartfulness.fr

MONTPELLIER
22 bénévoles
500 premières expérimentations
Programmes menés : JIP, JIY, ciné-méditation, SOM (Science de la méditation), ateliers de découverte, 
social-connect (CPAM du Puy-de-Dôme)
montpellier@heartfulness.fr

NANCY
10 bénévoles
250 premières expérimentations
Partenaires : MJC Lillebonne, cinéma Caméo, café le Boucl’art, restaurant La Cantoche, mairie de Nancy, 
mairie de Villiers-les-Nancy
Programmes menés : JIY, JIP, Journée des droits de la femme avec la mairie de Villiers-les-Nancy, ateliers 
hebdomadaires, ateliers découvertes dans parc, café, épicerie sociale, entreprise-connect (maison des 
solidarités), ciné-méditation, art-connect (danse, mandala géant collaboratif et écolo)
« Proposer des ateliers dans des lieux atypiques comme les cafés ou restaurants est rigolo. »
nancy@heartfulness.fr

NICE 
18 bénévoles
156 premières expérimentations
Programmes menés : ateliers découvertes, entreprise connect, ciné-méditation, concert-méditation, 
science méditation, JIY
nice@heartfulness.fr

PARIS – IDF
30 bénévoles
900 premières expérimentations
Programmes menés : ateliers découvertes, ateliers Premiers pas dans la pratique, conférence et sémi-
naire SOM, séminaire agilité comportementale Comprofiles, JIP, JIY, ecole-connect, entreprise-connect, 
cine-meditation, concert-méditation, musée de la paix, atelier-rencontre avec SNCF au féminin
paris@heartfulness.fr

PAU
Tarbes, Oloron-Sainte-Marie et environs
10 bénévoles
400 premières expérimentations
Partenaires : MJC les Fleurs, Mairie de Tarbes
Programmes menés : JIP, JIY, école-connect, université-connect, ciné-méditation, ateliers découverte
« Tout en ce moment nous sert d’apprentissage ! Nous sommes en perpétuelle recherche d’amélioration. »   
pau@heartfulness.fr

PERPIGNAN
6 bénévoles
150 premières expérimentations
Partenaire : Mairie de Perpignan
Programmes menés : JIP, JIY
perpignan@heartfulness.fr

SAINT GERMAIN EN LAYE
3 bénévoles
20 premières expérimentations
Partenaire : Quai des possibles
Programmes menés : ateliers hebdomadaires, conférences
saint-germain-en-laye@heartfulness.fr

TOULOUSE 
45 bénévoles
300 premières expérimentations
Partenaires : Rectorat de l’académie de Toulouse, Hôpital Rangueil, Hôpital Marchant, magasin La Grand 
Panier Bio, bibliothèque municipale Sous les tilleuls, café associatif L’abri des possibles.
Programmes menés : JIP, JIY, ciné-méditation, ateliers de découverte.
toulouse@heartfulness.fr

VENDÔME
4 bénévoles 
140 premières expérimentations 
Partenaires : UPSYV, Ciné Vendôme
Programmes menés : JIP, JIY*, ciné-méditation, ateliers avec l’UPSYV
« Il se tisse comme une toile sur laquelle des personnes se croisent puis méditent ensemble, souvent 
elles se connaissent déjà. »
g.tocze@heartfulness.fr

1  Personnes ayant expérimenté pour la première fois
2 Journée internationale de la paix des Nations Unies
3 Journée internationale du yoga des Nations Unies
4 Science de la méditation
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