
CHANGER SON CERVEAU, CHANGER LE MONDE

POUR UN XXIème SIÈCLE PLUS ALTRUISTE ET BIENVEILLANT

   RECHERCHES // INNOVATIONS // EXPÉRIENCES    





L’EXPERIENCE
Et le protocole:

Cette expérience scientifique                               
d’innovation sociale / sociétale                        
s’échelonne sur 6 semaines. 

Elle suit une progression en deux temps 
majeurs, et s’appuie en particulier sur 
les notions de plasticité cérébrale, 
de psychologie positive
et de pleine conscience bienveillante. 

Présence et Conscience
- ou comment l’attention définit
le réel

Les participants sont invités
à découvrir comment les capacités 
attentionnelles définissent
notre réalité. Grâce à des outils 
séculaires issus de 2500 ans de 
sciences contemplatives, nous 
apprenons à cultiver notre présence
au moment, dans sa globalité 
(introspection et intéroception).

Metta 
- quand le meilleur de la science 
rencontrent les traditions contemplatives 
              
Nous apprenons à développer
notre habilitée à générer et cultiver
des schémas de pensées positifs
et constructifs, à la fois envers soi-
même et envers les autres. 

La bienveillance, la compassion,
la joie et l’équanimité nous permettent 
de gagner en ouverture,
en créativité et en vision. 

Nous devenons capables d’agir
de manière plus constructive, 
et communiquer avec douceur
et patience.

Ainsi, nous incarnons 
le changement que nous souhaitons voir 
dans le monde !

 
Rejoignez-nous pour vivre une expérimentation sociétale et scientifique
unique, aux confins des neurosciences et des traditions contemplatives !

Mise en oeuvre au sein des plus prestigieux laboratoires de recherche,
ce protocole - une première à la Réunion - est un pas majeur dans
la construction d’une société plus altruiste, plus pacifique et plus humaine.



# à l’échelle des individus

Développer nos capacités cognitivo-attentionnelles
Notre capacité à être présent au moment
est gage de résilience, de créativité et de mieux-être. 

Cultiver nos compétences prosociales
Bienveillance, gentillesse, altruisme:  ce sont là les (vrais)
facteurs clés de réussite, personnelle et professionnelle. 

Diminuer les troubles physiques et psychiques 
(fatigue émotionnelle, stress et anxiété).

Être plus heureux

# à l’échelle des sociétés

Développer une communauté d’acteurs conscients 
et agissants, car qu’est-ce que l’altruisme et la bienveillance
si ces valeurs ne sont pas matérialisées par et dans l’action ?

Construire un monde plus humain et plus pacifique
Le XXIème siècle est dans entre nos mains !

L'EXPÉRIENCE
Les objectifs:



Rodolphe Sinimale 

Il est le fondateur du Projet Metta Bhavana, 
initiative à la fois philanthropique, citoyenne et d’
entrepreneuriat positive qui oeuvre en faveur du 
développement de l’altruisme. 

La mission ? Bâtir des sociétés plus humaines et 
plus pacifiques.

Apprécié pour sa simplicité et son enthousiasme, Rodolphe est surtout connu pour une aventure hors 
norme, tout autour du monde:
5 années, 25 pays et 200.000 km parcourus, au plus près des habitants de la planète !  

“Ma quête spirituelle”, aime t-il à partager. Metta Bhavana est la réponse à cette quête.

Titulaire d’un MBA de l’ESG Paris XI, spécialisé en Relations Humaines et en Psychologie Positive, il partage 
son expérience méditative au travers de conférences et des programmes éducatifs originaux, souvent 
qualifiés d’audacieux.
Il est à l’initiative de nombreux projets innovants, dont un atelier pionnier en psychiatrie fermée, de 
déjeuners en pleine conscience pour les décideurs de La Réunion, ou encore des programmes de formation 
uniques sur la bienveillance et la compassion.

Amandine Junot

 

Son parcours en Sciences Humaines et Sociales   et en Aménagement l’a amené il y a quelques années à 
découvrir la Psychologie Positive,  une rencontre enrichissante, l’amenant à développer une réelle passion 
pour la discipline et à vouloir  s’y investir au travers de la recherche.
Détermination et énergie sont les forces qu’elle met en œuvre dans le but de faire avancer les recherches en 
Psychologie Positive, afin d’ouvrir le champ du positif à tous. 

Karen Chane Tho Wor
Collaboratrice dans l' organisation 

de l'expérience « Se changer soi, 
changer le monde », 

pour la région Est.

Inscriptions et renseignements au 06.92.54.68.08

En dernière année de doctorat à l’Université de La Réunion, 
ses recherches font le lien entre psychologie 
environnementale et psychologie positive, dans le but de 
contribuer à un épanouissement de la société, pour et par
les hommes.

En parallèle, auprès d’universitaires et  d’ entrepreneurs, 
ainsi qu’au sein de l’Association de Psychologie Positive de l’
Océan Indien, elle participe à différents  projets sur l’
éducation, la formation ou encore la santé.

Caroline Gloanec
Collaboratrice dans l' organisation 

de l'expérience « Se changer soi, 
changer le monde », 

pour la région Sud.

Inscriptions et renseignements au 06.92.18.36.05

http://www.mettabhavanaproject.com/presentation/#/
http://www.mettabhavanaproject.com/presentation/#/
http://www.mettabhavanaproject.com/presentation/#/
https://www.youtube.com/watch?v=agkYAZzCzRU


Modalités 
détails

 

VOLUME 
Un protocole d’expérimentation sur 6 semaines, 
plus les travaux pratiques à réaliser chez soi - soit 30 minutes par jour. 

POSSIBILITÉ DE SUIVRE L'EXPÉRIMENTATION DEPUIS CHEZ SOI, 
GRÂCE AUX ENREGISTREMENTS AUDIO DE L’ENSEMBLE DU PROTOCOLE !   

QUI 
Toutes personnes qui pensent que bâtir une société plus altruiste
est non seulement possible, mais aussi et surtout... urgent !

PRE-REQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement dans une expérience novatrice 
intense, afin d’en retirer de réelles compétences et les meilleurs bénéfices, 
à la fois pour pour soi-même et pour la société.

S’investir sincèrement dans le cadre de la recherche associée.

NIVEAU
Aucun diplôme académique particulier n’est requis.

COÛT
Seulement 68 euros par participants pour l’ensemble de l’expérience.
(afin de couvrir les frais de l’expérimentation)

CONTACT ET INFORMATIONS
Caroline: 0692 183 605 (pour le Sud)
Karen:     0692 546 808 (pour l’Est)  
metta.bhavana.project@gmail.com                                                                            


