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EN QUELQUES MOTS
CENTRE OUVERT À TOUS DE 
YOGA & MÉDITATION OÙ SE 
RESSOURCER EN HARMONIE 
AVEC LA NATURE.

Nous avons pour projet de 
reprendre un centre de loisirs 
pour en faire un lieu de vie et 
d’évolution positive, pour soi 
et la planète.

Au travers d’activités et 
d’événements liés au yoga 
et à la méditation, d’une 
restauration végétarienne, d’un 
aménagement respectueux 
de l’environnement et de sa 
biodiversité, de la création 
de jardins, verger, potager 
et gestion forestière, d’une 
circulation douce (à vélo) nous 
voulons mettre ce lieu au 
service du vivant.

Notre projet lui-même prévoit 
de grandir de façon organique, 
commençant avec l’existant 
et s’appuyant sur l’expérience 
pour trouver sa forme au fil du 
temps. 
Ouvert à tous, ce centre veut 
devenir une parenthèse de 
bonheur dans le paysage, 
un lieu où se ressourcer et se 
retrouver. 
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VISION 
DU PROJET

SIÈGE 
ADMINISTRATIF
Ce lieu deviendrait le siège 
social des diverses entités 
juridiques liées à la mission 
de Bhakti Marga en France : 
Association loi 1901, fonds de 
dotation, SAS.

Ce n’est pas une simple 
formalité administrative : nous 
voulons faire de ce lieu, sur le 
long terme, un lieu attractif, 
pour tous ceux qui nous 
suivent déjà en France comme 
à l’international, mais aussi 
pour ceux qui découvrent nos 
services et activités et à qui 
il est important de pouvoir 
offrir un repère et un accueil 
permanent.

MAISON 
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UN ESPRIT SAIN 
DANS UN CORPS 
SAIN DANS UN 
LIEU SAIN

Ce lieu a une vocation de 
bien-être, d’écologie et 
d’apprentissage. 

Nous le voyons comme un 
centre ouvert à tous, pouvant 
accueillir des résidents long 
séjour qui partagent des 
valeurs communes.

Alliant les traditions 
séculaires de l’Inde à la 
contemporanéité occidentale, 
il souhaite offrir un contexte 
et des outils favorisant 
un épanouissement et un 
bonheur durables.
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Un centre ouvert à tous, 

pouvant accueillir à terme 
des résidents long séjour 
qui partagent des valeurs 
communes.

alliant les traditions séculaires 
de l’Inde à la contemporanéité 
occidentale, 

qui souhaite offrir un contexte 
et des outils favorisant un 
épanouissement et un bonheur 
durables.
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IA
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ES AU VERT
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MPS FESTIFS

RE
ST

AU
RATION VÉGÉTALE AT

EL
IE

RS

, S
TAGES & FORMATIONS

CONCERTS RÉGULIERS 
ET PARTICIPATIFS DE 
MUSIQUE MÉDITATIVE, 
UN FESTIVAL DE 
MUSIQUE ANNUEL, 
CALENDRIER DE FÊTES, 
…
comme moyens de vivre 
dans la joie 

SAGESSE HINDOUE, 
ARTS, RITUELS, YOGA, 
MÉDITATION, CUISINE 
…
pour installer ces 
pratiques dans notre 
quotidien

SENSIBILISATION À LA 
PRÉSERVATION DE LA FORÊT 
AVEC LE PROJET “ADOPTE UN 
ARBRE”, SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT ET À LA 
BIODIVERSITÉ, PARCOURS PIEDS 
NUS, MÉDITATION POUR LA 
TERRE, …
pour apprendre à vivre en 
harmonie avec l’environnement
  

LOCALE ET BIO AU 
MAXIMUM
au maximum, dans 
le soin de nourrir 
notre corps aussi 
bien que notre 
esprit
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IQUE BIEN-ÊTRE

ATMA KRIYA YOGA, 
RELAXATION PAR 
LE SON, MARCHES 
MÉDITATIVES, 
PEINTURE MÉDITATIVE, 
…comme moyens 
d’entrer en contact avec 
soi-même, de l’intérieur

PRATIQUES 
QUOTIDIENNES
de yoga & méditation 
ouvertes à tous

S’APPUYANT SUR 
DIFFÉRENTS THÈMES 
COMME “APPROFONDIR 
LES ÉCRITURES 
HINDOUES”, “APPRENDRE 
L’AUTO-ANALYSE”, 
“REVENIR À L’ESSENTIEL” 
… 
pour se donner les moyens 
d’aller véritablement en 
profondeur 

VENTE SUR 
PLACE ET PAR 
CORRESPONDANCE 
DE LIVRES ET AUTRES 
ARTICLES LIÉS AU 
YOGA, AU BIEN-ÊTRE ET 
À LA NATURE,
pour repartir bien 
équipé(e) !
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

6h-7h Pratique commune de Babaji Surya Namaskar (salutation au soleil)

7h-8h Pratique commune d’Atma Kriya Yoga

8h-9h Méditation du matin Petit-déjeuner

9h-10h Petit déjeuner végan, collectif ou en privé dans les gîtes
Méditation 

du matin
10h-11h

a
11h-12h Marche méditative

12h-13h

13h-14h Déjeuner végan : restauration collective ou en privé dans les gîtes

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Collation végane, 
Chant et danse17h-18h Conférence Cercle 

d’amour
Cercle 

d’amour

18h-19h Méditation du soir

19h-20h OM Chanting pour la Terre et l’Humanité

20h-21h Dîner végan : restauration collective ou en privé dans les gîtes

21h-22h Soirée ciné

Cercle 
d’étude de 

la Bhagavad 
Gita

Cercle de parole

SEMAINIER prévisionnel
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Activités
Nombre 

d’événements 
/ an

Nombre de 
participants 

/ évt

Bhakti week-end
(2 jours)

4 20

Retraite en silence 
(5 jours)

1 10

Formation Bhakti Marga 
(2 jours)

2 20

Pèlerinage en lieux saints 
(5 jours)

1 20

Semaine des français 
(5 jours)

1 100

Awakening Love Festival 
(2 jours)

1 100

Séminaire avec Swami Kurunandha 
(3 jours)

3 30

Rencontre avec Paramahamsa Vishwananda 
(3 jours)

1 800

Shivaratri 
(2 jours)

1 20

Gurupurnima 
(1 jour)

1 20

Navaratri 
(10 jours)

2 20

Kartik 
(2 jours)

1 20

Noël 
(2 jours)

1 20

Nouvel an 
(2 jours)

1 20

ÉVÉNEMENTS ANNUELS
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GESTION 
DU BÂTI
ET DES 
ESPACES 
VERTS

Le Hameau du Bosc-Nègre, 
situé sur la commune de 
Lacapelle-Biron, présente 
des atouts certains que nous 
souhaitons mettre en valeur et 
développer.



L’EXISTANT 
Le lieu présente de beaux 
volumes permettant les 
activités collectives : une 
salle polyvalente de 100m2, 
une réception, un restaurant 
prolongé par une terrasse, des 
aires de jeu.

L’hébergement quant à lui 
se décline sous trois formes 
de gîtes et une tiny house, 
agréablement espacés sur 
les 22ha de la propriété. Leur 
système d’assainissement est à 
mettre aux normes.

Le bâti se situe en zone UL 
préservée, entourée de zones 
Naturelle et Agricole de qualité. 
Actuellement, 5ha sont 
utilisés sur une zone de 
7ha constructibles du 
domaine de 22ha. 10 hectares 
supplémentaires sont 
constructibles après saturation 
de la première zone ; le reste du 
domaine est constitué de bois et 
forêts.

Un CU du 24 juin 2022 a validé 
la possibilité réglementaire 
de construire 12 nouveaux 
bâtiments. 

11

1. LE BÂTI



Travailler sur une 
bonne isolation 
et un mode 
de chauffage 
permettant un coût 
énergétique maîtrisé 
(envisager le bois de 
chauffage, le solaire, 
une architecture 
minimisant 
les besoins 
énergétiques…)

Prévoir la 
récupération 
d’eau de pluie

Garder des voiries 
naturelles sans 
bitume ni béton, 
invitant à la 
circulation douce

Favoriser les circuits 
courts en faisant 
appels aux artisans 
locaux et aux 
services de proximité

NOTRE PROJET
Notre projet prévoit de faire 
progressivement évoluer 
l’existant vers une plus grande 
sobriété énergétique (type de 
chauffage, isolation extérieure, 
panneaux solaires ….) tant sur 
les espaces communs que sur les 
gîtes. 

L’assainissement, qu’il 
faut en tous les cas revoir, 
voudrait privilégier un système 
écologique de traitement par 
phyto-épuration.

Nous envisageons, pour nos 
besoins de télécommunication, 
d’investir dans une innovation 
respectueuse de l’environnement, 
Starlink : une offre d’accès 
internet à destination des zones 
inaccessibles, mal desservies, ou 
simplement trop périphériques 
pour disposer d’un accès 
internet fiable, lancée par des 
constructeurs de l’aéronautique.

Notre projet inclut également 
une augmentation progressive 
du nombre de logements. 
Conformément au CU du 24 
juin 2022, nous déposerons 
une demande de permis de 
construire, pour 12 gîtes et 
éventuellement logements de 
fonction.

Les projets de construction 
soumis suivront les orientations 
prises par le PADD (approuvé en 
2015), et veilleront notamment à :
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Utiliser des 
matériaux et 
principes constructifs 
de bonne qualité 
environnementale 
et locaux autant que 
possible

Privilégier une 
construction 
bio-climatique, en 
axant l’exposition 
des bâtiments et 
pièces à vivre au 
sud, en veillant à la 
taille des fenêtres 
pour bénéficier des 
apports solaires et 
lumineux passifs

Prévoir une forme 
d’habitat compact, 
sur la base d’une 
sobriété heureuse, 
en minimisant la 
surface en contact 
avec l’extérieur et 
les déperditions de 
chaleur

Mettre en place un 
assainissement par 
phyto-épuration 

Veiller à 
l’efficacité 
énergétique

Une connexion 
internet par 
sattelite, sans 
nuisance.
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2. LES ESPACES VERTS
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L’EXISTANT 
Le lieu présente un vaste 
parc forestier de 14ha, fait de 
chênes, de châtaigniers et de 
noisetiers sauvages.

Le paysage légèrement 
vallonné est majoritairement 
constitué de prairies, 
agrémentées de quelques 
haies. 

Des conduites d’irrigation 
naturelle ont été aménagées 
par les propriétaires 
pour éviter tout risque 
d’inondation aux alentours 
des gîtes. 

Le climat favorable de 
la région permet de se 
dispenser d’arroser grâce à 
une autosuffisance hydrique 
des espaces verts.
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Parcours de 
cheminement 
à thème de 
sensibilisation à la 
biodiversité

NOTRE PROJET
Nous souhaitons préserver 
et enrichir la biodiversité des 
lieux, entretenir et diversifier 
les espaces verts 

Création d’un 
verger

Création d’un 
jardin potager

Création d’un jardin 
floral
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Compostage, 
paillage, 
association des 
espèces,
rotation des 
cultures

Nettoyage, 
débroussaillage, 
élagage, 
renouvellement 
de la forêt

Utilisation de 
l’aquaponie 
à étudier

création d’un jardin 
d’aromatiques
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FONCTIONNEMENT 
DU SITE

NOTRE ÉQUIPE 
IDÉALE
Pour mettre ces valorisations 
du site en place et 
pérenniser notre activité, 
nous avons besoin de 
pouvoir héberger sur place 
et à l’année, certains acteurs 
fondamentaux à la bonne 
réussite de ce projet.

NOTRE ÉCONOMIE
`
Notre économie veut s’appuyer 
sur des circuits courts, en 
faisant appel à des prestataires 
locaux (boulangerie, fruits et 
légumes, fleurs, équipements 
et matériel pour les séminaires, 
travaux…), mais aussi en 
proposant nos services au 
public régional (ciblage sur 
Bordeaux et Toulouse pour nos 
stages et ateliers, point vente 
de nos produits, mais aussi 
éventuellement accueil dans 
notre boutique d’artisanat local 
en lien avec notre concept 
(pierres, bougies parfumées, 
mandalas, matériel de yoga…), 
restaurant -ouvert au public 
lors d’événements- et ateliers 
ouverts à tous pour les habitants 
environnants). 

Nous espérons ainsi nous 
insérer de façon productive et 
positive dans la localité.

NOTRE 
COMMUNICATION
Notre communication 
veillera à rejoindre des relais 
d’information locaux pertinents. 

Le dépaysement apporté aussi 
bien 
par notre concept que par 
les lieux eux-mêmes sont un 
véritable atout pour attirer 
l’attention du public. 

Nous espérons pouvoir devenir 
un centre attractif, ayant sa 
place dans l’offre touristique 
régionale. 
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1 Gérant

1 Responsable 
espaces verts

1 Responsable 
maintenance des 

bâtiments 

1 Responsable 
shop (gestion de 

la boutique et 
des ventes par 

correspondance, 
mise en place de 

partenariats avec les 
réseaux locaux)

1 Responsable 
ménage & fourniture 

des gîtes

2 Responsables 
cuisine

1 Responsable 
pratiques 
quotidiennes

1 Responsable 
formations

1 Coordinateur 
design (décoration 
intérieure et 
extérieure, 
communication, 
assure la cohérence 
et l’harmonie)

1 Responsable 
communication

1 Responsable 
accueil

Dans l’idéal, 
notre équipe inclura 

les acteurs suivants :
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NOTRE ÉCONOMIE
ACTEURS DU MARCHÉ FOURNISSEURS LOCAUX

lieux de culture 
indienne (36)

centres & cours
de yoga (172)

producteurs bio 
(271)

éco-construction 
& architectes (27)

marchés bio 
(14)

oasis 
ressources (70)

fleuristes et
pépiniéristes 
bio (22)

autres centres 
bien-être 
et écologie (36)éco-lieux (232) thérapeutes (204)
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ÉCOLOGIE & 
BIEN-ÊTRE :
UN SECTEUR EN 
PLEIN ESSOR
Le marché que nous 
visons vise aussi bien 
le public ouvert à la 
culture indienne et à ses 
pratiques ancestrales, que 
les personnes sensibles 
aux problématiques 
environnementales, ainsi 
que les centres de yoga et 
autres centres de formations 
bien-être, qui pourraient 
être intéresser de louer nos 
locaux pour leurs propres 
stages.

NOTRE COMMUNICATION
RELAIS LOCAUX POTENTIELS

offices du tourisme 
(24)
salons et festivals 
(46)

oasis de vie 
(94)

médias & 
réseaux de com
locaux (27)

magasins bio 
(211)
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EN BREF : 
LES 
ATOUTS 
DU PROJET

Aligné sur les directives 
du PLUi et du PADD : 
Volonté de préserver et d’enrichir 
la biodiversité et de se montrer 
écologiquement responsable

Une volonté de 
s’appuyer sur les 
services et les 
ressources de proximité

Un fort potentiel 
d’attraction auprès 
d’une population en 
quête de ressourcement

Une offre atypique sur 
le territoire, 
bien qu’elle se développe 
fortement à l’échelle nationale et 
internationale, répondant à un réel 
besoin de connexion à soi-même et 
à ce qui donne du sens à la vie
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QUI 
SOMMES-
NOUS ?

BHAKTI MARGA
Bhakti Marga est une organisation internationale fondée par 
Paramahamsa Vishwananda en 2005, dont le siège est basé en 
Allemagne. Elle est aujourd’hui représentée dans 56 pays répartis 
sur tous les continents. Sa communauté est globale, ses réseaux 
sont locaux. Bhakti Marga France est né en 2013 sous la forme d’une 
association loi 1901. 

Aujourd’hui, de par ce projet d’acquisition de murs et de 
développement d’une communauté et d’une activité de bien-être 
et d’événementiel sur un site physique, elle multiplie ses instances 
juridiques, s’enrichissant d’un fond de dotation et d’une SAS. 

En 2021, Bhakti Marga France a fait paraître 7 éditions imprimées, a 
organisé un festival «Awakening Love» pour +350 personnes de tous 
horizons, a organisé une retraite avec 100 de ses adhérents. Elle a 
proposé aussi bien des enseignements en ligne qu’en présentiel, dans 
toute la France.

Elle a ainsi contribué à offrir à de plus en plus de personnes des 
outils permettant de trouver un bonheur durable, notamment en se 
mettant au service de quelque chose de plus grand que soi : l’Amour 
inconditionnel.


