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La Mission 

Nous sommes une association à but non lucratif genevoise fondée en 2019. 
Nous avons pour but l’organisation d’un festival pour se réunir et célébrer la vie 
en proposant diverses activités, favorisant le bien-être, telles que les médecines 
douces, le yoga, la danse, la musique et de la nourriture saine, en périphérie de 
la commune de Bernex.  
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Le Festival en bref 
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Les Valeurs 

Lors de la deuxième édition du Healing Heart Festival qui a eu lieu les 4 et 5 
juillet 2020 dans les Jardins de Mamajah, nous avons pu mettre en pratique les 
différentes valeurs du Festival, à savoir :  

1. La Co-création en communauté 
2. La Conscience du cœur 
3. La Participation consciente 
4. L’Alimentation vivante 
5. Le 100% Soi 
6. La Circularité des ressources 

 

La Festival en résumé 

En effet, grâce aux nombreux bénévoles enthousiastes lors de la seconde 
édition, et  suite aux restrictions liées au COVID 19, nous avons décidé de 
maintenir les dates, précédemment choisies par le comité fondateur de la 
première édition.  

Nous avons, tous ensemble, décidé de relever le défi et de maintenir le Festival 
afin de redonner le sourire et amener de la joie dans le cœur de nombreux 
participant.es. 

Défi relevé puisque environ 600 Festivaliers sont venus célébrer la vie tout au 
long du week-end. Par chance, la météo était plus que favorable, ce qui nous a 
permis de maintenir toutes les activités en extérieur.  

Pour cette deuxième édition, nous avons également maintenu le pari de la 
« rémunération consciente ». C'est-à -dire, aucun prix fixe à l’entrée , les 
participant.es laissent ce qu’ils souhaitent pour prendre part à l’organisation du 
Festival.  

A la fin de chaque atelier, des cœurs incandescents circulaient afin que les 
participants puissent contribuer à hauteur de leurs moyens financiers et selon 
leur appréciation de l’atelier. Malgré la « nouveauté » pour certaines personnes, 
ce concept a plu dans son ensemble et nous a permis de couvrir tous les frais 
liés à l’événement. 
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Concernant l’alimentation vivante, nous avons fait appel à un traiteur genevois 
spécialisé dans la nourriture locale vegan. En effet, compte tenu des mesures 
assez strictes en termes d’hygiène liées notamment au COVID 19, nous avions 
privilégié la sécurité. Il est important de souligner que de joyeux bénévoles 
s’occupaient de cuisiner des plats succulents pour les autres bénévoles actifs 
dans les préparatifs et le montage du Festival. De ce fait,  il nous tient à cœur de 
garder cet esprit de convivialité et de partage au sein de la cuisine pour les 
prochaines éditions. 

Pour ce qui était de la sécurité, une équipe féminine était en place pour assurer  
de manière très discrète le bon fonctionnement lors du Festival. Ce fut 
également un franc succès et nous remercions également notre partenaire pour 
cela. 

Ce Festival étant considéré comme sans alcool, notre intention était de proposer 
aux participants la découverte de leurs propres pouvoirs, la transformation 
naturelle à travers le mouvement, la danse, le son, la méditation, le partage, la 
présence, la respiration, le chant et par la simple intention. C'est- à-dire, prendre 
le temps en pleine conscience de Soi.  

La dernière valeur du Festival repose sur la circularité des ressources.Une 
thématique bien chère au cœur des nouvelles générations, soucieuses de laisser 
une Terre fertile,  vibrante et en harmonie avec tous les êtres vivants y régnants. 
C’est pourquoi ce point, très important, sera reconduit pour la  troisième 
édition.  

Lors de la deuxième édition, nous avions été sollicités par des partenaires 
conscients et actifs dans le domaine environnemental, sociétal, 
intergénérationnel et du bien être physique et mental. Ainsi donc ils ont été 
choisis de manière méticuleuse et ce sera probablement le cas pour la suite. 

Les retours de la part des participants ont été très positifs pour la grande 
majorité, ce qui a conforté les organisateurs dans la pérennisation et la nécessité 
d’un tel Festival sur la commune de Bernex. 

En effet, les personnes impliquées de près ou de loin au Festival sont reparties 
pleines d’espoir et de joie.  

En ces temps moroses et incertains nous croyons encore plus fortement en la 
nécessité d’un tel événement qui rassemble, redonne espoir et nourrit les 
cœurs.  
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Le Calendrier 2020 – 2021   

Depuis le 16 mars 2020 deux réunions hebdomadaires (en virtuel) pour co-créer 
le Healing Heart Festival 2020. 

3 juin 2020 : élection du Nouveau Comité lors de l’Assemblée Générale : Unai 
Serrano Bustos, comme Trésorier , Cécilia Kearley, comme Secrétaire et moi-
même comme Présidente. 

30 juin au 3 juillet : Préparatifs s’intensifient sur le site de Mamajah à Bernex 

4-5 juillet : Week-end du Festival 

11 juillet : Célébration du Comité et des Intervenants lors d’une petite réunion 
informelle 

Début août : petite réunion informelle pour faire un « feedback » du Festival 

20 Septembre : Réunion dans les jardins de Mamajah, certains membres du 
Comités étaient absents 

25 Septembre : Petite réunion dans les jardins de Mamajah pour exposer les 
comptes à l’un de nos prestataires principaux : Feel & Jacky pour la location du 
lieu du Festival 

Octobre : Réunion et présentation des comptes devant tous les membres et 
personnes intéressées à rejoindre l’Association 

Décembre : première réunion sur zoom afin de discuter avec les personnes 
motivées à continuer dans la co-création du Festival et quelles seraient leurs 
motivations et visions pour la suite.  

Dès fin janvier 2021 : quelques réunions en virtuel toutes les 2 à 3 semaines. De 
nouveaux bénévoles se joignent au fur et à mesure de cette nouvelle co-
création.  

Avril 2021 : Réunion de visu dans le Parc Beaulieu. Chacun expose sa vision et 
son engagement pour la suite en vue de l’Assemblée générale qui aura lieu la 
semaine d’après.  
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Suite à cette dernière réunion, je réalise que je ne dispose plus suffisamment 
du temps, ni de l’énergie nécessaire pour continuer à œuvrer dans cette 3ème 
édition. Je décide donc de céder ma place de Présidente afin de permettre 
qu’un tout nouveau comité enthousiaste, empreint de nouvelles idées puisse 
reprendre les rênes rapidement. 

28 avril 2021 : Assemblée Générale dans les jardins de Mamajah, élection du 
nouveau comité et remerciements au comité sortant.  

 

Le nouveau comité   

Le comité 2021 est constitué de :  

Delphine Corsain, Présidente 
Jaira Guevara, Secrétaire 
Sophie Frederic, Trésorière 
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Bilan et fonds récoltés en 2020  
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Compte de pertes et profits de l’exercice 2020 
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Compte de pertes et profits avec rétrocomission 
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Les Membres du Comité de l’Association 
 

Aude CHABERT 
Cécilia KEARLEY 
Delphine  CORSAIN 
Erica MAZZEROLLE 
Isabelle  GAILLARD 
Joaquim BULACIO 
Julien BONDAT 
Unai SERRANO BUSTOS 
Viktoria  GARBOVA 

Objectifs discutés en vue de la 3ème édition 
 

● De pouvoir rétribuer à leur juste valeur les intervenants, les artistes et les créateurs locaux. 

● Atteindre à un plus grand public et ainsi pouvoir transmettre les valeurs du Festival afin 
d’ouvrir les consciences et générer de nouvelles formes de collaborations. 

● Rendre le Festival plus fort et durable pour pouvoir offrir d'autres événements tout au 
long de l’année. 
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Remerciements 
 

Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont oeuvré au succès de 
la deuxième édition du Healing Heart Festival notamment : Cécilia Kearly, Unai, 
Aitana, Romain, Daniela, Joaquim, Isabelle, Pierre, Julien, Nicolas, Erica 
Mazerolle, Magali, Florence. Je remercie aussi les quatre fondateurs: Jenny 
Webster, Simone Ogier, Daniel Anner et Antoine Mathys de nous avoir remis un 
si beau Festival entre les mains. 

Je tiens à féliciter tout particulièrement les bénévoles et le nouveau comité 
constitué pour la 3ème édition. Grâce à leurs idées, leur audace et leur 
implication, nous aurons la chance de pouvoir nous réunir à nouveau pour 
célébrer la vie et nous ressourcer dans le cadre bucolique des Jardins de 
Mamajah. 

 

Que cette belle aventure puisse se pérenniser et servir les générations futures.  

 

Avec tout mon respect et amour, 

 

Viktoria Garbova  

Présidente du Healing Heart Festival 2020 

 

 


