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Mindful Art X Afghanistan 
Un événement solidaire 100% en ligne et un 
crowdfunding pour aider les défenseurs des 
droits des femmes et journalistes Afghans 

 
 

 
 

 

 
Tout le monde a encore en mémoire les scènes de chaos qui ont suivi la prise 
de pouvoir des talibans en Afghanistan (source). Des dizaines de milliers 
d'Afghans ont fui ce nouveau régime de terreur et des milliers de réfugiés sont 
bloqués à la frontière, au niveau de l'Iran et du Pakistan. La plupart ont tout 
perdu. Aujourd'hui, la situation est particulièrement difficile pour tous les 
journalistes, activistes féministes et défenseurs des droits de l'homme présents 
sur place. S'ils restent à l'intérieur du pays, leur vie est menacée (un militant a 
d'ailleurs été tué en octobre dernier, source) et ils se retrouvent confrontés à 
une violence inouïe. S'ils partent, ils sont en proie à des blessures 
psychologiques et à la précarité. 
 
Il serait catastrophique de les laisser avec le sentiment d'avoir été abandonnés 
et laissés aux mains des talibans. 
 
Il y a urgence à s'engager et à faire preuve d'humanité envers tous les Afghans 
qui aspirent à des valeurs telles que la liberté et l'égalité. Plus que jamais, ils ont 
besoin de se sentir soutenus et épaulés par la communauté internationale. 
 
Dans ce contexte, Mindful Art organise un CROWDFUNDING du 6  décembre  au 
15 janvier & un EVENEMENT exceptionnel 100% en ligne le 16 janvier pour 
célébrer la beauté de l’Afghanistan, la créativité, la solidarité et la bienveillance. 
Mindful Art X Afghanistan permettra de collecter des fonds pour aider ces 
Afghans qui défendent les droits fondamentaux de tous les êtres humains.  
  

https://rmc.bfmtv.com/emission/en-video-paniques-des-afghans-s-accrochent-a-un-avion-en-train-de-decoller-les-images-du-chaos-a-kaboul-2046916.html
https://www.aa.com.tr/fr/monde/afghanistan-un-militant-des-droits-de-lhomme-assassin%C3%A9-dans-lest-du-pays-/2390421
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MINDFUL ART X AFGHANISTAN : un événement caritatif 
exceptionnel qui met à l'honneur la beauté de l'Afghanistan 

  
Alors que l'actualité se focalise sur le nombre de morts liés aux exactions des 
talibans, Mindful Art X Afghanistan propose de vivre une autre expérience en 
partant à la découverte de l'âme de ce pays. 
 
Le dimanche 16 janvier chacun va ainsi pouvoir s'émerveiller devant les 
multiples facettes de cette terre riche d'histoire et de culture. Ce voyage 
intérieur est une invitation à se connecter, grâce à l'art, à soi et aux autres. A 
recréer du lien avec notre humanité commune. 
  
Prendre du temps pour soi devient ainsi un geste altruiste et solidaire : 
participer à un beau projet, qui fait du bien autour de soi, augmente le 
sentiment de bien-être de tous. 
 
Le Crowdfunding Mindful Art X Afghanistan accueillera des œuvres d’artistes, 
venus de différents horizons, qui seront mises en vente du 6  janvier  au 15 
janvier à l’occasion de Mindful Art x Afghanistan. Mindful Art X Afghanistan crée 
des passerelles pour mieux expérimenter l'universalité de la condition humaine. 
 

 

" Cette performance 
méditative, poétique 
et humaniste, nous 
permet d'être acteur 
de ce que nous 
observons, et d'être 
entièrement en 
phase avec nos sens 
et émotion. " 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/Capture1.jpg
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UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE ET INSPIRANT 

dimanche 16 janvier 2022 
 

 

 

Les temps forts de la journée  

15h00 Poésie et musique persane et pachto 

15h15 Dr Pierre Lemarquis, neuroscientifique  

"Art : se connecter à la conscience de la 
beauté comme clé pour aller vers un monde 
plus empathique" avec traduction anglaise. 

16h15 Mindful Art experience by Marjan Abadie 
avec traduction française. 

17h30 Reza Deghati - Essential is invisible. 

18h30 Marjan Abadie - Comment la pratique de la 
conscience de la beauté peut apporter un 
monde plus apaisé. Pleine conscience et 
chemin soufi par Marjan. 

18h50 Poésie et musique persane et pachto avec 
traduction anglaise. 

19h00 Danse soufie afghane par Fahima Mirzaei 
danseuse soufie d'Afghanistan 

19h15 Discussion ouverte  en anglais et français 

  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/20211026124540-p3-document-mboq.jpg
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MINDFUL ART X AFGHANISTAN CROWDFUNDING 
6  décembre 2021 au 15 janvier 2022 

 
 
 
 
Rejoignez les artistes qui soutiennent l'Afghanistan! 
 
 
Des artistes peintres, sculpteurs, calligraphes, photographes venus de différents 
horizons et parfois reconnus internationalement, vont offrir certaines de leurs 
oeuvres afin qu’elles soient mises en vente durant la période du 6  décembre  
au 15 janvier. Parmi la liste des artistes conviés, un d'entre eux fait partie des 
collections du British Museum et un autre est titulaire du prix Pulitzer. Les fonds 
récoltés contribueront à aider les  défenseurs des droits des femmes et 
journalistes Afghans. Toutes les informations sont sur : 
 

 

 
https://mindful-art.eu/mindful-art-afghanistan 

 
 
 

Comment seront utilisés les dons ? 
 
Pour soutenir les journalistes, les activistes féministes et les défenseurs des 
droits de l’homme, les dons récoltés durant le Mindful Art X Afghanistan seront 
reversés en totale transparence à la Fondation Massoud pour la formation des 
filles et aux organismes  de défenses des droits des femmes et des journalistes.  

https://mindful-art.eu/mindful-art-afghanistan
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A PROPOS DE MINDFUL ART,  
une expérience sensorielle unique 

 
 

 

"Une expérience (...) qui, dans un monde où tout doit 
aller vite, fait beaucoup de bien" – Dominique,  Paris 
 
 
"Enfin une approche de l'art qui me parle : celle qui 
m'aide à vivre l'essentiel d'une rencontre avec une 
œuvre d'art" – Lucie 
 
 
“J’ai été très étonnée de sentir que cela pouvait être 
aussi puissant, cela a été très efficace pour moi.” – 
Tina, Bruxelles 
 

 
 
Mindful Art est un concept inédit qui propose de s'arrêter, de s'offrir la 
possibilité d'être touché et absorbé par la rencontre avec une œuvre d'art. 
 
A l'heure du tout-connecté, quand les visiteurs d'un musée s'arrêtent en 
moyenne 9 secondes à peine devant une œuvre, Mindful Art propose une autre 
voie : ralentir pour mieux ressentir. 
 
Une expérience ouverte à tous, sans distinction d'âge, d'origine ou d'appétence 
pour l'art, pour apprendre ou réapprendre à : 
 
 
 

VOIR. Prendre le temps de ralentir, regarder en ayant pleinement 
conscience de l'œuvre. En empathie et sans jugement, se laisser 
surprendre. Découvrir. Voyager dans le temps comme si c'était 
maintenant. 
 
PERCEVOIR. Se laisser imprégner par les nuances, les différences et les 
ressemblances. Ressentir les formes, les couleurs et les odeurs. Cette 
délicieuse curiosité de l'autre nous permet de nous ouvrir, de nous 
émerveiller de nos différences. 
 
S'ÉMOUVOIR. Ressentir l'œuvre, loin de tout discours, en oubliant nos 
connaissances. 
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MINDFUL ART EXPERIENCE pour qui ? 
 

 

Pour les visiteurs,  les personnes avertis comme néophytes à l'art,  qui 
souhaitent : 
 

 Explorer des clés d'accès  plus intime, émotionnelles, sensorielle aux 
œuvres  jusqu'ici inédits ; 

 Passer un moment de bien être et d’ouverture à soi et d’ouverture à 
l’altérité  
 

Pour les musées et les villes qui veulent : 
 Faire découvrir leur Musée et lieu culturel autrement, via un service 

innovant qui fait parler des collections de façon différenciante ; 
 Surprendre leurs donateurs en créant un événement qui marquera les 

mémoires. 
Pour toutes les entreprises qui souhaitent : 

 Se démarquer dans le cadre de leur politique RSE en soutenant une 
initiative créative de cohésion sociale et ambassadrice de valeurs fortes, 
positives et fédératrices ; 

 Mettre du "waouh" dans les yeux et dans le cœur de leurs collaborateurs 
et partenaires en leur offrant un moment inoubliable. 

 

             
 

Portrait de MARJAN ABADIE, la fondatrice 

Passionnée d’art et férue de poésie soufie, en créant 
Mindful Art Experience, elle offre une démarche 
méditative abordant chaque œuvre de manière à la 
fois personnelle et universelle avec les qualités de 
présence, sérénité, ouverture et finesse pour voir ce 
qu’on ne « voit bien qu’avec le cœur ». 
Thérapeute cognitive et superviseur certifiée ( MBCT) 
Mindfulness Based Cognitive Therapy, elle est la 
directrice de l'Institut-Mindfulness.be à Bruxelles. 

https://youtu.be/pVKTnNrPrMc
https://youtu.be/cu7NRAqxPJY
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/20211026124540-p2-document-vbnx.jpg
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POUR EN SAVOIR PLUS 

 
 

  
 
 

 
 

Site web : https://mindful-art.eu/ 
 

 
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/InstitutMindful

nessStressManagement/ 
 

 

 
 

Instagram : https://www.instagram.com/
mindfulart_experience/ 

 

 
 
 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/marjan-
abadie-029970/ 

 
 

 
CONTACT PRESSE 

 
Marjan Abadie 

E-mail : marjan@institut-mindfulness.be 
Tél : +33 753 710 708  

 
 
 

Présentation ONLINE : 
https://mindful-art.eu/wp-content/uploads/2021/12/Mindful-Art-X-Afghanistan-2.pdf 

https://mindful-art.eu/
https://www.facebook.com/InstitutMindfulnessStressManagement/
https://www.facebook.com/InstitutMindfulnessStressManagement/
https://www.instagram.com/mindfulart_experience/
https://www.instagram.com/mindfulart_experience/
https://www.linkedin.com/in/marjan-abadie-029970/
https://www.linkedin.com/in/marjan-abadie-029970/
https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/marjan@institut-mindfulness.be
https://mindful-art.eu/wp-content/uploads/2021/12/Mindful-Art-X-Afghanistan-2.pdf
https://youtu.be/yrl1011Kajo?list=PLM-vu9LVZSkc6PK_OUDttII2L_PKpKwWg
https://www.facebook.com/InstitutM
https://www.instagram.com/mindfulart_experience/
https://www.linkedin.com/in/marjan-abadie-029970/

