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INFO FONDATION PHI
FONDATION PHI : Données du Registre des Fondations.
En date du 22 Juin 2009, le Ministère de la Culture, à travers sa Direction générale de
Politiques et Industries Culturelles, par le biais de sa Sous-délégation générale de
Promotion des Industries Culturelles, des Fondations et du Mécénat, a décidé de
l’inscription de la Fondation Phi au Registre des Fondations du Département,
celle-ci y est donc inscrite à cette date sous le Nº 885, étant déclaré que cette
inscription implique l’acquisition de personnalité morale conformément à l’article 4 de
la Loi 50/2002, du 26 décembre sur les Fondations, tel que cela est attesté dans
l’ATTESTATION correspondante, délivrée par Luis Barato Risoto, Chef de Service.
FONDATION PHI : Objet de la Fondation
CHAPITRE II
OBJET DE LA FONDATION
Article 5.-

Philosophie, motivations et principes directeurs.

« Nous vivons une époque particulièrement dangereuse, où nous nous mentons à
nous-mêmes et où il devient urgent de faire face à un défi inconnu jusqu'ici : la
destruction complète de notre planète.
Et, qu’il s’agisse d’une mort subite (survenant suite aux conséquences catastrophiques
d’une guerre nucléaire) ou d’une lente agonie écologique (due à la destruction
irréversible des forêts, des terres cultivables et au manque d’eau potable), la capacité
de l’être humain de se mentir à lui-même aura beaucoup à voir dans ce dénouement.
Penchons-nous sur la question de la progression rapide de la dégradation écologique,
de l’érosion du sol, de la déforestation, du processus de désertification, de la
destruction de la couche d’ozone protectrice de l’atmosphère, de la pollution des eaux
et de la sécheresse.
Nos habitudes de consommation sont en train de tuer la planète à un rythme inconnu
jusqu’ici. Le manque d’écoute qui caractérise la relation entre notre mode de vie et ses
conséquences sur l’environnement nous mène à détruire la planète que nous lèguerons
à nos petits-enfants.”1
« Chaque âme est potentiellement parfaite. L’objectif est de manifester cette
perfection qui est en nous pour contrôler la nature externe et interne. Parvenir à cet
objectif grâce au travail, à la compassion, au développement du potentiel humain ou à
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la philosophie, par l’un de ces moyens ou par tous, et être libres. Voila en quoi consiste
la véritable tâche que devrait exercer un être humain dans le monde. (…)
(…) Je vais vous citer, mes frères, quelques lignes d’un hymne que je me rappelle avoir
récité maintes fois depuis ma plus tendre enfance et que répètent tous les jours des
millions d’êtres humains : - De même que les différents ruisseaux prennent leur source

dans différents lieux et versent toutes leurs eaux dans la mer, les différents chemins
empruntés par les hommes selon différentes tendances, aussi diverses, tortueuses ou
droites qu’elles puissent paraître, tous mènent à Toi-. La présente convention, l’une des
assemblées les plus augustes jamais constituées, est en soi une justification, une
déclaration au monde de la merveilleuse doctrine prêchée dans le Bhagavad Gita : -

J'apparais à tous ceux qui viennent à Moi, quel que soit le chemin qu’ils empruntent ;
tous les hommes luttent sur des chemins qui finalement mènent à Moi.Le sectarisme, l’intolérance et leur horrible fruit qu’est le fanatisme, se sont emparés
depuis longtemps de cette belle planète. Ils ont couvert la terre de violence, l'ont
baignée trop souvent de sang humain; ils ont détruit la civilisation et ont conduit des
nations entières au désespoir. Sans ces horribles démons, la société humaine serait bien
plus avancée qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Mais son heure est proche et j’espère avec ferveur que la cloche qui a sonné ce matin
en l’honneur de cette convention sonne le glas de tout fanatisme, de toutes les
persécutions menées par les armes ou par la plume, et de tous les sentiments peu
charitables parmi des personnes qui suivent leur chemin vers un même but ».2
La réunion naturelle d’un groupe de personnes ayant la même sensibilité et la même
préoccupation pour la situation mondiale actuelle a donné lieu à la constitution de
cette Fondation, où chacun a le désir de contribuer à pallier les nombreux et divers
besoins produits par cette situation dans les domaines personnel, social, culturel,
économique et environnemental.
De plus, cette Fondation est née de la profonde conviction que le respect des
interactions entre corps, mental, esprit et environnement permettrait de faire naître (si
ces interactions sont en harmonie et en équilibre) un état de santé globale et intégrale.
Le bien-être naîtra d’un creuset corps-mental-esprit, qui sera le reflet direct de
l’harmonie somatique, psychologique et spirituelle.
L’homme et son environnement font partie d’un réseau dense d'interrelations dont la
rupture, même si elle se produit loin dans le temps et dans l’espace, a des répercussions
sur le tout dont ils font partie. Par conséquent, un respect profond de la vérité et de
l’unité de l’existence est indispensable pour atteindre la santé globale de l’homme et de
la planète, entendue comme un état d’harmonie totale.
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Article 6.-

Finalités.

La Fondation a les finalités d’intérêt général suivantes :


Favoriser et renforcer le développement du potentiel humain et l’harmonisation
corps-mental-esprit de l’individu afin de parvenir à une conscience plus élevée
qui nous permette de collaborer à la construction d’un avenir rempli d’harmonie
et d’équilibre, pour tous les êtres humains et la planète.



Favoriser le développement de la conscience d’Unité qui apporte à l’être humain
la responsabilité qui résoudrait l’un des grands problèmes actuels, à savoir que
la technologie est beaucoup plus avancée que la science et la philosophie. Et
cela implique un grand danger : pouvoir changer le monde sans savoir où peut
nous mener ce changement.



Promouvoir la Solidarité et la Coopération entre les cultures et les sociétés, afin
de construire une réalité plus juste, équitable et humaine, en favorisant la
croissance intégrale des personnes et en parvenant à un apport qualitatif au
processus d’harmonie de l’homme avec lui-même et avec autrui.



Préserver les espaces naturels, protéger l’environnement, promouvoir
l’utilisation d’énergies vertes et renouvelables ainsi qu’une architecture
respectueuse de l’environnement, et encourager le contact de l’être humain
avec la nature.



Développer et renforcer des initiatives et des projets dont le but serait
d’encourager l’égalité, la paix et la fraternité entre tous les êtres humains.



Pratique, développement et diffusion du Yoga-Vedanta.

L’ordre de présentation des finalités dans cet article des statuts n’établit aucune
priorité entre eux, chacun ayant la même importance et/ou priorité.
Article 7.-

Activités pour l’accomplissement des finalités.

Pour mieux accomplir ses finalités, la Fondation peut réaliser, entre autres, les
activités suivantes :
-

Réaliser des projets de développement de la connaissance de soi et de
transformation personnelle au moyen d’outils provenant des différentes écoles
thérapeutiques, en tant que véritable service à l’ensemble de la société.

-

Adapter à la pratique de la vie quotidienne des individus, des outils et des méthodes
qui leur permette d’étendre leur conscience, de se soigner, de transformer leur vie
quotidienne et de se développer.

-

Réaliser des projets pour l’amélioration multidimensionnelle/transpersonnelle
(corps-mental-esprit) de l’être humain et de toutes ses facultés, en encourageant
l’éducation et le développement intégral de la personne.
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-

Promouvoir des activités afin de parvenir au développement de valeurs et
d’habitudes mentales saines qui favorisent la paix, le respect, la cohabitation et
l’harmonie.

-

Réaliser des activités visant à sensibiliser la société aux valeurs qui favorisent une
culture de paix et de fraternité.

-

Réaliser des projets visant à stimuler le respect de toutes les religions, en mettant
l'accent sur ce qui les unit.

-

Générer et promouvoir des actions pour la protection et le respect des droits et des
valeurs humaines.

-

Entreprendre des actions visant à sensibiliser la société sur la nécessité d’une
approche holistique de la santé physique et mentale.

-

Élaborer et développer des programmes et des initiatives visant à protéger et
récupérer l’environnement et les ressources naturelles, afin de promouvoir une
culture de sensibilisation et de respect du milieu.

-

Promouvoir, gérer et exécuter des programmes et des projets en défense de
l’environnement, de la santé, de l’éduction, de l’habitat humain, des droits de
l’homme, de l’enfance, du troisième âge, de la femme, des groupes vulnérables, des
personnes déplacées, des minorités ethniques et raciales, et aider les autorités
compétentes à atteindre ces objectifs.

-

Réaliser des programmes de connaissance et d’interrelation du milieu culturel,
social et environnemental, en encourageant le respect de la diversité.

-

Réaliser des programmes de formation de portée sociale, éducative, culturelle,
environnementale et transpersonnelle (stages, ateliers, séminaires, etc.).

-

Élaborer et gérer des projets spécifiques afin de répondre aux besoins des secteurs
de population les plus défavorisés en particulier pour répondre aux besoins
intégraux des enfants.

-

Promouvoir et exécuter des programmes, projets et activités visant à améliorer la
qualité de vie des personnes, des familles, des groupes vulnérables, des handicapés
et des groupes vivant dans la pauvreté.

-

Promouvoir, réaliser et développer tout type d’activités de recherche, d’étude et
d’analyse dans les domaines scientifiques de l’alimentation, de la nutrition et de la
santé.

-

Développer des activités de recherche et/ou d’expérimentation dans des matières
concernant l’environnement, la protection et la création d’espaces naturels
durables, le changement climatique, l’énergie et énergies alternatives, l’architecture
et la bioconstruction, l’agriculture biologique et écologique, l’eau, la technologie,
l’innovation et le développement et toute autre discipline directement ou
indirectement liée au développement dans un esprit de durabilité de la vie et de la
cohabitation.
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-

Développer et participer à des projets d’entreprises, de façon directe ou indirecte, et
favoriser des rencontres visant au développement et à la promotion de toute
activité comprise dans l’objet de la Fondation.

-

Participer au développement d’activités d’autres organismes réalisant des tâches
identiques ou complémentaires à celle de la Fondation.

-

Accorder des aides, des prix, des bourses, ainsi que tout autre type
d’encouragement à titre de reconnaissance à toute personne ou organisme dont
l’action s’inscrit dans les finalités de cette Fondation.

Et également :
-

Réaliser toutes les tâches subordonnées ou accessoires à l’activité principale.
Exercer les activités économiques nécessaires à l’accomplissement des finalités.
D’une manière générale, effectuer toutes les actions permettant d’atteindre au
mieux ses finalités.

Article 8.-

Liberté d’intervention

La Fondation, au regard des circonstances se présentant à tout moment, jouira
d’une liberté totale de projeter son intervention vers n'importe laquelle des
activités exprimées à l'article 7 en fonction les objectifs concrets qui lui
sembleront prioritaires de l’avis de sa direction.
Article 9.-

Développement des finalités

La fondation pourra développer ses finalités, selon divers moyens possibles,
dont les suivants, que nous énumérons à titre non exhaustif:
a) Par la Fondation directement, dans des installations propres ou externes.
b) En créant ou en coopérant à la création d’autres organismes, tels
qu’associations, fondations ou sociétés, au sein desquelles elle répondra
personnellement des dettes sociales.
c) En participant ou en collaborant au développement des activités d’autres
organismes, institutions ou personnes de toute nature, physique et morale,
qui, d’une façon ou d’une autre peuvent servir les finalités de la Fondation.
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PRÉSIDENCE : Siège social fondation

Félix Balboa Lezaún
Calle Ronda del Puig de Stª Mª nº 22- Urbanización Los MonasteriosCP 46530 Puçol, Valencia.
ESPAGNE
presidencia@fundacionphi.org
www.fundacionphi.org
CONTACT : Secrétariat fondation

Javier Ortiz Amuriza
Avda. Camp de Morvedre nº 7 – Bloque A - Pta. 7
CP 46530 Puçol, Valencia.
ESPAGNE
Portable : 00 34 609639510
Tél et Fax : 00 34 961406350
secretaria@fundacionphi.org
www.fundacionphi.org
CIF G 98148794
COORDONNÉS BANCAIRES : C/C Banco Santander BSCH
Données Agence Bancaire
Avda. Valencia, 23
C.P. 46530 PUÇOL, (Valencia)
SPAIN – ESPAGNE
Données Compte Courant
Titulaire : FONDATION PHI
C.C.C. : 0049 5039 20 2916057403
I.B.A.N. : IBAN ES75 0049 5039 2029 1605 7403
S.W.I.F.T.: BSCH ESMM XXX
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