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Nouvelle application: 

SPIRIT BIRD connecte l'offre et la demande dans le monde spirituel 
Lead 

Grâce à une initiative de financement collectif (crowdfunding), l'appli «spirit bird» vise à connecter 
la communauté spirituelle. L'application déjà bien développée aide les prestataires et les 
intéressés par le monde du yoga, de la méditation, du qigong, des pilates et du tiji à s'orienter 
facilement, et à proposer, chercher et trouver des locaux et des cours en ligne. spirit bird est une 
organisation à but non lucratif soutenue par le programme de start-up de la promotion du site de 
Berne «be advanced» et s'engage à oeuvrer pour des buts qui font du sens. 

 

Texte déroulant 

La nouvelle appli «spirit bird» www.spiritbird.app connectera prochainement des prestataires et des 
intéressés sur une même plateforme. Des offres tel que du yoga, de la méditation, du qigong, de pilates, 
du taiji et bien d'autres pourront être proposées et recherchées sur spirit bird. La nouvelle appli tient 
compte autant des prestataires que des intéressés. Elle les distingue en deux catégories «Teachers» et 
«Students». Les offres et les recherches seront publiées sur la plateforme, le tout sans frais et sans 
abonnement. 

Initiatrice et initiatrice de l'appli spirit bird sont la professeure de yoga bernoise Nina Luginbühl et le 
musicien et élève de méditation et de yoga Mats Tröhler. L'équipe fondatrice est complétée par des 
psychologues, des développeurs de logiciel et des spécialistes de la gestion de contenu de la plateforme 
numérique. 

En raison des évolutions actuelles et de l'influence de la pandémie, les initiateurs du projet lancent à 
présent un financement collectif (crowdfunding) pour accélérer l'expansion de leur appli et pour pouvoir 
mettre à disposition cette plateforme aux personnes qui, en raison des circonstances actuelles, sont 
tributaires d'offres en ligne. A ce titre, Mats Tröhler affirme: «La santé mentale de la société diminue à 
une vitesse effarante. Avec notre appli nous tentons d'aller à contre-courant de cette tendance de 
manière ciblée.» 

 

 

http://www.spiritbird.app/


spirit bird se définit comme une organisation à but non lucratif au service d'une société future dirigée vers 
le sens - une société qui aura pour objectif de «poursuivre des buts utiles et remplis de sens», selon la 
co-initiatrice Nina Luginbühl. Ainsi, ils amènent le mouvement de «Purpose-Economy» d'Allemagne en 
Suisse et endossent le rôle de pionniers pour un modèle de société innovateur et durable. Les Millenials 
en particulier, mais de plus en plus aussi les prestataires et les demandeurs d'autres groupes d'âge, 
montrent le désir de pouvoir placer leurs activités dans un contexte global visible et efficace. 

L'appli spirit bird sera lancée sur le marché au printemps 2021. L'application communautaire pour 
l'échange d'offres et de demandes met en relation les élèves (Students) et les enseignants (Teachers). 
Les deux niveaux de l'espace de marché, c'est-à-dire les offres/demandes numériques, ainsi que la place 
de marché, c'est-à-dire l'offre physique et la recherche de locaux, bénéficieront d'une importance 
équivalente. 

 

Contact: 
Nina & Mats 
Phone: 079 429 34 39 
Email: love@spiritbird.app 
 
Crowdfunding: 
https://wemakeit.com/projects/spirit-bird 
Laufzeit der Kampagne: 31.01.2021 - 02.03.2021 
 
Video: 
Kampagnen-spezifisch: https://youtu.be/V5mYY6fGDA8 
Neutral: https://youtu.be/voHhhOk-2oM 
 
Photos et videos à télécharger:  
https://www.dropbox.com/sh/q0go1kj1nisgscz/AAChrUDSeJ2RyPF5y2hauOC4a?dl=0 
 
Visualisations: 
https://www.dropbox.com/sh/4kad40arolspbji/AAAIzB7165QM3w8uvhvIlTwla?dl=0 
 
Links: 
Site web: www.spiritbird.app 
Purpose-Economy:  https://purpose-economy.org/en/ 
Instagram: https://www.instagram.com/spiritbird_official/ 
Twitter: https://twitter.com/spiritbird_app 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/66638649/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCs0fkZoeR91tWPxZwna2DIQ 
 
Couleurs: 
Vert: #c6d2ce 
Pétrole: #275c60 
Rouge: #f1736e 
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