
INVITATION 

 

 

 
Une Rencontre Art, Science et Spiritualite  

 

« LE PASSAGE »  

Retrouvons-nous ce Samedi 9 mai 2020 à 17 
heures— Lieu : Vidéo Conférence ZOOM (voir 
dernière page) ou cliquez sur l’image Zoom >>> 

Les intervenants 

Yasuo Kobayashi 

Nadine Zeidler 

Dr Reinaldo Grégorio 

Révérend Père Gérard Berrier 

Pr Serge Miranda 

Dr Kenza Bouredji 

Jean Paul Van Lith 

Dr Thomas Modschiedler  

Yoko Grandsagne 

Christelle Franca 

 

Les organisatrices 

• Keiko Courdy 

• Michelle Pélisse 

Chères exploratrices et chers explorateurs du Fil d’Or, 

 

En ces temps particuliers, le Fil d’Or continue de tisser ses liens, avec une 

invitation au partage et à l’échange. 

 

Partant de l’expérience du confinement, à l’écoute attentive des profondes 

mutations en cours, nous allons réfléchir ensemble, guidés par le premier 

thème  de nos rencontres sur la conscience : « Le passage ». 

 

Nous vous proposons de nous réunir avec nos précieux intervenants et de 

nous laisser guider à travers leurs pensées d’exploration, d’action et de 

créativité. 

 

Ils témoigneront et s’exprimeront sur les différents états de conscience 

qu’ils traversent pendant ce confinement, entre intérieur et extérieur ; 

tant au niveau individuel que collectif, communautaire, systémique, et les 

perspectives d’avenir que ce « passage » peut nous inviter à vivre. 

 

Que peut-il révéler de nous-mêmes ? Quelles ouvertures de conscience 

découlent de cette expérience à l’échelle planétaire ? 

Quelle est la place du spirituel dans ce contexte ? 

 

Au cours de cette navigation, écoutons nos différences, révélons nos forces 

cachées, accordons-nous à cette pensée de Zéno Bianu : « Il n’est d’im-

muable que la transformation, socle mouvant du monde. Danse des 

atomes, succession des métamorphoses: le passage est la seule règle. » 

« Les Rencontres du Fil d’Or » - Association loi 1901 N°061014359 - www.lesrencontresdufildor.com 

6e me Edition  
Samedi 9 mai 2020 a  17 heures 

https://zoom.us/j/91826402828?pwd=TUFrVXNPUGlNZTJNd1lGV25QWDl4dz09
https://zoom.us/j/91826402828?pwd=TUFrVXNPUGlNZTJNd1lGV25QWDl4dz09
http://lesrencontresdufildor.com/
https://zoom.us/j/91826402828?pwd=TUFrVXNPUGlNZTJNd1lGV25QWDl4dz09
https://zoom.us/j/91826402828?pwd=TUFrVXNPUGlNZTJNd1lGV25QWDl4dz09
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Le Révérend Père Gérard Berrier est né au Maroc de parents diplomates. Il a suivi des 

études chez les Jésuites. A 20 ans, il fait la guerre au Tchad, dans l’armée française. Ce 

sera le début de sa réflexion sur la condition humaine en étant face à la mort.  

Il fait ensuite carrière dans les services de renseignements et a travaillé́ pour la diploma-

tie militaire en France, en Afrique et au Moyen Orient. Il possède un Doctorat 

en théologie, en ethnologie et en histoire. 

Il a rencontré́ le bouddhisme ZEN et a pratiqué avec Maître Deshimaru pendant 15 ans. 

Il est sinologue, spécialiste de la pensée chinoise. Il pratique et enseigne le Yi Ching de-

puis 30 ans. Il a rejoint le Christianisme et est entré dans l’ordre des Hospitaliers de St 

Jean en 1996. Il est prêtre exorciste.  

Le Révérend Père Gérard est très impliqué dans des actions humanitaires dans le monde 

et particulièrement en Afrique où il y développe les systèmes d’éducation et de santé.  

Video Youtube avec le Père Gérard : https://youtu.be/4ple6ww-o_s 

Le Re ve rend Pe re Ge rard Berrier  

Nadine Zeidler est hypnothérapeute clinicienne, membre de la Canadian Hypnotherapy 

Association, et spécialiste des expansions de conscience. Elle est auteure du livre auto-

biographique et initiatique « Tu seras ma voix ». Née en Espagne puis élevée en France, 

Nadine a passé toute sa vie adulte à Vancouver, au Canada. Ses parents, grands voya-

geurs, lui donnent très jeune le goût du voyage, des rencontres et des expériences ex-

traordinaires (ainsi qu’une grande ouverture d’esprit). Elle a initié de nombreuses fu-

tures mamans à l’auto-hypnose pour l’accouchement et suite, au décès de son fils en 

2001, elle s’est tournée vers l’accompagnement du deuil individuellement ou en groupe 

(notamment de parents endeuillés), en soins palliatifs ainsi qu’en consultation privée.  

Site web : www.nadine-zeidler.com  

Nadine Zeidler 

Yasuo Kobayashi est un philosophe et essayiste japonais. Ancien Professeur 

de l’Université de Tokyo où  il a fondé l’Institut de philosophie (UTCP), il a aussi ensei-

gné à l’Université d’Aoyama Gakuin jusqu’en 2020. Il a fait des études de sémiologie à 

Paris Nanterre et a soutenu sa thèse de doctorat sous les regards de Jacques Derrida et 

Jean-Francois Lyotard à la fin des années 1970 et débuts 1980. Il est l’auteur de nom-

breux ouvrages, notamment sur l’art et la philosophie. Traducteur de l'œuvre de Mar-

guerite Duras, d'Emmanuel Lévinas, de Michel Foucault et de Marcel Duchamp. Eclec-

tique dans son approche, il se présente souvent aujourd’hui comme un « Genyu Shijin 

» : poète troubadour. Il est au cœur des Rencontres du Fil d’OR depuis ses débuts. Il ne 

pourra pas être présent avec nous cette fois-ci, mais il nous a donné un texte à lire afin 

d'introduire le sujet. 

Video Youtube de Yasuo : https://youtu.be/w0gOWB7h8bc 

Yasuo Kobayashi 

Le docteur Reinaldo Gregorio est un médecin psychiatre, psychothérapeute familial, et 

enseignant /formateur à l’université de Nice pour les étudiants en médecine et en psy-

chologie. Il est né en Angola où il a fait ses études de médecine puis en France. Il a déve-

loppé une approche holistique de l’accompagnement thérapeutique de l’individu et des 

systèmes. Il accorde beaucoup d’importance à l’énergie et à  la vibration. Il se forme à 

de nombreuses approches de guérisons dites spirituelles. Il est un enseignant pratiquant 

d’arts énergétiques interne, de Taïchi, Qi Gong, sabre et méditation.  L’humain est au 

centre de son approche.  

Docteur Reinaldo Gre gorio 

https://youtu.be/4ple6ww-o_s
https://www.amazon.fr/Tu-seras-voix-Messages-1980-2001/dp/2892393337
http://www.nadine-zeidler.com
https://youtu.be/w0gOWB7h8bc
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Serge Miranda est Professeur des Universités en informatique à l'Université Côte 

d’Azur (UCA) depuis 1983. Il est devenu Professeur des Universités de « classe excep-

tionnelle » en 2011. Il est Directeur du Département Informatique de la Faculté des 

Sciences et d’Ingénierie de l’Université de Nice depuis 2017. Il est également conseiller 

scientifique du directeur de l’ESTIA à Bidart pour la création d’un laboratoire d’innova-

tion international sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle et d’un Master of Science 

BIHAR (Big data Intelligence for Human Augmented Reality). Il dirige également le Mas-

ter « MBDS » de l’UCA qu'il a fondé en 1992. 

Serge Miranda 

Médecin hospitalier en cancérologie, le docteur Kenza Bouredji prend en charge ses 

patients en leurs proposant comme  soins de support : l’hypnose et la méditation en 

complément des traitements spécifiques. 

Diplômée en « médecine méditation  et  neurosciences » à l'université de Strasbourg et 

en hypnose médicale, elle est instructrice du célèbre programme MBSR ( Mindfulness 

bases stress réduction) formation délivrée par Brown University et crée par Jon Kabat-

Zinn. Passionnée par le fonctionnement humain et le lien corps esprit, son chemine-

ment de vie l’a poussée à une quête de sens. 

Elle se préoccupe des enjeux de protection de l’environnement et des animaux , elle 

souhaite œuvrer pour une prise de conscience de l’interdépendance de tous les vi-

vants : Ce lien qui nous relie tous et qui commence par le lien à soi. 

Docteur Kenza Bouredji 

Docteur Thomas Modschiedler  
Le docteur Thomas Modschiedler est un chirurgien plasticien né en Allemagne. Il pour-

suit ses études de médecine en France. Il est également artiste peintre depuis sa plus 

jeune enfance. Il conjugue ses talents au service de l’art et de la beauté. Après une 

période artistique dans l’art figuratif, il s’oriente depuis plusieurs années vers des œu-

vres d’art dont la dimension vibratoire parle d’énergie et du sens ainsi que de l’origine 

de la vie et des mondes.  

Quelques oeuvres de Thomas sur Youtube : https://youtu.be/PRaBS-L-v8Q 

Jean-Paul Van Lith est un artiste contemporain, céramiste et verrier résidant à Biot. Il a 

écrit plusieurs ouvrages encyclopédiques sur la céramique, le verre et le métal. Pas-

sionné par les métiers d’art, Van Lith collabore pendant 50 ans avec de nombreuses 

organisations ainsi qu’avec le ministère de la Culture. Il a été promu Officier des Arts et 

des Lettres et Chevalier de l’Ordre du Mérite. À dix neuf ans, militaire, accidenté, il fait 

l’expérience d’une E.M.I. qui le marquera toute sa vie. Il est intervenu dans la Ren-

contre du Fil d’OR de la vie à l’après vie. Jean-Paul ne pourra pas être présent avec 

nous cette fois-ci, mais il a rédigé un  texte que nous allons lire en direct.  

Jean Paul Van Lith 

https://youtu.be/PRaBS-L-v8Q
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Yoko Grandsagne 
Yoko est une artiste plasticienne japonaise vivant en France entre Paris et la Côte 

d’Azur. Elle a fondé le mouvement RIMPA ART influencée par l’école traditionnelle 

japonaise RIMPA. Yoko avait été pressentie par ses parents pour être la première 

femme japonaise diplomate. Très tôt, elle a modifié son parcours de vie tracé par son 

éducation et s’est engagée dans l'art. Après avoir étudié à l’Université de Kyoto, elle 

est entrée à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Art de Paris. Elle a ensuite travaillé 

pendant six ans en tant que styliste-designer chez Christian Dior, et elle est ancien 

journaliste d’une émission d’informations Paris-Tokyo-New York en direct sur la 

chaîne FUJI TV.   

Elle pratique en tant qu’artiste-peintre l’Art Rimpa qui perpétue l’esprit Zen de son 

pays natal le Japon. Les quatre mots-clés du RIMPA ART : esthétisme, spiritualité, zen 

et nature l’incitent plus que jamais à la recherche du beau, du divin, de l’harmonie 

dans l’univers. Ses œuvres ont été exposées au Musée des Arts asiatiques de Nice et 

son œuvre est exposé en permanence dans ce musée, et elle a été invitée 

à l’Exposition GOLD au Musée Impérial du Belvédère à Vienne en Autriche.  

Elles est membre du Comité national monégasque A.I.A.P. auprès de l’UNESCO ; elle 

est également membre du Lyceum Club International de Paris.  

Elle est diplômée de l'Université de Kyoto en science de l’Éducation, de l'Ecole Natio-

nale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, de l'IKC (International Kinesiology College). 

Site Web : http://www.grandsagne.com/grandsagne.com/ART_DE_YOKO_GRANDSAGNE.html  

Christelle Franca 
Artiste/chercheuse, exploratrice de nouveaux rituels d’écoute, Christelle vit à Mon-

tréal, et puise son inspiration au Canada, en France et au Liban. "Rafraichir l’écoute 

pour rafraichir l’histoire » est son concept. Elle enseigne la méthodologie et la drama-

turgie de l’écoute dans des contextes universitaires ou d’ateliers d’écoute créative à 

Montréal et à Beyrouth. Elle amène les gens vers de nouvelles pratiques d’écoute et 

organise par exemple des marches en silence au cimetière du Mont-Royal. Elle a œu-

vré comme directrice artistique et musicale de nombreux projets audio et scéniques. 

Elle est auteure d’un magnifique jeu de carte « NOW, Le jeu du présent » afin d’activer 

l’écoute des opportunités présentes. 

«  Ma pratique est artistique, scientifique, spirituelle & politique ; Elle allie la recherche 

et le terrain. Mon engagement est auprès de celles et ceux qui œuvrent pour l’évolu-

tion de leurs vies et de la Vie. » 

Site Web : https://www.christellefranca.com 

http://www.grandsagne.com/grandsagne.com/ART_DE_YOKO_GRANDSAGNE.html
https://www.christellefranca.com/
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Keï ko Courdy  
Keïko Courdy est une artiste, metteur en scène multimédia et réalisatrice 

française, vivant entre la France et la Japon. Depuis 2011, bouleversée par la ca-

tastrophe de Fukushima, elle réalise des films documentaires sur la zone proche 

de la centrale nucléaire. En 2020, elle termine son second long-métrage sur le 

sujet, L’ILE INVISIBLE.  Docteur de l’Université de Tokyo, elle a enseigné les perfor-

mances multimédia, et les rencontres art et technologie à l’Université d’Art et de 

Design de Kyoto. Elle a longtemps utilisé la technologie dans ses spectacles et 

installations immersives et interactives, afin de révéler des sensations nouvelles, 

laisser imaginer des univers parallèles et d’autres mondes possibles.  Sa percep-

tion des mondes vibratoires, et ses questionnements sur les multiples états de 

conscience la pousse intuitivement à s’engager à créer les Rencontres du Fil d’Or 

avec Michelle Pélisse.  Elle guide aussi des  « marches et méditations créatives 

» dans la nature, au dessus de Biot. 

PIKA PIKA FILMS  

http://www.pikapikafilms.com 

Michelle Pe lisse 
Michelle Pélisse intervient en tant que psychothérapeute - hypnothérapeute et thé-

rapeute  familiale systémicienne.  

De par ses différentes expériences de vie aux quatre coins du monde, la « rencontre » 

est pour elle un acte créateur. Elle l’amène à se situer à la croisée des chemins, des 

cultures et des mondes pour y écouter l’intime des êtres. 

L’accompagnement thérapeutique touche le vivant en soi, explore les profondeurs et 

invite à sortir des traumatismes afin de créer un espace d'autres possibles. 

Dans ce processus, la technique est un moyen, l'accompagnement une création, le 

système et la relation que forment l'accompagnant et les accompagnés devient une 

œuvre d'art unique à chaque fois renouvelée. 

Cette invitation au changement ouvre la porte à l’expérience du mieux 

être psychique, physique et spirituel. 

Les Rencontres du Fil d’OR réunissent de manière informelle différents courants de pensées asia-

tiques et occidentales, sur des thèmes reliant l’Art, la Science et la Spiritualité. Ces échanges ont 

pour but de réunir dans le cadre d’une réflexion, d’une transmission et d’une cocréation, des ar-

tistes, scientifiques, philosophes et hommes de foi dans leurs quêtes spirituelles. 

« When you look at a person with love, it is the universe that looks at itself through your eyes 
and loves itself. » - Hartmut Muller 

Les organisatrices 

« Une vieille légende chinoise, « La légende du fil rouge du destin », dit que les Dieux ont 
attaché à nos chevilles un fil rouge reliant tous ceux dont les vies sont destinées à se tou-
cher. Ce fil peut s’étirer, ou s’emmêler mais il ne cassera jamais » 

http://www.pikapikafilms.com


Samedi 9 mai à partir de 16h50, vous pourrez vous connecter 

depuis votre ordinateur, Tablette ou Smartphone en cliquant sur 

le lien qui vous sera envoyé vendredi soir et mis sur le site 

www.lesrencontresdufildor.com et la page Facebook des Ren-

contres du fil d’Or 

 

PROGRAMME : 

• Michelle Pélisse ouverture: 17h 

• Keiko Courdy présentation et lecture du texte de Yasuo 
Kobayashi: 17h10 

• Nadine  Zeidler: 17h15 

• Reinaldo Gregorio: 17h25 

• Père Gérard: 17h35 

• Serge Miranda: 17h45 

• Kenza Bouredji: 17h55 

• Jean-Paul Van Lith: 18h05 lecture texte 

• Thomas Modschiedler: 18h10 

• Yoko Grandsagne: 18h20 

• Christelle Franca: 18h30 

Questions/réponses 18h40 

Merci d’éteindre votre micro pendant les interventions, et de 
l’allumer uniquement lorsque vous posez une question. 

 

CLIQUEZ SUR L’IMAGE 

« ZOOM » CI-DESSOUS 

POUR DEMARRER LA CON-

FERENCE/RENCONTRE DU 

SAMEDI 9 MAI 17HEURES 

- 

 

« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle 
mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine »   Teilhard de Chardin  

« Les Rencontres du Fil d’Or » - Association loi 1901 N°061014359 - www.lesrencontresdufildor.com 

http://www.lesrencontresdufildor.com
http://www.lesrencontresdufildor.com/
http://lesrencontresdufildor.com/
https://m.facebook.com/lesrencontresdufildor/
https://zoom.us/j/91826402828?pwd=TUFrVXNPUGlNZTJNd1lGV25QWDl4dz09

