
INVITATION 

 

 

 
Une Rencontre Art, Science et Spiritualite  

 

« L’EMPATHIE EN RESONANCE »  

  

Retrouvons-nous samedi 6 novembre 2021 de 18 
heures à 20 heures — Lieu : Vidéo Conférence 
ZOOM (voir dernière page) - Intervenants en 
présentiel 

Les intervenants 

Alice Guyon 

Révérend Père Gérard Berrier 

Sri Hanuman 

 

Les organisatrices 

• Keiko Courdy 

• Michelle Pélisse 

Chères exploratrices et chers explorateurs du Fil d’Or, 

 

« Qu’est-ce qui pourrait changer profondément notre monde ? »  

L’empathie serait-elle une des clés ? Le son peut-il en être une autre ? 

Et si l’empathie était un son, une musique, une voix, une vibration, comment 

serait-elle ? 

A l’occasion de notre 8ème Rencontre du Fil d’Or, découvrons ensemble 

d’autres possibles. Connectons-nous à d’autres dimensions dans lesquelles le 

« Je », sujet, n’est plus limité, mais peut aller vers le « Soi », s’ouvrant alors à 

l’autre, aux mystères et à l’inconnu. 

Depuis des millénaires, l’Inde est un immense laboratoire qui a investigué tous 

les recoins de la Conscience qu’un être humain peut découvrir. Les yogis con-

sidèrent que le corps ne se limite pas à la matière, il en existe plusieurs, dans 

des champs subtils. Chaque individu incarné serait relié à d’autres corps. Un 

état emphatique permettrait cette union des corps subtils qui se répondent 

comme dans un écosystème vibratoire connecté par le cœur. 

Les grandes religions du monde partent du principe que la manifestation s’est 

produite à travers une « fluctuation sonore de résonance. » Tout ce qui nous 

environne serait donc pure énergie en résonance. 

Soyons les co-créateurs du monde de demain et de ces liens qui se tisseront à 

l’écoute de nos invités d’exception.  

Alice Guyon et Sri Hanuman aborderont la thématique à travers l’approche 

neurologique et le Nada Yoga (Yoga du son). Révérend père Gérard, fidèle de 

nos Rencontres du Fil d’Or, créera des ponts entre Orient et Occident, entre 

Bouddhisme et Christianisme.  
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ALICE GUYON est ancienne élève de l’École Normale Supérieure et Doc-

teure en Neurosciences. Enseignante-chercheuse  pendant 10 ans à l’uni-

versité Pierre-et-Marie-Curie - Paris-VI, puis chercheuse à l’Institut de 

Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire à Sophia Antipolis, elle occupe 

actuellement un poste de directrice de recherche CNRS à l'Institut de 

Pharmacologie Moléculaire et cellulaire (CNRS/université Côte d'Azur). 

Elle s’intéresse aux interactions entre cerveau et système immunitaire 

dans les conditions physiologiques et pathologiques et à l’expertise 

scientifique des pratiques complémentaires pour une médecine plus pré-

ventive et holistique. 

Alice est également une artiste. Elle a publié plusieurs recueils de poésie, 

utilise le modelage, la peinture et la mosaïque pour exprimer sa sensibili-

té. Musicienne, auteure de plusieurs chansons et d'une comédie musi-

cale, Alice anime également des ateliers de philosophie “SEVE”. Elle s'im-

plique dans plusieurs associations afin de partager ses connaissances et 

de les rendre accessibles à tous. 

Site web : https://aliceguyon.wixsite.com/sitepro 

https://aliceguyon.wixsite.com/alicepassy 

Alice Guyon 

 

 

 

 

Sri Hanuman 

Yogi et musicien, originaire d’Ahmedabad au Nord-Ouest de l’Inde, Sri 
Hanuman, après des études de philosophie à la Sorbonne à Paris, se 
consacre au yoga, au Bombay Yoga Institute sous l’autorité de Sri Yo-
gendraji et de son fils, le Docteur Jayadev. Il sera initié dans la voie Tan-
trique par son Maître ShriKalyan Krishna de la lignée Sri Vidya. Il recevra 
également les enseignements de Swami Sahajananda de l’Ordre Mo-
nastique de Sankaracharaya à Dattatraya Ashram (Karnataka). Au cours 
de longues années de discipline, il parcourt l’Inde et réside dans de 
nombreux ashrams étudiant les textes. Sri Hanuman a donné de nom-
breuses conférences sur les aspects variés des philosophies de l’Inde 
(Advaita Vedanta, Tantra, Samkhya, Sutras de Patanjali). Il a participé à 
différents colloques pluridisciplinaires aux universités de Salt Lake City 
(Utah), à Aix-en-Provence, à Nice, ainsi qu’au colloque sur le karma or-
ganisé par Yoga Méditerranée de Catania. 

Il est présent au 45ème Congrés Européen de Zinal pour des ateliers de 
Nada Yoga et comme musicien lors de concerts de Chants Sacrés de 
l’Inde du Nord, au Yoga Festival du Monde (Château d’Olonne) et au 
Yoga Festival de Paris. 

https://aliceguyon.wixsite.com/sitepro
https://aliceguyon.wixsite.com/alicepassy
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Révérend Père Gérard Berrier de Martigues est né en 1949 au 

Maroc. Il a fait carrière dans un grand Service de l'Etat de 1967 

à 2006. 

Il a eu une vocation religieuse tardive en 2006 et à rejoint 

l’église Catholique « Old Roman Catholic Church » où il est Su-

périeur général de l'Ordre Souverain Apostolique des hospita-

liers de Saint Jean. 

Il possède un Doctorat en théologie, en ethnologie et en his-

toire. Il est conférencier et notamment spécialiste de la pensée 

chinoise. Il a rencontré́ le bouddhisme ZEN et a pratiqué avec 

Maître Deshimaru pendant 15 ans. Il pratique et enseigne le Yi 

Ching depuis 30 ans. Il est également romancier et essayiste en 

Histoire et spiritualité. Le titre de son dernier livre: « La croi-

sade des enfants de Dieu » sera édité en décembre 2021 aux 

Editions Léozan au profit de la recherche sur les neuropathies 

pédiatriques. 

Contact : france.orcc@gmail.com 

Vidéo Youtube : https://youtu.be/gxf5VsG-QmA 

 

Re ve rend Pe re Ge rard Berrier  

mailto:france.orcc@gmail.com
https://youtu.be/gxf5VsG-QmA
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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 6 novembre à 18 heures, vous pourrez vous connecter 

via « Zoom » depuis votre ordinateur, Tablette ou Smartphone 

en cliquant sur ce lien. 

 

PROGRAMME : 

• Michelle Pélisse ouverture : 18h—18h10 

• Keiko Courdy présentation :  18h10—18h15 

• Hélène Petry - Facilitatrice 

• Alice Guyon —  18h15—18h 45 

• Révérend Père Gérard Berrier —  18h45—19h15 

• Sri Hanouman  —   19h15—19h45 

• Questions/réponses  & Musique Chants —  19h45 

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

Participer à la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82910380714?
pwd=WU9sZ3ZxeXcwZk5pdFJjVnMvam43QT09 

 

ID de réunion : 829 1038 0714 

Code secret : 095818 

 

Afin de tisser le Fil d’Or vers 

d’autres possibles, de trans-

former notre site web, 

d’améliorer notre logistique 

autour de nos futures Ren-

contres du Fil d’Or, nous 

vous proposons d’adhérer à 

l’association dans la catégo-

rie qui vous convient. C’est 

très simple. Il suffit de cli-

quer ci-dessous. En vous 

remerciant de votre généro-

sité. 

- 

 

« 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 
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