
Retrouvons-nous Samedi 4 février 2023 à 18 
heures — En direct sur YouTube (voir dernière 
page) - Intervenants en mix présentiel et 
distanciel. 

Chers amis et membres explorateurs des Rencontres du Fil 

d’Or, 

 

La prochaine Rencontre du Fil d’Or a lieu le samedi 4 février à 

18h00 en direct sur Youtube  sur le thème  « EXPERIENCES TE-

LEPATHIQUES, une communication au-delà des sens ». 

Nous avons l’honneur de recevoir en direct de Mexico, Teresa 

Roblès, Anthropologue, Docteur en psychologie, Thérapeute 

familiale et Hypnothérapeute. Teresa nous partagera son im-

mense richesse, et ses clés de connexion à la Sagesse Univer-

selle qui œuvrent efficacement dans chacun de ses accompa-

gnements thérapeutiques.  

En France, Alice Guyon, chercheuse en neuroscience au CNRS 

fera un point sur l’état des recherches sur ce mode de commu-

nication, notamment ce qui se déroule au niveau de notre cer-

veau.  

Enfin le Père Gérard Berrier, fidèle des Rencontres du Fil d’OR 

évoquera les différentes possibilités d’accéder à l’information, 

ainsi que les potentiels risques de manipulations qui y sont 

liés. 

 

A très bientôt ! 

L’Equipe des Rencontres du Fil d’Or 

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

Les intervenants 

TERESA ROBLES, Anthropo-
logue, Docteur en psychologie, 
thérapeute familiale, hypno-
thérapeute et préside le Centre 
Ericksonien de Mexico. 

ALICE GUYON est ancienne 
élève de l’École Normale Supé-
rieure et Docteure en Neuros-
ciences. Enseignante-
chercheuse  pendant 10 ans à 
l’université Pierre-et-Marie-
Curie - Paris-VI, puis cher-
cheuse à l’Institut de Pharma-
cologie Moléculaire et Cellu-
laire à Sophia Antipolis. 

PÈRE GERARD BERRIER, Sino-
logue et grand spécialiste de la 
pensée chinoise. Philosophe. 
Titulaire d’un doctorat en théo-
logie, il enseigne le Yi Jing de-
puis plus de 30 ans 

Les organisatrices 

• Keiko Courdy 

• Michelle Pélisse 

Une Rencontre Art, 

Science et Spiritualite  

 

« EXPERIENCES TELEPATHIQUES, une 

communication au-dela  des sens » 

11e me Edition  
Samedi 4 fe vrier 2023 a  18h 

INVITATION 

https://zoom.us/j/91826402828?pwd=TUFrVXNPUGlNZTJNd1lGV25QWDl4dz09
https://youtu.be/z3cYnA9vG7k
https://youtu.be/z3cYnA9vG7k
http://lesrencontresdufildor.com/
https://youtu.be/z3cYnA9vG7k
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« EXPERIENCES TELEPATHIQUES, une communication au-delà des sens » 

 

Dans ce mode de communication un émetteur transmet un message, une informa-

tion à un récepteur. Des scientifiques russes et américains ont réalisé de nom-

breuses expériences et études sur le sujet, notamment pour transmettre en tant 

de guerre des messages secrets. 

  

Lors d’accompagnements thérapeutiques, particulièrement en état modifié de 

conscience, nous observons la simultanéité d’échanges d’informations. La possibi-

lité d’accéder à ces informations passerait-elle par une connexion de notre cons-

cience à un champ de résonance morphique comme celui dont parle Rupert 

Sheldrake, ou quantique ? 

 

De récentes recherches abordent la possibilité d'une conscience non locale. Elle se 

trouverait à l’extérieur de notre cerveau. Ceci nous inviterait à un changement de 

paradigme fondamental.  

Ensemble, ouvrons nos cœurs et explorons les mécanismes d’interactions qui en-

trent en jeu. 

• Comment se manifeste la télépathie ?  Dans quel contexte ?  

• Pouvons nous parler de perceptions amplifiées ? 

• Quelles sortes d’informations peuvent être  transmises entre un émetteur 

et un récepteur ? 

• Quels rôles jouent les émotions ou les liens affectifs dans ce mode de com-

munication ? 

• Est-ce différent lorsque cela est vécu à la mort d’un proche, dans un rêve, 

ou  lors d’un accompagnement thérapeutique ? 

• Est-ce le même mécanisme que de poser une intention, une prière ? 

• Enfin la télépathie, serait-elle une clé pour mieux comprendre les liens qui 

unissent nos consciences, activer des processus de guérison et nous aider à 

appréhender le monde en devenir ? 



3 

Teresa Robles 

ALICE GUYON est ancienne élève de l’École Normale Supé-

rieure et Docteure en Neurosciences. Enseignante-

chercheuse  pendant 10 ans à l’université Pierre-et-Marie-

Curie - Paris-VI, puis chercheuse à l’Institut de Pharmacologie 

Moléculaire et Cellulaire à Sophia Antipolis, elle occupe actuel-

lement 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 im-

munitaire dans les conditions physiologiques et pathologiques 

et à l’expertise scientifique des pratiques complémentaires 

pour une médecine plus préventive 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 sensibilité. Musicienne, auteure de plusieurs chan-

sons et d'une comédie musicale, Alice anime également des 

ateliers de philosophie “SEVE”. Elle s'implique 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 

Teresa Robles est spécialisée en anthropologie sociale et titu-

laire d'un doctorat en psychologie clinique et thérapie familiale. 

Elle est membre de l'Association Mexicaine de Thérapie Fami-

liale et de la Société Internationale d'Hypnose depuis 1992 et 

elle préside le Centre Ericksonien de Mexico. Elle a été distin-

guée par plusieurs instances internationales pour sa contribu-

tion remarquable à la psychothérapie (notamment par la Fonda-

tion Milton Erickson, la Société Mexicaine de Psychologie, l'Insti-

tut Emergences et la Société Internationale d'Hypnose qui lui a 

attribué le prix Pierre Janet). Elle a édité plusieurs ouvrages et 

enregistrements audio traduits en plusieurs langues et publiés 

en français dans la collection Le Germe. Elle dispense son ensei-

gnement dans les pays d'Amérique et d'Europe. 

Site Web : https://www.psychotherapie.fr/Les-Grands-

Entretiens-Teresa-Robles-Par-Gerard-Fitoussi_a219.html 

https://aliceguyon.wixsite.com/sitepro
https://aliceguyon.wixsite.com/alicepassy
https://www.psychotherapie.fr/Les-Grands-Entretiens-Teresa-Robles-Par-Gerard-Fitoussi_a219.html
https://www.psychotherapie.fr/Les-Grands-Entretiens-Teresa-Robles-Par-Gerard-Fitoussi_a219.html
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Le Révérend Père Gérard Berrier est sinologue et grand spécia-

liste de la pensée chinoise. Philosophe, il est titulaire d’un doc-

torat en théologie, il enseigne le Yi Jing depuis plus de 30 ans. 

Il a rencontré le bouddhisme ZEN et pratiqué avec Maître Des-

himaru pendant une quinzaine d'année. C’est un homme pas-

sionné, très impliqué dans des actions humanitaires en 

Afrique. Il y développe des systèmes d’éducation et de santé. 

Avant de rejoindre les ordres religieux, il a été conseiller spé-

cial auprès de plusieurs gouvernements français. Il est égale-

ment romancier et essayiste en histoire et spiritualité. Le titre 

de son dernier livre: « La croisade des enfants de Dieu » est 

édité aux Editions Léozan au profit de la recherche sur les neu-

ropathies pédiatriques. 

Contact : france.orcc@gmail.com 

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

Révérend Père Gérard Berrier  

mailto:france.orcc@gmail.com
https://youtu.be/gxf5VsG-QmA
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Keïko Courdy  

Michelle Pélisse 

Michelle Pélisse intervient en tant que psychothérapeute - 

hypnothérapeute et thérapeute  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 pro-

cessus, la technique est un moyen, l'accompagnement une création, le système et la re-

lation 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. 

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

Keïko Courdy est une artiste, metteur en scène multimédia 

et réalisatrice française, vivant entre la France et la Japon. 

Depuis 2011, bouleversée par la catastrophe 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’Université́ 

de Tokyo, elle a enseigné les performances multimédia, et 

les rencontres art et technologie à l’Université́ d’Art et de Design de Kyoto. Elle a long-

temps utilisé la technologie dans ses spectacles et installations immersives et interac-

tives, afin de révéler des sensations nouvelles, laisser imaginer des univers parallèles et 

d’autres mondes possibles.  Sa perception des mondes vibratoires, et ses questionne-

ments 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 mé-

ditations créatives » dans la nature, au dessus de Biot. 

PIKA PIKA FILMS http://www.pikapikafilms.com 

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 des-

tinées à se toucher. Ce fil peut s’étirer, ou s’emmêler mais il ne cassera jamais » 

http://www.pikapikafilms.com


Samedi 4 février 2023 à 18h. Participation en Direct sur 

la chaine YouTube des « Rencontres du Fil d’Or »  de-

puis votre ordinateur, Tablette ou Smartphone en cli-

quant sur ce lien. 

Vous pouvez également vous rendre sur le Site des Ren-

contres du Fil d’Or en de difficultés de connexion : 

www.lesrencontresdufildor.com 

Vous pouvez également cliquer sur l’image ci-dessous 

pour vous connecter à la chaine YouTube. 

 

 

Afin de tisser le Fil d’Or 

vers d’autres possibles, 

de transformer notre site 

web, d’améliorer notre 

logistique autour de nos 

futures Rencontres du Fil 

d’Or, nous vous propo-

sons d’adhérer à l’asso-

ciation dans la catégorie 

qui vous convient. C’est 

très simple. Il suffit de 

cliquer ci-dessous. En 

vous remerciant de votre 

générosité. 

- 

 

« 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 

J’Adhère à l’Association « Les 

Rencontres du Fil d’Or » 

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 artistes, 

scientifiques, philosophes et hommes de foi dans 

leurs quêtes spirituelles. 

https://youtu.be/z3cYnA9vG7k
https://youtu.be/z3cYnA9vG7k
https://youtu.be/z3cYnA9vG7k
http://lesrencontresdufildor.com/
https://m.facebook.com/lesrencontresdufildor/
https://www.youtube.com/channel/UCOvCqZ9tttGLvbDda6kXtww/featured
http://www.lesrencontresdufildor.com/adhesion.html
http://www.lesrencontresdufildor.com/

