INTUITION / MÉDIUMNITÉ
AUTO-HYPNOSE / MÉDITATION / AMOUR
COMMUNICATION ANIMALE
ÉTATS MODIFIÉS DE CONSCIENCE

C

onscience, éveil, connaissance de soi, perception de l’environnement, ouverture,
présence, connexion... Longtemps méconnues, les pratiques qui s’intéressent à ces
sujets sont aujourd’hui en plein essor. Cette année, pour le retour du FESTIVAL,

nous vous proposons de nouvelles conférences, des films inédits et des expériences
sensationnelles.
VENDREDI 7, SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 OCTOBRE, sept conférences-rencontres autour
des thèmes intuition, médiumnité, communication animale, auto-hypnose, méditation,
états modifiés de conscience et amour avec ALEXIS CHAMPION, GENEVIÈVE DELPECH,
SABINE MAHIEU, KEVIN FINEL, JOSÉ LE ROY, JOCELIN MORISSON et AROUNA LIPSCHITZ.
Autant de rencontres que de regards qui nous aident à sortir du cadre de nos habitudes.
Pour chacune des conférences, un temps sera dédié aux questions-réponses avec le
public et aux dédicaces.
Projections de films : méditation & psychotropes encadrés scientifiquement dans
une expérience aussi sérieuse que rieuse avec le documentaire DESCENDING THE

MOUNTAIN de MAARTJE NEVEJAN.
En avant-première, deux œuvres exceptionnelles nous emportent : samedi soir, le prix
du Jury à Cannes 2022 EO de JERZY SKOLIMOWSKI, road movie dans la peau d’un
âne gris aux yeux mélancoliques et dimanche pour la clôture, une ode à la nature et
à la vie à la rencontre de chamanes du monde en présence d’ARNAUD RIOU, dans le
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documentaire ETUGEN, qu’il a réalisé avec MAUD BAIGNÈRES.
Lors de la conférence Amour & Anges d’AROUNA LIPSCHITZ, nous vous invitons à la
projection-test du film LA NOSTALGIE DE L’AILLEURS, (en cours de finition), le parcours
initiatique d’une femme qui rêve de beauté et d’absolu, bref du Grand Amour.
Conscience canine, hallucinations sonores, voyage au-delà de la mort, traversent les
courts métrages CATARACTE de FAUSTINE CRESPY et LAETITIA DE MONTALEMBERT,

DISCUSSION ANIMÉE ENTRE ENTENDEURS DE VOIX de TRISTAN THIL et AU REVOIR
JÉRÔME d’ ADAM SILLARD, GABRIELLE SEINET et CHLOÉ FARR présentés cette année en
ouverture des séances cinéma.
Vendredi et samedi après-midi, la salle de cinéma se transforme en terrain
d’expérimentation : plongez à 360° dans une vision onirique des mondes virtuels avec

VIRTUAL WORLD de JÉRÔME LEFDUP, faites vibrer votre corps au son d’un BAIN DE
GONG, fermez les yeux et changez d’état de conscience avec la DREAM MACHINE et
décollez pour un voyage en réalité virtuelle avec le film de JAN KOUNEN, AYAHUASCA

KOSMIC JOURNEY.
Retrouvez aussi au CLUB DE L’ÉTOILE, le stand de la librairie ALMORA pour les dédicaces
et rencontres, et le bar LE TEMPS D’UN GOÛTER ouverts durant toute la durée du
FESTIVAL.

Bon Festival !
Delphine Collet Labroue & Emma Birambeau

VENDREDI 7 OCTOBRE
APRÈS-MIDI & SOIR

PORTES OUVERTES & GRATUIT DE

14H30

À

17H00

BAR & VIRTUAL WORLD / LIBRAIRIE & DREAM MACHINE
CONFÉRENCE (SUR INSCRIPTION)
Tout au long de la journée, venez tester VIRTUAL WORLD de JÉRÔME LEFDUP,
une plongée à 360° dans une vision onirique de mondes virtuels.

......................... 15H30-17H00 .........................
CONFÉRENCE-ATELIER :

DÉVELOPPER SON INTUITION
L’intuition s’élabore sans aucune information de départ, à travers nos ressentis
corporels et les idées qui arrivent à notre esprit, hors analyse. Mais elle est aussi mise
en évidence par la science qui permet de mieux comprendre les mécanismes et la
nature des phénomènes intuitifs. Comment cette capacité que nous avons toutes
et tous se manifeste-t-elle ? Comment peut-elle s’apprendre et se développer, pour
devenir un outil et un art de vivre ?

INTERVENANT : ALEXIS CHAMPION
Fondateur-directeur de l’IRIS, école de l’intuition. Passionné par les perceptions et
la nature de la conscience, il s’est formé aux États-Unis et en Europe à la science
de l’intuition et à ses diverses méthodes pratiques. Depuis 2008, il propose des
ateliers et formations auprès de particuliers, d’entreprises et d’organismes publics.
Parallèlement, il s’investit dans l’étude scientifique des phénomènes intuitifs au sein
de l’Institut Métapsychique International dont il a été le directeur. Auteur avec MarieEstelle Couval (préface Laurent Gounelle) de Développez votre intuition (ed. Leduc, 2018).

.......................... 17H30-19H30 ..........................
CINÉMA :
En introduction, méditation guidée par DELPHINE COLLET-LABROUE

DESCENDING THE MOUNTAIN,
EXPLORING MUSHROOMS AND MEDITATION
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(DESCENDRE LA MONTAGNE, EXPLORER LES CHAMPIGNONS ET LA MÉDITATION)

de MAARTJE NEVEJAN, 2021 / Suisse, Pays-Bas, 78’ (documentaire)
MÉDITATION & PSYCHOTROPES ENCADRÉS SCIENTIFIQUEMENT
Le psychiatre FRANZ X. VOLLENWEIDER et le maître zen VANJA PALMERS ont
mis en place une expérience scientifique dans un monastère au sommet du mont
Rigi, en Suisse : que se passe-t-il lorsque des pratiquants zen expérimentés, qui
n’ont jamais pris de drogue auparavant, ingèrent des champignons magiques
(psilocybine) ?
Documentaire précédé du court métrage :

DISCUSSION ANIMÉE
ENTRE ENTENDEURS DE VOIX
de TRISTAN THILL, 2022 / France, 12’ (court métrage d’animation)
Au terme de schizophrène, ils préfèrent celui d’entendeur de voix. Deux
fois par mois, ils se réunissent autour de Virginia. Elle anime un groupe de
parole destiné à des personnes atteintes de ce mal réputé incurable, et
dont le seul nom incarne tous les fantasmes de la folie.

............................... 20H30 ...............................
EXPÉRIENCE :
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GONG BATH
Dirigé par SWANN de ZEN & SOUNDS
Lors d’un Gong Bath, différents gongs sont utilisés par le sonothérapeute pour
créer une onde vibratoire puissante et harmonieuse qui va parcourir le corps,
pour une profonde détente physique, mentale, et émotionnelle.
Ce « bain de gong » produit une sensation de lâcher-prise, de relaxation et de
réharmonisation de l’organisme au travers de toute l’eau contenue dans ses
cellules.

SAMEDI 8 OCTOBRE
MATIN, APRÈS-MIDI & SOIR

......................... 11H00-12H30 .........................
CONFÉRENCE :

COMMUNIQUER AVEC LES ANIMAUX,
C’EST POSSIBLE
La communication entre l’homme et l’animal est indéniable pour tous ceux qui
partagent leur vie avec un ou plusieurs animaux. Qu’entend-on par communication
intuitive avec les animaux ou « communication animale » ? Quelles en sont les
origines ? Quand faire appel à un interprète animalier ? Comment se déroule une
séance ? Au-delà d’améliorer la compréhension inter-espèces, la communication
animale permet d’embellir notre relation aux animaux de compagnie et de vivre
ensemble en harmonie.

INTERVENANTE : SABINE MAHIEU
Auteure, conférencière et enseignante, spécialiste de la communication animale,
Sabine Mahieu s’est formée auprès d’experts de la communication animale
intuitive et soins énergétiques en France, au Canada, aux Antilles et au Kenya.
Elle décide ensuite de mettre son expérience et son savoir-faire au service des
particuliers et de leurs animaux et crée SABANIMA, société dédiée à la relation
et au bien-être animal en 2014. Sabine aime aussi transmettre ses connaissances
dans le cadre de stages et ateliers à Paris et en Province.
Communiquer avec les animaux, c’est possible ! Un échange intuitif à la portée de tous (Éditions
Grancher, 2019)

.......................... 13H00-15H00 ..........................
2 EXPERIENCES EN SIMULTANÉ
1 - ÉVÉNEMENT DECOUVERTE :

DREAM MACHINE
Assis face à la Dream Machine les paupières closes, l’utilisateur perçoit un
scintillement lumineux qui active son cortex visuel pour agir comme un métronome
et aider le cerveau à changer d’état de conscience.
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Selon le sujet et le programme choisi, la pratique peut aller d’un simple état de
détente à une expérience psychédélique profonde. Elle peut aussi induire presque
instantanément de nouvelles expériences, comme un état méditatif profond, un
sommeil paisible, un hyperéveil, une concentration de pleine conscience, etc.

En présence de KEVIN FINEL et BRICE BATTUNG,
concepteurs de la Dream Machine

2 - EXPÉRIENCE RÉALITÉ VIRTUELLE 360 :

AYAHUASCA, KOSMIK JOURNEY
de JAN KOUNEN, 2019 / France, Luxembourg 20’ (film expérimental)
Basé sur les cérémonies de Jan Kounen qui pratique l’usage des plantes
traditionnelles avec les guérisseurs d’Amazonie depuis plus de 20 ans. Ayahuasca,
Kosmik Journey offre un voyage spirituel à travers les visions induites par l‘ayahuasca.
Le voyage visionnaire est porté par les Icaros (chants de la médecine des plantes)
d’un guérisseur traditionnel Shipibo.
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.......................... 15H30-17H00 ..........................
CONFÉRENCE-ATELIER :

EXPÉRIMENTEZ L’AUTO-HYPNOSE
L’auto-hypnose est une pratique riche et accessible à tous qui offre des possibilités
de profondes transformations intérieures et d’exploration de soi. Elle permet de
comprendre ses fonctionnements inconscients, d’accéder à la partie de nous qui
nous échappe. Souvent utilisée pour améliorer le quotidien et accéder à un certain
bien-être, cette pratique est aussi une voie de connaissance de soi et d’exploration
des états de conscience.

INTERVENANT : KEVIN FINEL
Président de l’Académie de Recherche et de Connaissance en Hypnose
Ericksonienne (ARCHE), institut de formation et centre de recherche en hypnose
moderne. Formateur en hypnose, praticien chevronné et conférencier, il est aussi
à l’origine de l’application d’auto-hypnose Psychonaute et de la Technologie
Dream Machine. il est l’auteur de multiples ouvrages dont Explorez les capacités
de votre cerveau avec l’auto-hypnose: 45 expériences pour le quotidien (Éditions Leduc,
2022), Apprivoiser le changement avec l’auto-hypnose - Vers une plus grande liberté intérieure
(Éditions InterEditions, 2018), Auto-hypnose : Un manuel pour votre cerveau (Éditions
L’Originel, 2004).

.......................... 17H30-19H00 ..........................
CONFÉRENCE :

MON EXPÉRIENCE DU TOUT
Au début des années 2000, Geneviève Delpech passe dans une autre dimension en
faisant l’expérience du tout. Cet événement va transformer sa vie et sera le début d’une
quête qui durera plusieurs années et lui permettra de comprendre l’incompréhensible.
Il est question ici de l’au-delà, du monde subtil des esprits et d’un ailleurs possible.

INTERVENANTE : GENEVIÈVE DELPECH
Artiste peintre, écrivaine, et médium reconnue en France, notamment dans le domaine
des disparitions où la police a souvent recours à elle. Elle est l’auteur de plusieurs
livres dont La médium et l’enquêteur face aux grandes affaires criminelles (avec Karl Zero,
First, 2021) L’au-delà en questions (avec JJ Charbonier, Éditions Pygmalion, 2019) Cette
expérience inouïe qui a bouleversé ma vie (Éditions Guy Tredaniel, 2018) Le Don d’ailleurs :
autobiographie d’une médium (préface de François Brune, Éditions Pygmalion, 2015).

......................... 19H30-21H30 .........................
FILM EN AVANT PREMIÈRE :
|7

EO
de JERZY SKOLIMOWSKI, 2022 / Pologne, 87’ (fiction)
Avec : Hola, Tako, Marietta, Ettore, Rocco et Mela, Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz, Lorenzo Zurzolo, Isabelle Huppert
Prix du Jury 2022 – Festival de Cannes
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’an animal. Sur
son chemin EO, un âne gris aux yeux mélancoliques rencontre des gens biens et
d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine.

Sortie en salle : 19 octobre 2022
Fiction précédée du court métrage :

CATARACTE
de FAUSTINE CRESPY et LAETITIA DE MONTALEMBERT, 2022, France, 12’ (fiction)
Nicky, femme marginale et excentrique, décide d’en finir après avoir
perdu ses dernières allocations. Elle confie son chien Izy à sa voisine.
Mais lorsque celle-ci lui ramène le chien, une course contre la montre
commence pour Nicky en pleine overdose.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
MATIN, APRÈS-MIDI & SOIR

......................... 11H30-13H00 .........................
CONFÉRENCE-ATELIER :

MÉDITATION & ÉVEIL
La méditation est à la mode, et il faut s’en réjouir. Mais ne court-elle pas le risque de
devenir une activité de plus ? Se souvient-on que pour le Bouddha la méditation mène
au nirvana ? La méditation est une voie spirituelle qui doit nous conduire à l’éveil,
à la découverte de la vraie nature de notre esprit. José Le Roy nous proposera une
voie concrète et très simple pour nous relier à une Présence ouverte au quotidien.
Il nous montrera les bienfaits de cette méditation informelle : paix, détente,
fraicheur, et joie de l’enfance retrouvée.

INTERVENANT : JOSÉ LE ROY
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Diplômé d’une grande école d’ingénieur et agrégé de philosophie, spécialisé
dans la philosophie indienne. Après avoir pratiqué la méditation zen, il rencontre
en 1993 le philosophe et mystique anglais Douglas Harding et devient un de ses
collaborateurs et amis. Il est aujourd’hui professeur de philosophie, écrivain et
conférencier et anime régulièrement des stages et des ateliers sur la méditation
et l’éveil. Il est également directeur des collections de la maison d’édition Almora.
Il a publié de nombreux ouvrages dont Retour à soi, retour au Soi (Almora, 2020),
L’éveil spirituel (Almora, 2018) et S’éveiller avec les grands maîtres d’orient et d’occident
(Pocket 2018).

.......................... 14H00-17H00 ..........................
CONFÉRENCE :

AMOUR & ANGES
AVEC LA PROJECTION-TEST DU FILM

LA NOSTALGIE DE L’AILLEURS
(version en cours de finition)
Arouna Lipschitz se sent depuis petite vivre en compagnie des Anges. Ils
dialoguent avec elle de multiples façons. C’est de ce dialogue qu’elle a voulu
rendre compte dans son film en cours de finalisation : Love and Angels - La Nostalgie
de l’Ailleurs. Suite à la projection qui invite à un voyage initiatique plus vrai que
nature, Arouna nous parle des anges comme « messagers », mais aussi comme
« accompagnateurs » de la quête humaine du grand amour sur terre. Vous risquez
de vous y reconnaître.

INTERVENANTE : AROUNA LIPSCHITZ
Écrivaine, conférencière, et réalisatrice du film La Nostalgie de l’Ailleurs. Professeure
de yoga et de philosophie orientale à ses débuts, elle quitte la robe orange de
Swami pour englober plus de monde dans sa vie spirituelle. En chemin, elle crée
le concept de Développement Relationnel qu’elle élabore et enseigne encore
aujourd’hui sur La Voie de l’Amoureux, une voie de sagesse de l’amour fondée sur
l’élargissement de la conscience, en passant par la conscience d’altérité. Auteure
de nombreux ouvrages dont Rituels d’énergie (ed. Le Lotus et l’éléphant, 2021), 52
clés pour vivre l’amour avec les calligraphies de Luc Templier (ed. Dervy 2007) et
d’une trilogie autobiographique récemment rééditée en Poche chez J’ai Lu : Dis-moi
si je m’approche, L’Un n’empêche pas l’Autre et La Voie de l’Amoureux.

.......................... 17H30-19H00 ..........................
CONFÉRENCE :

LA CONSCIENCE : SOCLE DE LA RÉALITÉ ?
La science et la philosophie fournissent aujourd’hui des arguments très solides en
faveur d’une vision spirituelle dans laquelle la conscience est le fondement de la
réalité. Ses implications sont majeures car nos consciences individuelles, en tant
que parcelles d’une vaste conscience primordiale unique, pourraient survivre à la
mort physique et même accéder du vivant de l’individu à une réalité plus vaste que
celle dont nous faisons l’expérience en temps ordinaire. Intégrer cette réalité dans
nos vies quotidiennes est le défi de notre époque tourmentée.

INTERVENANT : JOCELIN MORISSON
Journaliste scientifique, auteur et traducteur. Il a collaboré depuis une vingtaine
d’années à de nombreuses revues et magazines tels que Nouvelles Clés, Nexus,
Inexploré, Le Monde des Religions, La Vie... Il est aujourd’hui rédacteur en chef de la
revue Natives, consacrée au dialogue avec les peuples racines. Il est également
auteur et coauteur de douze livres consacrés aux phénomènes inexpliqués,
aux états modifiés de conscience et aux liens entre science et spiritualité. Dernier
ouvrage paru : Expériences hors du corps, éditions De Vinci, février 2022.
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......................... 20H00-21H30 .........................
FILM DE CLÔTURE EN AVANT PREMIÈRE :

ETUGEN
de MAUD BAIGNÈRES et ARNAUD RIOU, 2022 / France, 95’ (documentaire)
Scénario : ARNAUD RIOU / Production : BAGAN FILMS / L’ACADÉMIE DE L’ACTE
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Quel est le sens de notre existence ? Qu’est-ce que l’âme ? Quels sont les pouvoirs
de l’esprit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En posant ces
questions, le film nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la
rencontre de chamans, de guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de
médecins. Des plaines de Mongolie aux forêts d’Amazonie, ce film nous amène
bien plus loin que nous ne l’aurions imaginé.

En présence du réalisateur ARNAUD RIOU
Sortie en salle : 7 décembre 2022
Documentaire précédé du court métrage :

AU REVOIR JÉRÔME
de ADAM SILLARD, GABRIELLE SELNET, CHLOÉ FARR, 2021 / France, 7’
(court métrage d’animation)
Tout juste arrivé au Paradis, Jérôme se met en quête de sa femme,
Maryline. Au fil de ses recherches, il s’enfonce de plus en plus dans un
monde surréaliste et coloré dans lequel personne ne semble pouvoir
l’aider.

EMMA BIRAMBEAU

DELPHINE COLLET-LABROUE

Direction & Programmation
Conférences, Evénements,
Communication
emmabir@gmail.com

Direction & Programmation
Films, Partenariats,
Administration
d.colletlab@gmail.com

PASCALE FAURE
Programmation Courts-Métrages
JUSTINE JAZET
Communication
MARC BRUCKERT
Graphisme
BRUNO MÉRIEL-BUSSY
Billetweb
MICHÈLE ABITBOL-LASRY
Consultante
JEAN-PIERRE LABROUE & ÉTIENNE LABROUE
LES FILMS DES LOGES
Administration
CLUB DE L’ÉTOILE :
DIMITRI MARGUERES
Gérant & Programmateur
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ROMAIN BESNARD
Chargé de communication
PIERRE ALEXIS BONTEMPS
Directeur technique
AMINE SALEM
Régisseur Général
LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES :

REMERCIEMENTS
AMALIA AFONSO, SYLVIE ALLIAUME, JULIE ALLARD, CODOU BA (BOOLOFOOD), PHILPPE BARRIÈRE, ANNE
BERROU, ALEXIS BIRAMBEAU, THÉO BIRAMBEAU, NIHIL BORDURES, MARIETTE CHATAIN,
ABEL DARMELLAH, SARAH DARMON, ELY de ZEN&SOUND, MARIE GASCOIN, JULIE GIRAUDON,
ÉMELINE GOUVERNEUR, STÉPHANIE HONORÉ, SELMA LABROUE, LOUISE LABROUE, CAMILLE LOPATEAU,
FABIENNE MAILLEFER, LAURENCE NOBÉCOURT, CATHERINE PIAULT, ALINE RESTOUX,
SOPHIE RONGIERAS, ISABELLE SABATIER, VALÉRIE SEGUIN, JEAN-PHILIPPE SEGURA, MATTHIEU WILLEMONT
& TOUTE L’ÉQUIPE DU FESTIVAL !

INFOS PRATIQUES
LIEU
Club de l’Étoile, 14 rue Troyon, 75017 Paris
www.clubdeletoile.fr
Rer/Métro : Charles de Gaulle Etoile ou Ternes
Accueil à partir de 30 minutes avant chaque séance
Tél : 01.43.80.73.69

TARIFS
Film : 8 euros (6 euros, tarif réduit)
Conférence : 15 euros (12 euros, tarif réduit)
Gong Bath : 25 euros (22 euros tarif réduit)
VR360 : 10 euros
PASS Conf + film : 20 euros (16 euros tarif réduit)
Tarif réduit : chômeur, + de 60 ans, - de 26 ans, Carte PASS 17
Atelier Intuition : gratuit sur inscription
Dream Machine : gratuit sur inscription

BILLETTERIE
www.billetweb.fr/festival-la-conscience-dans-tous-ses-etats-2022
et sur place une heure avant chaque séance

BOISSONS ET SNACKS SUCRÉS-SALÉS
ÉMELINE GOUVERNEUR / LE TEMPS D’UN GOÛTER
STAND DE LIVRES, VENTES ET DÉDICACES
SOPHIE RONGIERAS ET SOPHIE GIRAUDON / LIBRAIRIE ALMORA

www.instagram.com/letemps_dungouter/
www.almora.fr

CONTACT

contact@laConsciencedanstoussesEtats.fr

www.laConsciencedanstoussesEtats.fr

