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présen te

Un projet qui prône la créativité en utilisant 
comme vecteurs principaux l’écriture, le 
théâtre et les rencontres avec des 
scientifiques, chercheurs·euses et 
penseurs·euses d’avant-garde. L’occasion 
de confronter le public aux enjeux des 
nouvelles sciences et d’échanger in vivo
avec des acteurs·trices qui font de la 
recherche expérimentale au sein d’équipes 
universitaires et des expériences de terrain
plus empiriques. 

Le Samadhi Project a pour ambition 
d’inspirer et de mettre en lumière des 
solutions concrètes – pour un changement 
de paradigme – qui touchent à l’économie, 
la politique, l’éducation, ou encore notre 
rapport à la santé physique et mentale. Il 
s’agit non seulement de montrer que le 
changement est souhaitable mais qu’il est 
aussi possible dans la mesure où les 
individus prennent conscience de leur 
propre potentiel et acceptent une 
responsabilité collective dans ce 
changement. 

Le Samadhi Project s’inscrit dans un élan 
citoyen qui responsabilise chacun·e dans la 
coconstruction d’une société qui ne craint ni 
la remise en question ni le changement.

– Sarah Marcuse

Le Samadhi Project
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L’invisible chemin
Une pièce de théâtre qui valorise notre singularité, qui questionne notre 
rapport au monde, au pouvoir, aux autres et à soi-même. Qu’est-ce qui 
donne du sens à nos vies? Quelles sont les actions, les prises de 
conscience et les interactions qui permettent la construction de la paix 
intérieure?

Et si, le temps d’une création, nous 
cessions de mettre sous la loupe les 
désordres et l’horreur? Et si, le temps d’une 
représentation, nous laissions de côté la 
critique? Et si, le temps d’un spectacle, 
nous mettions en lumière ce qui donne des 
forces et ce qui donne de l’espoir?

POST TENEBRAS LUX!

Le théâtre a cette force immense de mettre 
en lumière pensées, paroles et concepts. 
À partir du (plateau) vide. Il a cette capacité 
à donner vie à une situation. À mettre sous 
nos yeux ce qu’il est parfois difficile 
d’imaginer. Aujourd’hui, nous savons 
analyser. Nous savons être critiques et 
nous savons dénoncer. Mais sommes-
nous encore capables d’imaginer? 

Il ne s’agit plus aujourd’hui d’imaginer notre 
nouvel intérieur douillet ou nos futures 

vacances, mais bien du devenir de notre 
humanité. De notre capacité à inventer de 
nouveaux modes de coopération, 
d’enseignement, d’utilisation de l’énergie, 
de cohabitation.

Et si, dès aujourd’hui et grâce au théâtre, 
les efforts d’imagination et les découvertes 
scientifiques convergeaient?

Et si la plus grande rentabilité, la plus belle 
économie, la plus grande avancée de la 
société consistaient à voir et à développer  
la diversité des potentiels humains? Et si 
l’on prenait enfin au sérieux la biodiversité 
humaine comme clef de survie de l’espèce? 

La pièce de théâtre « L’invisible chemin » 
est construite comme une docufiction qui 
invite les spectateurs·trices à appréhender 
ces questions essentielles sur un mode 
ludique et accessible à toutes et à tous. ◉
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Conférences-débats
Sylvie Déthiollaz, Nassim Haramein, Idriss Aberkane, Corine Sombrun, 
André Stern, Jacques Collin… Des rencontres sous forme de bords de 
scène, d’ateliers ou encore de tables rondes avec des expert·e·s des 
neurosciences, des penseurs·euses, philosophes et pédagogues 
reconnu·e·s du XXIe siècle. Autant d’opportunités de dialogues avec le 
public afin d’échanger sur des questions socialement vives en 
s’appuyant sur des découvertes récentes de la science.

L’innovation aujourd’hui est avant tout 
technologique. Il y a là des moyens 
financiers et de grands rêves pour faire 
avancer notre société vers plus de 
fonctionnalité, d’économie, de rentabilité et 
d’écologie. Ces domaines sont riches en 
cerveaux éveillés qui intéressent bien 
évidemment les bailleurs de fonds. Or une 
société évoluée se doit d’avancer non 
seulement dans les domaines 
technologiques, mais aussi dans les 
domaines des humanités, des 
neurosciences et de la bioéthique afin de 
rendre progressivement conscient chaque 
individu de son appartenance au monde, en 
éveillant en lui le respect d’autrui, la 
tolérance à la différence, l’esprit de 
solidarité et de coopération et 
l’attachement aux droits humains.

Ces 5 dernières années ont vu l’explosion 
de découvertes sensationnelles dans les 
domaines de la connaissance du cerveau, 

de l’esprit et de la conscience. Mais qu’en 
est-il de leur application dans notre vie de 
tous les jours? 

La physique quantique permet de revisiter 
nos habitudes et de se réaligner sur un 
fonctionnement respectueux de soi, de 
l’autre et du vivant en général. Mais qui 
nous explique cela? Quelles découvertes 
peuvent aujourd’hui être appliquées dans 
notre vie de tous les jours pour inverser le 
cours des choses et permettre la prise de 
conscience nécessaire à notre survie?

Des questions qui seront soulevées et 
débattues lors des différentes rencontres 
prévues avec des expert·e·s invité·e·s dans 
le cadre du Samadhi Project.

Le Samadhi Project est partenaire du Jai 
Jagat, marche mondiale pour la Paix, de la 
Plateforme pour l’Éducation à la Culture de 
Paix et de KMO. ◉
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Conférence de Corine Sombrun: neurosciences et chamanisme.
Représentation de L’invisible chemin, lancement du prix Écrire pour le changement et buffet.
Les représentations ont lieu du mercredi au dimanche du 24/09 au 18/10 et en matinée scolaire sur demande.

Programme provisoire
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24 septembre

Restaurer notre lien au vivant, en partenariat avec le Jai Jagat, marche mondiale pour la paix.
Samedi 26 L’Esprit de Genève, quand le territoire oeuvre pour la Paix
Symposium avec Jacques Rosset, Philippe Roch et James de Traz.
Dimanche 27 Devenir plus humain plutôt que trans-humain
Conférence-débat avec Sylvie Déthiollaz et Alain Damasio (à confirmer).

26 – 27 septembre

2 – 4 octobre

Le deuxième week-end questionne notre mode d’éducation et de normalisation des enfants. 
Pour une plus grande reconnaissance de la biodiversité humaine et la valorisation des 
différences dès l’enfance.
Vendredi 2 Scolaire du spectacle L’invisible chemin
Bords de scène avec Idriss Aberkane: biomimétique, écologie bleue, libérez votre cerveau.
Samedi 3 Sciences de l’enfant
Conférences d’Idriss Aberkane et d’André Stern.
Dimanche 4 L’écologie de l’enfance
Atelier avec André Stern.

Quatre regards sur l’énergie, un facteur essentiel pour instaurer la paix dans le monde.
Vendredi 9 Scolaire du spectacle L’invisible chemin
Bords de scène avec Nassim Haramein (à confirmer).
Samedi 10 De la médecine d’urgence à la médecine énergétique, avec Olivier Abossolo.
Énergie libre et physique quantique, avec Nassim Haramein (à confirmer).
Dimanche 11 Se réconcilier avec l’argent, une énergie, atelier avec Christian Junod.
Le miracle de l’eau, énergie de demain?, conférence-débat avec Jacques Collin.

9 – 11 octobre

Sous le signe de l’amour, clé de voûte du changement vers une société pacifiste.
Vendredi 16 Scolaire du spectacle L’invisible chemin
Bords de scène avec Pierre Pradervand: la paix, le pardon, l’amour, ce n’est pas une religion.
Samedi 17 Créer notre futur
Conférence de Philippe Guillemant, Marguerite Kardos et Juliette Binoche (à confirmer).
Samedi 17 L’amour, quelles implications et impacts dans notre quotidien?
Avec Pierre Pradervand, Marika Verheijen, Marianne Sébastien, Lynn Bertholet et Bénédicte 
Fumey

16 – 17 octobre

SOIRÉE D’OUVERTURE

« SOIS LE CHANGEMENT QUE TU SOUHAITES VOIR DANS LE MONDE »

DE LA NORMALISATION À LA RECONNAISSANCE DE LA SINGULARITÉ

L’ÉNERGIE

L’AMOUR
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Personnalités

Né à Genève, installé à Hawaii, Nassim 
Haramein a passé plus de 30 ans à étudier 
intensément les mathématiques et la 
physique. Capable d’élaborer les 
démonstrations adéquates, cet autodidacte 
pose un regard décalé sur la science et 
propose une théorie qui permet à la 
relativité d’Einstein de rejoindre la 
mécanique quantique. Sa théorie du champ 
unifié démontre en substance que la 

matière n'est quasiment constituée que de 
vide, que cette structure du vide est pleine 
d'énergie et relie toutes les particules de 
l'univers entre elles. Cet échange 
dynamique d’information constant entre les 
particules élémentaires au sein d’un 
univers parfaitement interconnecté ne 
serait pas aléatoire et constituerait une 
forme de conscience.
resonancescience.org

Nassim Haramein

Pour prendre conscience via la physique que tout dans notre monde est 
interconnecté et que chacune de nos actions et pensées interfère avec le vivant et 
avec notre réalité quotidienne.

Idriss Aberkane voyage dans le monde 
entier, partageant l’idée que la 
connaissance est une économie dont les 
ressources sont non polluantes, illimitées 
et sous employées. Selon lui, « le savoir est 
plus précieux que le pétrole, la nature est le 
plus grand gisement de connaissances au 
monde. » Il a été chercheur invité à 
l'Université de Stanford à 20 ans. A 23 ans, 

il fonde sa première entreprise sociale à au 
Sénégal, plantant plus de 20 000 arbres 
jusqu’en 2019. Licencié de trois doctorats, 
il a donné plus de 560 conférences dans le 
monde. Son premier livre, « Libérez votre 
cerveau » a été traduit en neuf langues. Son 
entreprise de biomimétique Bionics est 
basée à Neuchâtel. 
www.idrissaberkane.org 

Idriss Aberkane

Observer le vivant pour en tirer des modèles qui sont applicables dans tous les 
secteurs de notre société. 

Après des études post-graduées à 
l’Université de Berkeley, Sylvie Déthiollaz, 
docteure en biologie moléculaire, fonde à 
Genève le centre Noêsis qui devient en 
2012 l'Institut suisse des sciences 
noétiques (ISSNOE) afin d’étudier les états 
modifiés de conscience dits non-ordinaires 
tels que les perceptions extrasensorielles, 
les phénomènes de décorporation ou les 
expériences de mort imminente, 

encourageant une recherche pluri-
disciplinaire, méthodique et scientifique 
autour des relations entre esprit et matière. 
Sylvie Déthiollaz a notamment écrit avec le 
psychothérapeute Claude-Charles Fourrier, 
Voyage aux confins de la conscience qui 
relate 10 ans de recherche scientifique 
autour de Nicolas Fraisse et sa capacité 
extraordinaire à sortir hors de son corps. 
www.issnoe.ch

Sylvie Déthiollaz

Pour apporter un regard scientifique sur les potentiels humains et les principes de 
réalité augmentée abordés dans la pièce de théâtre l’Invisible chemin. 
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Guitariste et compositeur, André Stern a 
créé et interprété la musique de centaines 
de spectacles vivants en France et à 
l’étranger. Il a dirigé un festival puis un 
théâtre et inventé un nouveau genre à la 
guitare classique, l'electroclassic, avant de 
devenir maître luthier. Fils du chercheur et 
pédagogue Arno Stern, André Stern a 
grandi en dehors de toute scolarisation. Il 
est aujourd’hui conférencier et auteur de 

plusieurs livres où il raconte son 
expérience. Directeur de l'Institut Arno 
Stern (laboratoire d'observation et de 
préservation des dispositions spontanées 
de l'enfant) et de l’Initiative Des hommes 
pour demain, il est aussi à l’origine des 
mouvements Écologie de l’éducation et 
Écologie de l'enfance. 

www.andrestern.com

André Stern

Un regard nouveau pour aborder notre rapport à l’éducation et aux enfants.

Corine Sombrun se consacre à des études 
de musicologie, piano et composition. En 
2001, lors d’un reportage en Mongolie 
qu’elle mène pour BBC World Service, un 
chamane nommé Balgir lui annonce qu'elle 
est elle-même chamane. Pendant huit ans, 
à la frontière de la Sibérie, elle suivra un 
enseignement spécifique avec une
chamane de l'ethnie des Tsaatans. Grâce à 
son expérience dans la pratique de la 
transe et à sa capacité à l’induire par la 

seule volonté, elle collabore dès 2006 avec 
différents chercheurs dans le but de 
comprendre les mécanismes cérébraux 
liés aux états de transe. Corine Sombrun 
est aussi conférencière et auteure de 
nombreux livres qui retracent son 
extraordinaire parcours. Le film Un monde 
plus grand, tiré de son livre Mon initiation 
chez les chamanes, est actuellement sur 
les écrans.
www.corinesombrun.com

Corine Sombrun

Pour évoquer les formidables avancées neuroscientifiques réalisées grâce aux 
expériences de transe chamanique reproduites en laboratoire et les bouleversements 
de conscience qu’elles suscitent. 

Olivier Abossolo, médecin urgentiste, 
découvre une autre dimension du soin lors 
de sa spécialisation en anesthésie 
réanimation, en pratiquant à l’hypnose 
ericksonienne. Il étend ses connaissances 
en médecine naturelle à l’homéopathie, la 
phytothérapie et l’aromathérapie. Alors 
directeur médical dans une société 
d’assistance médicale internationale, il 
s’intéresse à la médecine quantique à 
l’Institut de Médecine Énergétique et 
Aérospatiale de Moscou (Russie). Ces 

techniques scientifiques modernes de 
thérapie très proches des médecines 
énergétiques le mènent à étudier les soins 
esséniens et philippins. Depuis plus de 25 
ans, son expérience dans le soin s'étend de 
l'allopathie occidentale jusqu'aux 
médecines traditionnelles les plus 
anciennes. Il est l’un des initiateurs de la 
Médecine Intégrative en France et 
développe la méditation thérapeutique 
dans plusieurs centres, dont le CHU de 
Montpellier.

Olivier Abossolo

Pour éclairer les liens entre énergie et santé. 
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Jacques Collin

L’eau, cette molécule inestimable et méconnue, indispensable à notre survie.

Jacques Collin, ingénieur, fait sa carrière 
dans le pétrole. A l’âge de 56 ans, il 
découvre la magie de l’eau. Quatre ans plus 
tard, il édite un premier livre L’eau: Le 
miracle oublié dans lequel il révèle 
comment l’eau re-sacralisée peut apporter 
une régénération mentale, physique et 
intellectuelle et enregistrer toutes sortes 
d’informations subtiles qui influencent le 
milieu cellulaire A l’instar des travaux du 
Japonais Masuro Emoto qui démontrent 

scientifiquement comment la pensée et la 
conscience peuvent modifier la structure 
de l’eau et influencer notre biologie, 
Jacques Collin expose dans L’insoutenable 
vérité de l’eau les étonnantes facultés de 
l’eau du corps. Il travaille aujourd’hui sur 
l’eau en tant qu’énergie illimitée, gratuite et 
non polluante.

www.observatoire-reel.com/Jacques-
Collin_a29.html

Philippe Guillemant

Des lois physiques applicables pour la mise en œuvre d’un futur éclairé.

Philippe Guillemant est un ingénieur 
physicien français du CNRS, diplômé de 
l’Ecole Centrale Paris et habilité à diriger 
des recherches. Spécialiste du chaos et de 
l’intelligence artificielle, ses travaux ont 
débouché sur de nombreuses innovations 
qui lui ont valu plusieurs distinctions. Il est 
l’auteur de la théorie de la double causalité 
(ou de l'espace-temps flexible), un modèle 

de création de la réalité fondé sur le libre 
arbitre via la rétrocausalité, présenté dans 
ses trois livres La route du temps, La 
physique de la conscience et Le pic de 
l’esprit. Ce modèle conduit, entre autres 
choses, à une explication rationnelle de la 
synchronicité qui débouche sur un véritable 
« pont » entre la science et la spiritualité. 
www.guillemant.net



Futur·e partenaire?
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Vous vous sentez concerné·e par 

l’évolution des consciences?

Vous pensez comme nous que 

chaque ruisseau crée de grandes 

rivières?

Le Samadhi Project a besoin

de vous!

Nous cherchons des sponsors pour 

parrainer financièrement l’une de ces 

soirées :

• Nassim Haramein: La physique 
quantique, quels impacts sur notre 
quotidien?

• Corine Sombrun: Les neurosciences, 
supers pouvoirs méconnus ?

• Idriss Aberkane: Biomimétisme et 
Economie de la Connaissance.

• Sylvie Déthiollaz: Découvertes sur la 
conscience au service de notre société.

• André Stern: Ecologie de l’enfance, des 
hommes pour demain.

• Jacques Collin: L’eau, méconnaissance 
d’un miracle. L’eau, l’énergie du futur?

• Pierre Pradervand: La paix, le pardon, 
l’amour, ce n’est pas une religion.

• Marika Verheijen: Le pouvoir des cercles 
d’unité et de guérison par l’amour. 

• Olivier Abossolo: De la médecine 
d’urgence à la médecine énergétique.

Vous pouvez également devenir les hôtes 
et hôtesses de ces personnalités le temps 

d’un week-end en les logeant et en les 

accompagnant dans leurs déplacements.

Nous cherchons également:

• un sponsor pour offrir le buffet de la 

cérémonie d’ouverture;

• quatre entreprises locales pour offrir au 

public un des brunchs du dimanche 

matin;

• un partenaire pour financer 4 bourses 

d’écriture de 5000.- chacune pour le prix 

Écrire pour le changement (ces pièces de 

théâtre s’inspireront des sujets déployés 

lors des conférences et seront créées 

pour le Samadhi Project #2);

• des personnes bénévoles pour la 

billetterie et l’accueil des conférenciers;

• des relais médias dans la presse écrite, 

la radio, la télévision ou le web;

• un théâtre prêt à accueillir le Samadhi 
Project #2.

Toute autre proposition de partenariat sera 

accueillie avec joie et étudiée sans délai.

Le Samadhi Project est soutenu par la Ville 

de Genève, la Loterie Romande, la 

Fondation Hans Wilsdorf, Ernst Gohner 

Stiftung. Il bénéficie des espaces 
publicitaires Colonnes Morris, d’affiches au 

format mondial de la SGA et d’une 

couverture médiatique de Media One 

(Radio Lac, One FM, LFM) avec des spots 

publicitaires, interviews, émissions. ◉

Le Samadhi Project est une proposition citoyenne
affranchie de toute appartenance religieuse ou politique.



L’équipe
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Direction artistique et mise en scène: Sarah Marcuse à contact@sarahmarcuse.com

Coordination et diffusion: Sibylle Blanc
Communication: Christian Morel et Isabelle Veillard à info@c-a-d.ch

Chef technique et lumières: Loane Ruga
Administration et comptes: Chantal Noirjean
Contacts et médiation avec les écoles et les artistes: Sibylle Blanc
Coordination et accueil des conférenciers: Sybille Hentsch-Gonet

Sarah Marcuse est née à Taïwan d’une 
mère indonésienne et hollandaise et d’un 
père belge et australien. Après des études 
à l’école Rudolf Steiner de Paris et Genève, 
elle intègre le collège Voltaire puis 
l’Université de Genève en histoire de l’art, 
chinois et photographie.

L’appel artistique se faisant sentir depuis 
de nombreuses années, elle quitte 
l’université et se forme aux arts du 
spectacle à la Scuola Teatro Dimitri et à 
l’école Serge Martin.

Comédienne, auteure et metteure en scène, 
elle crée depuis 20 ans, via sa compagnie 
La Fourmilière, des spectacles qui ont pour 
but de transmettre des valeurs essentielles 
à la paix.

Pour cela, elle choisit ou écrit des pièces 
qui invitent à se connaître soi-même, à 
observer ses limites et ses propres 
croyances, à agrandir son regard et son 
cœur. ◉
www.lafourmiliere.info




