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PRESENTATION DU PROJET  
 

Dans le cadre de mon travail de fin d’étude de troisième année en Communication 

à la Haute Ecole de la Province de Liège, je me suis lancée dans la réalisation d’un 

documentaire, forme filmique chère à mon cœur. Celui-ci porte sur l’analogie qui 

existe entre le chamanisme et la physique quantique.  

 

Si, a priori, le sujet est interpellant et peut paraître bizarre, sachez qu’il existe 

réellement des points communs entre les deux. Ces traits sont des pistes pour une 

meilleure compréhension de ce qu’est le chamanisme et inversement, des 

exemples d’explication pour capter l’essence de la physique moderne. 

 

Les deux disciplines s’intéressent de très près à la nature de l’homme, sa place 

dans l’Univers. Ce documentaire de vingt-six minutes permettra une meilleure 

analyse de soi-même, pour vivre mieux pour soi et pour les autres, dans un monde 

ampli d’êtres formés de la même façon et qui se posent peut-être les même 

questions. 

 

Le tournage débutera début avril pour s’achever vers le 15 avril. 
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NOTE D ’ INTENTION 
 

Le chamanisme est une pratique méconnue en Belgique et en Europe de manière 

générale. Pour la plupart des personnes interrogées, le chamane est un sorcier un 

peu obscure qui lance des maléfices, prépare des décoctions, tourne autour du feu. 

Toutes ces images ont notamment été véhiculées par le cinéma qui a toujours 

voulu, sinon idéaliser, fantasmer des faits.  

 

Il est des fois ardu, dans une société rationnelle, de faire admettre des pratiques 

qui relèvent plus de la spiritualité ou du surnaturel. En effet, d’après des chiffres 

publiés dans « Le Soir » des 16 et 18 février 2012, le nombre de croyants et de 

pratiquants s’en va en décroissant. De là à comparer les croyances religieuses à 

l’intérêt que peuvent porter les belges aux types de spiritualités externes au pays, 

entendons par là les croyances venues de pays différents et qui ne se sont pas 

implantées de manière forte sur le territoire (comme les taoïstes), il n’y a qu’un 

pas. 

 

Je parlais de la Belgique, ou de manière plus étendue de l’Europe, comme étant 

une société rationnelle. Et quoi de plus rationnel que les sciences ? 

 

Il y a une grande méconnaissance et peut-être même une peur face à ce que l’on 

ne connaît pas. Alors la meilleure façon d’expliquer les choses, d’arriver à 

intéresser les personnes méfiantes sur un sujet donné, c’est de le faire avec des 

mots ou des concepts qu’ils connaissent. C’est pour cela que j’ai choisi la physique 

et, plus précisément, la physique quantique. Peut-être est-elle aussi un peu 

obscure aux yeux de certains, mais tous et toutes avons des notions de physique 

quantique héritées de nos écoles ou de nos intérêts (je reprends ici, à titre 

d’exemple d’un intérêt pour la physique quantique parmi d’autres, la série qui 

connaît un succès important : The Big Bang Theory).  

 

Ce documentaire sera donc une thèse. Par le biais d’interviews d’experts en 

physique quantique, en chamanisme et en psychologie, je tenterai donc d’expliquer 

des pratiques de prime abord occultes, et ce par la science.  

 

Bien qu’étayé de commentaires d’experts, ce film documentaire suivra une ligne 

narrative proche du road-movie dans lequel je me mettrai en scène. Ce film sera 

une sorte de quête personnelle, la recherche d’une vérité autre que celle sur 
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laquelle je me suis forgée. A la fin, j’en 

sortirai grandie. Sinon ayant changé 

mes perspectives, me nourrissant de 

ces nouvelles connaissances. 

QUI  SUIS-JE ?   
 

Je m’appelle Sarah Moran Garcia et j’ai 

21 ans. Après six années au Collège St-Barthélemy, 

en option Sciences économiques et Langues 

modernes, j’ai fait une année en Publicité à l’Ecole 

Supérieur des Arts de Liège, St-Luc. Cette option ne 

m’intéressant plus, je me suis orientée vers la Communication à la Haute Ecole de 

la Province de Liège. On peut se demander pourquoi je donne (presque) tout mon 

parcours scolaire. Je pense que ça démontre bien qui je suis. J’ai toujours suivi des 

études très droites et cartésiennes tout en laissant voguer mon imagination par le 

dessin, l’écriture, la photographie, etc. Mais lorsque j’ai voulu suivre cette voie de 

l’art pour mes études, je me suis retrouvée face à un monde qui n’était pas le 

mien, si je puis dire, et dans lequel je ne me sentais pas à l’aise. 

 

Je suis née dans une famille culturellement mixte. Ma mère est belge et mon père 

est espagnol et c’est peut-être en partie cela qui me fait m’intéresser à plusieurs 

choses en même temps, qui m’ouvre l’esprit aux différents mondes. Bien que les 

deux pays ne soient pas très éloignés géographiquement, la philosophie de vie 

n’est pas totalement identique. Je n’irai pas jusqu’à dire que des enfants nés d’une 

union 100% homogène seraient moins ouverts, mais je suis peut-être moins 

catégorique. 

 

Maintenant, venons-en aux motifs du traitement d’un sujet comme le chamanisme. 

Bien qu’athée, je me suis toujours intéressée aux cultures et religions venues 

d’ailleurs. Ma curiosité n’a pas de limite et s’étend du Japon à l’Egypte en passant 

par l’Amérique du Sud. Si ces derniers temps mon intérêt s’est plutôt porté sur ce 

dernier continent, le sujet de mon TFE aussi. Avant que je ne découvre réellement 

où était né le chamanisme, je le reliais à la culture mexicaine car dans plusieurs de 

mes lectures sur l’Amérique Latine (carnets de voyages, romans) il était justement 

question de chamane de manière très mystique. Ca m’a dès lors fascinée et 

amenée à m’y intéresser de manière plus approfondie.  
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INTERVENANTS 
 

Monsieur Philippe Bobola :  

Philippe Bobola est docteur en chimie physique, biologique (3e cycle) et 

anthropologue. Il est membre de l’Académie Européenne des Arts des Sciences et 

des lettres.1 Depuis 1998, il dispense des conférences, notamment sur l’écologie, 

l’anthropologie, les médecines alternatives ainsi que sur la physique. 

 

 

Madame Bernard Tabanous :  

« La méditation et le chamanisme actuel sont des invitations à ouvrir notre coeur 

pour nous libérer du mental. La situation de crise que nous vivons actuellement 

tant au niveau économique que psychologique et interculturelle, sont les signes 

d'une mutation à laquelle l'humanité est invitée à se préparer. Les énergies sont là 

pour nous "booster" et il est de toute urgence d'ouvrir notre conscience à la 

lumière et à l'amour.   

 

Pour ce faire, nous pouvons trouver de l'aide dans les enseignements de 

Krishnamurti et de Eckhart Tolle. Ce sont, à mon humble avis, les deux maîtres 

éveillés les plus proches de l'énergie actuelle. Mais le plus important, c'est la 

pratique. J'ai mis tout mon coeur et toute mon âme à    l'élaboration des outils que 

vous allez trouver sur ce site, en téléchargement gratuit: Des  musiques, des 

méditations guidées, et des images propices à l'ouverture de notre conscience ainsi 

que des pratiques chamaniques de communication avec"maman la terre". Mon but 

n'est évidemment pas de m'auto-proclamer "grand gourou" ou "grand 

chamane".  Ceux qui me connaissent, savent bien que ma démarche est sincère et 

authentique et qu'elle a pour fondement une ouverture de conscience personnelle 

sur l'immensité lumineuse de l'être intérieur2 ». 

 

 

Monsieur Patrick Laubscher :  

« Praticien Reiki et chamanisme - je suis initié depuis 8 ans au Reiki et au 

magnétisme, et je pratique depuis 5 ans le chamanisme grâce aux enseignements 

de la FSS (Fondation of Shamanic studies). Je suis aussi initié à la lithothérapie et 

à la radiesthésie. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://www.psiram.com/fr/index.php/Philippe_Bobola	  
2	  http://www.bernardtabanous.com	  
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Indirectement le chamanisme m'a fait comprendre l'importance des pratiques 

énergétiques comme le Reiki par leur complémentarité, mais aussi d'une vie saine 

et heureuse, en harmonie avec la Nature et le monde. Il m'a en vérité encore plus 

ancré dans le présent, sur la Terre. C'est par cette approche qui est la vraie finalité 

en soi que j'inscris, si je puis dire, ma philosophie. Qui n'est pas "mienne" car c'est 

celle que j'ai appris à la FSS et notamment auprès de Laurent Huguelit (formateur 

FSS et autour d'ouvrages sur le sujet)3 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.vie-‐en-‐harmonie.fr/présentation/	  
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LE PLAN DE  TOURNAGE 
 

Le film débutera sur des plans de nature agrémentés de commentaires audio en 

voix off expliquant succinctement le chamanisme et ses fondements. Ces 

commentaires placeront le sujet du documentaire dans l’espace et le temps et 

expliqueront les enjeux de celui-ci. 

 

Ensuite, j’interrogerai l’expert scientifique, Philippe Bobola, pour exposer les 

questions que soulève la physique quantique et en quoi celle-ci peut être mise en 

parallèle avec le chamanisme.  

 

Le film suivra son cours sur des soins que Patrick Laubscher pratiquera sur moi. 

Ces images seront agrémentées par des commentaires off et certains propos du 

guérisseur. Ces propos seront extraits de son interview. 

 

La dernière partie correspondra à une cérémonie de Chants du Cœur présidée par 

Bernard Tababanous. Encore une fois, une interview sera insérée pour récolter les 

propos de ce dernier. 

 

Le documentaire s’achèvera sur de nouveaux plans naturels sur lesquels seront 

ajoutés la conclusion au sujet qu’il soulève : l’analogie entre le chamanisme et la 

physique quantique. 

 

 

Découpage  des  p lans  :  

1. Plan large de la nature. 

2. Plan serré de plantes et animaux. 

3. Physique quantique :  

a. Plan moyen, interview de Philippe Bobola.  

4. Soin :  

a. Plan moyen, séance de soin chamanique par Patrick Laubscher.  

b. Plan moyen, interview de Patrick Laubscher. 

5. Chants du Cœur :  

a. Plan large, cérémonie des Chants du Cœur par Bernard Tabanous. 

b. Interview Bernard Tabanous 

6. Plan serré de plantes et animaux. 

7. Plan large de la nature. 
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BUDGET 
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CONTREPARTIES  

Le soutient dans la réalisation de mon film documentaire serait une opportunité 

pour valoriser l’image de votre entreprise. Avec l’aval de la direction de la Haute 

Ecole de la Province de Liège, ce film pourra être diffusé à plus large échelle, 

notamment par le biais d’Internet qui est un moyen de communication inégalable, 

rapide et efficace. 

Pour me soutenir dans cette aventure palpitante, rien de plus simple ; en échange 

d’une modeste somme, votre nom et (éventuel) logo apparaitront dans le 

générique qui ouvrira le documentaire mais aussi dans les remerciements des 

crédits à la fin du film. Pour les apports plus importants (à concurrence de 30€) 

d’entreprises possédant une identité visuelle (logo), celle-ci apparaîtra sur le 

support physique qui sera un DVD. Il faudra l’envoyer par mail à l’adresse qui se 

trouve au point « contacts ». 

Un partenariat financer serait donc le bienvenu et dès à présent, j’ai besoin de 

vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   10	  

 

CONTACTS 
 

Réal isatr ice ,  personne  responsab le   

Sarah Moran Garcia 

 

Rue Renardi 32,  

4000 Liège 

BELGIQUE 

 

Adresse mail : sarah.morangarcia@hotmail.be 

Numéro de téléphone : 0498 75 44 13 

 

 

Premier  ass istant  réa l isat ion   

Melvin Fernandez 

 

 

Second  ass istant  réa l isat ion   

Harry Natowitz 

 

 

 

IMPORTANT 
 

La page suivante correspond au contrat de sponsoring.  

Si vous voulez participer à la réalisation de ce film documentaire, veuillez 

m’adresser un mail à l’adresse sarah.morangarcia@hotmail.be, je vous répondrai 

dans les plus brefs délais avec les modalités de paiement.  

 

Complétez ensuite le contrat de sponsoring qui se situe à la page suivante et 

envoyez-le à l’adresse postale inscrite au point « contacts » ou par mail. 
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Bonjour,  

 

 

 

Par la présente je, ………………………………………………………………….. (NOM, 

Prénom), m’engage à verser la somme de ………………. € pour la réalisation 

du film documentaire « L’Atome Chamane : quand la physique quantique 

rencontre le chamanisme » de Sarah Moran Garcia. 

 

 

Je suis (cocher la mention utile) 

O un particulier  

O une société (nom : ………………………………………………………………………..) 

 

 

Pour les sociétés : 

Je souhaite que mon logo apparaisse :  

 O Non 

 O Oui ; dans le générique et les crédits /  sur la jaquette / les deux. 

(biffer la  mention inutile) 

 

 

 

 

Fait à ……………………… le …………………    Signature :  
 


