




. . .  une lecture des lois fondamentales du vivant ,
un voyage de l ’âme nous invitant à comprendre
notre monde ,  notre Univers ,  la Nature ,  Nous…

La vie appelle la vie et nous l ’avons trop
longtemps sacrifiée .  Comment et pourquoi en
sommes-nous arrivés là ?

Une guérison est possible ,  un saut de conscience
est même en cours . . .

Dans son nouveau documentaire ,  Sébastien Lilli
nous emmène du bio-mimétisme à la mémoire
cellulaire à la rencontre de nombreux experts .
Osant créer des liens audacieux entre science et
spiritualité ,  il poursuit une quête inédite qui
nous concerne tous .

Avec une approche poétique ,  il nous ouvre les
portes d ’une nouvelle mythologie dont nous
sommes les créateurs responsables ,  les
alchimistes engagés vers l ’harmonie .

Un film en 4 Tomes à découvrir
exclusivement sur INREES TV et
exceptionnellement en libre

accès . . .

 Une généreuse contribution pour participer
pleinement à l’éveil d’une nouvelle

humanité.

Imaginez...



Petit garçon ,  Sébastien Lilli aimait déjà
s ’aventurer à la rencontre de l ’invisible .
Saisir le chaos et lever le voile sur les mystères
du monde…

Devenu co-créateur de l ’INREES il y a 13 ans ,  puis
rédacteur en chef d ’Inexploré mag . ,  il nous
propose aujourd ’hui des clés pour comprendre
le sens de l ’existence .

Quelle est la place de l ’être humain dans la
Nature ?

Dans ce monde en plein bouleversement ,
nombreux sont celles et ceux qui désirent
participer au changement ,  conscients qu ’il faut
d ’abord passer par une évolution individuelle
afin d ’obtenir des résultats collectifs .

Dans ce film exceptionnel ,  Sébastien Lilli nous
offre une vision inédite des grandes lois de la
vie .  Il nous aide à saisir nos paradoxes et en nous
accompagne dans un voyage empreint de
symboliques .

Un chemin d ’initiation ,  d ’humanité et de
compassion ,  une expertise aussi spirituelle que
scientifique pour nous reconnecter à notre
puissance de choix et à l ’élan créateur
universel .  

Pour les curieux·ses et les amoureux·ses de la
vérité et de la Vie !

Co-fondateur de l 'INREES ,  rédacteur en
chef d 'Inexploré mag & réalisateur



Un rêve sur la coopération du vivant vient
percuter le destin de Sébastien Lilli .
Le bio-mimétisme peut-il nous inviter à
une nouvelle humanité ?
La question est posée ,  l 'idée est lancée .

Immergé depuis 2007 dans des thématiques
naviguant entre science et spiritualité ,  le
réalisateur découvre une approche qui unit
ces deux aspects : la mémoire cellulaire .
Un fil rouge émerge : et s 'il était possible
d 'acquérir la sagesse nécessaire pour
transformer une destinée imprévisible en un
chemin de vie arpenté en conscience ?
Le film devient de jour en jour le testament
d 'une vie .

Durant ces quelques années de tournage ,
Sébastien Lilli rencontre plusieurs
personnalités majeures des grands domaines
relatifs à la science et à la spiritualité .
Le projet prend la forme d 'une enquête
inédite où la parole est donnée aux grands
sages de notre temps .  Leur message : nous
inviter à repenser la place de l 'être humain
au sein de la Nature et l 'Univers .

Après une année marquée par des
bouleversements sociétaux majeurs ,  le titre
prédéfini trois ans auparavant devient une
évidence et fait plus que jamais sens :
 « Du chaos à l'harmonie ».



Dr .  en Sciences Physiques ,  spécialisée en
biologie cellulaire

Philosophe et spécialiste des
sciences sociales .

Moine bouddhiste tibétain ,  ancien
scientifique .

Ingénieur agronome et docteur 
en biologie .

Dr en Médecine ,  fondateur de l ’École
de la Présence Thérapeutique .

Anthropologue ,  physicien et
biologiste .

Journaliste d ’investigation et écrivain .



Héritier d 'une tradition taoïste millénaire .

Spécialiste en médecine indienne et
ayurvédique .

Ethnobotaniste et conseiller scientifique
pour l ’audiovisuel .

Dr .  en neurosciences et en économie ,
spécialiste du bio-mimétisme .

Militant écologiste ,  fondateur de Sea
Shepherd .

Ingénieur agronome et 
Dr .  en biologie .

Spécialiste des prospectives économiques
et scientifiques .



Fondateur de la Ferme du Bec Hellouin .

Pionnier de l ’agriculture écologique ,
fondateur du mouvement Colibris .

Philosophe des sciences ,  fondateur de
l ’Université interdisciplinaire de Paris .

Économiste et
universitaire belge .

Expert des arts traditionnels
et symboliques .

Professeur de permaculture .



N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus
d'informations, demande d'interviews et autres requêtes.

#HarmonieLeFilm
@sebastienlilli

@SebastienLilliOfficiel

https://www.youtube.com/user/inrees

harmonie@inrees.com
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