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ARGUMENTAIRE
Un groupe de personnes qui ne se connaissent pas participent à une retraite d'un mois dans un 
monastère situé au coeur des montagnes de l'Utah. Ils se retrouvent très vite à partager les uns 
avec les autres leurs pensées les plus intimes. En faisant cela, ils parviennent à mettre au jour un 
trésor inattendu.



SYNOPSIS
Un groupe de personnes qui ne se connaissent pas vont parta-
ger une retraite d'un mois dans un monastère des temps 
modernes : la Tabula Rasa Mystery School.

Ce monastère a seulement deux lignes directrices à suivre : ne pas 
garder de pensées privées, ne pas chercher à plaire aux autres. Tous 
les participants se voient o�rir l’opportunité de vivre en suivant ces 
deux lignes directrices et ainsi de s’ouvrir à l’authenticité et à la 
confiance les uns envers les autres.

Parmi les nouveaux arrivants, une équipe de tournage a l'intention 
de filmer l'École du mystère. Toutefois, des émotions intenses 
émergent alors que l’équipe tente d’adopter une approche « 
intuitive » pendant le tournage et une nouvelle manière d’être 
ensemble. Pendant ce temps, les bénévoles en cuisine traversent 
un démantèlement de l’orgueil et de la jalousie liés à qui ils croient 
être. Les caméras capturent le processus intime de guérison des 
personnes impliquées.

Retour vers Soi vous emmène dans une aventure où les person-
nages se libèrent de la répression et de l’évitement d’émotions 
di�iciles à vivre. C’est un hymne, une expérience d’amour profond 
et un témoignage de la perfection du plan pour l’éveil. Chaque 
prière est exaucée, chaque larme est essuyée et chaque rencontre 
semble être prédestinée.



MOT DE LA RÉALISATRICE
L’idée de faire un documentaire sur l’éveil de la conscience m’est 
venue d’un rêve que j’ai fait en 2011. À cette époque, ma vie prenait 
un tournant important alors que j’intégrais un monastère des 
temps modernes. Abandonnant complètement mon ancienne vie, 
j’ai commencé à apprendre à me laisser guider par un pouvoir 
dépassant la logique et la raison. Au monastère, les tâches 
quotidiennes et les projets divers sont utilisés dans le seul but de 
développer une écoute intérieure « intuitive » afin de se connecter 
à la vérité et à un pouvoir au-delà de ce monde. La création du film 
Retour vers Soi a, pour moi, ce même but. 

En 2017, par une série de synchronicités, une équipe de tournage a 
été créée. Tous les membres de l’équipe partageaient le même but 
: utiliser ce projet pour la guérison. Cette intention commune nous 
a permis d’aller l’un vers l’autre plutôt que de s’éloigner l’un de 
l’autre, et de vivre l’amour et le pardon face aux di�icultés rencon-
trées. Si chaque personne n’avait pas eu cela comme but premier, 
je n’aurais pas été en mesure de diriger l’équipe et de faire ce film.

Je n’avais aucune idée de « l’histoire » que nous allions raconter. 
Nous avions convenu ensemble que j’allais réaliser ce film en ne 
suivant que les « incitations intérieures » que je recevais en prière. 
Cette prise de décision intuitive et basée dans l’instant présent, a 
rendu possible la captation de moments d’expressions authen-
tiques et de transcendance.



C’est au fil du temps que les personnages principaux se sont révélés. Des relations amoureuses, des 
dynamiques familiales et des relations entre les membres de l’équipe se sont développées sous nos 
yeux. Bien que les histoires fussent di�érentes de l’extérieur, une seule leçon est ressortie en force de 
chacune d’elles : nous devons lâcher prise et entrer dans l’inconnu avec un coeur ouvert qui pardonne.

J’adore penser que les relations sont là pour que chacun aide l’autre à faire grandir sa capacité à aimer. 
Nos personnages sont sur le point de lâcher prise de vieux rôles et de concepts de soi surannés. Ils 
apprennent à faire tomber leur masque et acceptent de montrer leur vulnérabilité alors qu'ils lancent un 
profond appel à l’amour. Ce qu’ils découvrent c’est que la guérison vient en o�rant cet amour dont ils 
croyaient manquer.

Plusieurs scènes du film m’ont profondément touchée pour des raisons que je ne saurais expliquer. 
Durant le montage, j’ai reçu la guidance que je devais laisser l’expérience vécue lors des visionnages 
prendre une place prépondérante dans ma prise de décision, et que le reste se devait d’être secondaire. 
J’espère que vous aussi serez touchés et guéris par cette succession de moments poignants vécus par 
nos personnages.



PERSONNAGES
Tous les personnages et les scènes de ce 
film renvoient à chacun le reflet de 
dynamiques déjà présentes dans leur 
esprit. Ce ne sont pas des personnages 
séparés qui ont chacun leur propre 
cheminement. Ils sont tous les aspects 
di�érents d’un seul et même esprit en 
voie de guérison. Ce film parle donc de 
l’esprit (plutôt que d’individus) qui, par 
le lâcher prise de l’ego, s’ouvre à la 
Vérité et à l’Amour. 

Ce film ne met pas l’emphase sur les 
histoires de chacun, les conflits ou les 
drames que traversent les personnages. 
Leurs problèmes ne sont pas uniques à 
eux-mêmes. En fait, tous leurs problèmes 
sont ultimement un seul et unique 
problème. Ce qui importe vraiment est la 
solution. Et c’est cette solution qui a 
inspiré la création de ce film. 

Je�rey et Susannah apprennent à être vrais avec eux-mêmes et 
l’un envers l’autre. Ils en arrivent à vivre une expérience nouvelle, 
celle de ne pas fuir face à la peur alors que les attentes sont brisées 
et que les émotions deviennent intenses. Au lieu de se retourner 
l’un contre l’autre et de cacher ce qui est dans leur esprit, ils 
restent ensemble et regardent la douleur qu’ils éprouvent. Ils ne 
savent pas comment les choses se dérouleront mais ils 
choisissent de se soutenir l’un l’autre en communiquant 
authentiquement, avec la détermination de faire face et de guérir 
les pensées et les émotions douloureuses qui émergent.



Susannah, Nicolien et Marga sont membres d’une même famille et 
sont liées de près. Bien qu’elles aient chacune leur propre chemine-
ment vers l’éveil spirituel, elles se sont inscrites toutes les trois à 
l'École du mystère. En se retrouvant, elles réalisent que leurs rôles et 
leur ancienne manière d’être les unes envers les autres sont désor-
mais dépassés. Il est temps de lâcher prise du passé, de se rejoindre 
dans la vérité et de voir que rien n'a été perdu.

Søren a vécu isolé pendant plus de dix ans. Conscient seulement de 
sa colère et de sa honte, il est terrifié à l’idée de s’exprimer honnête-
ment. Se retrouver parmi un groupe de personnes qui partagent 
leurs pensées « privées » est pour lui très menaçant. Son passé est 
sur le point de se répéter. Mais pourtant, cette haine ancienne 
disparaît dès le moment où il choisit de dévoiler ses sentiments les 
plus sensibles.

Frances Romero est en cuisine. Elle traverse un démantèlement 
intérieur important. Elle se sent perdue dès lors que son identité de            
« bonne cuisinière » commence à s’e�ondrer. L’orgueil et l’ego la 
poussent à s’enfuir et se cacher. Ils tentent de la convaincre que sans 
cette vieille identité elle ne sera pas aimée. Pourra-t-elle trouver 
l’humilité et la force pour dégager ces croyances et faire un pas dans 
l’inconnu ?



SØREN LYNGSGAARD (Ingénieur du son) :
Søren Lyngsgaard est un réalisateur indépendant qui s’est 
impliqué dans l’industrie télévisuelle danoise. Il a plus de 30 
ans d’expérience en production et montage vidéo.

ACÁCIO DE ALMEIDA (Directeur de la photographie) :
Acácio de Almeida a travaillé en tant que directeur de la 
photographie sur plus de 130 films. Il a collaboré notamment 
avec des réalisateurs tels que Manoel de Oliveira, Raul Ruiz, 
Alain Tanner et plusieurs autres. Il a plusieurs fois gagné le prix 
de la meilleure photographie. 

JASON WARWICK (Producteur) :
Jason Warwick est un monteur passionné de films ayant 
pour sujet le chemin vers l’éveil.

JEFFREY COSKER (Producteur) :
Je�rey Cosker est membre fondateur de Shadow Films, une 
maison de production cinématographique indépendante. 
Retour vers Soi est sa première collaboration comme 
producteur avec la Foundation for the Awakening Mind. 

FRANCES XU (Réalisatrice et productrice) :
Frances Xu fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film 
Retour vers Soi.
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