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MEDIUMS
d’un monde à l’autre

Après le succès du film et parce que la médiumnité passionne les romands,
Oeil ouvert propose:

5 soirées médiumniques
à Fribourg, Rolle, Genève, Yverdon et Viques
avec projection du film, conférences, démonstrations et débats
Pour répondre aux questions du public
Une trentaine de projections du film à ce jour ont été suivies de débats soulevant des
questions essentielles sur la localisation de la conscience, l'après-vie, les facteurs de
guérison notamment. Pour y répondre en allant plus loin, Œil Ouvert (association dont le but
est de produire, réaliser et diffuser des projets culturels susceptibles de modifier notre
comportement) organise des soirées médiumniques avec projection du film suivie d'une
conférence ou d'une démonstration de médiumnité avec des scientifiques et des médiums
réputés (voir les précisions à la page suivante). Les personnalités invitées sont :
Jean-Jacques Charbonier, médecin anesthésiste toulousain et auteur de nombreux livres
sur les "preuves scientifiques de la vie après la mort" qui donnera une conférence à Fribourg
le 12 mai.
Jean-Dominique Michel, expert en santé publique, anthropologue de la médecine et
guérisseur, qui donnera une conférence à Genève le 31 mai.
Janet Parker, enseignante en médiumnité au Collège de Stansted (Grande-Bretagne), qui
fera des démonstrations publiques le 7 juin à Rolle, et le 6 septembre à Yverdon.
La médium Céline Boson Sommer et la réalisatrice du film Denise Gilliand seront
également présentes au cours de ces soirées.

Parce que la médiumnité passionne les romands
Le 1.11.11 sortaient le film et le livre « MEDIUMS – d’un monde à l’autre », de Denise
Gilliand (réalisatrice) et Alain Maillard (journaliste). Le succès rencontré a démontré un
engouement inattendu des romands pour le phénomène de la médiumnité: les 26
séances spéciales en présence de la réalisatrice et de la médium ont toutes affichés
complet. Certaines salles ont doublé les séances avec débats, certains spectateurs sont
revenus à 2 soirées consécutives, ou ont parcouru 200 kilomètres pour le voir ailleurs,
n'ayant pu trouver de place dans leur région. Des exploitants qui avaient misé sur une
séance unique de projection ont finalement gardé le film parfois jusqu'à 20 semaines. La
fréquentation atteint aujourd’hui 11'600 spectateurs et le film continue sa carrière.
Le livre sorti conjointement au film connaît le même succès. Classé deux fois dans les
meilleures ventes chez Payot, il en est déjà à sa deuxième édition. Un débat avec séance de
dédicace est d'ailleurs prévu au Salon du livre le 28 avril dès 14h.
Ce succès est manifestement l'expression d'un fort besoin dans une partie du public.
Probablement parce que ces ouvrages - film et livre - contribuent à faire émerger et
reconnaître des pratiques spirituelles qui se développent en dépit des préjugés dominants, et
qui ne sont pas attachées à une religion.

Dates, lieux et contenu:
12.05.12: Soirée cinéma conférence à Fribourg:
"Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà"
20h. FILM, DEBAT ET CONFERENCE du médecin anesthésiste
Jean-Jacques CHARBONIER en présence de la réalisatrice Denise
Gilliand et de la médium Céline Boson Sommer.
Aula du collège St-Michel - Rue St. Pierre-Canisius 10 - à 1700
FRIBOURG. Bus ligne 5 depuis la gare.
Entrée Fr. 35.- (sans réservation). Réduction AVS, AI, chômeur,
étudiant. Ouverture des portes à 19h.
CONFERENCE de Jean-Jacques CHARBONIER
De récentes études démontrent que croire en l’existence de l’au-delà stimule les défenses
immunitaires et augmente l’espérance de vie. Et si nous avions d’ores et déjà en notre
possession suffisamment d’éléments rationnels et scientifiques pour pouvoir prétendre que
l’au-delà existe ? C’est le pari ambitieux que fait Jean-Jacques Charbonier, médecin
anesthésiste réanimateur depuis plus de vingt ans et membre de la Société Française de
Réanimation. Conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur les états de conscience
modifiée et les expériences de mort imminente qu’il étudie depuis 23 ans, il bouleverse les
règles scientifiques communément acceptées en apportant de nouvelles preuves de notre
survivance après la mort.
Plus d'infos sur le conférencier: http://jean-jacques.charbonier.fr/7-bonnes-raisons/

31.05.12: Soirée cinéma conférence à Genève:
"Au-delà de la science, le pouvoir de guérison"
20h. FILM, DEBAT ET CONFERENCE de l'anthropologue de la
médecine, expert en santé publique et guérisseur Jean-Dominique
Michel en présence de la réalisatrice Denise Gilliand et de la
médium Céline Boson Sommer.
Aula du Collège de Saussure – Vieux Chemin d'Onex 9 - 1213
PETIT-LANCY. Tram 14 et 15. Bus 21-22-23-43-K-L.
Entrée Fr. 35.- (sans réservation). Réduction AVS, AI, chômeur,
étudiant. Ouverture des portes à 19h.

CONFERENCE de Jean-Dominique MICHEL
Plus de 80 % des personnes recourent aujourd’hui à d’autres approches thérapeutiques que
la médecine scientifique: acupuncteurs, homéopathes, médiums, guérisseurs, etc.
Expert en santé publique, guérisseur et anthropologue de la médecine, JeanDominique Michel a lui-même connu une guérison inexplicable suite à sa rencontre avec un
guérisseur philippin. Pour lui, aucune opposition entre la spiritualité et la médecine
scientifique: il est au contraire convaincu de la complémentarité de ces approches. Ayant
exploré de nombreuses pratiques de soins, en Occident comme en Orient, il nous invite à
réfléchir au besoin fondamental de l’être humain de construire un sens à ce qui lui arrive,
pour se reconnecter à une dimension plus profonde. Cette dimension existentielle, ou
spirituelle, constitue sans doute, au-delà des techniques employées, le coeur du chemin de
la guérison.
Plus d'infos sur le conférencier: http://www.healingcoaching.ch/qui_je_suis.html

07.06.12: Soirée médiumnique avec démonstration à
Rolle: "Janet Parker entre en contact avec l'autre monde".
20h. Film & débat avec la réalisatrice et la médium Céline Boson
Sommer. Démonstration publique de médiumnité par Janet Parker,
médium et protagoniste du film.
Casino Théâtre de Rolle – Rue du Port 15
Entrée Fr. 35.- réduction AVS, AI, chômeur, étudiant
Réservations dès avril: info@theatre-rolle.ch ou 021 825 12 40

Janet Parker entre en contact avec "l'Autre monde".
Intervention en anglais traduite en direct par Silvana Hertz.
Médium anglaise, protagoniste du film "MEDIUMS, d'un monde à l'autre", Janet Parker
entre en contact avec "nos chers disparus" qui sont dans "l'Autre monde". Elle transmet les
messages qu’elle reçoit aux personnes dans la salle pour lesquelles ils sont destinés. Janet
Parker est ministre de la N.S.U. (Union Spiritualiste Nationale) en Angleterre depuis 2009 et
elle enseigne la médiumnité à l’Arthur Findlay College à Stansted aux élèves comme aux
enseignants. Depuis de nombreuses années et dans toute l'Europe, les rencontres avec
Janet Parker sont devenues des rendez-vous incontournables.
Plus d'infos sur la médium Janet Parker: http://www.janetparker.co.uk/

06.09.12: Soirée médiumnique avec démonstration à Yverdon:
"Janet Parker entre en contact avec l'autre monde".
20h. Film & débat & Démonstration publique de médiumnité par Janet Parker, médium et
protagoniste du film. En présence de la réalisatrice.
A l'Aula Magna du Château – Place Pestalozzi – 1400 Yverdon
Entrée Fr. 35.- (sans réservation). Réduction AVS, AI, chômeur, étudiant.
Ouverture des portes à 19h.
02.11.12: Toussaint et Fête des morts dans le JURA à Vicques
Evénement surprise en présence de la réalisatrice et de la médium Céline Boson Sommer .
20h salle communale de Vicques - Jura.
La revue et le dossier de presse, la bande annonce, plus d'infos sur les sorties, photos, etc

http://www.mediums-lefilm.com
Contacts presse et demande d’interviews
Œil Ouvert - Denise Gilliand, réalisatrice - +41 79 435 15 64 – info@oeilouvert.ch
Céline Boson Sommer, Denise Gilliand, Alain Maillard, Jean-Jacques Charbonier, JeanDominique Michel et Janet Parker (anglais seulement) sont à disposition pour des interviews.

