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Dialogue avec l’au-delà
៑ Médium d’origine jurassienne installée en Valais, Céline Boson Sommer attire les foules. Elle
explique sa vocation dans un film et un livre et sera bientôt dans le Jura. Eclairage.
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Le choix attendu des socialistes
Le groupe socialiste aux Chambres fédérales a opéré hier soir un choix attendu. Les
quatre prétendants à la succession de la conseillère fédérale démissionnaire Micheline CalmyRey étaient de valeur. Les deux candidats retenus, le Fribourgeois Alain Berset, 39 ans, et le
Vaudois Pierre-Yves Maillard, 43 ans, faisaient
toutefois d’entrée de cause figures de favoris. Le
choix d’hier le confirme. Premier à poser sa candidature, le Valaisan Stéphane Rossini n’est pas
parvenu à sortir de sa position d’outsider. La
Tessinoise Marina Carobbio avait le double
atout d’être femme et candidate d’une minorité
linguistique absente du Conseil fédéral depuis
12 ans. Insuffisant toutefois. Les socialistes ont
déjà une femme au gouvernement fédéral, Simonetta Sommaruga. Avec un élu masculin le
14 décembre, la parité sera assurée pour la gauche. Et puis, si le Tessin aurait sa place au Conseil
fédéral, ce devrait être au détriment non pas de
la représentation romande, mais alémanique.
Alain Berset apparaît comme le favori des
deux favoris socialistes. Le sénateur présente

le profil parfait pour rassurer son camp tout en
séduisant les autres. Sénateur tout en rondeur
(politique), réélu cet automne, M. Berset est
présent sous la Coupole où il laisse le souvenir
d’une brillante présidence du Conseil des Etats.
Plus carré, Pierres-Yves Maillard est passé par
Berne (Conseil national) mais n’y est plus depuis
2004. C’est un désavantage.
Une chose paraît certaine: le siège vacant
n’échappera pas aux socialistes. Il y aura de la
bagarre le 14 décembre, mais avant. L’UDC attaquera le siège de sa dissidente Eveline Widmer
-Schlumpf. Puis, si elle échoue, les sièges radicaux. Et si cela rate encore, l’UDC tentera peutêtre sa chance pour la dernière élection du jour,
le siège vacant des socialistes. Sans espoir. Car
l’UDC, qui s’appuie sur une concordance arithmétique pour revendiquer un deuxième siège,
serait malvenue de s’en prendre au second fauteuil du deuxième des partis suisses. Davantage
que le nom de l’élu socialiste, le vrai suspens du
14 décembre, c’est celui du maintien ou non de
la formule actuelle de gouvernement.

Maillard et Berset,
le ticket du PS
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Long de 2,1 km,
le contournement
de Moutier a été
inauguré hier en
présence de 200
invités. Le chantier
aura duré dix ans.
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Une médium jurassienne attire les foules
៑ Une médium d’origine ju-

ne laissent pas véritablement
la première place à Dieu»,
note le délégué épiscopal,
l’abbé Jean Jacques Theurillat.
«La foi au Dieu unique consiste à s’adresser prioritairement
au Père, au Dieu créateur par
la prière, plutôt que d’invoquer les esprits inférieurs, car
Dieu seul est saint, et sa volonté d’aimer est incorruptible, ce
qui n’est pas le cas des autres
esprits. La Parole de Dieu,
l’Ecriture sainte, est le médium le plus important», remarque pour sa part Gilles
Bourquin, de Courrendlin,
pasteur à la paroisse réformée
de Delémont et de la Vallée.

rassienne, installée en Valais, déplace les foules actuellement en Suisse romande. Céline Boson Sommer sera bientôt dans le
Jura.
៑ Céline Boson Sommer

apparaît dans un film et un
livre intitulés Médium, d’un
monde à l’autre. Elle y présente son «travail» de médium, qui permet une communication avec les défunts
ainsi que la guérison, selon
ses explications.
៑ Du côté des Eglises, on
ne condamne pas mais on
n’approuve pas ces pratiques. L’attrait du public pour
la chose n’étonne toutefois
pas.
Céline Boson Sommer, une
enfant de Courfaivre établie
en Valais, est médium: elle offre de dialoguer avec les défunts et utilise les énergies de
«l’autre monde» pour guérir
les personnes qui s’adressent
à elle dans ce but. Son expérience est décrite en long et en
large dans un livre et un film.
Céline Boson Sommer distingue son activité de la pratique
du «secret» telle qu’on la trou-

La Bible l’interdit

Céline Boson Sommer, en train de méditer. Médium, elle dit pouvoir communiquer avec les défunts.

ve dans le Jura. Elle-même dit
avoir «reçu le secret d’une
dame contre les verrues mais
c’est une utilisation bien différente de la médiumnité». Céline Boson Sommer:
– «La médiumnité n’est pas
une croyance, c’est un travail.
On confond souvent cela.
C’est une des raisons qui
m’ont décidée à accepter ce
challenge d’être filmée dans
ma pratique. L’homme est fait
de trois corps, psychique, physique et spirituel. Pour travail-

ler en médiumnité, je fais taire
volontairement le corps physique et le corps psychique, et
dans cette condition, je peux
travailler avec le corps spirituel. Cela amène un état de
conscience modifié chez moi,
qui me permet d’être en
connexion avec d’autres âmes
dans le monde spirituel. Des
âmes de personnes décédées,
mais aussi de personnes dans
le coma voire handicapées
mentales, dont le corps spirituel n’est pas handicapé.»

I L’AVIS D’UN PROFESSEUR

«Il y a toujours eu un intérêt pour les médiums»

«C

ela fait plus de 150 ans que dans le monde anglophone, un certain nombre de
groupes se sont organisés autour de la communauté médiumnique. Ce n’est pas nouveau»,
remarque Pierre-Yves Brandt, professeur de
psychologie de la religion à l’Université de Lausanne. Il est le fils du pasteur Roger Brandt qui
fut un temps à Delémont.
«Cela va par vagues. Le défaut de discours
sur la mort dans notre société est aussi une explication. On meurt moins dans l’intimité et les
gens ont moins l’occasion d’accompagner des
mourants et de régler un certain nombre d’aspects qui font partie d’un travail de deuil. Si certains proposent de communiquer avec les
morts, cela répond à un besoin de la part de

personnes qui trouvent difficilement un autre
cadre pour le vivre.» Mais comment prouver
qu’un médium a eu un contact avec la personne décédée? «La plupart des gens sont de bonne foi, ils ont vraiment eu cette impression
mais c’est quand même un témoignage.»
La pratique de Céline Boson Sommer évoque
à certains égards le chamanisme sibérien, selon les explications de Pierre-Yves Brandt. Le
professeur invite lui aussi les intéressés à la
prudence. Il faut «s’assurer que cela respecte
ses propres convictions et qu’0n n’est pas forcé
à adhérer à quelque chose dont on ne veut pas,
se demander ce qu’on y cherche vraiment et
pourquoi on y va. Il ne faut pas être plus créduGM
le là qu’ailleurs.»

Céline Boson Sommer insiste sur le fait que c’est «un
vrai travail, un vrai métier avec
une pratique», ouvert à tout le
monde. Elle-même s’est formée dans un collège anglais,
«qui ne ressemble pas au collège de Harry Potter». Il y a
aussi une école à Neuchâtel.

Conseil de prudence

La communication avec les
esprits évoquée par Céline Boson Sommer interpelle naturellement les gens d’Eglise qui
se montrent plutôt critiques.
«Traditionnellement, l’Eglise
catholique demande aux
croyants de se tenir éloignés
de ces phénomènes. Pour
l’Eglise, ces phénomènes, médiums, spiritisme, ésotérisme,

La Bible est assez claire avec
le phénomène médiumnique:
«Qu’on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent
la bonne aventure, personne
qui interroge les morts», lit-on
dans le Deutéronome. Dans la
préface du livre Médiums, d’un
monde à l’autre, Rosette Poletti
estime qu’il ne faut pas en faire une lecture littérale. Cela ne
suffit pas pour lever la méfiance des Eglises. «Il y a dans ces
pratiques des risques de perte
de liberté», affirme l’abbé Jean
Jacques Theurillat. «Le contact
avec les esprits, lorsqu’on suppose leur existence, provoque
assez souvent des expériences
qui peuvent être émotionnellement troublantes. On rencontre bien des personnes angoissées par certains phénomènes paranormaux, à la frontière entre l’imaginaire et le
réel», complète Gilles Bourquin.

Néanmoins, l’intérêt du public pour ces phénomènes est
bien là et il n’étonne pas. Jean
Jacques Theurillat: «Il y a eu
un recul des religions des Eglises traditionnelles, mais ce recul a permis la résurgence
d’un fond religieux propre à
l’être humain. Je ne suis pas
surpris qu’il y ait de l’intérêt
pour ces questions-là.» Gilles
Bourquin: «C’est un phénomène qui va et vient, qui dure
depuis 5000 ou 10 000 ans.»
Le délégué épiscopal y voit
aussi «une recherche d’aide et
d’accompagnement des personnes» qu’il juge intéressante. Il se demande toutefois s’il
n’y a pas des «explications psychologiques ou d’un domaine
de perceptions qu’on connaît
peu mais proprement humain, sans forcément faire intervenir des esprits.» Le pasteur Bourquin complète:
«Dans toute expérience spirituelle paranormale, il devient
très difficile de savoir ce qui
est imaginaire ou réel.»
GEORGES MAILLARD

Plusieurs séances spéciales auront lieu dans le Jura et le Jura
bernois la semaine prochaine:
• Le vendredi 2 décembre au cinéma Royal à Tramelan à 20h30,
en présence de la médium;
• Le samedi3 décembre au cinéma La Grange à Delémont à
16h30, en présence des auteurs et
de la médium;
• Le samedi3 décembre au cinéma Lux des Breuleux à 20h30 en
présence de la réalisatrice et de la
médium;
• Le dimanche 4 décembre au cinéma La Grange à Delémont à
11h30 en présence de la médium.

«Médium, d’un monde à l’autre»: un livre et un film
៑ Médium, d’un monde à l’autre, c’est à la fois un

film et un livre, dont l’héroïne principale est Céline Boson née Sommer. Le film a été réalisé par
la cinéaste Denise Gilliand, qui a coécrit le livre
avec Alain Maillard (éditions Favre). Le livre est
un grand succès de librairie, y compris dans le
Jura. Plus de 3000 exemplaires ont été vendus
en quinze jours après la sortie le 1er novembre et
l’ouvrage a déjà été réimprimé.
៑ Le film tourne actuellement en Suisse roman-

de et remplit les salles lors de séances spéciales,
généralement en présence de la medium et de la

réalisatrice. La barre des 5000 spectateurs dans
la seule Romandie approche: elle ouvrira la porte d’une traduction pour la Suisse alémanique.
«C’est un succès qui témoigne surtout à notre
avis d’une soif d’en savoir plus sur ce sujet. Je
dirais qu’il y a surtout les personnes déjà
convaincues, qui sont ravies de se sentir moins
isolées socialement, et les personnes qui ont
envie de croire à la survie et à la communication
avec l’au-delà, et sont rassurées par le côté simple et positif de la pratique de Céline», observe
Alain Maillard, qui se dit «plutôt surpris par le
peu de critiques et de rejet».GM
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