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Caméra à l'épaule, la réalisatrice Denise Gilliand
et le journaliste Alain Maillard ont suivi une médium valaisanne.
DOCUMENTAIRE

La médiumnité mise à l'épreuve
ANTOINE GUENOT

avez choisi Céline tuels. Elle a finalement accepté,
Boson-Sommer, médium va- après avoir eu leur accord. C'était

Vous

info@lacote.ch

laisanne, comme principale la candidate idéale. Elle est solide

L'au-delà, une question qui protagoniste. Comment s'est et a les pieds sur terre. Durant ce

habite la réalisatrice Denise
Gilliand depuis la prime enfance.
Après s'être penchée sur les expériences de mort imminente
(«Aux frontières de la mort» sorti en 2001), la cinéaste vaudoise
se plonge aujourd'hui dans le spiritisme, épaulée par le journaliste
Alain Maillard Dans «Médiums,

d'un monde à l'autre», les deux
documentaristes dévoilent avec
pudeur les séances de médium-

nité tenues par la Valaisanne
Céline Boson-Sommer. De troublants entretiens durant lesquels
sceptiques et convaincus, scientifiques et anonymes défilent pour

passée cette rencontre?

tournage, elle a vécu une véritable

Je la connaissais bien avant de mise à l'épreuve.
m'intéresser au sujet. Une amie

m'avait donné son numéro en Et de votre côté? Ce tournage
me la conseillant à titre person- a-t-il modifié votre perception
nel. Une année plus tard, j'ai per- du phénomène?
du mon beau-père puis le père Complètement. A présent, je
de mon mari est décédé. Ces trouve déraisonnable de ne pas
épreuves m'ont donné envie d'al- croire à une survie après la mort.
ler voir Céline. C'était la pre- Mais pour moi une question submière fois que je faisais une telle siste: où les médiums vont-ils
démarche. Et j'ai été estoma- chercher leurs informations?
quée par la précision de ses des- S'agit-il d'une sorte d'inconscient
criptions au sujet des deux dé- collectif auxquels ils auraient acfunts. L'idée du film m'est alors cès? Cette question mérite d'être
venue.
affûtée.

tenter de mettre à l'épreuve la Avez-vous

«casté» d'autres
médium. Quelques jours avant la médiums?
sortie de ce film sur les écrans ro- J'en ai vu une bonne cinquanmands, Denise Gilliand a répon- taine. Dans l'expérience de la
du à nos questions.
médiumnité, il y a une certaine

Filmer l'invisible, est-ce difficile?

Oui. Je me suis toujours refusée

de filmer l'au-delà. C'est une limite absolue. Dans ce documen-

taire, on ne voit donc que des
prise de pouvoir sur celui qui gens qui parlent, des entretiens.
En 2001 vous sortiez le film consulte. Mes critères de sélec-

«Aux frontières de la mort». tion étaient donc les suivants: il De prime abord, ça ne paraît pas
Aujourd'hui, c'est sur l'au- fallait que la personne soit res- très sexy je vous l'accorde!
delà que vous vous penchez. pectueuse de l'humain et qu'elle
«Aux frontières de la mort» m'a ne tienne pas de discours négatif. Hors caméra, avez-vous vécu
peimis d'avoir la conviction qu'il J'ai également écarté toutes les des expériences plus trouexistait une conscience hors du médiums qui proposaient des blantes?
J'ai fait plusieurs expériences
corps. Mais d'après les témoigna- prédictions sur l'avenir.
de médiumnité physique. J'ai vu
ges recueillis, il semble qu'elle ne
persiste que quatre minutes Céline Boson-Sommer a-t-elle des tables monter contre les
après le décès. Mon nouveau do- tout de suite accepté votre procumentaire s'inscrit dans une position?
suite logique: tenter de com- Au départ, elle ne se sentait pas
prendre ce qui se passe après ces à la hauteur. Elle a fini par defameuses quatre minutes.
mander l'avis de ses guides spiri-
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Une fois que vous l'avez vécu, raient le trucage.

pris au jeu. Je crois que les per-

sonnes qui liront le livre ne sevous ne pouvez qu'y croire. Je me
ront pas les mêmes que celles qui
souviens notamment d'une En prolongement de votre dophrase qui s'est écrite toute seule cumentaire, Alain Maillard pu- iront voir le film
sur une de ces planches. Elle di- blie un livre sur le sujet. Aviez-

sait: «bienvenue Denise, nous vous l'impression de ne pas INFO
sommes d'accord avec le film »

avoir tout dit?

J'avais quarante-cinq heures

Pourquoi ne pas avoir montré d'interview. Au final, je n'en ai
gardé que soixante-cinq minucela dans votre film?
Ces expériences ont été filmées tes. Durant le tournage, j'ai fait

mais les montrer au cinéma est retranscrire par une secrétaire
toujours délicat. J'ai pensé que l'intégralité des entretiens entre
les dévoiler discréditerait les mé- médiums et clients. Alain s'est
diums. Les sceptiques invoque- emparé de ce matériel et s'est

Plus de renseignements sur:
«Mediums, d'un monde à l'autre»
Sortie en salle dès le r novembre.
Dès le 11 novembre, à l'Odéon de
Morges.

Pour aller plus loin: «Communiquer avec
les esprits? Expériences et témoignages»
par Alain Maillard et Denise Gilliand,
éd.Favre.

www.mediums-lefilm.com

A présent, je trouve
déraisonnable de ne pas croire
à une vie après la mort»
DENISE GILLIAND REALISATRICE DE ,<MEDIUMS, D'UN MONDE À L'AUTRE»

Dans leur nouveau documentaire, Alain Maillard et Denise Gilliand partent à la découverte du spiritisme. DR
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IORON-LA-VILLE

Diffusion au cinéma du film «Médiums)) dès mercredi 2 novembre à 20h
Venez prendre votre billet pour le pays des états de conscience modifiés!

Au-delà des idées reçues un autre regard
nomme médium une personne
qui serait sensible à des influences
ou à des phénomènes non percep-

On

tibles par les cinq sens. Des
suppositions avancent que les

AV - Comment vous est venue l'idée du
thème?
DG - Enfant, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, je
me questionnais beaucoup sur la mort. Comment survit-on à sa propre mort physique?

En 2001, j'ai fait un film sur les expériences
médiums percevraient les manifestations de
de
mort
imminente, les NDE, où là j'ai découl'au-delà, ou bien des esprits. D'autres suppositions suggèrent que les médiums percevraient
intuitivement des informations lors d'un changement de leur état de conscience. De multiples
activités, religions et cultures prétendent utiliser les capacités des médiums dont les facultés
supposées se déclinent de diverses manières.
Médiums en direct; voyance très sérieuse;

vert qu'il y avait tout un tas de gens qui se sou-

venaient de ce qui se passait dans les 3 à
4 minutes suivant le décès de leur corps physique. Or, eux ont la mémoire et la conscience
qui continuent à fonctionner. Ça c'était un bout
ttionse pour moFtrès important parce que
ça montrait que la conscience est délocalisée

parlez avec l'au-delà pour seulement Fr. 5.80 du cerveau. Sauf, que ça ne prouve toujours pas

la minute; retrouvez vos défunts en un clic, etc. la vie après la mort dans la mesure où ces gensLe thème de la médiumnité est la proie des là reviennent.
La question était de savoir: qui peut témoiavidités et manipulations en tout genre.
En Suisse, berceau de légendes et gner un peu plus de l'au-delà, indépendamment
secrets de guérisseurs, soulever la question de des religions, des églises? J'ai beaucoup de mal
l'au-delà avec bon sens et clairvoyance est avec les dogmes, je n'aime pas ça. J'ai toujours
l'impression que l'on me vend quelque chose.
fondamental.
La démarche était plutôt d'aller vers une
«Médiums» est le brûlot ardent que la réalisatrice tout-terrain Denise Gilliand et le jour- question finalement existentielle et spirituelle
naliste Alain Maillard ont embrasé pour mais à travers des choses très pratiques. C'est
comme ça que je me suis intéressée à la
assouvir leur (et notre) curiosité.
Dès le 2 novembre, le film sera diffusé au médiumnité.
AV - Comment avez-vous rencontré l'hécinéma d'Oron-la-Ville et dans toute la Suisse
roïne de votre film, Céline Boson Sommer?
romande.
Uceuvre, également éditée en livre aux édi- Et d'ailleurs comment trouve-t-on un
tions Favre, regroupe une quarantaine d'entre- médium?
DC- Il faut faire très attention
tiens autour du thème de la médiumnité.

En 2001, Denise Gilliand nous avait déjà quand on tape le mot «medium» sur
posé la question avec «Aux frontières de la -Internet! On a des milliers de
réponses et souvent des gens qui ne
mort, NDE».
A la poursuite de cette quête qui la taraude, sont pas très respectueux et qui peuvent induire des mauvaises choses.
émerge le film «Médiums».
Céline m'a été recommandée par
Sachant que le thème de l'au-delà, touchant

aux peines et peurs, reste délicat à aborder, une amie. J'y suis d'abord allée, à
nous avons questionné la réalisatrice sur sa titre privé et indépendamment du
méthode de travail et ses aspirations.
film, en 2005, je crois. C'était la

première fois de ma vie que je
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voyais un médium. Je dois dire que
j'ai été estomaquée par la précision,
les descriptions qu'elle m'a faites de
trois personnes décédées que je
connaissais. Il était impossible qu'elle ait
eu ces informations. Elle ne savait ni mon nom
de famille ni ma profession. Elle ne savait rien
de moi.
La question c'était: est-ce que la médium
travaille par télépathie et va capter des choses
à l'intérieur du patient? Ou bien, aurait-elle à
faire avec une espèce d'inconscient collectif à
la Jung, une sorte de disque dur externe où elle
irait puiser des informations? Ou bien est-elle
vraiment en contact avec des défunts?

Denise Gilliand

auquel je n'avais jamais pensé, c'est le rôle
AV - En moyenne à combien s'élève le prix social. Quand elle est bien faite et que les
d'une consultation avec un médium?
médiums sont généreux cela peut vraiment
DG - C'est entre 80 et 120 francs une séance.

AV - Quels ont été les critères pour tourner
avec certains médiums plus que d'autres?
DG - Pour moi, la chose la plus importante
c'était que ce soit des personnes saines, positives qui ont les pieds sur terre.
Je ne voulais absolument pas des gens qui

soulager.

AV - Pensez-vous que le cinéma où

certaines littératures fantastiques ont un peu
caricaturé ou malmené la médiumnité?
DG - Un de mes autres critères était que je
ne voulais pas faire peur. Et, je trouve qu'au
cinéma, on a donné une image en général de
puissent faire du mal ou induire une dépen- l'au-delà qui est catastrophique.
Ce qui est très grave à mes yeux c'est que
dance. Ça c'était fondamental.
Céline, en fait, est quelqu'un qui a toujours
un vocabulaire très positif, très encourageant.
Jamais je ne f'ai entendu dire querque chose;
gui peut amener un malaise ou un questionne-1
ment douloureux chez un client.

cela donne à tout le monde une sensation

presque inconsciente que la mort est une horreur. Tous ces films de morts-vivants, d'âmes
errantes, de fantômes, de portes qui claquent,
d'ampoules qui pètent et je ne sais quoi... On
a la trouille! Et dans mon film, c'était très important
de pacifier. Finalement, que cela existe
AV - Face à la douleur et au manque que
ou
pas,
très important de mon point de
ressentent des personnes en deuil, pensez- vue, de c'est
vivre
en paix avec nos morts, nos
vous que le film pulue apporter tut apais.e-. défunts, nos ancêtres.
Nous sommes dans des
ment, un espoir?
cultures où Von a oublié le culte des anciens,
DG - Oui c'était très important et cela m'a
disparus.
motivée pour filmer les médiums que j'ai desTrès
de films sont respectueux de notre
choisis à Toulouse. Indépendamment de la image depeu
la mort. Cela induit une terreur qui
techm'a pas lieu d'être.

nique

pour entrer

AV - Est-ce qu'on peut dire que votre film
propose une autre alternative, une autre vision
des choses que celle de notre système général?

en contact avec

les défunts, ce
qui m'a plu chez

DG - Sans proposer, je pense qu'un film
eux c'est qu'ils font, chaque week-end, des peut accompagner.
conférences dans des associations de familles
Je crois qu'il y a
en deuil et plus particulièrement auprès de
vrai besoin des
parents qui ont perdu des enfants pour dire,
ekens de se reliera plus
ô combien l'au-delà est paisible et essayer
*and que soi. A trouver
d'apaiser les souffrances.
J'ai découvert tout un pan de la médiumnité
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lisme bas de gamme desservant malheureusement un sujet qui mérite d'être questionné avec
la plus grande attention humaine.
Mercredi 2 novembre à 20h, sous un éclairage nouveau et l'oeil acéré de Denise Gilliand,
l'univers bleuté de «Médiums» se diffuse dans
le noir du cinéma d'Oron-la-Ville. Jeudi 3 novembre à 20h séance spéciale en présence de
la réalisatrice et de la médium Céline Boson
Sommer.
Aline Verdun

Céline Bozon Sommer

tout un tas de gens qui font de la méditation,
du yoga, etc. Il y a cette quête, mais malheureusement, il n'y a plus d'éthique derrière, de
message spirituel qui fédère tout ça.

Alors, au fond, n'y aurait-il pas une
éthique, un message que l'on pourrait
retrouver d'un médium à l'autre ou d'un
guérisseur à l'autre ?
Les médiums que j'ai rencontrés pour le
film véhiculent tout un tas de messages que je
me suis appliquée à retransmettre car oui, je
trouve que c'est porteur d'espoir.
AV - Est-ce qu'en tant qu'artiste engagée
vous faites parfois face à des réactions vives,
agressives?
DG - En général, je suis très soutenue.
Avec «Médiums», cela.m'est arrivé. Il y a
des gens qui n'ont pas envie d'être questionnés
là-dessus et qui ont acquis une espèce de certitude figée une fois pour toutes. Quand on arrive
avec ce type de questionnement ouvert, même
sans rien vouloir leur vendre, il y a des réactions très dures.

AV. - Est-ce qu'il y avait, dans le fait de
réaliser ce film, l'idée alors d'arriver à semer
le doute même dans les esprits les plus rationnels?'
DG - Pour moi ce qui était important c'était
d'ouvrir la question.

J'aimerais bien qu'en sortant du film les
gens se disent que l'hypothèse la plus vraisemblable c'est quand même qu'il y a un au-delà.
Il ne s'agit pas de convaincre et d'apporter
des certitudes mais de planter la petite graine.
Pas parce que j'ai envie de convaincre de cela
mais plus parce que je crois que si l'on vit avec
cette croyance, on est meilleur dans notre présent.
Loin des manipulations et du sensationna-
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre

«Je communique
avec les esprits»
Pully Le 2 novembre, le cinéma City Club projette le nouveau
documentaire de Denise Gilliand et Alain Maillard «MEDIUMS
d'un monde à l'autre». Rencontre avec son personnage central,
Céline Boson Sommer, médium-guérisseuse depuis 15 ans.
n
ix ans après leur film «Aux mais le ne suis pas guesseuse,
donné par le monde spirituel, des
frontières de la mort», la joue le rôle de «relais» avec le guéle personnes décédées, pour la perréalisatrice Denise Gilliand risseur, qui lui, n'est pas sur terre. sonne qui me consulte. Chez moi,
et le journaliste Alain Maillard se LR: Mais concrètement, vous voyezi es personnes viennent pour rece-

U

plongent à nouveau dans l'au-delà. des esprits?
voir de l'énergie de guérison ou des
Le 1 er novembre, jour de la fête des CBS: Chaque médium a un sens quiinformations. Certains me demanmorts, ils sortent simultanément fonctionne mieux que les autres. Je dent de nettoyer les énergies des
un film documentaire, «MEDI UMS suis ce qu'on appelle clairvoyante maisons qui peuvent être induites
l
ressentante, ce qui signifie par d'anciens locataires, ou une âme
d'un monde à l'autre», et un livre. et claire
que
je
reçois
d es images et que j'ai qui cherche à aller dans le monde
Le film sera projeté le lendemain
immédiatement
le sentiment qui va spirituel. Je peux aussi communià Pully en présence de médiums et
avec.
Parfois,
en
claire
l
audience, je quer avec le corps spirituel d'une
des auteurs. Ces deux oeuvres, à la
reçois
des
chiffres.
Tout
cela m'est personne dans le coma.
fois complémentaires et indépen.
dantes (voir encadré), se penchent
sur le travail des médiums romands
contemporains. Et particulièrement
'

sur Céline Boson Sommer, médium-

guérisseuse installée à Martigny,
que la réalisatrice et le journaliste
ont suivie et filmée durant ses séances de médiumnité. Rencontre.
Le Régional: Céline Boson Sommer, en
quoi consiste le métier de médium?

Céline Boson Sommer: Je suis médium-guérisseuse, je communique
avec le monde des esprits, avec les
corps spirituels, les âmes, et je peux
alors aussi transmettre des énergies
de guérison. Le médium reçoit, au
travers de ses sens, des informations
qu'il peut ensuite relayer, il est l'intermédiaire entre le monde spirituel
et le monde des vivants. Dans des
pratiques de guérison, par exemple,
je vais me mettre à disposition de la
personne qui vient me voir pour lui «Pour moi, les esprits ne sont pas au ciel, ils sont autour de nous, mais simple
transférer des énergies de guérison, ment sur une autre fréquence». Céline Boson Sommer, médium-guérisseuse de
puis 15 ans à Martigny.
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre

LR: Comment faites-vous pour entrer damentaux pour l'humain et ancestraux dans nos sociétés Et puis je
en communication avec ces esprits?

CBS: Avant chaque séance, je fais
15-20 minutes de méditation pour
me préparer, c'est comme un petit
rituel pour me mettre en connexion
Pour la guérison, je me mets dans
un état de conscience modifié, les
hertz de mon cerveau diminuent,

travaille avec l'âme, mais personne
ne sait réellement ce que c'est! De
plus, j'entre en contact avec d'autres
âmes qui sont, elles, dans le monde

de nos chers disparus Ce qui est

sûr, c'est que je ne voudrais plus vivre sans mes capacités spirituelles
cela me permet de faire de la médiu- Aujourd'hui, c'est une force qui commnité sous contrôle, nommée plus plète mon équilibre et avec laquelle

communément «la transe», mais j'arrive mieux à comprendre ma vie
je n'aime pas ce terme qui fait très

théâtral et à nouveau qui inquiète pour rien Nos corps sont faits
d'ondes, notre environnement également, en fait je me mets sur une

autre fréquence, comme sur une
autre «station de radio»
LR: Quand cette vocation est-elle ve-

nue?

CBS: J'ai toujours eu la sensation
intérieure de ce monde des âmes
J'ai commencé à pratiquer vers l'âge

de 25 ans, mais avant, j'avais déjà
ressenti des preuves de contact avec

le monde spirituel Quand j'étais
petite, par exemple, je pouvais sor-

tir de mon corps pour aller dans
le salon retrouver mes parents et
j'ai mis un moment à réaliser que
moi, je les voyais, mais eux ne me
voyaient pas! Il y a un côté inquiétant dans ces métiers, mais je le vis
très naturellement et il ne faut pas
oublier qu'il y a un travail derrière,
il ne faut pas l'enrober de mystère
Tout le monde a un corps spirituel
et peut donc faire de la médiumnité
et développer cette sensibilité en
travaillant
LR: Que diriez-vous à ceux qui sont
sceptiques face à votre travail?

CBS: C'est bien qu'il y ait des gens
qui doutent, cela génère un équilibre

et permet de se remettre en question! A mon sens, la critique provient

du fait que cela touche au domaine
des croyances, un des thèmes fon-

Entretien: Zoé Decker
Photos: PCT cinéma télévision

Avons-nous une âme?
«Il y a lieux façons de concevoir sa vie. L'une est de penser que les miracles

n'existent pas. L'autre est de penser que chaque chose est un miracle».
Cette phrase d'Albert Einstein lance le générique de «MEDIUMS d'un
monde à l'autre», le nouveau documentaire de Denise Gilliand et Alain
Maillard. Un travail en collaboration qui débouche le 1 er novembre sur
un film documentaire et un livre, fondé sur les entretiens du film. Qu'estce que la mort? La vie s'arrête-t-elle après la mort cérébrale? Avons-nous

une âme? Aujourd'hui, des millions de personnes sont convaincues
d'avoir eu des contacts avec le monde des esprits. Selon les auteurs de
La nouvelle Suisse religieuse (2009), 33% des personnes sondées croient
en la réincarnation, 45% approuvent le parareligieux comme les croyances aux guérisons miraculeuses, 30% considèrent le spiritisme comme
vraisemblable. Autant de questions transversales à toutes les religions et
à toutes les croyances en la réincarnation auxquelles Denise Gilliand et
Alain Maillard tentent de répondre dans «MEDIUMS d'un autre monde».
Des questions qui titillent
L'un, journaliste Alain Maillard anime notamment l'émission La ligne de
coeur sur la RSR motivé par une curiosité insatiable, manie la plume et
cherche l'objectivité: «rai grandi dans une culture de l'intellect, de l'es-

prit critique. J'ai toujours placé la pensée au-dessus des sentiments, la
raison avant les croyances, raconte-t-il. Mais, il se trouve qu'adolescent,
j'ai assisté à de troublantes expériences de spiritisme, et que sur mon
parcours de journaliste, j'ai entendu d'étonnants témoignages. J'admets
donc, et je n'y vois rien de naïf, au contraire, la possibilité que ce monde
soit bien plus vaste que ce qu'en connaît la science matérialiste». L'autre,

cinéaste traversée par un questionnement quasi inné sur le sens de la
vie, manie la caméra avec une immersion bienveillante: «La mort m'intéresse, elle est notre devenir à tous, souligne Denise Gilliand, réalisatrice
du documentaire. Explorer la médiumnité permet de tenter de répondre
à la question: survivrons-nous à notre corps physique?».
Le 2 novembre en première mondiale: à 20h au City Club à Pully, en présence
de l'équipe et des médiums. Puis dans la Suisse romande, dont à Oron, Vevey et
Lausanne. Infos pratiques sur www.mediums-lefilm.com

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 44044454
Coupure page: 2/2
Rapport page: 7/103

Date: 28.10.2011

Journal de Sainte-Croix et environs
1450 Ste-Croix
024/ 454 11 26
www.jsce.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'300
Parution: 2x/semaine

I

N° de thème: 832.57
N° d'abonnement: 1088324
Page: 13
Surface: 36'168 mm²

MEDIUMS – d'un monde à l'autre

Mediums d'un monde à l'autre
Un livre/un film : sortie le 1.11.11 - le dimanche 6 novembre à Sainte-Croix.
PCT cinéma et télévision et les Edi- nité, en direct, à des sceptiques et des
tions Favre ont le plaisir de vous annon- scientifiques.
Denise Gilliand et Alain Maillard s'encer la prochaine sortie du film et du livre
« Mediums d'un monde à l'autre », dès tretiennent également avec des méde-

le ler novembre prochain. Les auteurs
Denise Gilliand (réalisatrice) et Alain
Maillard (journaliste) proposent une
fascinante plongée dans l'univers de la
médiumnité et invitent le public à décou-

vrir ceux et celles qui disent communiquer avec l'au-delà.
Témoignages et portraits se succèdent

pour faire avancer le débat autour de
l'une des questions les plus fondamentales de l'existence : y a-t-il une vie après
la mort ?

Un thème brûlant
Alors que près de la moitié de la population suisse dit être sensible aux phénomènes parareligieux et au spiritisme, la

cins convaincus, notamment la radiooncologue Clare Guillemin qui travaille
avec des guérisseurs dans le cadre d'une
grande clinique de Lausanne, ou l'anesthésiste toulousain Jean-Jacques Charbonier. Les auteurs nous invitent encore à
expérimenter la transcommunication par
radio en compagnie de Christophe Barbé
et du prêtre François Brune, auteur du
best-seller Les morts nous parlent.
Le livre prolonge le film. Il propose la
restitution de scènes filmées qui ne figurent pas en entier dans le film en particulier des séances de contact et de transe,
ainsi que des expériences de tables tournantes. L'ouvrage donne aussi la parole

polémique aujourd'hui entre convain- à Hannes Jacob, fondateur de l'École
cus et sceptiques est animée. Denise suisse de médiumnité, la seule école de

Gilliand et Alain Maillard ont rencontré ce type dans le monde francophone.
des médiums et interrogé des médecins Le livre peut être lu sans avoir vu le
pour savoir s'il est envisageable que film, et vice-versa. Mais ils sont conçus
l'âme survive au corps après la mort. pour être complémentaires. Ensemble,
Leur travail n'est pas un plaidoyer pour ils veulent donner à ressentir et à réflé-

les médiums, ni contre eux, mais bien chir.
Des partenaires de choix
un éclairage sans jugement de l'univers
étonnant des médiums contemporains, Mediums a reçu le soutien de la RTS
loin de l'image des sorcières d'antan.

Un film et un livre

qui a coproduit le film avec PCT cinéma
et télévision. Les Éditions Favre assurent

Le film accompagne Céline Boson quant à elles une distribution du livre
Sommer, médium et guérisseuse à Marti- en Suisse Romande simultanément à la
gny, lors de ses séances de guérison spiri- sortie du film.
Des scientifiques sceptiques ou
tuelle et de communication avec le monde

des esprits. Elle évoque avec pudeur et convaincus , des médiums de renommodestie son parcours et ses méthodes, mée internationale ont participé au proet nous fait découvrir le collège médium- jet. Parmi eux Christophe Barbé, Steven
nique qui l'a formée en Angleterre. Sur- Upton et Janet Parker.
tout, elle accepte de relever un défi de
Sortie et Première mondiale
taille : donner des séances de médiumpour la Fête des morts
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre

Mediums sortira en librairie et connaîtra sa Première mondiale le ler novembre

2011, pour la Toussaint. Une heureuse

Distribution par www.swissdvdshop.ch.

En France
Sortie synchronisée du livre et du

coïncidence pour un film qui aborde sans DVD prévue pour le 7.2.12.
tabou la question de l'au-delà.
Dimanche 6 novembre
Le film
à Sainte-Croix
Première mondiale publique du film
Soirée « Univers irrationnels »

le 2.11.11 à 20h au City Club de Pully

Avec « Lumière » (projeté au Royal à
(Lausanne).
17h), le cinéaste autrichien Peter-Arthur
Sortie en salles de cinéma en Suisse Straubinger se demande si l'on peut
romande dès le 2.11.2011.
Toutes les dates de diffusion du film survivre sans prendre de nourriture ni
d'eau pendant des semaines, des années,

ainsi que les séances spéciales en présence de la réalisatrice et de la médium voire des décennies? Grâce au phénose trouvent sur le site du film: www. mène mystérieux du «respirianisme»,
cela semble pourtant possible, comme
mediums-lefilm.com

certaines expériences à caractère «scienLe livre
tifiques» tendraient à le prouver...
Sortie en librairie dès le 1.11.11 en Puis ,à 20h00 ,projection de « Médiums,
Suisse romande.
d'un monde à l'autre».
Le DVD
Une soirée découverte, tout exprès
Sortie dans les commerces et en ligne pour les esprits ouverts et curieux !
en Suisse le 2.12.11.
(c)
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CINÉMA ORON LA VILLE

Dialogues avec l'au-delà
Le cinéma d'Oron-la-Ville
projette jeudi le nouveau
documentaire de la Vaudoise Denise Gilliand,
Médiums, d'un monde à
l'autre, en présence d'une
voyante et de la réalisatrice. Interview.
Propos recueillis par
Katharina Kubicek

sur wwvv.mediums-lefilm.com et sur
Et les résultats?
(Rires)En tout bons sceptiques, les co- www.mediums-lefilm.com.
bayes se sont dits impressionnés par les
révélations deCéline, mais ajoutaientqu'il

leur en fallait plus pour être convaincus!

Ça me conforte dans l'idée que l'on a
toujours de bonnes raisons de ne pas croire
en certaines choses: la peur, une peur exis-

tentielle que la vie se prolonge après la
mort, ou parfois une forme d'égoïsme,
qui nous limite à l'ici et maintenant.

Quel profil dresser des personnes qui
un précédent film traitant des consultent les médiums?

expériences de mort imminente,
Après

Les profils sont multiples, tous âges

votre documentaire explore le travail et classes confondus. Une récurrence
des médiums, entre le mondes des vi- pourtant: le deuil, et l'amour, et le be-

vants et l'au-delà. D'où vient cet intérêt soin d'être rassuré sur la situation du proparticulier pour le thème de la mort? che défunt. Le message transmis par le
Denise Gilliand: Dans mon enfance médium est souvent très simple, du type
déjà, je me posais des questions existen- «Je suis vivant, je vais bien, je prends soin
tielles sur la vie après la mort. En réali- de toi.» Les médiums bien formés ne désant NDE, aux frontières de la mort, en livrent généralement pas de messages né2001, j'ai recueillis des milliers de té- gatifs, ni ne font de prédictions d'avenir.
moignages, et acquis la certitude que la

mort engendre une délocalisation de la
conscience, mais pas une fin définitive
de l'existence. C'est un thème que j'ai
choisi de creuser, en collaboration avec

le journaliste Alain Maillard, qui en

Le thème de la médiumnité sent le soufre pour la plupart des milieux religieux.
Avez-vous essuyé des critiques et rencontré des obstacles à votre travail?

A part une pleine page de mise en
transcrit notre recherche dans le livre garde dans Le Nouvelliste? (rires) Honnêtement, je n'en sais encore rien, mon

Quel a été votre parti pris pour ce
film sort mercredi prochain! Ce qui m'a
documentaire?
frappée lors du tournage, c'est les rétiJ'ai mis au défi une médium valaicences du milieu scientifique à étudier
sanne, Céline, qui m'avait été recomles états de conscience modifiés, notam-

mandée, et que j'avais .trouvé très ment lorsque j'ai voulu étudier l'électroconvaincante lors d'une consultation

encéphalogramme de ma voyante. Son
personnelle. J'ai recherché des sceptiexpérience n'est recevable par la recherques, en faisant paraître une annonce
che scientifique que si elle est répliquadisant «Testez gratuitement une mé- ble à l'identique, ce que, par définition,

dium, si vous ne croyez pas à la vie

après la mort». Le film montre les coulisses du travail de médium.

elle ne sera jamais.
Séance spéciale jeudi prochain à 20 h
au cinéma d'Oron-la-Ville. Plus d'infos
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Quand les médiums sortent du placard
Communiquer avec les morts, recevoir une énergie de
guérison... Voici un phénomène qui a le vent en poupe et
qui pose bien des questions. Deux journalistes ont
enquêté sur ce sujet qui sent encore le soufre.
Propos recueillis
par Laurent Montbuleau

aura fallu quatre ans tel, dans une école fondée par seuse. Je précise toujours car, en
d'enquête à Denise Gilliand Hannes Jacob. Sont aussi présen- guérison, je me mets à disposition
I1pour réaliser son film docu- tés des médecins comme Jean- des guérisseurs qui sont dans le
mentaire, reportage en immersion Jacques Charbonnier (anesthésiste)
dans un univers qui suscite atti- et Clare Guillemin (spécialiste en
rance, rejet ou incompréhension, radio-oncologie à Lausanne). Et
mais rarement indifférence. Ayant aussi un prêtre, le père Brune, qui
déjà tourné un documentaire sur étudie la transcommunication insun sujet similaire, NDE, aux fron- trumentale, en utilisant des sup-

monde spirituel pour transmettre

l'énergie de guérison à la personne qui vient me voir. En ce qui

concerne la médiumnité, cela
consiste

à

donner

des

informations que je reçois du

tières de la mort, elle aborde un ports comme magnétophone, monde spirituel, pour la personne
qui vient en consultation.
thème encore tabou. Qui n'est télévision, radio.
Le
film
commence
par
des
quasiment pas étudié par la
En situation de médiumnité,
science. Et qui risque, à défaut de séances avec une médium de que ressentez-vous?

recherches sérieuses, d'être cantonné exclusivement au registre
des croyances.
En prolongement du documentaire, Denise Gilliand a rédigé un
ouvrage avec son mari, le journaliste Alain Maillard (qui anime
l'émission de radio « La Ligne de
coeur »). Les auteurs précisent
qu'ils n'ont pas voulu écrire un
livre partisan, mais ont été guidés

Martigny, Céline Boson Sommer, Quand je travaille avec le monde

qui a accepté de proposer des spirituel, je reçois toujours la
séances de médiumnité à des per- médiumnité par mes sens. Le pre-

sonnes qui ne croient pas à l'au- mier sens qui fonctionne très fort

delà et à la vie après la mort chez moi est la claire vision, avec
(recrutées par petites annonces des images que je reçois, puis, il

dans le Nouvelliste). Pour corser
l'expérience, elle mettra un bandeau sur ses yeux pour qu'on ne
l'accuse pas de livrer des interprétations inspirées par l'attitude des
par une curiosité sans a priori. clients. Entretien.
Avec surtout l'intention de favoVous avez accepté pour le

y ale clair ressenti, qui m'apporte
des émotions en lien avec l'image
reçue. Ensuite, de moins en moins
fort, il y a la claire audition où je
peux capter un mot, un nom, un
chiffre, voire de la musique... qui
n'a rien à voir avec celle que l'on
riser des questionnements, de film de faire des séances avec connaît ici. Suivent aussi la claire
lever un coin du voile sur un des gens qui ne croient pas à la olfaction et la claire gustation, qui
domaine encore tabou, pour que vie après la mort. Que vous a est plus rare. Toutes ces informa-

chacun puisse se faire sa propre apporté cette expérience?
opinion.
Je me rends compte qu'avec des
Loin de tout sensationnalisme, du personnes
sceptiques, cela
monde de la voyance et du bazar m'oblige à garder un certain équidu paranormal, livre et film pré- libre. Je trouve très sain d'avoir
sentent des médiums qui se for- affaire à des gens qui vous remetment et se perfectionnent dans tent en question.
leur pratique, notamment dans
Comment vous définissezune étonnante université de vous dans le travail que vous
médiumnité, le Arthur Findlay faites?

tions sont liées pour n'en faire
qu'une. C'est comme si j'utilisais
plusieurs compétences différentes
pour conduire une voiture, avec
cohérence et fluidité.
Avez-vous développé un langage particulier, symbolique?

Oui, en travaillant avec mes

guides, nous avons appris à nous
connaître et j'ai pu développer un
College (près de Londres), ou Je suis médium et médium guéris- capital symbolique, qui me
encore dans le canton de Neuchâ-
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permet de traduire en mots les coup de pouce positif et souhaite Oui. Initialement, je n'avais pas
informations que je reçois.
être aidant par une information envisagé d'être médium, ayant
sous forme d'intuition. Ils suffit même fait encore des études à
d'oser demander.
l'âge de trente ans. Mais cette

i Que vous a apporté votre

activité qui me passionne a pris de

formation au Collège Arthur plus en plus d'importance dans

ma vie. Il y a sept ans, j'ai décidé
Je me suis retrouvée en présence de réduire à 50 % mon activité
de personnes qui font un vrai tra- professionnelle de maître sociovail de médium, avec une éthique professionnel vis-à-vis des perirréprochable, et qui offrent de sonnes en demande d'emploi. Et
très nombreuses façons de travail- l'année passée, j'ai pris la
ler sa médiumnité. Car si vous décision d'arrêter complètement
avez une prédisposition, vous ne mon travail pour ne me consacrer
savez pas encore dans quelle qu'à la médiumnité, tout en étant
direction vous pouvez l'orienter et une maman devant élever seule
avec quelles applications, comme ses deux filles. Même si c'est un
par exemple la guérison, la métier qui n'est pas bien connu et
médiumnité
physique, l'art qui demeure encore aujourd'hui
non reconnu par la société, pour
médiumnique...
Dans votre pratique, vous ne moi c'est un vrai métier. Je suis
très heureuse de ce choix, qui me
faites pas de prédictions...
correspond complètement.

Findlay de Stansted Hall?

Céline Boson Sommer, médium.

lo Vérifiez-vous les informations reçues? Et comment?
Il m'arrive régulièrement de
demander une confirmation des
informations reçues. Je dis au
monde spirituel que si c'est bien
une information reçue de leur
part, j'aimerais qu'il me la confir-

ment d'une autre façon, et je la Je crois qu'aucun médium ne
parle du futur. La médiumnité
laisse arriver.

a Comment identifiez-vous une
information qui proviendrait de
ce que vous nommez le monde
spirituel?
Une pensée doublée d'un fort sen-

vous aide à mieux comprendre ce

qui se passe dans votre présent,
sans doute en explorant avec vous

d'autres pistes que vous n'auriez
pas envisagées. Mais le médium

ne vous dit pas ce que vous devez
timent, qui n'est pas préméditée,
faire ou choisir. Je souhaite que
et qui peut venir sur un sujet que
les personnes qui viennent
vous êtes à mille lieues de toutes
me voir sachent que c'est à elles
pouvoir envisager et penser. Le
de choisir leur propre chemin.
monde spirituel n'impose rien. Il
Pour vous, est-ce un vrai
vous donne en quelque sorte un

Livre « Médiums, d'un monde à
l'autre » d'Alain Maillard et de
Denise Gilliand, préface de Rosette
Poletti, éditions Favre.
Film « Médiums, d'un monde à
l'autre». Diffusion prochaine sur la
TSR. Séances spéciales en
présence de la réalisatrice et de
Céline Boson Sommer le 13
novembre au Ras, à Vevey, à 11h.
Pour en savoir plus:
www.mediums-lefilm.com

métier?
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Spontanée, drôle, vive, Céline
Boson Sommer n'enrobe pas
son don d'un discours mystique.
«Ce que je fais demande de
l'équilibre. Si un samedi je donne
des cours, le dimanche je pars en
montagne, dans la nature.»

PARAPSYCHOLOGIE Céline Boson Sommer,
au coeur du livre et documentaire «Médiums,

d'un monde à l'autre», parle de son don pour
casser les préjugés autour de son travail.
la fin d'un épisode de la sé- sonne qui a tenté de se suicider. Ou
rie «Médium», les filles de elle aide, lors d'un enterrement, un
Céline Boson Sommer se défunt à accepter son décès. Voilà
retournent vers leur mère. «Il y le quotidien de Céline Boson Somavait quoi de bizarre là-dedans?» mer. Déstabilisant pour nous,
demandent-elles. Car leur ma- coulant de source pour elle.
man, elle aussi, parle avec les défunts et soigne les vivants. Depuis Profonde éthique
quinze ans, la médium affine son A tel point que Céline Boson Somdon tout «en menant une vie nor- mer sert de fil rouge à un livre et à
un documentaire, «Médiums,
male».
Céline Boson Sommer commu- d'un monde à l'autre», de Denise
nique notamment avec des per- Gilliand et Alain Maillard, et cosonnes dans le coma, pour savoir si produit par la RTS. «J'ai choisi Céelles acceptent une opération de la line car elle aune profonde éthique
dernière chance. Elle situe dans humaine et elle ne fait pas de préune forêt jurassienne une per - dictions d'avenir», confie Denise
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Galland. Bien avant le tournage, la
réalisatrice a aussi «testé» Céline
Boson Sommer. «Elle m'a décrit

trois défunts, dans ma famille,
avec une précision époustouflante.»

Dans son atelier, à Martigny
(VS), Céline Boson Sommer se
souvient de sa réaction lorsqu'on
lui a proposé de donner des consultations. «Je travaillais dans le
domaine social, j'aidais des chômeurs. J'ai répondu: «Ça ne va
pas, la tête?»
Dans son enfance, les premières
manifestations de son don lui ont
presque paru banales. «Je pouvais
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déjà sortir de mon corps, quitter ma
chambre pour aller au salon et regarder la télé. Je croyais que mes parents savaient que j'étais à leurs côtés.» Puis vient la période du refus.

production a passé une petite an-

nonce. Les entretiens filmés se
sont déroulés les yeux bandés.
«C'était un sacré challenge. Avant
la première entrevue, je me disais:

«Durant l'adolescence, on a envie «Quelle bécasse, il n'y a que toi
d'être comme tout le monde.» Vers pour te mettre dans des situations
25 ans, Céline apprend à trouver «le pareilles!» Et le résultat va ébranmode d'emploi» grâce à sa rencon- ler bien des certitudes.
tre avec une autre médium, Janet Mais il y aura aussi un effet col-.
Parker. Son talent devient petit à latéral. Après l'annonce, Le Noupetit son métier.
velliste s'en prend violemment aux
«Comment je peux vivre avec ce médiums sur une page complète.
don? Et vous, comment vous pou- «L'article interrogeait un abbé qui

vez vivre sans?» renvoie avec promettait, après trois ou quatre
spontanéité Céline Boson Som- séances, l'apparition de Satan»,
mer, qui nous rassure. «Je ne suis décrivent Denise Gilliand et Alain
pas sans cesse en contact avec mes Maillard, qui redoutent que cela ne
guides. Je peux croiser ce monsieur trouble Céline. «Celui que je
et ne pas sentir qu'il a une rage de nomme Dieu ne me demande pas
dents», rigole -t -elle. Ce qu'elle de le défendre. Il m'aime comme je

comme normal, suis», sourit-elle. Céline est cond'autres le prennent comme une vaincue que la médiumnité se bahérésie. «J'ai été insultée par des nalisera. «Comme on équilibre

considère

gens qui ne comprenaient pas mon son corps par des exercices physi-

métier.» Céline sait qu'elle peut ques, on finira bien par faire des
exercices spirituels. Mon rêve ab-

encore faire peur.

solu serait que tout le monde

puisse vivre de son don, quel qu'il
Dans le documentaire de Denise soit.» JOËL CERUTTI
Gilliand, elle a accepté de rencon- «Médiums, d'un monde
trer des sceptiques et de leur don- à l'autre»
Certitudes ébranlées

ner des messages de l'au-delà.
Pour chercher des volontaires, la
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salle et du livre
(Ed. Favre) le ler novembre
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Médiums, d'un monde à l'autre

L'affiche de "Médiums, d’un monde à l’autre". [PCT cinéma télévision] Et si Allison Dubois de la série
"Médium" n’était pas seulement une héroïne de la petite lucarne? Et si, tout autour de nous, des gens
étaient capables d’entrer en contact avec des esprits, de communiquer avec des morts?
Denise Gilliand et Alain Maillard n’ont pas de réponse à vous donner, tout juste un éclairage à vous
offrir sur les médiums, sur la médium Céline Boson. Rencontre avec la cinéaste.
Que l’on croie ou non à une vie après la mort, depuis toujours cette question a taraudé l’être humain.
Et comme personne n’a jamais pu prouver l’existence tout comme l’inexistence de l’au-delà, il est
logique de continuer à se poser la question.
Le film "Médiums, d'un monde à l'autre" regroupe des témoignages de septiques, de scientifiques (donc
des esprits cartésiens) qui accordent du crédit à ces médiums. L’un d’entre eux a même accepté que des
séances de médiumnité avec des septiques soient enregistrées. Libre ensuite au spectateur de se faire sa
propre idée. Le film de Denise Gilliand, mais aussi le livre d'Alain Maillard, "Médiums, d'un monde à
l'autre", sortiront pour la fête des morts, début novembre.
[Suite +]
[Réduire -] Sur le même sujet
Le site du documentaire "Médiums, d’un monde a l’autre"
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«Mädiums dun munde ä l'autres de Denise Gilliand. A l'affiche en Suisse romande dös le ler novembre
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Denise Gilliand - "D'un monde à l'autre"

Alain Maillard et Denise Gilliand. [DR] "A première vue" propose aujourd’hui une rencontre avec la
cinéaste Denise Gilliand.
Film réalisé par Denise Gilliand (PCT prod.), livre écrit par elle-même et Alain Maillard (Ed. Favre),
"Mediums, d’un monde à l’autre" sort ce 1er novembre 2011. Prouver la vie dans l'au-delà? Une
médium relève le défi.
Denise Gilliand et Alain Maillard. Cinéaste et journaliste: l'une manie la caméra, l'autre la plume. L'une
travaille par immersion bienveillante, l'autre cherche la distance objective. C'est la troisième fois qu’ils
collaborent sur un même sujet jouant de cette complémentarité. Le thème de l'après-vie les passionne
tous deux depuis toujours: le journaliste motivé par une curiosité insatiable, la cineaste par un
questionnement quasi inné sur le sens de la vie.”
"Y a-t-il une vie après la mort? Ce questionnement a naturellement amené les auteurs à s’intéresser au
monde des médiums. Sans a priori philosophique ou religieux, le film et le livre leur donnent la parole,
les observent et les mettent à l'épreuve. A travers portraits et expériences, ils proposent une exploration
sans jugement de l'univers des médiums contemporains."
(Extraits du dossier de presse) [Suite +]
[Réduire -] Sur le même sujet
Le site du film "Mediums, d’un monde à l’autre"
La page du livre sur le site de "Mediums, d’un monde à l’autre"
Le site de PCT prod
Denise Gilliand sur le site "Oeil ouvert"
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Passerelles
vers l'au-delà
Croyez-vous à la réincarnation? Au spiritisme? Que
vous répondiez par oui ou
par non, «Médiums, d'un
monde à l'autre» titillera
votre curiosité, voire votre
(in)crédulité. Car Denise
Gilliand a convaincu une
médium de se laisser filmer
lors de séances de <guérison spirituelle». Sûr, il y
aura du débat dans l'air
à l'issue des projections.
«Médiums, d'un monde à l'autre»
De Denise Gilliand. Pas vu.
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Passerelles
vers l'au-delà
Croyez-vous à la réincarnation? Au spiritisme? Que
vous répondiez par oui ou
par non, «Médiums, d'un
monde à l'autre» titillera
votre curiosité, voire votre
(in)crédulité. Car Denise
Gilliand a convaincu une
médium de se laisser filmer
lors de séances de <guérison spirituelle». Sûr, il y
aura du débat dans l'air
à l'issue des projections.
«Médiums, d'un monde à l'autre»
De Denise Gilliand. Pas vu.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 44089786
Coupure page: 1/1
Rapport page: 19/103

Date: 02.11.2011

Femina.ch
1001 Lausanne
021/ 349 48 48
www.femina.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Magazines populaires
UUpM (source: netmetrix): 76'000

N° de thème: 832.57
N° d'abonnement: 1088324

MEDIUMS – d'un monde à l'autre

Médiums, d'un monde à l'autre
Genre:
Documentaire
De:
Denise Gilliand
Durée:
1h06
Année:
2011
Origine:
Suisse
Partager
Résumé:
Y a-t-il une vie après la mort? Pour le prouver, une médium guérisseuse relève le défi de donner des
séances de médiumnité en direct devant notre caméra à des clients et des scientifiques qui n'y croient
pas! Avec la complicité de médecins qui coopèrent avec des guérisseurs, de médiums de l'Eglise
spiritualiste anglaise, du Père Brune, auteur du best-seller "Les morts nous parlent", Céline nous
emmène dans une lumineuse exploration du monde des médiums.
Horaires:
Genève
(Age légal: 16 ans, âge recommandé: 16 ans)
Carouge
Bio
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mercredi 2 novembre 2011: (VF)
15:15 , 20:00
jeudi 3 novembre 2011: (VF)
15:15 , 20:00
vendredi 4 novembre 2011: (VF)
15:15 , 20:00
samedi 5 novembre 2011: (VF)
15:15 , 20:00
dimanche 6 novembre 2011: (VF)
10:30 , 15:15 , 20:00
lundi 7 novembre 2011: (VF)
15:15 , 20:00
mardi 8 novembre 2011: (VF)
15:15 , 20:00
Vaud
(Age légal: 16 ans, âge recommandé: 16 ans)
Lausanne
CityClub Pully
mercredi 2 novembre 2011: (VO)
20:00
jeudi 3 novembre 2011: (VO)
18:30 , 20:45
vendredi 4 novembre 2011: (VO)
18:30 , 20:45
samedi 5 novembre 2011: (VO)
18:30 , 20:45
dimanche 6 novembre 2011: (VO)
18:30 , 20:45
lundi 7 novembre 2011: (VO)
18:30 , 20:45
mardi 8 novembre 2011: (VO)
18:30 , 20:45
Oron-la-Ville
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Oron-la-Ville
Cinéma d'Oron
jeudi 3 novembre 2011: (VF)
20:00
vendredi 4 novembre 2011: (VF)
20:00
samedi 5 novembre 2011: (VF)
20:00
dimanche 6 novembre 2011: (VF)
20:00
lundi 7 novembre 2011: (VF)
20:00
mardi 8 novembre 2011: (VF)
20:00
Sainte-Croix
Royal
dimanche 6 novembre 2011: (VF)
20:00
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre
Trivial Mass Production
Madame Chloé Bitton
rue César-Roux 4
1005 Lausanne

Note du service radio/télévision
Denise Gilliand, les médiums et les sceptiques
"Médiums d'un monde à l'autre" est le titre d’un livre qui vient de paraître aux éditions Favre, mais
c’est également le titre d’un documentaire de 66 minutes, diffusé en première ce mercredi soir au
City Club de Pully (VD), en présence de l’équipe du film.
Entretien avec Denise Gilliand

COMMANDER UNE COPIE DE L’ENREGISTREMENT

Commande par fax/poste: Veuillez choisir le support de données, le traitement et le mode d’expédition et nous envoyer la commande
par poste ou par fax au numéro 044 388 82 01.
Prix de base pour la copie vidéo (TV)
- jusqu’à 10 minutes: CHF 89.00
- jusqu’à 30 minutes: CHF 129.00
- dès 30 minutes: CHF 149.00

Prix de base pour la copie audio (radio)
- prix unique: CHF 49.00

Support de données vidéo (TV)
□ CD pour PC
□ DVD pour PC
□ VCD pour lecteur DVD
□ streaming vidéo CMO

Support de données audio (radio)
□ CD pour PC
□ fichier MP3 par e-mail (max. 10 MB)
□ streaming audio CMO (WMA)

Traitement

□ normal (traitement dans un délai de 3 jours)
□ express (traitement dans un délai de 24 heures) (supplément: CHF 15.00)

Mode d’expédition
□ envoi de la copie par la poste express (supplément: CHF 25.00)
- Information: supplément pour emballage, traitement et frais d’envoi: CHF 9.00
- Information: supplément pour livraison à l’étranger: CHF 15.00
- Information: les prix susmentionnés s'entendent hors TVA.
Note: Les copies des émissions de radio et de télévision que vous avez commandées sont produites spécialement pour vous et ne
peuvent pas être reprises. Les articles livrés sont des copies d’archive et ne sont ainsi pas d’une qualité studio. Les copies doivent être
utilisées uniquement à des fins internes. Leur utilisation à des fins publicitaires et leur représentation publique ne sont autorisées qu’avec
le consentement des stations et chaînes en question. Les enregistrements sont archivés chez ARGUS pendant un mois.
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre

"Médiums", un film, un livre
Ecouter Télécharger le sujet
Ajouter à ma sélection

L'affiche de "Médiums, d’un monde à l’autre". [PCT cinéma télévision] La réalisatrice Denise Gilliand a
décidé de confronter des citoyennes et des citoyens sceptiques au monde de la médiumnité. Des
scientifiques, des écrivains et des médiums internationaux ont aussi accepté d’être filmés.
Au final, un film, mais aussi un livre, co-signé avec Alain Maillard, tentent de répondre à une question
universelle: y a-t-il une vie après la mort?
"Médiums. D'un monde à l'autre", à l'affiche et en librairie dès ce 2 novembre 2011. Sur le même sujet
Site de "Médiums, d'un monde à l'autre"
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L'invité du 12h30
Denise Gilliand, les médiums et les sceptiques
Ecouter Télécharger le sujet
Ajouter à ma sélection

Denise Gilliand. [DR] "Médiums d'un monde à l'autre" est le titre d’un livre qui vient de paraître aux
éditions Favre, mais c’est également le titre d’un documentaire de 66 minutes, diffusé en première ce
mercredi soir au City Club de Pully (VD), en présence de l’équipe du film. Ce projet est celui de la
réalisatrice Denise Gilliand, qui a décidé de confronter des citoyennes et des citoyens sceptiques au
monde de la médiumnité. Des scientifiques, des écrivains et des médiums internationaux ont aussi
accepté d’être filmés.
Denise Gilliand a suivi la médium et guérisseuse Céline Boson Sommer. Cette dernière explique que son
travail consiste à faire l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Elle s’est
formée dans un collège médiumnique anglais. Dans ce documentaire, elle reçoit gratuitement des
personnes qui ne croient pas à la médiumnité afin de montrer comment elle travaille.
La bande-annonce du film sur YouTube
[Suite +]
[Réduire -] Sur le même sujet
Page de la chronique
Le site du film "Médiums d'un monde à l'autre"
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à Cannes, L'exercice de l'Etat y

«L'exercice
de l'Etat»
Des conseillers qui défilent, la
fonction publique qui vacille, un
navire qui prend l'eau, des
hommes qui menacent de le
quitter. La politique est un
tohu-bohu permanent, une
valse incessante. Telle pourrait
être la trame de L'exercice de
l'Etat. L'histoire d'un homme,
ministre des Transports, qui doit
faire face à une situation
d'urgence, un accident de car
dont toutes les victimes sont
des enfants. Tout ici est pure
fiction mais parvient à s'incarner grâce à une réalisation au
millimètre - Pierre Schoeller a
de toute évidence le sens du
plan -, des comédiens formidables, totalement concernés, et
un scénario parfaitement en
phase avec ce qu'il raconte.
Dans ce jeu de faux-semblants
et d'apparences, l'appareil
étatique devient une entité à
part entière, tout en conservant
un visage humain. Le film tire sa
force et sa pertinence de cette
dualité. Sélectionné cette année
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fut moins médiatisé que La
conquête. Pas besoin de
rajouter qu'il lui est supérieur.
P.G. Les Scala

** * * *

«Médiums»
Denise Gilliand avait réalisé il va
une dizaine d'années Aux
frontières de la mort, documentaire diffusé avec succès sur la
TSR. Elle prolonge sa démarche
dans Médiums, confrontant une
médium à des personnes
sceptiques qui ne croient pas du
tout à une forme de vie dans
l'au-delà. On assiste ainsi à
plusieurs séances dans
lesquelles elle entre en contact
avec un esprit, face à des gens
dont elle n'a jamais vu le visage.
Tout cela est troublant,
susceptible d'ébranler ou au
contraire de susciter des
convictions. En guise de
prolongement au film, un livre,
Médiums - D'un monde à l'autre,
vient de paraître aux Editions
Favre. P.G. Bio
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Esprit, es-tu

là?

Depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes affirment entrer en
contact avec l'au-delà ou l'invisible. Don du ciel pour certains, foutaise pour les
autres. Cet automne voit sortir un film et un livre... Loin de se refermer.
première fois des films et des séries dont la plus de Denise Gilliand.
Pour les besoins de la caméra,
tré Céline, c'était Américaine, Allyson Dubois, est cette mère de famille a accepté
dans un contexte diffusée depuis des années dans de pratiquer les yeux bandés
professionnel. A la pause, lors du une bonne partie du monde.
des consultations d'inconnus
dîner, je me suis rendu compte
recrutés par petite annonce.
qu'elle semblait regarder par-des- Une suite logique
Concluant? On laissera aux télésus ma tête. Je lui ai demandé ce
La Suisse ne fait pas excep- spectateurs le soin de juger. Ou
qui se passait et elle m'a répondu tion. Après un film consacré à de lire, puisque le film a débouqu'elle dialoguait avec un défunt la mort imminente, à savoir les ché sur un livre, afin de pou-

«

a

que j'ai rencon- célèbre, basée sur la vie d'une

qui se tenait derrière moi. Je expériences de personnes étant voir exploiter l'énorme matériel

dois avouer que ça m'a bien fait revenues à la vie après un décès recueilli durant l'enquête: près
rigoler», lance Jean-Paul Marge- clinique, la réalisatrice Denise de quarante-quatre heures fixées
lisch. Une réaction pragmatique. Gilliand s'apprête à sortir une sur la pellicule pour un Temps

Il n'empêche. Durant les deux «suite logique», dix ans plus tard:
semaines qui ont suivi, l'incident Médiums, d'un monde à l'autre
a trotté dans la tête de ce maître sera présenté le 2 novembre en
socioprofessionnel valaisan. «Je première mondiale avant d'être
me suis rendu compte que la diffusé par Temps présent en 2012.
personne qu'elle avait décrite
était mon père, décédé quelques
années plus tôt d'un cancer.»
Comme les feuilles mortes
dans la chanson de Prévert,
des témoignages similaires se

Son sujet n'a rien à voir avec
la voyance type boule de cristal
ou autres consultations parfois
extrêmement folkloriques, telle
l'annonce de cet «extralucide»

présent d'une cinquantaine de
minutes. Coécrit avec son compagnon le journaliste Main
Maillard, qui présente l'émission
La Ligne de coeur sur la Radio
Suisse Romande, le bouquin fait
état d'expériences étonnantes,
comme la faculté de la médium à
retrouver des objets perdus. Une
anecdote qui la fait rigoler d'ailleurs: «Je suis très forte pour retrouver ceux des autres, mais pas

prétendant réparer les ordinaramassent à la pelle. Il suffit teurs à distance. Sans entrer dans
de questionner autour de soi, les détails et les spécialités, le mé- les miens. Quand j'en perds un, je
d'interroger des proches pour dium a pour particularité d'en- fais appel à une collègue installée
se rendre compte que le phéno- trer en contact avec les défunts et
mène est très présent dans notre l'au-delà, la plupart du temps par
société. Ils ne le crient pas sur l'intermédiaire d'un guide apparles toits, mais ils sont nombreux tenant lui aussi à l'autre monde.
à avoir eu recours aux services C'est le cas de la Valaisanne Céd'un médium. Même Hollywood line Boson Sommer qui tient le
a contribué à ce rayonnement via rôle principal du documentaire
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dans le Jura.»

Main Maillard avoue, lui,
avoir été troublé par certaines
démonstrations. «Elle est d'une
justesse étonnante dans ce qu'elle
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«

dit à ses clients. Beaucoup d'élé-

Elle dialoguait avec un défunt qui
se tenait derrière moi»
Jean-Paul Ilargelisch, maître socioprofessionnel

ments montrent qu'il se passe
quelque chose. Maintenant, je
n'ai pas un avis tranché sur la
question. Dialogue avec les défunts, accès à une mémoire universelle ou télépathie, je ne sais
pas quelle est son aptitude, mais
quelque chose il y a. La science ne

peut pas tout expliquer.»

Un dossier clos
La science, parlons-en. A
quelques exceptions près, dont
l'Institut métapsychique international à Paris (une fondation
reconnue d'intérêt publique
des phénomènes dits «paranormaux»), le monde scientifique
a décrété à la fin du XI)(' siècle

4010er.
Héroïne du film Médiums, d'un monde à l'autre, la Valaisanne

que la médiumnité relevait d'une
forme d'hystérie, selon le fameux
axiome «ce qui n'est pas reproductible de manière scientifique

Céline Boson Sommera une règle d'or: ne jamais effrayer ses

clients, toujours leur transmettre un message positif.

La médiumnité,

un monde à part,
où la vision de

l'au-delà diffère
souvent dans les

témoignages.
Contact avec les

défunts, accès

à une mémoire
universelle ou

monde spirituel
qui communique

via des anges et
des guides? Le

phénomène interpelle et dérange.
Faut-il croire et si
oui, qui croire? Les

réponses ne sont
pas près de tomber.

en laboratoire n'existe pas». Un
point c'est tout.
C'est notamment le père de
la psychopathologie, Jean-Martin Charcot, l'un des maîtres de
Freud, qui contribua à cet enter-

rement de première classe. Et
aujourd'hui, on en est toujours
là. Les rares scientifiques ouverts
sur la question, tel cet enseignant

universitaire qui préfère rester
dans l'ombre, ne le crient pas sur
les toits, sous peine d'être considérés comme farfelus par la majorité de leurs collègues. «Celui qui

croit est considéré comme naïf.

Même si pour ma part, je suis
persuadé que le cerveau humain
a de grandes capacités.»
Pas de preuves, donc difficile

de trouver des témoins ostensiblement critiques envers les
médiums, si ce n'est un libre-pen-
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seur comme l'écrivain valaisan
Narcisse Praz. Interrogé d'ailleurs
dans le film, il demande poliment
à Céline Boson Sommer «si elle a
déjà consulté un psy». Il confirme

par la suite son engagement:
«Toute prétendue médiumnité
me ramène aux temps premiers
de l'homo sapiens. Combien de
millénaires

seront-ils

encore

nécessaires pour que l'homme
s'accepte enfin mortel, sans développement ultérieur de son existence.»

Apporter des preuves, c'est
justement ce qui motive Moniq
Clerc, médium installée maintenant dans le Jura. Si elle n'apparaît pas dans le film, elle a aussi
suivi les mêmes cours que Céline, dans un collège anglais, à
Stansted. Considéré comme La
Mecque des sciences parallèles
en Angleterre, l'institution a été
fondée par un écrivain et homme

d'affaires en 1954, Arthur Findlay. un peu comme dans le film d'hor-

On y pratique des cours donnés reur Scream, une tête déformée
par des médiums confirmés et de avec des yeux purulents. Je me
la méditation. Là-bas aussi, on n'a suis dit, si c'est ça, j'arrête tout de
de cesse de chercher et de tenter suite.» Puis elle a compris que ce
de trouver des preuves. Ainsi, un défunt était un ouvrier brûlé par
appareil photo couplé avec un or- de la chaux vive au visage, ayant
dinateur sort des clichés où l'on perdu ses deux yeux. Depuis, son
voit l'aura entourant la tête des dialogue avec l'étage supérieur est
totalement serein. C'est d'ailleurs
médiums!
Pour en revenir à Moniq la caractéristique de l'enseigneClerc, le contact avec les défunts ment donné à Stansted: pratien séances privées et les démons- quer une médiumnité positive,

trations publiques sont autant ne jamais inquiéter un client. Et
témoignages, apportant la même les esprits sont manifestepreuve de la survie après la vie. ment gentils: «Je ne peux prédire
Elle nomme cette dimension le le futur, car chacun doit construire
monde spirituel. Rencontrée dans son avenir. Mais le monde spirila banlieue lausannoise en une fin tuel me conseille, par exemple,
d'après-midi, peu avant qu'elle ne de dire à un patient qu'il devrait
donne ses cours, cette ancienne faire un check-up chez un médede

aide familiale a les pieds bien sur cin. J'ai eu ainsi le cas d'une dame
terre. Ouverte à la critique, elle sait à qui l'on a découvert à temps une
que son discours peut choquer, tumeur de la taille d'une orange.»
Est-ce qu'il y a une vie après la
mais rien ne l'empêche de sourire
mort,
sous quelle forme peut-on
en toutes circonstances à la vie.
entrer
en contact avec les morts?
«La médiumnité, dit-elle, donne
Les
questionnements
subsistent.
un sens à notre passage ici-bas.»

Il est sans doute dans la nature
de l'homme de s'interroger et de
vouloir
trouver à tout prix des
Pourtant, sa toute première
réponses,
rationnelles ou pas.
expérience lui a fait peur. «J'ai vu

Ne jamais faire peur

arriver sur moi un visage horrible,

Un sondage a montré que 30% camp comme dans l'autre, il faut mauvais état, consécutif à une
des Américains croyaient aux donc se contenter de témoignages blessure de football dix ans plus
médiums, 10% des Britanniques pour se forger une opinion. Tra- tôt.» Catholique, croyant, Paolo a
avouent les consulter. Une étude vaillant dans les assurances, Pao- été en tout cas assez ébranlé pour
réalisée dans une quinzaine de lo, 43 ans, est allé récemment avoir envie de continuer. Par prupays européens a fait apparaître consulter un médium célèbre. Il dence, en revanche, il préfère ne
qu'un quart des personnes inter- en est ressorti troublé: «Je lui ai pas être cité, ni être pris en photo.
C'est aussi ce qui est arrivé à
rogées avait déjà eu l'impression montré des photos de collègues.
d'être réellement en contact avec Je lui ai aussi donné des prénoms, Jean-Paul Margelisch. S'il avoue
il a pu me dire leur caractère. Il toujours se poser des questions
une personne décédée.
a aussi ressenti une douleur au sur le comment, il a pu depuis
Une douleur au genou
genou droit et m'a demandé si sa première rencontre avec Céline
A défaut de preuves, dans un je souffrais à cet endroit. Effecti- la tester durant des années. «Et
vement, j'ai un ligament en très
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parfois, c'était stupéfiant. Je lui
envoyais par SMS le prénom d'une

personne et elle me la décrivait!»
C'est pourquoi, lui, a accepté de
témoigner dans le film.

Gare à l'arnaque!

dans la vie. Les tarifs varient généralement entre 70 et 120 francs la
séance. A relever que les médiums
pratiquent souvent des rabais
pour les bénéficiaires de l'AVS/AI,

Lorsqu'on cherche un médium, il suffit d'ouvrir un journal et de se
pencher sur les petites annonces ou de consulter Internet pour
tomber sur des listes interminables de voyants, marabouts, extralucides ou que sais-je. Les charlatans sont nombreux. Comment
éviter une arnaque qui vous laissera de surcroît le porte-monnaie
vide? A écouter les spécialistes, nul besoin d'une boule de cristal
pour distinguer le bon grain de l'ivraie.

ainsi que pour les étudiants. Mo-

QUELQUES CONSEILS ÉLÉMENTAIRES:

Evidemment, tout a un prix

niq Clerc et Céline Boson Sommer
vont plus loin. Suivant la situation

financière de la personne, il leur

1

arrive de donner une consultation
sans rien demander en échange.

Juste pour aider leur prochain.
Jean-Marc Rapaz

Médiums, d'un monde à l'autre,
sortie du film le 2 novembre
et du livre aux Editions Favre
le ler novembre, infos sur

qui vous promettent
d'obtenir ce que vous
voudrez. Un vrai médium
ne peut jamais garantir
un contact et encore
moins celui souhaité.

2

Eviter les médiums qui
vous demandent de revenir plusieurs fois.

3

Se méfier des publicités
dans les boîtes aux lettres
et des annonces ne mentionnant pas le prix.

4

Attention aussi aux
personnes ne laissant pas
d'adresse vérifiable.

www.mediums-lefilm.com
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Se méfier des personnes

5

Ne pas se laisser impressionner par des menaces

formulées au nom de prétendues forces supérieures.

6

Gardez-vous de trop en
dire. Un vrai médium ne
vous demandera jamais
l'identité du défunt, ni
son âge, ni le lien de
parenté.

7

Répondez aux informations qu'il vous livre par
oui ou par non.

8

Se fier à son intuition,
une consultation ne doit
jamais déboucher sur un
sentiment de malaise.
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En Sibérie, le chaman échangeait avec

Jeanne d'Arc est classée par certains parmi Victor Hugo dialoguait avec les morts

Bernadette Soubiroti-t-elle vu la

l'au-delà lors de transes.

les médiums clairentendants.

Vierge ou une défunbrchnaire?

Le cinéaste italien Fellini consultait
OR très souvent des médiums.

r,gre, grâce à une table tournante.

L'actrice Patricia Arquette interprète
la plus célèbre des médiums à la TV.
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Dans le film Au-delà, Matt Damon

DR joue un ouvrier médium.

Clnematestival
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«La mort est un passage»
Depuis quand êtes-vous passionnée
par ce sujet?

Denise Gilliand - La mort a toujours fait partie de mon questionnement. Et puis quand j'ai eu
mes enfants, la question s'est faite plus aiguë, j'ai lu
plein de livres sur le sujet, ça m'a passionné. Il en a

résulté un premier film, il y a dix ans, sur la mort
imminente. Médiums s'inscrit dans la continuité.
Est-ce qu'après, notre esprit se dissocie de notre corps? Je suis persuadée
que oui. Vous savez, je ne considère pas la mort comme quelque chose
d'horrible, c'est un passage, une transformation.
Comment avez-vous choisi votre héroïne?

Cela a pris du temps. J'ai vu énormément de médiums. Je voulais
quelqu'un avec les pieds sur terre, à qui le spectateur puisse s'identifier.
Ensuite, il y avait une question d'éthique, pas question de prendre des
gens qui fassent des prédictions. Enfin, il fallait quelqu'un de courageux
pour accepter le challenge d'être filmé les yeux bandés lors de consultations avec des inconnus. J'avais prévenu Céline que le film passerait,
que l'expérience soit concluante ou pas.
En regardant le film, on a le sentiment, diffus certes, que vous êtes
convaincue?

Ce n'était pas le but. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas une
journaliste, je suis cinéaste. Et dans tous mes films, j'ai toujours travaillé
par immersion. Et puis, je le reconnais: je suis persuadée qu'il y a des
choses qui échappent à notre connaissance et à la science, l'hypothèse
la plus vraisemblable est qu'il existe une vie après la mort.
J.-M.R.
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DOCUMENTAIRE

Paranormal
mis en scène

Depuis le 2 novembre,
Médiums est diffusé au Cinéma
Bio, à Carouge. Produit par la
réalisatrice Denise Gilliand et
le journaliste Alain Maillard, le
documentaire est le fruit de 10
ans de recherches sur ce qui relie
le monde des morts à celui des
vivants. En Suisse, 30% de la
population adhère à la possible
existence d'une vie après la mort.
SZ

PUB
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«Médiums, d'un monde à l'autre»

Aux frontières du réel
est une soirée un peu spéciale qu'organise ce dimanche le Royal de Sainte-Croix. Sur le thème
«Univers irrationnels» seroiliWôjetés deux do-

cuerfitaires qui entraînent le spectatelirà réfléchir aux
limites de ce que la science arrive à expliquer, dans des
domaines qui interpellent chaque être humain (la vie, la
mort...). «Lumière» s'intéresse à ces individus qui, aux
quatre coins du monde, survivent de longues années sans
boire ni manger, uniquement en absorbant la lumière du
soleil, ce qui laisse évidemment perplexes les scientifiques. Quant à «Médiums, d'un monde à l'autre», il montre
une médium guérisseuse pratiquant son don devant la caméra. La réalisatrice de ce second film, Denise Gilliand, à
qui l'on doit déjà notamment «Aux frontières de la mort»,
recueil de témoignages de personnes ayant vécu des NDE
(Near Death Experience), poursuit donc son interrogation
sur la vie après la mort, et sur les passerelles existant entre
les deux. Elle sera présente à Sainte-Croix, ainsi que la
protagoniste principale du film, la médium Céline Boson
Sommer, afin de dialoguer avec les crédules et les incréC. M.
dules.
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CORPS ET AME I
La médiumnrte sans les prejuges
"

Un film et un livre signés Denise Gilliand et Main Maillard invitent à une réflexion sur l'au-delà
Thérèse Counroisier

ment sceptiques sur la médiumnité?
«J'avais déjà assisté à des séances de
médiumnité publique et j'avais donc vu
des choses plus spectaculaires au niveau

versé et je ne veux pas m'interdire de

m'intéresser à quoi que ce soit. Mon nom
peut apparaître comme une caution, soit,
mais j'assume la démarche parce que ce
médiums ne de la précision. Mais attention, là les con- livre n'est aucunement de la propagande
nous a pas ditions étaient vraiment particulières: Cé- pour la médiumnité. J'aimerais déclenplacés devant line faisait face à des gens fermés qui re- cher une réflexion auprès des gens qui
des preuves irréfutables de la vie après la jettent ce qu'elle fait, elle avait les yeux évitent de penser à la mort. Cela dit, je
mort ou du contact avec les défunts. Mais bandés et une caméra braquée sur elle. m'attendais à plus de réactions critiques.
des indices troublants, oui. Nombreux.» Donc compte tenu de tout ça, le résultat Pour le moment, notre démarche a généralement été accueillie avec une certaine
La réalisatrice Denise Gilliand et le n'était pas mal du tout.»
L'animateur de La ligne de coeur de- ouverture d'esprit.»
journaliste Main Maillard sont d'une honLa même ouverture d'esprit nécesnêteté remarquable. Jamais, ils ne pren- puis le ler juillet avoue avoir consulté

otre explora-

tion de ce
monde de

nent position, jamais ils ne donnent de
leçon. Ils se contentent d'écouter, d'observer, de comprendre avec un regard
plutôt artistique pour la réalisatrice et

personnellement dans le cadre de cette saire au duo pour mener à bien son enenquête. «Mais je n'ai pas été ébloui par quête. Et donc après avoir vu des médecette expérience. J'étais carrément entre

«J'aimerais déclencher
une réflexion auprès
des gens qui évitent
de réfléchir à la mort.»
l'énergie spirituelle, notamment les instieux. C'était troublant, bien sûr, mais rien

plutôt inquisiteur pour l'homme de radio. de ce que j'ai entendu ne me paraissait
C'est la troisième aventure commune irréfutable.»
Le film comme le livre explorent les
pour le duo qui avait déjà exploré le
thème de la mort à l'occasion du docu- innombrables chemins sillonnés par
mentaire Auxfron tières de la mort. N. D. E.

Alain Maillard, journaliste, animateur
sorti en 2002 qui tournait autour des ex- tutions qui tournent autour d'elle.
de la Ligne de coeur à la RSR
«J'ai
découvert
l'existence
de
cette
périences de mort imminente.
et coauteur de Médiums, d'un monde
Université
des
médiums
en
Angleterre,
«L'idée d'enquêter sur les médiums
vient de Denise, explique Alain Maillard. c'est dingue! s'exclame Alain Maillard. à l'autre
Personnellement, lorsque j'étais adoles- Les gens ressortent de l'Arthur Findlay cins, des prêtres, un énergéticien, un pracent, j'ai participé à quelques séances de College de Stansted diplômés en médium- ticien de la transcommunication instruspiritisme et je suis toujours resté curieux nité! A l'époque où j'animais l'émission mentale et plusieurs médiums ou
de ce qui permettait à ce verre de bouger Recto Verso, j'avais rencontré Hannes Ja- guérisseurs ainsi que leurs nombreux
tout seul. Nous nous sommes donc mis à cob, le fondateur de Fréquences, l'école «patients», Alain Maillard est-il plus conexplorer le sujet il y a trois ou quatre ans. suisse de médiumnité basée à Neuchâtel. vaincu de l'existence d'esprits désireux
A la base, cela ne devait être qu'un film Je Je me souviens que sa présence en 2005 de communiquer avec les vivants?
n'ai pas participé au tournage, mais sur nos ondes n'avait pas plu à tout le
«Je pense qu'il y a probablement toute
quand Denise est revenue avec 44 heures monde.»
une part de notre existence qui continue
N'est-il donc pas risqué pour cet après notre mort. J'ai la conviction qu'il
de rushes, et des pages et des pages de
notes, j'ai trouvé dommage que toute homme de radio à la réputation carté- existe une dimension spirituelle. La quessienne d'associer son nom à un sujet aussi tion principale qui reste sans réponse est:
cette matière se perde, d'où le livre.»

controversé? Et d'un autre côté la pré- comment se fait-il que ce monde-là ne soit
Quelle a donc été la réaction de ce journa- sence de son nom sur l'affiche et la cou- que joie et amour? Cela semble trop beau
liste politique qui a clairement les pieds verture sera-t-elle perçue comme un gage pour être vrai. Toujours est-il que de nomsur terre en voyant Céline Boson Som- de sérieux?
breux médiums, qui sont un pont entre le
«C'est vrai que j'ai hésité à me lancer monde des vivants et celui de l'au-delà,
mer, la médium autour de laquelle tourne
le film, les yeux bandés, en train de déli- dans l'aventure, conscient qu'une partie apportent souvent un réconfort et parfois

Conditions particulières

vrer des messages incroyablement dé- du public de mon émission pourrait mal même une guérison à ceux qui viennent
taillés de défunts à des personnes totale- le considérer. Mais je me contente de les voir. Et si on n'aura sans doute jamais
m'intéresser à un phénomène contro-
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de preuve irréfutable de leurs pouvoirs, il

y a suffisamment d'indices pour nous

1

pousser à affronter nos peurs et nos préjugés.»
Médiums, d'un monde
à l'autre
Denise Gilliand
et Alain Maillard
Ed. Favre, 191 p.
i e........... ..,. 1.......1. r
elerreeren n mi.e.r.,

Animateur de la Ligne de coeur sur le RSR depuis le ler juillet, Alain Maillard est un homme à la curiosité
débordante qui se décrit comme plus «cérébrale qu'«émotionneb, SAMUEL FROMHOLD
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Film

Céline, personnage central de Médiums, d'un monde
à l'autre, inspire une confiance immédiate au spectateur
Le documentaire de Denise Gilliand a été
présenté pour la première fois au public
dans un City Club de Pully comble
mercredi soir. Il y avait tellement de
monde que le film a même dû être
projeté deux fois. 65 minutes d'un
voyage à la rencontre de ceux qui
communiquent avec le monde spirituel,
accompagné de ceux qui y croient et
d'autres nettement plus sceptiques.
Un voyage au bout de la réflexion sur
le décès, sur l'existence d'un autre
monde, où l'on accepte de penser à la
mort et à sa suite éventuelle, au lieu
d'éviter d'évoquer sa possibilité.
Si ce voyage, parfois dérangeant,
souvent déstabilisant, est néanmoins
agréable, c'est grâce au «casting» ou
plutôt au choix de la guide. La médium
Céline Boson Sommer est admirable de
respect pour les autres, qu'ils croient en
ses «pouvoirs» ou pas. Quand elle délivre
le message d'un défunt, elle est lumi-

neuse et sourit de manière presque
naturellement du monde qu'elle parle de
son activité. Une simplicité qui touche.
irréelle. Courageuse, elle a accepté de
faire face aux sceptiques et de s'exposer Médiums, d'un monde à l'autre, de Denise
lors de pratiques qui suscitent parfois des Gilliand. En salles.
réactions violentes de la part de ceux qui
l'accusent de charlatanisme. C'est le plus

La médium Céline Boson Sommer a
accepté de se bander les yeux pour
ne pas être influencée. DR
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,

La médiumnité sans les préjugés
Un film et un livre signés Denise Gilliand et Main Maillard invitent à une réflexion sur l'au-delà

Animateur de la Ligne de coeur sur le RSR depuis le ler Juillet, Alain Maillard est un homme à la curiosité
débordante qui se décrit comme plus «cérébral» qu'émotionnel». SAMUEL FROMHOLD
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ditions étaient vraiment particulières: Cé- ralement été accueillie avec une certaine

Thérèse Courvoisier

otre explora- line faisait face à des gens fermés qui retion de ce jettent ce qu'elle fait, elle avait les yeux
monde de bandés et une caméra braquée sur elle.
médiums ne Donc compte tenu de tout ça, le résultat
nous a pas n'était pas mal du tout.»
L'animateur de La ligne de coeur deplacés devant
puis
le ler juillet avoue avoir consulté
des preuves irréfutables de la vie après la
mort ou du contact avec les défunts. Mais personnellement dans le cadre de cette
des indices troublants, oui. Nombreux.» enquête. «Mais je n'ai pas été ébloui par
La réalisatrice Denise Gilliand et le cette expérience. J'étais carrément entre
journaliste Main Maillard sont d'une hon- eux. C'était troublant, bien sûr, mais rien
nêteté remarquable. Jamais, ils ne pren- de ce que j'ai entendu ne me paraissait
nent position, jamais ils ne donnent de irréfutable.»
Le film comme le livre explorent les
leçon. Ils se contentent d'écouter, d'obinnombrables
chemins sillonnés par
server, de comprendre avec un regard
plutôt artistique pour la réalisatrice et l'énergie spirituelle, notamment les instiplutôt inquisiteur pour l'homme de radio. tutions qui tournent autour d'elle.
C'est la troisième aventure commune

ouverture d'esprit.»
La même ouverture d'esprit nécessaire au duo pour mener à bien son enquête. Et donc après avoir vu des méde-

«j'aimerais déclencher
une réflexion auprès
des gens qui évitent
de réfléchir à la mort»
Alain MaIllard, journaliste, animateur
de la Ligne de cceur à la RSR
et coauteur de Médiums, d'un monde

à l'autre

.

«J'ai découvert l'existence de cette cins, des prêtres, un énergéticien, un pra-

des médiums en Angleterre, ticien de la transcommunication instrupour le duo qui avait déjà exploré le Université
c'est dingue! s'exclame Main Maillard. mentale et plusieurs médiums ou
thème de la mort à l'occasion du docu- Les gens ressortent de l'Arthur Findlay
guérisseurs ainsi que leurs nombreux
mentaire Aux frontières dela mort. N. D. E.

College de Stansted diplômés en médium- «patients», Main Maillard est-il plus con-

sorti en 2002 qui tournait autour des ex- nité! A l'époque où j'animais l'émission
périences de mort imminente.
Recto Verso, j'avais rencontré Hannes Ja«L'idée d'enquêter sur les médiums
vient de Denise, explique Main Maillard. cob, le fondateur de Fréquences, l'école
Personnellement, lorsque j'étais adoles- suisse de médiumnité basée à Neuchâtel.
cent, j'ai participé à quelques séances de Je me souviens que sa présence en 2005
spiritisme et je suis toujours resté curieux sur nos ondes n'avait pas plu à tout le
de ce qui permettait à ce verre de bouger monde.»
N'est-il donc pas risqué pour cet
tout seul. Nous nous sommes donc mis à
homme
de radio à la réputation cartéexplorer le sujet il y a trois ou quatre ans.
A la base, cela ne devait être qu'un film. Je sienne d'associer son nom à un sujet aussi

n'ai pas participé au tournage, mais

vaincu de l'existence d'esprits désireux
de communiquer avec les vivants?
«Je pense qu'il y a probablement toute
une part de notre existence qui continue
après notre mort. J'ai la conviction qu'il
existe une dimension spirituelle. La question principale qui reste sans réponse est:

comment se fait-il que ce monde-là ne soit
que joie et amour? Cela semble trop beau
pour être vrai. Toujours est-il que de nomcontroversé? Et d'un autre côté la pré- breux médiums, qui sont un pont entre le

quand Denise est revenue avec 44 heures sence de son nom sur l'affiche et la coude rushes, et des pages et des pages de verture sera-t-elle perçue comme un gage
notes, j'ai trouvé dommage que toute de sérieux?
«C'est vrai que j'ai hésité à me lancer
cette matière se perde, d'où le livre.»

dans l'aventure, conscient qu'une partie
du public de mon émission pourrait mal
Quelle a donc été la réaction de ce journa- le considérer. Mais je me contente de
liste politique qui a clairement les pieds m'intéresser à un phénomène controsur terre en voyant Céline Boson Som- versé et je ne veux pas m'interdire de

Conditions particulières

monde des vivants et Celui de l'au-delà,
apportent souvent un réconfort et parfois
même une guérison à ceux qui viennent
les voir. Et si on n'aura sans doute jamais
de preuve irréfutable de leurs pouvoirs, il
y a suffisamment d'indices« pour nous
pousser à affronter nos peurs et nos préjugés.»

mer, la médium autour de laquelle tourne m'intéresser à quoi que ce soit. Mon nom
le film, les yeux bandés, en train de déli- peut apparaître comme une caution, soit,
vrer des messages incroyablement dé- mais j'assume la démarche parce que ce
taillés de défunts à des personnes totale- livre n'est aucunement de la propagande
pour la médiumnité. J'aimerais déclenment sceptiques sur la médiumnité?
eepdle
Ex.......erfto .......«
«J'avais déjà assisté à des séances de cher une réflexion auprès des gens qui /Commun..
médiumnité publique et j'avais donc vu évitent de penser à la mort. Cela dit, je
des choses plus spectaculaires au niveau m'attendais à plus de réactions critiques.
de la précision. Mais attention, là les con- Pour le moment, notre démarche a géné-
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Médiums, d'un monde
à l'autre
Denise Gilliand
et Alain Maillard
Ed. Favre, 191 p.
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Film

Céline, personnage central de Médiums, d'un monde
à l'autre, inspire une confiance immédiate au spectateur
agréable, c'est grâce au «casting» ou
plutôt au choix de la guide. La médium
Céline Boson Sommer est admirable de
respect pour les autres, qu'ils croient en
ses «pouvoirs» ou pas. Quand elle délivre
le message d'un défunt, elle est lumineuse et sourit de manière presque
irréelle. Courageuse, elle a accepté de
faire face aux sceptiques et de s'exposer
lors de pratiques qui suscitent parfois des
réactions violentes de la part de ceux qui
l'accusent de charlatanisme. C'est le plus
naturellement du monde qu'elle parle de
son activité. Une simplicité qui touche.

Le documentaire de Denise Gffiiand a été
présenté pour la première fois au public
dans un City Club de Pully comble
mercredi soir. Il y avait tellement de
monde que le filma même dû être
projeté deux fois. 65 minutes d'un
voyage à la rencontre de ceux qui
communiquent avec le monde spirituel,
accompagné de ceux qui y croient et

d'autres nettement plus sceptiques.
Un voyage au bout de la réflexion sur
le décès, sur l'existence d'un autre
monde, où l'on accepte de penser à la
mort et à sa suite éventuelle, au lieu
d'éviter d'évoquer sa possibilité.
Si ce voyage, parfois dérangeant,
souvent déstabilisant, est néanmoins

La médium Céline Boson Sommera
accepté de se bander les yeux pour

Médiums, d'un monde à l'aube, de Denise

ne pas être influencée. DR

Gilliand. En salles.
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En quête d'invisibles
Christian Lecomte

tent ce titre: Mediums, d'un monde à tournages, des tables monter con-

> Croyances Caméra

l'autre*. Quatre années de travail, tre des murs, des phrases s'écrire
une cinquantaine de médiums toutes seules sur une planche. Mais
rencontrés, des voyages en France les montrer, assure-t-elle, aurait
pour comprendre la transcommu- desservi les médiums. Les très
nication instrumentale, en Angle- sceptiques auraient pu invoquer le
terre pour découvrir l'étonnant Ar- trucage. Ce sont ces mêmes très
thur Findlay College qui forme à la sceptiques que Denise Gilliand a
médiumnité. Le couple s'est im- sollicités et assis face à Céline Bomergé dans un monde qui attire. son Sommer, médium guérisseuse
La preuve: sorti il y a trois ans, à Martigny. La cinéaste l'a renconl'ouvrage Guérisseurs, rebouteux et trée en 2005 après un décès dans
faiseurs de secret en Suisse romande sa famille. Elle a été «soufflée» par
s'est vendu à plus de 100 000 la précision de ses descriptions au
exemplaires.
sujet du défunt. Elle poursuit:
Denise Gilliand avait déjà «Chez les médiums, il y a tout et

à l'épaule, stylo dans
la main, les
journalistes Denise
Gilliand et Alain
Maillard ont suivi une
médium valaisanne
> Le couple raconte

comment cette
approche a donné
un autre sens
à leur vie. Résultat:
un film, un livre.
A croire ou à laisser

tourné en 2001 Aux frontières de la n'importe quoi. Il me fallait une
mort, un sujet similaire. Elle eut la personne respectueuse de la per-

conviction qu'il existait une conscience hors du corps mais qui ne
persistait que quatre minutes environ après le décès. Voudrait-elle
aujourd'hui percer le mystère de
«l'après ces quatre fameuses minutes»? Elle sourit. Et préfère parler

Ils vivent près de la gare de Re- de nous tous, sur cette terre, qui
nens dans une belle maison «ache- aurions notre fantôme, dans un
tée pas cher il y a treize ans». Inté- placard, une cave. Mais le sien,
rieur cosy, beaucoup de livres, aux
murs des masques ramenés de alors, où serait-il? Réponse laconi-

l'étranger et cet ange-gargouille
qu'elle a de ses mains façonné et
sous lequel ils accepteront tout à
l'heure d'être photographiés. De-

sonne, peu intrusive, qui a une
éthique, qui verbalise positivement et surtout qui ne propose pas
de prédictions sur l'avenir.» Voix

enveloppante, visage lumineux,
Céline Boson Sommer accepte de

faire face aux sceptiques. La caméra filme leur face-à-face, leur
rencontre. A l'écran, les sceptiques
finissent estomaqués.

Denise Gilliand se dit certaine
que: «Peut-être mon grand-père qu'il existe des choses qui nous
décédé, il y a 27 ans.» Elle en- échappent mais qui donnent plus
chaîne: «Il y a 9 mois, j'ai évité deux

de sens à notre vie

ici. Alain

opérations grâce à un médium- Maillard parle d'hypothèse plus
nise Gilliand et Alain Maillard sont guérisseur. Tout le monde a ce que vraisemblable de l'interven-

mariés dans la vie et unis dans le genre d'histoire bien au chaud.» Le tion d'un autre monde, dit qu'il setravail. Elle est réalisatrice de do- fantôme d'Alain Maillard? «Vous rait presque déraisonnable de ne
cumentaires, il est journaliste et allez être déçu, le truc du verre qui pas y croire. Le couple, on s'en
anime, la nuit, l'émission radio «La tourne, voilà tout.»
doute, est confronté à l'incrédulité
Le documentaire est sérieux, so- des proches. Des repas entre amis,
ligne de coeur» sur La Première. Denise Gilliand vient d'achever un bre. Denise Gilliand filme des gens dont quelques «psys», ont mal
film visible sur les écrans romands, qui parlent, des entretiens. Elle a tourné. «On nous a dit que l'on n'asen prolongement Alain Maillard a pourtant vu, dit-elle, lors de ses sumait pas notre existence, que
sorti un livre. Les deux opus por-
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Denise Gilliand et Alain Maillard. Qui va voir un médium? «Il n'y a pas de profil type. Mais ce sont surtout des personnes fragiles,
en deuil, malades, des croyants, des non-croyants, à 85% des femmes». RENENS, NOVEMBRE 2011
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cette quête était une fuite.» Le fils sur les entretiens avec les protagodu couple, adolescent, a visionné la nistes du film introduit d'autres

bande-annonce du documentaire personnages comme Hannes Jadans sa chambre et a traité ses pa- cob, le directeur de PEcole suisse
rents de «zinzins» La fille, plus de médiumnité à Neuchâtel. Il projeune, monte parfois des escaliers pose aussi la restitution de scènes
imaginaires pour discuter avec ses
grands-papas tous deux décédés.
«Un effet collatéral» s'amuse
Maillard. «Mais tout le monde est

filmées, en particulier des séances
de contact et transe, des expérien-

ces de communication par radio

avec des chers disparus. Le journacurieux de cela, dit Denise Gilliand. liste est conscient que l'ouvrage
J'ai même une amie très athée qui, peut nuire à son image professionaprès une soirée avec nous, a en- nelle. «J'ai fait un vrai travail jour-

gueulé dans sa voiture sa mère nalistique, avec des témoignages
morte depuis longtemps à cause invérifiables, ce qui nous arrive

souvent dans notre activité», justifie-t-il. Alain Maillard s'est préparé
à ce que ses sans-sommeil de «La
ligne de coeur)) lui parlent «de ces
des personnes qui sont dans une autres voix qui parlent». «J'ai arrêté
d'un souci de moteur.»
Existe-t-il un profil type de celui
qui consulte un médium? «Non, répond Denise Gilliand, mais ce sont

situation de fragilité temporaire: un positionnement, pas question
en deuil, malades, des croyants, des par exemple que les rôles soient
non-croyants, principalement des inversés, que les gens posent les
femmes qui sont plus intuitives et questions. Mais je ne veux pas centravaillent plus sur le sixième sens». surer. Je peux très bien demander à

un auditeur souffrant: avez-vous
déjà envisagé une autre forme de
guérison?»

«On nous a dit
que nous n'assumions
pas notre existence,
que cette quête
était une fuite»

* Le film: «Médiums, d'un monde à
l'autre» en salle depuis le ler
novembre. Diffusion prévue sur la
TSR. Le livre: «Médiums, d'un
monde à l'autre» d'Alain Maillard et
Denise Gilliand, éditions Favre.
Le site: www.mediums-lefilm.com

Le livre d'Alain Maillard fondé
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croyances lundi
7 novembre 2011

Médiums, deux journalistes en quête d'invisible
Christian Lecomte
Denise Gilliand et Alain Maillard. Qui va voir un médium? «Il n’y a pas de profil type. Mais ce sont
surtout des personnes fragiles, en deuil, malades, des croyants, des non-croyants, à 85% des femmes».
(veroniquebotteron.com)

Les journalistes Denise Gilliand et Alain Maillard ont suivi une médium valaisanne. Le couple raconte
comment cette approche a donné un autre sens à leur vie. Résultat: un film, un livre. A croire ou à
laisser
Ils vivent près de la gare de Renens dans une belle maison «achetée pas cher il y a treize ans». Intérieur
cosy, beaucoup de livres, aux murs des masques ramenés de l’étranger et cet ange-gargouille qu’elle a
de ses mains façonné et sous lequel ils accepteront tout à l’heure d’être photographiés. Denise Gilliand
et Alain Maillard sont mariés dans la vie et unis dans le travail. Elle est réalisatrice de documentaires, il
est journaliste et anime, la nuit, l’émission radio «La ligne de cœur» sur La Première. Denise Gilliand
vient d’achever un film visible sur les écrans romands, en prolongement Alain Maillard a sorti un livre.
Les deux opus portent ce titre:
Mediums, d’un monde à l’autre*
. Quatre années de travail, une cinquantaine de médiums rencontrés, des voyages en France pour
comprendre la transcommunication instrumentale, en Angleterre pour découvrir l’étonnant Arthur
Findlay College qui forme à la médiumnité. Le couple s’est immergé dans un monde qui attire. La
preuve: sorti il y a trois ans, l’ouvrage
Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secret en Suisse romande
s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires.
Denise Gilliand avait déjà tourné en 2001
Aux frontières de la mort
, un sujet similaire. Elle eut la conviction qu’il existait une conscience hors du corps mais qui ne persistait
que quatre minutes environ après le décès. Voudrait-elle aujourd’hui percer le mystère de «l’après ces
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quatre fameuses minutes»? Elle sourit. Et préfère parler de nous tous, sur cette terre, qui aurions notre
fantôme, dans un placard, une cave. Mais le sien, alors, où serait-il? Réponse laconique: «Peut-être
mon grand-père décédé, il y a 27 ans.» Elle enchaîne: «Il y a 9 mois, j’ai évité deux opérations grâce à
un médium-guérisseur. Tout le monde a ce genre d’histoire bien au chaud.» Le fantôme d’Alain
Maillard? «Vous allez être déçu, le truc du verre qui tourne, voilà tout.»
Le documentaire est sérieux, sobre. Denise Gilliand filme des gens qui parlent, des entretiens. Elle a
pourtant vu, dit-elle, lors de ses tournages, des tables monter contre des murs, des phrases s’écrire
toutes seules sur une planche. Mais les montrer, assure-t-elle, aurait desservi les médiums. Les très
sceptiques auraient pu invoquer le trucage. Ce sont ces mêmes très sceptiques que Denise Gilliand a
sollicités et assis face à Céline Boson Sommer, médium guérisseuse à Martigny. La cinéaste l’a
rencontrée en 2005 après un décès dans sa famille. Elle a été «soufflée» par la précision de ses
descriptions au sujet du défunt. Elle poursuit: «Chez les médiums, il y a tout et n’importe quoi. Il me
fallait une personne respectueuse de la personne, peu intrusive, qui a une éthique, qui verbalise
positivement et surtout qui ne propose pas de prédictions sur l’avenir.» Voix enveloppante, visage
lumineux, Céline Boson Sommer accepte de faire face aux sceptiques. La caméra filme leur face-à-face,
leur rencontre. A l’écran, les sceptiques finissent estomaqués.
Page précédente
1 2 Page suivante
Ecrire à l'auteur
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Région >
Morges
08.11.11 ! 04:30 ! La Cote
SAINT-PREX

Le Mur de Berlin à Saint-Prex
saint-prex
Le Mur de Berlin à Saint-Prex
La chute du mur de Berlin a été l'un des événements les plus marquants de l'Histoire récente.
L'exposition de photographies «Berlin, 3 dates historiques pour un mur», présentée à la salle Araucaria
à Saint-Prex du 9 au 27 novembre, fait revivre cette époque à travers l'objectif d'Helga Lienhard, une
Allemande installée en Suisse. La photographe a fui son pays dans les années 1950 et elle y est
retournée afin de fixer sur pellicules la chute du mur, la réunification du pays et enfin les
commémorations d'anniversaire de ces événements.
chg
morges
Un 4x4 finit dans le lac
Le frein à main d'un 4x4 stationné au port de Morges a lâché, hier matin. Le véhicule, propriété d'une
société de chanter naval, s'est mis en mouvement et a terminé sa course contre un bateau amarré là,
indiquait «20 Minutes» sur son site internet, hier. Le 4x4 a été ressorti de l'eau à l'aide d'une grue. Quant
au bateau, il n'a été que légèrement endommagé et a pu être rapidement réparé.
L'Odéon déroule son tapis rouge
Tarik Bakhari et Zinedine Soualem, acteurs principaux de «Opération Casablanca», seront présents, ce
soir à l'Odéon, à l'occasion de l'avant-première du film. Laurent Nègre, réalisateur, fera également le
déplacement pour présenter ce long-métrage qui évoque l'histoire d'un jeune Marocain immigré à
Genève qui se retrouve mêlé par hasard à un terrifiant projet terroriste. Vendredi, ce sera au tour des
auteurs et protagonistes principaux de «Médiums - d'un monde à l'autre», de prendre le chemin de
l'Odéon. Signé Denise Gilland et Alain Maillard, ce film documentaire se penche sur le travail des
médiums contemporains qui consiste à faire le lien entre le monde des vivants et celui des esprits.
cge
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Réenchanter
le
monde))
Réalisatrice engagée dans les problématiques sociales, Denise

«

Gilliand plonge avec son dernier documentaire dans l'univers des
esprits. Actuellement dans les salles romandes
comédiens, sera une révélation. les écrans romands.

lle a grandi dans le L'art peut sublimer la misère. La Ce film et le livre qui sort en
Gros-de-Vaud, au réalisatrice crée alors à Ecublens même temps, coréalisés avec
sein d'une famille l'association Rebond'Art qui, son époux, le journaliste Alain
'Militante, de gauche, depuis 1999, se fait le relais au- Maillard, sont l'aboutissement
avec un père toujours près des institutions culturelles d'années de réflexion ponctuées
prompt à s'indigner pour offrir des billets aux popu- de moments clés. La naissance
ribur les plui démunis. Parallè- lations défavorisées, et organise de ses deux enfants: «Je me polement, le questionnement sur régulièrement des ateliers, dans sais des questions sur l'âme...
la mort, propre aux, enfants, ne divers domaines artistiques.
Et à quel moment l'âme venait
l'a jamais quittée. C'est entre ces
deux Voies, celle de l'engagement
social et du chemin spirituel, que
la réalisatrice Denise Gilliand

«A partir du moment où l'on dans le corps.» Ou encore le
crée, et que l'on montre aux tournage de Aux frontières de la

autres son oeuvre, on retrouve
confiance pour renouer
vogue avec créativité.
avec le centre de soi. On a tous
La caméra, elle la découvre en quelque chose de beau à parétant face à elle, lors d'un voyage tager. Je crois à la résilience, au
au Mexique, où elle est engagée droit au. changement. On n'est
la

mort (2002) lors duquel elle rencontre des personnes qui ont pu
décrire leur opération avec exaci

titude alors que leur cerveau

était, durant quelques minutes,
cliniquement mort. Une révécomme mannequin dans des jamais qu'un assassin ou un lation: «J'ai acquis la certitude
films publicitaires. Elle y restera pédophile. On est bien plus que que la mémoire et la conscience
deux ans, avant de revenir en ça.» Denise Gilliand parle en fonctionnent indépendamment
Europe pour suivre des études connaissance de cause, ayant du cerveau.»
de cinéma à Florence.
organisé des ateliers dans la pri- S'ensuit une visite chez une
Une association pour
son de la plaine de l'Orbe durant médium qui lui décrit «avec
rebondir
lesquels les détenus ont réalisé une précision folle» trois perdes courts-métrages et elle, un sonnes défuntes. Cette voyante,
Au début de sa carrière, elle film sur ce processus inédit. En c'est Céline Boson Sommer qui
penche pour la fiction. Elle écrit 2009, Article 43 sort en même deviendra l'héroïne de ce docualors un scénario s'inspirant de temps qu'un des prisonniers mentaire qui ne cherche pas à
la vie d'un prisonnier, Angelo, après 26 ans d'incarcération. Il convaincre mais questionne un
sous mandat d'arrêt dans quatre accompagne la réalisatrice dans thème fondamental: Y a-t-il une
pays européens. Un braqueur de sa tournée des classes et répond vie après la mort? «C'est indépremière, mais aussi un peintre aux questions sans tabou, voire niable que les médiums ont des
dont elle avait exposé des toiles impertinentes, des élèves. «Cela informations qu'ils ne peuvent
dans la galerie qu'elle tenait à a été dur pour lui, mais aussi un trouver ni sur Internet ni à tral'époque. Angelo lit le scénario, outil de réinsertion incroyable», vers l'entourage de la personne.
et s'exclame: «Mais c'est ma relève Denise Gilliand.
Où vont-ils donc chercher ces
vie!» La fiction devient un docuinformations? Dans un champ
Une
vie
après
la
mort?
mentaire autour du détenu et de
électromagnétique, une aura,
sa fille (Mon père, cet ange mau- Après ce projet intense, peut- un inconscient collectif ou en
dit, 1994). D'autes suivront, sur être pour contrebalancer «la entrant en contact avec les
des femmes punks, des chiffon- sensation physique de l'enfer- défunts?», se demande Denise

niers d'Emmaüs, des enfants mement», Denise Gilliand se Gilliand.
atteints de cancer. Son tournage lance dans «l'invisible, l'imma- Si la réalisatrice met en garde

sur des sans-abri parisiens, qui tériel, la liberté totale» en tour- contre la pléthore de charlatans,
deviennent le temps d'une pièce nant Mediums, actuellement sur elle relève aussi le rôle social des
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véritables médiums dont les messages peuvent apaiser les familles.

La peur de la mort? «J'ai peur
de la mort de mes enfants, de la
souffrance, mais pas de ma mort
que je vois comme une transformation.» Quant à une vie après
la mort, Denise Gilliand est
pragmatique: «En quoi serait-il
raisonnable de ne croire à rien?

L'hypothèse la moins improbable est celle qu'il y a d'autres
dimensions à notre monde.» Et
la réalisatrice de conclure: «Si
nous partions du principe que

nos vies ne sont qu'une petite
étape de notre destinée, nous
saurions certainement mieux

réenchanter le monde et donner
davantage de sens à chaque instant présent.»
Aline Andrey

Des projections du film avec la
médium et Dé nise Gilliand ont
lieu en Suisse romande. Pour

plus d'informations:
www.mediums-lefilm.com

Denise Gilliand croit en un monde à plusieurs dimensions.
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Le film de Denise Gilliand a également donné vie à un livre d'entretiens réalisé par Alain Maillard. DR

Films, débats et au-delà
plexe question de la vie après la
mort «La problématique de l'au-

MORGES
La question de la vie
après la mort s'invite
au Cinéma Odéon,
le temps d'une soirée.

delà m'intéresse depuis l'enfance»,
dit-elle. Ce reportage, c'est aussi la

suite logique du documentaire
«Aux frontières de la mort», diffusé il y a près de dix ans sur la

«Il s'est servi des 44 heures d'interviews que j'avais à disposition
pour écrire un ouvrage», explique Denise Gilliand. Le livre sera
d'ailleurs dédicacé dès demain à
la libraire Le Petit Prince, de 11h

à 13h. Quant aux curieux,
pourront

TSR.

prendre

place

ils
à

Ce questionnement autour de

l'Odéon dès ce soir, pour une

L'espace d'une projection, le Cinéma Odéon, à Morges, éclipse
exceptionnellement les héros de
cinéma pour mettre en avant les

«l'après», Denise Gilliand l'a étu-

projection exceptionnelle et pour

dié à travers le travail de médiums et plus particulièrement
avec Céline Boson Sommer

poursuivre le débat en compagnie de la réalisatrice et de la

acteurs de la vraie vie.
La réalisatrice Denise Gilliand,
établie à Ecublens, présentera son

Cette femme installée à Martigny

film «Médiums, d'un monde à
l'autre», qui s'attaque à la com-

a accepté d'être observée mais
aussi mise à l'épreuve. Le film a
également donné naissance à un
livre réalisé par Alain Maillard.
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V.G.

A l'agenda
Ce 11 novembre,
Cinéma Odéon à 21h.
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Les morts nous parlent.., au cinéma
INTERVIEW L'âme survit-elle après la mort? Si oui, est-il possible de communiquer avec les défunts? Voilà
les questions auxquelles «Médiums», le nouveau film de Denise Gilliand, tente de répondre... par l'affirmative.

Le film suit Céline Boson Sommer (à gauche), médium à Martigny, qui fait ici photographier son aura. DENISE GILLIAND
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nom et

gagée à sortir le film quoi qu'il

ANNICK MONOD

L'âme survit à la mort, et

adresse
complets. Et se fier

le advienne. Ce qui s'est passé, c'est

royaume de l'au-delà est amour: que ça marche - en grande parce n'est pas l'Eglise qui le dit... tie, pas complètement.

mais «Médiums», le nouveau Ça, chacun n'en est pas persuadé...
film de Denise Gilliand. Plus En voyant le film, on ne peut être
connue pour ses films à caractère
social, la réalisatrice lausannoise
s'est intéressée à la communication avec les défunts. Elle a suivi
Céline Boson Sommer, qui
exerce comme médium à Martigny, et rencontré des médecins, à

que troublé par ce qu'elle dit, les

descriptifs de défunts. Mais le
matérialisme ambiant fait qu'on
a du mal à l'accepter. C'est plus
facile de se dire que le film montre n'importe quoi.

Lausanne et en France, qui font Comment le film est-il reçu?
appel à ses facultés de guérison. Chaque fois qu'on a fait des proLe film présente aussi «l'univer- jections en notre présence, il y a
sité spiritiste» Arthur Findlay, au la foule jusque sur le trottoir... Je
Royaume-Uni, et montre une suis très émue par ce succès, je
séance de «transcommunica- ne m'y attendais pas du tout. Ça
tion» par radio avec des esprits. me confirme dans l'idée qu'il y a
Sa sortie s'accompagne d'un livre actuellement une soif de trouver
sur le même sujet, co- écrit avec des nourritures spirituelles

son compagnon, le journaliste sans idée de religion.

Le film est centré sur Céline
Boson Sommer, médium. Comment l'avez-vous choisie?

Alain Maillard. Entretien.
Pourquoi diable vous embarquer
sur un sujet aussi casse-gueule?

à son bon sens: si
la séance vous met
mal à l'aise, partez!
Vous filmez des séances de
«transcommunication» avec une
radio, évoquez des tables tournantes. Difficile à croire...

Ce qu'on appelle médiumnité,
c'est cette capacité de communiquer. Elle s'exprime de diffé-

rentes façons, et notamment à
travers la matière. J'ai filmé des
séances avec Hannes Jacob, de
l'Ecole suisse de médiumnité à
Neuchâtel, qui utilise une
planche Ouija et fait tourner les
tables. Mais je n'ai pas inclus ces
images dans le film. Voir une table monter un mur, c'est trop: on

a trop l'habitude des trucages
pour y croire. Ou alors il faudrait
une «police du cinéma» pour ga-

Denise Gilliand: (rire) Pour moi, Il y a beaucoup de charlatans. J'ai
ce n'est pas un sujet casse- cherché de bons médiums, et

rantir l'honnêteté du dispositif

gueule: c'est un sujet existentiel

Qu'est-ce que ça apporte, au fond,
le contact avec des morts?

qui devrait intéresser tout

le

monde. La question de notre devenir après la mort m'habite depuis l'enfance. Il y a 10 ans, j'ai
tourné le film «Aux frontières de

«Ecouter les
morts, cela nous

rend attentifs
aux vivants»

la mort», avec des témoins qui

de tournage.

Notre société s'occupe très mal
des vivants. On est sans arrêt en
train de courir, nos vieux croupissent seuls dans les EMS, on
n'honore plus nos défunts... On
n'a plus le temps d'être réceptifs

DENISE GILLIAND
ont vécu deux à trois minutes de
aux autres ni à soi-même. En
mort clinique avant de revenir à j'en ai rencontré une cinquannous prouvant qu'on peut avoir
la vie. J'en suis sortie avec la cer- taine. Puis je me suis aperçue
affaire à des esprits, qu'il y a autitude que la conscience survit que parmi les bons, il y a des
tour de nous un monde immatéau décès du corps. Ce film est la gens qui ont un ego démesuré, et
riel et invisible, les médiums
suite logique: au-delà de ces qui instaurent une dépendance,
nous amènent à une forme de viquelques minutes de mort cli- une prise de pouvoir. C'est dangilance envers les autres, ici et
nique, qui peut témoigner? Peut- gereux. Il était primordial de
maintenant. C'est une façon de
être les médiums.
choisir quelqu'un qui ait de
se rendre réceptifs au chuchoteVous revendiquez un regard «sans

parti pris». Mais vous étiez déjà
convaincue au départ.

l'éthique. De tous les médiums

que j'ai vus, Céline est la plus huNous avons posé ce challenge: maine, la plus respectueuse.

mettre à l'épreuve une médium Comment faire la différence?
Deux conseils de
devant la caméra, qui donne des
base: ne jamais
séances à des gens qui n'y
à
s'adresser
croient pas, les yeux bandés. J'ai
quelqu'un qui ne
pris le risque que cela foire, la
donne pas son
médium aussi, et je me suis en-
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ment des gens, qu'ils soient vivants ou morts. Parce que ce qui
reste, à la fin, c'est le lien. I
> Le film: en salles à Fribourg dès demain. Projection spéciale en présence
de la réalisatrice et de Céline Boson
Sommer, médium, demain à 16 h 30 au
cinéma Rex à Fribourg.
> Le livre: Denise Gilliand et Alain Maillard, «Médiums, d'un monde à l'autre».
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Ed. Favre, 192 pp.

CRITIQUE

ET SI LA QUESTION
ÉTAIT LA RÉPONSE?
Des preuves. Certains protagonistes de
«Médiums» sont convaincus d'en détenir.
Pourtant, plutôt qu'une enquête journalistique aux conclusions définitives, ce film
se présente comme un reportage qui
«donne à sentir». On y voit une médium
repérer avec précision l'organe malade
d'une patiente, dans une clinique lausannoise. Ou donner à certains «testeurs» des
infos troublantes de vraisemblance sur
des proches décédés. A l'inverse, d'autres
séquences du film semblent moins
concluantes.., ou carrément échevelées.

Alors, vrai ou pas vrai? Evidemment,
«Médiums» ne permet pas de trancher: les
convaincus en sortiront renforcés, et les
sceptiques... le resteront. Le mystère de la
mort ne se laisse pas percer ainsi. Mais si
l'intérêt du film, ce n'était pas les
réponses, mais les questions qu'il soulève? S'interroger sur l'au-delà, c'est réfléchir au sens de la vie, à la valeur des liens,
de l'amour et du pardon. Vu ainsi, pas
étonnant que le surnaturel passionne les
gens: on touche là à l'essentiel. AMO
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Médiums, d'un monde à l'autre
Production 2011
Pays Suisse
Durée 66 min.
Réalisateur Denise Gilliand
Âge légal (requis/conseillé) FR 16/16 - GE 16/16 - VD 16/16
Les étoiles
Pas de description de cet événement pour l'instant
»
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre
Trivial Mass Production
Madame Chloé Bitton
rue César-Roux 4
1005 Lausanne

Note du service radio/télévision
Rendez-Vous: Médiums, d'un monde à l'autre
C'est le résultat de 4 ans de recherche en Suisse et en Europe: le livre et un documentaire qui
portent le titre 'Médiums, d'un monde à l'autre' plongée dans le monde des passeurs entre le
monde des vivants et des âmes disparues.
Discussion: Dans le service les arguments des croyants et des sceptiques sont contreposés
En studio: Denise Gilliand, une des auteurs de l'enquête

COMMANDER UNE COPIE DE L’ENREGISTREMENT

Commande par fax/poste: Veuillez choisir le support de données, le traitement et le mode d’expédition et nous envoyer la commande
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Support de données vidéo (TV)
□ CD pour PC
□ DVD pour PC
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□ streaming vidéo CMO
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□ CD pour PC
□ fichier MP3 par e-mail (max. 10 MB)
□ streaming audio CMO (WMA)

Traitement
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Mode d’expédition
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- Information: supplément pour livraison à l’étranger: CHF 15.00
- Information: les prix susmentionnés s'entendent hors TVA.
Note: Les copies des émissions de radio et de télévision que vous avez commandées sont produites spécialement pour vous et ne
peuvent pas être reprises. Les articles livrés sont des copies d’archive et ne sont ainsi pas d’une qualité studio. Les copies doivent être
utilisées uniquement à des fins internes. Leur utilisation à des fins publicitaires et leur représentation publique ne sont autorisées qu’avec
le consentement des stations et chaînes en question. Les enregistrements sont archivés chez ARGUS pendant un mois.
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Au-delà
Moi aussi,
je suis convaincu
David Hoehn,
La Côte-aux-Fées

A propos de l'article intitulé
«La médiumnité sans les
préjugés» (24 heures du
5 novembre 2011).
Moi aussi, je suis convaincu
qu'il existe une dimension
spirituelle au-delà de notre
monde visible. Non seulement
une, mais deux: le bien et le mal,
la lumière et les ténèbres.
J'approuve le questionnement de
l'auteur du livre Médiums, d'un
monde à l'autre qui écrit:
«Comment se fait-il que ce
monde-là ne soit que joie et
amour? Cela semble trop beau
pour être vrai.»
Et si bon nombre de messages
venant de l'au-delà n'étaient que

tromperie et aveuglement d'un
monde occulte, foncièrement
mauvais, qui cherche uniquement à détourner les hommes de
l'accès à la vraie lumière où
règnent effectivement la joie et
l'amour?
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Au-delà
Moi aussi,
je suis convaincu
A propos de l'article intitulé
«La médiumnité sans les
préjugés» (24 heures du
5 novembre 2011).
Moi aussi, je suis convaincu

qu'il existe une dimension
spirituelle au-delà de notre
monde visible. Non seulement
une, mais deux: le bien et le mal,
la lumière et les ténèbres.
J'approuve le questionnement de
l'auteur du livre Médiums, d'un
monde à l'autre qui écrit:
«Comment se fait-il que ce
monde-là ne soit que joie et
amour? Cela semble trop beau
pour être vrai.»
Et si bon nombre de messages
venant de l'au-delà n'étaient que
tromperie et aveuglement d'un
monde occulte, foncièrement
mauvais, qui cherche uniquement à détourner les hommes de
l'accès à la vraie lumière où
règnent effectivement la joie et
l'amour?
David Hoehn,
La Côte-aux-Fées

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 44198442
Coupure page: 1/1
Rapport page: 57/103

Date: 12.11.2011

Edipresse Publications SA
1001 Lausanne
021/ 349 45 45
www.guideloisirs.ch

G

a

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 166'423
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 832.57
N° d'abonnement: 1088324
Page: 44
Surface: 2'518 mm²

MEDIUMS – d'un monde à l'autre

MÉDIUMS,
D'UN MONDE À L'AUIRE

(Suisse, 2011.66-16/16)
DOCUMENTAIRE de Denise

Gilliand.
Y a-t-il une vie après la mort?
Pour le prouver, une médium
guérisseuse relève le défi de
donner des séances de
médiumnité en direct devant
notre caméra à des clients et
des scientifiques qui n'y croient
pas! Avec la complicité de
médecins qui coopèrent avec
des guérisseurs, de médiums
de l'Eglise spiritualiste anglaise, du Père Brune, auteur
du best-seller Les morts nous
parlent, Céline nous emmène
dans une lumineuse
exploration du monde
des médiums. - gl
Carouge, Aigle, Lausanne,
Oron-la-Ville, Vevey
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La médiumnité en star simple et intrigante
«Médiums», livre et film, s'immerge dans le quotidien de la médiumnité. «Donner à ressentir et à réfléchir», tel est l'objectif
de Denise Gilliand. réalisatrice. et Alain Maillard, journaliste. Une démarche qui suscite engouement et rejet.
PARANORMAL

''"" """

donne une visibilité respectueuse à ce qui reste

C'était la cohue, dimanche dernier. Non pas a Pour beaucoup du domaine de l'inavouable,
l'office religieux, mais devant le cinéma carou_ craintes de charlatanisme, sectarisme ou sorcellegeois projetant Médiums, le dernier film de Deni_ rie aidant. La personnalité de Céline Boson Somse Gilliand, suivi d'un débat avec la réalisatrice et mer n'est pas étrangère à cette simplicité. «'Enfin,

la médium-guérisseuse Céline Boson Sommer, notre profession est montrée comme normale',
Toutes les séances du jour ont rapidement été m'ont dit plusieurs médiums», raconte Denise
complètes, et bien des spectateurs sont restés Gilliand. «Une parole se libère.» Une pratique ausmalchanceux. Comment la cinéaste qui signe si: Médiums rappelle que ces guérisseurs gagnent
en parallèle avec le journaliste Alain Maillard le droit de cité dans les hôpitaux et évoque leur forlivre du même nom a-t-elle abordé la question mation au Arthur Finley College. Cette université
taboue de la médiumnité et donc de la vie après britannique a été fondée par l'Eglise spiritualiste,
la mort? Et pourquoi un tel engouement public qui tente de fournir les preuves de la croyance
alors que l'Office fédéral de la culture (OFC), no- partagée par bien des religions dans la survivantamment, lui a refusé son soutien?
ce de l'esprit humain après la mort. La dénominaY a-t-il une vie après la mort? «La science n'a tion est née en Angleterre en 1957 d'une scission
pas les outils pour y répondre, les religions pas avec l'Eglise anglicane.
les moyens de le prouver», nuance d'emblée le
Fruit de trois ans de travail, Médiums s'inscrit
documentaire. Davantage que traquer des dans la lignée d'Au-delà de la mort (2002) consapreuves et soumettre le spectateur à une argu- cré aux expériences de mort imminente. Denise
mentation serrée, Médiums invite celui-ci à la Gilliand aurait aimé y intégrer une investigation
curiosité en mettant en scène des consultations scientifique. «Mais la réponse a été simple: puismédiumniques, qui font le lien entre le monde qu'elles ne concernent pas un objet de recherche
des vivants et celui des esprits. Pour compliquer débouchant sur une application concrète, ces
la tâche de Céline Boson Sommer et prévenir questions sont sans intérêt. Actuellement, l'esun reproche de complicité , Denise Gilliand a sentiel des travaux en la matière a lieu aux Etats
passé une petite annonce proposant à trois per- Unis ou au Canada.» I'OFC a également refusé
sonnes sceptiques de se prêter au jeu. Le docu- son soutien financier au film au motif que la réamentaire donne aussi la parole à un médecin lisatrice en était «trop partie prenante». «Quand
anesthésiste-réanimateur, un psychothérapeu- j'ai tourné Article 43, ma posture était la même et
te, un homme d'église, un écrivain libertaire la profession m'a beaucoup soutenue. Mais il
pour qui le «médium se recrute souvent parmi s'agissait de condamnés à perpétuité, un sujet
les malades mentaux» (Dictionnaire insolent), politiquement correct, contrairement à la méNarcisse Praz estime aussi que les clients prati- diumnité», regrette Denise Gilliand. «Nous
quent une simple auto-guérison en utilisant les sommes passés pour des illuminés. Et pourtant,
depuis que nous tournons, tout le monde a une
informations reçues par la voix de la médium,
La conscience peut-elle être délocalisée? Quelle histoire de fantôme à nous confier.»

est la nature de l'activité médiumnique et celles
du monde spirituel invoqué, ses codes, ses attributs? Le documentaire n'épuise pas le débat et
suscite peut-être autant de questions qu'il réunit
d'indices
puisqu'on ne peut pas parler de

Parmi ceux que la salle n'a pu accueillir, ces
deux jeunes femmes bien décidées à aller jusqu'à

Morges voir le film. «Il y a longtemps que je
m'intéresse aux phénomènes, disons, paranor-

maux», explique l'une d'elles. «T'ai de la peine à
preuves. La stupéfaction des trois clients quant à la concevoir que l'univers n'est pas un ni infini.» Que

justesse des visions est ainsi balancée par le scep- certaines manifestations heurtent notre rationaticisme réaffirmé de deux d'entre eux. Et les scien- lité ne l'émeut pas: «Depuis que j'ai connaissance
tifiques et religieux invités ne parlent pas d'une de certains phénomènes, je peux en comprendre
seule voix. Mais l'approche adoptée par Médiums d'autres que je considérais comme inexpliqués
auparavant.» T'ouvrage Chamans, guérisseurs,
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médiums, qui vient de paraître, plaide également sur ce point peut donner aux gens le sens de leur
pour une complémentarité. Et c'est sous l'angle vie sur terre.» L'une des patientes régulières de
des processus d'évolution personnelle et de guéri- Céline Boson Sommer ne voit pas non plus d'opson que le spécialiste en anthropologie médicale position entre médiumnité et croyances reliJean-Dominique Michel envisage différentes pra- gieuses. «Cette expérience a fortifié ma foi. Nous
tiques paranormales et les situe dans les pratiques les catholiques avons coutume de parler de la
communion des saints; ce que fait Céline, ce
de soins occidentale et orientale.
Le Père François Brune, de l'Eglise catholique n'est pas autre chose.» DOMINIQUE HARTMANN

romaine, est l'un des protagonistes du film En
1988 déjà, il publiait Les Morts nous parlent: «Mes

collègues ne savent plus s'il faut croire à des retrouvailles dans l'au-delà. Accumuler des indices
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Médiums, un film et un livre de D. Gilliand et A. Maillard, infos
et projections: www.mediums-lefilm.com
Chamans, guérisseurs, médiums, J.-D. Michel, éd. Favre, 2011
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre
Trivial Mass Production
Madame Chloé Bitton
rue César-Roux 4
1005 Lausanne

Note du service radio/télévision
La Culture
La sortie du film « Médiums - d'un monde à l'autre » avec la réalisatrice Denise Gilliand et la
médium Céline Boson Sommer

Pour des raisons juridiques, il ne nous est momentanément pas possible de produire des copies de ces
émissions.
Merci pour votre compréhension
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L'au-delà fascine les Romands
DOC. Fort

de plus de 3600 spectateurs en Suisse romande de-

puis sa sortie, au début du
mois, «Médiums» poursuit sa
belle carrière en salles. Il est
pour cela largement accompagné par sa réalisatrice, Denise
Gilliand, qui assiste à de nom-
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breuses

projections,
comme ce soir au Bellevaux à Lausanne.
«Médiums, d'un
monde à l'autre»
De Denise
Gilliand.
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L'au-delà fascine les Romands
DOC.

breuses

puis sa sortie, au début du

comme ce soir au Bellevaux à Lausanne

Fort de plus de 3600 spectateurs en Suisse romande de-

mois, «Médiums» poursuit sa
belle carrière en salles. Il est
pour cela largement accompagné par sa réalisatrice, Denise
Gilliand, qui assiste à de nom-
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projections,

«Médiums, d'un
monde à l'autre»
De Denise
Gilliand.
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ON NOUS ÉCRIT

La notion d'objectivité
en prend un sacré coup
MISE AU POINT Réagissant à un compte-rendu de
documentaire' dans lequel il est cité, Narcisse Praz
conteste l'authenticité du travail de réalisation de ce film.
Dans l'article du Courrier consa- sitaires de France.» Moi-même,
cré au film Médiums de Denise lors du tournage, j'ai bien pris
Gilliand, vous me citez en ces soin de préciser que la définition
termes: «... Ce documentaire donnée dans mon Dictionnaire
donne aussi la parole à un écri- insolent n'est autre que la copie
vain libertaire...». Votre serviteur. conforme de la définition que
Lequel écrivain libertaire assène- donne du médium ce même Marait sans ambages, citant son Dic- nuel alphabétique de psychiatrie.
Etrangement (vraiment?), la
tionnaire insolent (Ed. Slatkine):
«Le médium se recrute souvent réalisatrice du film a jugé sage (on
parmi les malades mentaux, la comprend!) de supprimer dans
voyants, somnambules, guéris- mon intervention les mots: «si
seurs etc.» Pareil compte-rendu nous en croyons le Manuel aldu film résulte d'une manipula- phabétique de psychiatrie, édité
tion délibérée de la part de ses par les Presses Universitaires de
réalisateurs. En effet, voici in ex- France». Laisser subsister pareil
tenso ce que j'ai dit lors de l'enre- jugement sans nuances et venant
gistrement de mon intervention d'une instance psychiatrique auau titre de contradicteur libre- dessus de tout soupçon eût reprépenseur, citant mon Dictionnaire senté l'anéantissement instaninsolent: «Le médium se recrute tané du postulat même du film, à
de préférence chez les malades savoir la possibilité d'une normamentaux, voyants, somnam- lité dans la communication d'un
bules, guérisseurs ou écrivains humain normal avec les esprits
aptes à l'écriture directe en des défunts. Pas folle pour un sou,
connexion avec leurs inspira- la réalisatrice, visiblement acquitions. Le médium est souvent un se à la cause médiumnique, a
sujet hystérique, fruste et sugges- donc sciemment et volontairetible. Transes, spirites, hallucina- ment tronqué mon intervention
tions psychomotrices, paroles en supprimant la référence de
inspirées, transmission de la mon dictionnaire audit Manuel
pensée, communication avec les alphabétique de psychiatrie, le
esprits et délires chroniques ca- privant et me privant moiractérisent le médium...» Or, mon même de la caution difficileDictionnaire insolent précise ment contestable d'une instance
bien: «... si nous en croyons le psychiatrique supérieure inManuel alphabétique de psychia- cluant certaines personnalités
trie, Editions des Presses Univer- mondialement reconnues de la
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à cet
hurluberlu de Narcisse Praz et
non plus à la bible de la psychiatrie , des termes aussi assassins,

psychiatrie... Attribués

pour les héros et héroïnes du film,
que «... malades mentaux,
voyants, somnambules, hysté-

riques, frustes et suggestibles»,
sont censés le ridiculiser, lui. Ce
qui est le cas, en effet. Merci. J'ai

donc vivement protesté auprès
du producteur de ce documentai-

re (qui n'en est pas un) plus
proche de la promotion commerciale que de l'objectivité qu'induit

le mot documentaire et totalement absente de ce film Si j'ajou-

te que l'on a délibérément expurgé le film de mon interview
personnelle face à la prétendue
médium aux yeux bandés, la notion d'objectivité en prend un sacré coup. En effet, le compte-rendu du voyage de ladite médium

dans l'au-delà à la rencontre de
l'esprit de mon père défunt censé
venir nous rendre visite se révéla à

tel point ridiculement faux, grotesque et hilarant que j'en éprouvai de la compassion pour ma visà-vis aux yeux bandés. En

conclusion, le film intitulé Médiums de Madame Gilliand donne

totalement raison au Manuel alphabétique de psychiatrie: oui, on
a bel et bien affaire à une gesticulation théâtrale de malades mentaux, hystériques, frustes et sug-
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Et moi,
commis
contradicteur d'office, je passe

gestibles.

pour un vulgaire redresseur de
torts, alors que je ne fais que citer le

prestigieux Manuel alphabétique
de psychiatrie. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, dirait le P'tit Gibus
de La Guerre des boutons. Salut.
NARCISSE PRAZ,
Aven-Conthey (VS)
'

Le Courrierdu 12 novembre 2011.
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LES LIVRES

PAY OT

QUE VOUS AIMEZ

01 Thorgal (33). Le bateau-sabre
G. Rosinski/Yves Sente, Le Lombard

02 L'image de la Suisse
Gianni Haver/Mix & Remi x, Ed. LEP

03 L'impôt heureux (en 150 anecdotes)
Pascal Broulis, Favre

04 Thorgal: Louve (1). Raissa
R.SurzhenkoNann, Le Lombard

05 Médiums, d'un monde à l'aube
Denise Gilliand/Alain Maillard,
Favre

06 Jonathan (15). Atsuko
Cosey, Le Lombard

07 DestnictIon massive:
géopolitique de la faim
Jean Ziegler, Seuil

08 Cyanure Camilla Lâckberg,
Actes Sud, ColL Actes Noirs

09 Aleph
Paulo Coelho, Flammarion

10 Les nombrils (5). Un couple d'enfer
Marc Delaf, Maryse Dubuc, Dupuis
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Consultez-vous des médiums?

Affiche du film "Mediums d'un monde à l'autre". [mediums-lefilm.com] Actuellement en projection sur les
écrans romands, “Mediums, d’un monde à l’autre “ est le nouveau film de la réalisatrice vaudoise
Denise Gilliand qui traite de la question de savoir s’il y a une vie après la mort.
“Mediums, d’un monde à l’autre” c’est aussi un livre publié par Alain Maillard aux Editions Favre.
Aujourd’hui, dans nos sociétés affranchies de dogmes collectifs, des millions de personnes sont
convaincues d’avoir eu un contact avec l’au-delà d’une manière ou d’une autre.
En Suisse, selon les auteurs d’un sondage, 33% des personnes sondées croient en la réincarnation, 45%
approuvent le parareligieux comme les croyances aux guérisons miraculeuses, et 30% considèrent le
spiritisme comme vraisemblable.
Qui pouvait croire, avant le XXe siècle, qu’il serait possible de se parler à distance, dans un appareil fixe
ou mobile, de regarder des images de l’autre bout du monde sur un écran télévisuel, de tchater sur un
portable? Peut-être, un jour, nous paraîtra-t-il à nouveau banal de communiquer avec des esprits.
Et puisque le travail d’un médium consiste à faire le lien entre le monde des vivants et celui des esprits,
explorer cette pratique ramène à la question existentielle qui nous touche tous profondément:
survivrons-nous à notre propre mort? Comment ne pas s’y intéresser? L’enjeu est tellement important: la
mort n’est pas notre avenir?
Les invités
Née à Lausanne, Denise Gilliand
a découvert le cinéma à Mexico avant de suivre une formation à l’Institut cinémathographique de
Florence. En 1988, elle devient coadministratrice de "3B Productions", où elle écrit et réalise une
vingtaine de films. En parallèle, elle organise des évènements dont des expositions de peinture.
C'est en 1993-94, qu'elle réalise son premier projet personnel d'envergure, un documentaire de
création intitulé "Mon père, cet ange maudit". Depuis lors, Denise Gilliand poursuit son travail en qualité
de réalisatrice de documentaires.
Alain Maillard
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Maillard
est né en 1960. Fils de diplomate, il a passé son enfance aux Etats-Unis, au Japon et dans plusieurs
pays européens.
Devenu journaliste en Suisse, il a travaillé pour des journaux et magazine. Depuis 2003, il anime des
émissions quotidiennes sur La Première ("Recto Verso", "Médialogues", "La Ligne de Coeur").
Reportage
Lucas Thorens: [Suite +]
[Réduire -] Sur le même sujet
Site de "Médiums, d'un monde à l'autre"
La page du livre sur le site de "Mediums, d’un monde à l’autre"
Denise Gilliand sur le site "oeil ouvert"
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17.11.2011 14:00 Suisse Arts, culture et spectacles Cinéma

Classement Succès cinématographiques en Suisse Romande
Classement hebdomadaire des films les plus fréquentés

=
Berne (ats) Le classement des 25 films les plus fréquentés en Suisse romande durant la semaine
écoulée est le suivant, a annoncé jeudi l'Association cinématographique à Berne sur la base
d'information récoltées auprès d'une quarantaine de cinémas dans les principales villes de la région.
Semaine 46 (9 - 15 novembre)

1 (2) INTOUCHABLES
Toledano / Nakache
2 (1) ADVENTURES OF TINTIN
- THE ... Spielberg Steven
3 (N) CONTAGION
Soderbergh Steven
4
(N) MON PIRE CAUCHEMAR
Fontaine Anne
5 (N) TOWER HEIST
Ratner Brett
6 (N) ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE
Clavier Christian
7 (3)
JOHNNY ENGLISH REBORN
Parker Oliver
8 (4) THE IDES OF MARCH
Clooney George
9 (5) THE HELP
Taylor Tate
10 (6) THE
ARTIST
Hazanavicius Michel 11 (7) POLISSE
Le Besco Maïwenn
12 (25) MEDIUMS D'UN MONDE A L'AUTRE
Gilliand Denise
13 (9) DRIVE
Winding Refn N.
14 (8) KILLER ELITE
McKendry Gary
15 (N)
TOUTES NOS ENVIES
Lioret Phillipe
16 (11) DOLPHIN TALE
Smith
Charles M.
17 (10) POULET AUX PRUNES
Paronnaud / Satrapi 18 (12)
L'EXERCICE DE L'ETAT
Schoeller Pierre
19 (13) PARANORMAL ACTIVITY 3
Joost / Schuman
20 (N) OPERATION CASABLANCA
Nègre Laurent
21 (N)
THE TWILIGHT SAGA: BREAKING... Condon Bill
22 (20) UN MONSTRE A PARIS
Bergeron Eric
23 (14) REAL STEEL
Levy Shawn
24 (15)
BIENVENUE A BORD
Lavaine Eric
25 (21) HABEMUS PAPAM
Moretti Nanni
Ce palmarès donne le rang de la semaine, celui de la semaine précendente, ainsi que le titre du film
et le nom de son réalisateur. La lettre «N» indique que le film est nouveau dans la liste, tandis que la
lettre «R» signifie que le film est de retour dans le classement.
(SDA-ATS\/ct)
171400 nov 11
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MÉDIUMS,
D'UN MONDE À L'AUTRE
(Suisse, 2011.66-16/16)
DOCUMENTAIRE de Denise

Gilliand.
Y a-t-il une vie après la mort?
Pour le prouver, une médium
guérisseuse relève le défi de
donner des séances de

médiumnité en direct devant
une caméra à des scientifiques
qui n'y croient pas! Avec la
complicité de médecins qui
coopèrent avec des guérisseurs, de médiums de PEglise
spiritualiste anglaise, du Père
Brune, auteur du best-seller
«Les morts nous parlent»,
Céline nous emmène dans une

lumineuse exploration du
monde des médiums. -gl
Aigle, Lausanne, Marges,
Oron-la-Ville, Vevey
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> Meilleures ventes
en Suisse
Semaine du 7 au
12 novembre 2011

PAVOT

Thorgal T33:
Le Bateau-Sabre
Grzegorz Rosinski, Yves Sente
Le Lombard

L'Image de la Suisse
Gianni Haver, Mix & Remix
LEP

L'Impôt heureux
[en 150 anecdotes]
Pascal Broulis
Favre

Les Mondes de Thorgal:
Louve Ti: Raïssa
Surzhenko, Yann
Le Lombard

Médiums,

d'un monde à l'autre
Denise Gilliand, Alain Maillard
Favre

Jonathan Ti 5: Atsuko
Cosey
Le Lombard

Destruction massive.
Géopolitique de la faim
Jean Ziegler
Seuil

Cyanure
Camilla Lackberg
Actes Sud, coll. Actes noirs

Aleph
Paulo Coelho
Flammarion

Les Nombrils T5:

Un couple d'enfer
Delaf, Dubuc
Dupuis
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MÉMENTO

NYON

«Médiums d'un monde
à l'autre»
Ce soir à 20h30 au cinéma
Capitole de Nyon, le filmévénement «Médiums d'un
monde à l'autre» sera projeté
en unique séance à Nyon.
Cette soirée spéciale se tiendra
en présence de la réalisatrice
Denise Gilliand et de la médium
Céline Boson Sommer.
La réservation est
recommandée sur le site:
www.capitole-nyon.ch.
Les billets sont en vente au
cinéma, 5 rue Neuve, à Nyon.
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CINÉMA Le film «Médiums - d'un monde à l'autre», qui suit Céline Boson Sommer, médium
et guérisseuse de Martigny, est une plongée dans un monde méconnu et souvent décrié.

Au coeur du monde spirituel

Céline Boson Sommer, médium et guérisseuse: «Chacun potinait entrer en communication avec le monde
spiiituel» Pcr GNÉMA EMÉLÉVISION
PELJEUMER

sur l'activité de Celine Boson Martigny, «chez elle», Céline

Sommer, médium et guérisseuse Boson Sommer revient sur ceue
Y a-t-il une vie après la mort? à Martigny. La jeune femme, qui expérience cinématographique
La question ne date pas d'au- prétend communiquer avec le qu'elle a hésité longtemps à acjourd'hui La réponse dépend monde des esprits, s'est laissé cePter, jusqu'à ce qu'elle reçoive
souvent des croyances de dia- filmer lors de séances de mé- un «oui très clair» de ceux qu'elle
cun. Un film et un livre, tous diumnité données à des person- nomme ses guides. «rai proposé
deux infinités «Médiums - d'un nes sceptiques sur le sujet ou à à la réalisatrice de fair e les consul-

monde à l'autre» tentent une des scientifiques puis et durs.

tations le s yeux bandés_ Cétait un

plongée au cceur de la médium- Depuis le début novembre, le gros challenge, car que cela foncnité, un univers méconnu et sou- film attire de nombreux specta- tionne ou pas, je savais que le film
vent mal interprété, objet de mul- teurs lors d'avant-premières or- sortiruit... J'étais bousculée, mais je
tiples fantasmes. la réalisatrice ganisées en Suisse romande. savais que ça allait fonctionner.»
Denise Gilliand et le journaliste Avant la projection de jeudi à Il résulte du film des scènes
parfois surprenantes, où la guéAlain Maillant se sont penchés
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tisseuse et médium révèle des ce film n'était en tout cas pas un j'avais quand même rat peu d'inéléments véridiques aux scepti- moyen de se mettre en avant. quiétude»
ques... qui le resteront malgré «J'avais envie de montrer que ça Et à ceux qui pourraient la
tout à la fin. Pas facile pour tout existe et que c'est équilibrant pour prendre pour une douce illumile monde d'arriver à croire que tout le monde de ne pas faire fi de née, Céline rétorque: «Tout cela
la jeune femme communique cette part-là Pde la personne. En est très réel, c'est ici et maintenant.
avec les morts.
Le film suit' aussi Céline dans le
collège médiumnique qui l'a formée, en Angleterre. Il donne en-

fait, pour peu que l'on soit intéressé J'ai bien les pieds sur terre. Quand
par ce domaine, chacun pourrait on me demande «Commentfaitesentrer en communication avec le vous pour voir les morts?», j'ai enmonde spir' ituel. Cela fait 150 ans vie de répondre «Comment faitescore la parole à des médecins qu'on ne vit plus avec le monde spi-. vous pour ne pas les voir?» o
convaincus et suit une séance de rituel, alors qu'avant on a vécu des .1.1.1.11010d Ptoiection jeudi 24
transcommunication par radia milliers d'armées avec.»
novembre à 18h au

Magré tout, «Médiums - d'un

Les pieds sur tette

cinéma Casino à

monde à l'autre» a mis la lu-

Pour Céline Boson Sommer, ce mière sur Céline et ses activités.
film servira peut-être à faire évo- «Je remarque lors des projections
luer les mentalités. «Je crois que que les gens accueillent ça avec
j'ai la capacité de mormerles choses beaucoup de gentillesse. J'avoue

très simplement» Tourner dans que je suis soulagée, parce que
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«LES GENS SO NT SURPRIS PAR LE COTE SIMPLE DE LA CHOSE»
Derrière «Médiums - d'un monde à historique de la médiumnité. Avec deviennent simples, on se dit que
l'autre» se cache la réalisatrice Denise le film, on est plus dans l'émotion- les esprits sont peut-être juste à
Gilliand, qui a aussi écrit le livre prolon- nel. Le livre est plus nourrissant intel- côté de nous et qu'il ne nous mangeant le film avec Alain Maillait'.
lectuellement.
que pas grand-chose pour les voir.
La cinéaste romande, spécialisée
Dans les débats, les gens se posent
Quels échos retirez-vous des
dans le documentaire, revient sur
beaucoup la question du bien et du
projections suivies d'un dé- mal.
cette expérience

Pourquoi avoir choisi le sujet bat?
Personnellement, croyez-vous
Les gens sont supris par le côté sim- à une vie après la mort?
de la médiumnité?

J'aime les documentaires à carac- ple de la chose. Au cinéma, on a rayais acquis la certitude, après
tère social, sur les SDF, dans les pri- surtout donné des images négati- mon film sur la mort imminente,
sons, là où la parole est difficile. Je ves de rau-delà, comme dans
«Sixème sens» ou «Les autres».
me suis toujours questionnée sur la
survie de l'âme après ta mort II y a Avec Céline, dans ce film, les choses
dix ans, j'ai fait un film sur la mort
imminente. Et, en 2005, rai suivi une
séance chez Céline Boson Sommec
et ça m'a époustouflée, je me suis

que la conscience se délocalise du

dit: «Quelque chose se passe!»
J'aime sa façon de faire qui induit

Actuellement, il me semble déraisonnable de ne pas donner de crédit aux témoignages de gens qui

toujours du positif, même quand les

informations sont lourdes.

Il y a

quelque chose de droit, de franc, de
lumineux chez elle

Pourquoi avoir aussi écrit un
livre sur le même sujet?
Nous avions 45 heures de matières
filmées. Les retranscriptions ont ser-

corps physique. La question est
maintenant de savoir si on perdure.
Je pense que oui. J'ai la conviction
qu'il y a une vie après la mort. J'en
suis encore
plus persuadée
qu'avant de faire ce film_

ont vécu l'expérience de la mort imminente, même si certains scientifi-

ques rejettent cela. Mais même si
on n'a pas de preuve absolue, on
ne peut pas dire que ça n'existe pas.

Cest notre avenir à tous. o

vies au livre, qui propose aussi un
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Au coeur du monde spirituel
21 novembre 2011 - JOEL JENZER
- Aucun commentaire
CINEMA Le film "Médiums - d'un monde à l'autre", qui suit Céline Boson Sommer, médium et
guérisseuse de Martigny, est une plongée dans un monde méconnu et souvent décrié.

Y a-t-il une vie après la mort? La question ne date pas d'aujourd'hui. La réponse dépend souvent des
croyances de chacun. Un film et un livre, tous deux intitulés "Médiums - d'un monde à l'autre" tentent
une plongée au coeur de la médiumnité, un univers méconnu et souvent mal interprété, objet de
multiples fantasmes. La réalisatrice Denise Gilliand et le journaliste Alain Maillard se sont penchés sur
l'activité de Céline Boson Sommer, médium et guérisseuse à Martigny. La jeune femme, qui prétend
communiquer avec le monde des esprits, s'est laissé filmer lors de séances de médiumnité données à
des personnes sceptiques sur le sujet ou à des scientifiques purs et durs.
Depuis le début novembre, le film attire de nombreux spectateurs lors d'avant-premières organisées en
Suisse romande. Avant la projection de jeudi à Martigny, "chez elle", Céline Boson Sommer revient sur
cette expérience cinématographique qu'elle a hésité longtemps à accepter, jusqu'à ce qu'elle reçoive un
"oui très clair" de ceux qu'elle nomme ses guides. "J'ai proposé à la réalisatrice de faire les consultations
les yeux bandés... C'était un gros challenge, car que cela fonctionne ou pas, je savais que le film
sortirait... J'étais bousculée, mais je savais que ça allait fonctionner."
Il résulte du film des scènes parfois surprenantes, où la guérisseuse et médium révèle des éléments
véridiques aux sceptiques... qui le resteront malgré tout à la fin. Pas facile pour tout le monde d'arriver à
croire que la jeune femme communique avec les morts.
Le film suit aussi Céline dans le collège médiumnique qui l'a formée, en Angleterre. Il donne encore la
parole à des médecins convaincus et suit une séance de transcommunication par radio.
Les pieds sur terre
Pour Céline Boson Sommer, ce film servira peut-être à faire évoluer les mentalités. "Je crois que j'ai la
capacité de montrer les choses très simplement." Tourner dans ce film n'était en tout cas pas un moyen
de se mettre en avant. "J'avais envie de montrer que ça existe et que c'est équilibrant pour tout le monde
de ne pas faire fi de cette part-là de la personne. En fait, pour peu que l'on soit intéressé par ce
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domaine, chacun pourrait entrer en communication avec le monde spirituel. Cela fait 150 ans qu'on ne
vit plus avec le monde spirituel, alors qu'avant, on a vécu des milliers d'années avec."
Magré tout, "Médiums - d'un monde à l'autre" a mis la lumière sur Céline et ses activités. "Je remarque
lors des projections que les gens accueillent ça avec beaucoup de gentillesse. J'avoue que je suis
soulagée, parce que j'avais quand même un peu d'inquiétude."
Et à ceux qui pourraient la prendre pour une douce illuminée, Céline rétorque: "Tout cela est très réel,
c'est ici et maintenant. J'ai bien les pieds sur terre. Quand on me demande "Comment faites-vous pour
voir les morts?", j'ai envie de répondre "Comment faites-vous pour ne pas les voir?"
"Les gens sont surpris par le côté simple de la chose"
Derrière "Médiums - d'un monde à l'autre" se cache la réalisatrice Denise Gilliand, qui a aussi écrit le
livre prolongeant le film avec Alain Maillard.
La cinéaste romande, spécialisée dans le documentaire, revient sur cette expérience.
Pourquoi avoir choisi le sujet de la médiumnité?
J'aime les documentaires à caractère social, sur les SDF, dans les prisons, là où la parole est difficile. Je
me suis toujours questionnée sur la survie de l'âme après la mort. Il y a dix ans, j'ai fait un film sur la
mort imminente. Et, en 2005, j'ai suivi une séance chez Céline Boson Sommer, et ça m'a époustouflée,
je me suis dit: "Quelque chose se passe!" J'aime sa façon de faire qui induit toujours du positif, même
quand les informations sont lourdes. Il y a quelque chose de droit, de franc, de lumineux chez elle.
Pourquoi avoir aussi écrit un livre sur le même sujet?
Nous avions 45 heures de matières filmées. Les retranscriptions ont servies au livre, qui propose aussi
un historique de la médiumnité. Avec le film, on est plus dans l'émotionnel. Le livre est plus nourrissant
intellectuellement.
Quels échos retirez-vous des projections suivies d'un débat?
Les gens sont supris par le côté simple de la chose. Au cinéma, on a surtout donné des images
négatives de l'au-delà, comme dans "Sixème sens" ou "Les autres". Avec Céline, dans ce film, les choses
deviennent simples, on se dit que les esprits sont peut-être juste à côté de nous et qu'il ne nous manque
pas grand-chose pour les voir. Dans les débats, les gens se posent beaucoup la question du bien et du
mal.
Personnellement, croyez-vous à une vie après la mort?
J'avais acquis la certitude, après mon film sur la mort imminente, que la conscience se délocalise du
corps physique. La question est maintenant de savoir si on perdure. Je pense que oui. J'ai la conviction
qu'il y a une vie après la mort. J'en suis encore plus persuadée qu'avant de faire ce film...
Actuellement, il me semble déraisonnable de ne pas donner de crédit aux témoignages de gens qui ont
vécu l'expérience de la mort imminente, même si certains scientifiques rejettent cela. Mais même si on
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n'a pas de preuve absolue, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est notre avenir à tous.
jj
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"Médiums" en présence de la réalisatrice au Sirius
25.11.2011

Le dimanche 4 décembre, le cinéma Sirius de Châtel-St-Denis
projettera en séance spéciale à 18h00
Médiums, d’un monde à l’autre
, le documentaire de
Denise Gilliand
et Alain Maillard. La réalisatrice suisse romande présentera son film et répondra aux questions des
spectateurs à l'issue de la projection, en compagnie de Céline Boson Sommer, médium et guérisseuse
que le film suit, annonce encore le communiqué.
Voici le synopsis du film : « Y a-t-il une vie après la mort? Pour le prouver, une médium guérisseuse
relève le défi de donner des séances de médiumnité en direct devant notre caméra à des clients et des
scientifiques qui n'y croient pas! Avec la complicité de médecins qui coopèrent avec des guérisseurs, de
médiums de l'Eglise spiritualiste anglaise, du Père Brune, auteur du best-seller "Les morts nous parlent",
Céline nous emmène dans une lumineuse exploration du monde des médiums. »
Informations et réservations sur www.cinema-sirius.ch
Auteur : Fabio Gramegna
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CINÉMA DE COSSONAY

Médiums d'un
monde à l'autre
Un film de Denise Gilliand. 2011.
Avec Céline Bonson Sommer, médium.Age légal: 16 ans.Age suggéré:
16 ans. Version françaLse.
Y a-t-il une vie après la mort? Pour le

prouver, une médium guérisseuse
relève le défi de donner des séances
de médiumnité en direct devant notre caméra à des clients et des scientifiques qui n'y croient pas! Avec la
complicité de médecins qui coopè-

rent avec des guérisseurs, de médiums de l'Eg,lise spiritualiste anglaise, du Père Brune, auteur du
best-seller «Les morts nous parlent», Céline nous emmène dans

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

une lumineuse exploration du
monde des médiums.
Avec la présence de la réalisatrice
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Sommer, médium, pour la séance
du vendredi soir à 20h30.
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LE BOX OFFICE DE LA SUISSE ROMANDE
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
DO De retour

1

INTOUCHABLES d'Olivier Nakache et Eric Toledano

2

LES AVENTURES DE TINTIN de Steven Spielberg

3

CONTAGION de Steven Soderber.h

4 MON PIRE CAUCHEMAR d'Anne Fontaine

(2)
(1)

8

LES MARCHES DU POUVOIR de Geor e Cloone

9

LA COULEUR DES SENTIMENTS de Tate Taylor

(35)

10 THE ARTIST de Michel Hazanavicius

(44)

11

POLISSE de MaIwenn Le Besco

(4
(5)

(6)
(7)

5

LE CASSE DE CENTRAL PARK de Brett Ramer

(N)

12

MEDIUMS: D'UN MONDE A L'AUTRE de Denise Gilliand

6

ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE de Christian Clavier

(N)

13

DRIVE de Nicolas Winding Refn

(9)

(3)

14

KILLER ELITE de Gar McKendr

(8)

7

OHNNY ENGLISH LE RETOUR d'Oliver Parker
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PHÉNOMÈNES PARANORMAUX

Une médium jurassienne attire les foules

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

Une médium d'origine
jurassienne, installée en
Valais, déplace les foules
actuellement en Suisse
romande. Céline Boson
Sommer sera bientôt
dans le Jura.

son, 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.

gue son activité de la pratique
du «secret» telle qu'on la trouve dans le Jura. Elle-même dit

avoir «reçu le secret d'une
dame contre les verrues mais
c'est une utilisation bien diffé-

rente de la médiumnité». Céline Boson Sommer:
«La médiumnité n'est pas
une
croyance, c'est un travail.
Céline Boson Sommer, une
On
confond souvent cela.
enfant de Courfaivre établie
C'est
une des raisons qui
en Valais, est médium: elle of-

Céline Boson Sommer
apparaît dans un film et un
livre intitulés Médiums, d'un fre de dialoguer avec les démonde à l'autre. Elle y
funts et utilise les énergies de
«l'autre monde» pour guérir
présente son «travail» de
les personnes qui s'adressent
médium, qui permet une
à elle dans ce but. Son expécommunication avec les
rience est décrite en long et en
large dans un livre et un film.
défunts ainsi que la guériCéline Boson Sommer distin-
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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 travailler en médiumnité, je fais taire
volontairement le corps physi-

que et le corps psychique, et
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dans cette condition, je peux d'aimer est incorruptible, ce ses traditionnelles, mais ce retravailler avec le corps spiri- qui n'est pas le cas des autres cul a permis la résurgence
tuel. Cela amène un état de esprits. La Parole de Dieu, d'un fond religieux propre à
conscience modifié chez moi, l'Ecriture sainte, est le mé- l'être humain. Je ne suis pas
qui me permet d'être en dium le plus important», re- surpris qu'il y ait de l'intérêt
connexion avec d'autres âmes marque pour sa part Gilles pour ces questions-là.» Gilles
dans le monde spirituel. Des Bourquin, de Courrendlin, Bourquin: «C'est un phénoâmes de personnes décédées, pasteur à la paroisse réformée mène qui va et vient, qui dure
mais aussi de personnes dans de Delémont et de la Vallée. depuis 5000 ou io 000 ans.»
le coma voire handicapées
Le délégué épiscopal y voit
mentales, dont le corps spiri- La Bible l'interdit
aussi «une recherche d'aide et
tuel n'est pas handicapé.»
La Bible est assez claire avec d'accompagnement des perCéline Boson Sommer in- le phénomène médiumnique: sonnes» qu'il juge intéressansiste sur le fait que c'est «un «Qu'on ne trouve chez toi per- te. Il se demande toutefois s'il
vrai travail, un vrai métier avec sonne qui consulte ceux qui n'y a pas des «explications psyune pratique», ouvert à tout le évoquent les esprits ou disent chologiques ou d'un domaine
monde. Elle-même s'est for- la bonne aventure, personne de perceptions qu'on connaît
mée dans un collège anglais, qui interroge les morts», lit-on peu mais proprement hu«qui ne ressemble pas au col- dans le Deutéronome. Dans la main, sans forcément faire inlège de Harry Potter». Il y a préface du livre Médiums, d'un tervenir des esprits». Le pasaussi une école à Neuchâtel. monde à l'autre, Rosette Poletti teur Bourquin complète:
estime qu'il ne faut pas en fai- «Dans toute expérience spirire une lecture littérale. Cela ne tuelle paranormale, il devient
Conseil de prudence
La communication avec les suffit pas pour lever la méfian- très difficile de savoir ce qui
esprits évoquée par Céline Bo- ce des Eglises. «Il y a dans ces
son Sommer interpelle natu- pratiques des risques de perte
rellement les gens d'Eglise qui de liberté», affirme l'abbé Jean
se montrent plutôt critiques. Jacques Theurillat. «Le contact
«Traditionnellement, l'Eglise avec les esprits, lorsqu'on supcatholique
demande aux pose leur existence, provoque
croyants de se tenir éloignés assez souvent des expériences
de ces phénomènes. Pour qui peuvent être émotionnell'Eglise, ces phénomènes, mé- lement troublantes. On rendiums, spiritisme, ésotérisme, contre bien des personnes an-

est imaginaire ou réel.»

Plusieurs séances spéciales au-

ront lieu dans le Jura et le Jura

bernois la semaine prochaine:
Le vendredi 2 décembre au cinéma Royal à Tramelan à 20 h 3o,
en présence de la médium.
Le samedi 3 décembre au cinéma La Grange à Delémont à
16 h 30, en présence des auteurs
goissées
par
certains
phénoet de la médium.
ne laissent pas véritablement
mènes
paranormaux,
à
la
fronLe samedi 3 décembre au cinéla première place à Dieu»,

note l'abbé Jean Jacques Theu- tière entre l'imaginaire et le ma Lux des Breuleux à 20 h 3o
complète
Gilles en présence de la réalisatrice et de
rillat, délégué épiscopal. «La réel»,
Bourquin.
la médium.
foi au Dieu unique consiste à
s'adresser prioritairement au Néanmoins, l'intérêt du pu- Le dimanche 4 décembre au ciPère, au Dieu créateur par la blic pour ces phénomènes est néma La Grange à Delémont à
prière, plutôt que d'invoquer bien là et il n'étonne pas. Jean ii h 3o en présence de la médium.
les esprits inférieurs, car Dieu Jacques Theurillat: «Il y a eu
seul est saint, et sa volonté un recul des religions des Egli-
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L'AVIS D'UN PROFESSEUR

,

,.

«Il y a toujours eu un intérêt pour les médiums»
ela fait plus de

150

ans que dans le mon- cadre pour le vivre.» Mais comment prouver

« LJ de anglophone, un certain nombre de qu'un médium a eu un contact avec la persongroupes se sont organisés autour de la commu- ne décédée? «La plupart des gens sont de bon-

nauté médiumnique. Ce n'est pas nouveau», ne foi, ils ont vraiment eu cette impression
remarque Pierre-Yves Brandt, professeur de mais c'est quand même un témoignage.»
psychologie de la religion à l'Université de Lausanne. Il est le fils du pasteur Roger Brandt qui Proche du chamanisme sibérien
fut un temps à Delémont.
La pratique de Céline Boson Sommer évoque

«Cela va par vagues. Le défaut de discours à certains égards le chamanisme sibérien, sesur la mort dans notre société est aussi une ex- lon les explications de Pierre-Yves Brandt. Le
plication. On meurt moins dans l'intimité et les professeur invite lui aussi les intéressés à la
gens ont moins l'occasion d'accompagner des prudence. Il faut «s'assurer que cela respecte
mourants et de régler un certain nombre d'as- ses propres convictions et qu'on n'est pas forcé
pects qui font partie d'un travail de deuil. Si cer- à adhérer à quelque chose dont on ne veut pas,

tains proposent de communiquer avec les se demander ce qu'on y cherche vraiment et
morts, cela répond à un besoin de la part de pourquoi on y va. Il ne faut pas être plus crédupersonnes qui trouvent difficilement un autre le là qu'ailleurs.»

GM

«Médiums, d'un monde à l'autre»: un livre et un film
Médiums, 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 ler novembre et
l'ouvrage a déjà été réimprimé.
Le film tourne actuellement en Suisse romande et remplit les salles lors de séances spéciales,
généralement en présence de la médium et de la
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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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«Mediums - Dun monde ä lautre» de Denise Gilliend. A rdfiche en Suisse romande depuis le 1"
novembre
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EN BREF
«MÉDIUMS» EN CHAIR ET
EN OS AU CINÉMA SIRIUS
CHÂTEL-SAINT-DENIS Le Sirius propose une séance spéciale ce dimanche 4 décembre.
La salle châteloise projettera à
18h le documentaire «Médiums, d'un monde à l'autre»,
de Denise Gilliand et Alain
Maillard. La réalisatrice romande présentera son travail,
consacré à l'exploration du
monde mystérieux des médiums, et répondra aux questions des spectateurs à l'issue
de la projection. Elle sera accompagnée de Céline Boson
Sommer, médium et guérisseuse, dont le film suit le travail. Cette séance est déjà
quasi complète, mais d'autres
sont prévues (sans intervenant) le samedi 10 décembre à
18h et le dimanche 11 décembre à 11h. Réservations
vivement conseillées sur
www.cinema-sirius.ch. SZ
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Médiums - D'un Monde à l'autre

Un film de Denise Gilliand, v.f, 12/16.
Avec Céline Boson Sommer.

Céline est médium et guérisseuse
à Martigny. Elle communique quotidiennement avec le monde spirituel pour aider les vivants. Prête à
prendre des risques pour nous prouver l'existence d'une vie après la mort,

elle accepte de se confronter à des
patients incrédules, des scientifiques
sceptiques et une caméra intrusive...

Avec la complicité de ses guides de
l'au-delà, Céline nous emmène dans
une véritable enquête sur le phénomène de la médiumnité.
Samedi 3 décembre à 20h30: séance

spéciale en présence de la réalisatrice Denise Gilliand et de la médium
Céline Boson Sommer; dimanche 4
décembre à 17h00. LFM
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Au Cinématographe, à Tramelan
Mediums
Vendredi 2, à 20 h 30; en présence de la médium Céline Boson Sommer;
de Denise Gilliand. Y a-t-il une vie après la mort? Pour le prouver, une médium

guérisseuse relève le défi de donner des séances de médiumnité en direct
devant notre caméra à des clients et des scientifiques qui n'y croient pas! En
français. 16 ans. Durée 1 h 10.
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MÉDIUMS
Dimanche 4 décembre, 18 h
VF 12/14 ans

De Denise Gilliand, invités Denise Gilliand (réalisatrice),
Céline Boson Sommer (médium)

GAGNEZ
2 PLACES
DE CINÉMA!
Envoyez MES CLUB
au 9889 (Fr. 1.-1SMS)

Qu'est-ce que la mort? Avons-nous une âme? Depuis toujours, l'humanité cherche des réponses. Mythologies,
religions, sciences ou philosophie apportent leurs interprétations. La vie s'arrête-t-elle à la mort cérébrale,
à l'arrêt irréversible des fonctions vitales? Comment
savoir s'il ne s'agit que d'un passage vers une autre vie,
de la séparation de nos corps physique et spirituel?
Aujourd'hui, dans nos sociétés affranchies de dogmes
collectifs, des millions de personnes sont convaincues
d'avoir eu un contact avec l'au-delà d'une manière ou
d'une autre.
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I

CHATEL ST DENIS
SÉANCE SPÉCIALE DE MÉDIUMS

Le cinéma Sirius, à Châtel-St-Denis,
accueille une séance spéciale du film Médiums, d'un monde à l'autre, en présence

de la guérisseuse Céline Boson, dimanche
à 18h. Plus d'infos au 079 403 83 25 ou sur
www.cinema-sirius.ch.
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MÉDIUMS,
D'UN MONDE À L'AUTRE

(Suisse, mn. 6e-16/16)
DOCUMENTAIRE de Denise

Gilliand.
Va-t-il une vie après la mort?
Pour le prouver, une médium
guérisseuse relève le défi de
donner des séances de médiumnité en direct devant notre
caméra à des clients et des

scientifiques qui n'y croient pasl
Avec la complicité de médecins
qui coopèrent avec des guérisseurs, de médiums et du Père
Brune, auteur du best-seller Les
morts nous parlent. - gl
Carouge, Lausanne, Morges,
Oron-la-Ville, Châtel-SaintDenis (FR)
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CHÂTEL-SAINT-DENIS

La médiumnité au cinéma Sirius
Fidèle à ses projections thématiques et à la venue de personnalités
pour les commenter, le cinéma Sirius reçoit, ce dimanche
4 décembre à 18 h, la médium et guérisseuse Céline Boson Sommer
et Denise Gilliand, la réalisatrice romande du film Médiums
d'un monde à l'autre. Originalité de ce documentaire: Céline Boson
Sommer relève le défi d'inviter à ses séances de médiumnité
des gens qui n'y croient pas, scientifiques et autres agnostiques.
Cette soirée a été prise d'assaut, si bien que les réservations ne sont
plus prises en compte, annonce Joël Curty, responsable du cinéma:
les premiers arrivés seront les plus chanceux. Deux autres
projections (mais sans les intervenantes) sont prévues les samedi
10 et dimanche 11 décembre.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 44437743
Coupure page: 1/1
Rapport page: 92/103

Date: 04.12.2011

LIVRES ,9

isée 'logique ria
pas dése,-té la vie réelle=

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
022/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 188'053
Parution: hebdomadaire

CLICIO, ,IHERETOCHANGEC,
THE IASTE

N° de thème: 832.57
N° d'abonnement: 1088324
Page: 69
Surface: 15'883 mm²

MEDIUMS – d'un monde à l'autre

LES LIVRES
LES PLUS VENDUS
LES TOPS, TOUS RAYONS
CONFONDUS

4

Indignez-vous! - Stéphane Hessel,
Indigène

5

Steve Jobs - Walter Isaacson, JC Lattès

DU 20.11 AU 26.11
1

Geluck enfonce le clou: textes et dessins
inadmissibles - Geluck, Casterman

2

XIII, vol. 20. Le jour du Mayflower Jigounov & Sente, Dargaud

3

L'image de la Suisse - Gianni Haver,
Mix & Remix, Ed. LEP

4

Cyanure - Camilla Làckberg, Actes Sud

5

XIII mystery, vol. 4 Colonel Amos - Alcante,
Boucq

6

Destruction massive - Jean Ziegler, Seuil

7

La délicatesse - David Foenkinos, Folio

8

Thorgal, vol. 33. Le bateau-sabre Rosi nski & Sente, Le Lombard

9

Aleph - Paulo Coelho, Flammarion

10

Le Turquetto - Metin Arditi, Actes Sud

POLARS-S. F.
1

Cyanure - Camilla Lâckberg, Actes Sud

2

Le Chinois - Henning Mankell, Seuil

3

Le cortège de la mort Elizabeth George, Pocket

4

Betty - Arnaldur Indridason, Métailié

5

Le pacte - Lars Kepler, Actes Sud

LITTÉRATURE SUISSE
1

Le Turquetto - Metin Arditi, Actes Sud

2

Un monde de mots - Anne Cuneo,
Bernard Campiche Editeur

3

Le cuisinier - Martin Suter, Points

4

Des nouvelles de la mort et de ses petits Anne-Lise Grobéty, Bernard Campiche Ed.

5

Notre seul, notre unique jardin Jean Starobinski, Ed. Zoé

BD-HUMOUR
1

Geluck enfonce le clou: textes et dessins
inadmissibles - Geluck, Casterman

2

XIII, vol. 20. Le jour du Mayflower Jigounov & Sente, Dargaud

3

JEU NESSE
1

Max et Lili veulent être gentils D. de Saint Mars et S. Bloch, Calligram

XIII mystery, vol. 4 Colonel Amos Alcante, Boucq

2

Monsieur Noël, Madame Noël Roger Hargreaves, Hachette Jeunesse

Thorgal, vol. 33. Le bateau-sabre Rosi nski & Sente, Le Lombard

3

4

Barbapapa, c'est Noël! - Annelle Tison,
Les Livres du Dragon d'Or

5

Jonathan, vol. 15. Atsuko - Cosey, Le Lombard

4

Une poule tous, tous poule un! Christian Jolibois et Christian Heinrich,
Pocket

5

Mon coffret Animaux de Suisse - Collectif

ESSAIS
1

Destruction massive Jean Ziegler, Seuil

2

L'impôt heureux, en 150 anecdotes Pascal Broulis, Favre

3

Médiums, d'un monde à l'autre Denise Gilliand et Alain Maillard, Favre
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Médiums: des visionnaires ou des charlatans?
Un documentaire, qui tente de percer les secrets de la médiumnité, a été projeté sur grand
écran aux Breuleux en présence de la réalisatrice et de l'interprète principale
Ils sont nombreux à tirer profit
de ce marché colossal. Voyants, gué-

risseurs, médiums: ces marchands
d'illusion ou vrais spécialistes font
chaque jour de nouveaux adeptes.
Mais qui sont réellement ces faiseurs

de miracles? La réalisatrice suisse
Denise Gilliand s'est intéressée au
phénomène de la médiumnité. Son
film baptisé «Mediums, d'un monde à
l'autre» est sorti le 1" novembre, jour

des morts. Depuis, il fait le tour des
salles obscures de Suisse romande en

compagnie de son auteure et de l'intervenante principale: la jurassienne
Céline Boson Sommer. Samedi soir

aux Breuleux, la salle était comble
pour les accueillir.

Céline

Boson

Sommer

est

médium. Comme elle le dit ellemême à l'écran, son métier consiste
à faire le lien entre deux mondes, le
visible et l'invisible. Elle soigne les
maux tant physiques que psychiques
en faisant circuler l'énergie et en

Dans ce reportage, la médium Céline Boson Sommer (à droite) parvient à repérer
l'organe malade d'une patiente (à gauche). Ce devant l'ceil d'une spécialiste en radiophoto sp
oncologie,

information de la part de sa mère du film a accepté de répondre aux

disparue. Le volontaire, visiblement interrogations des spectateurs. L'utiliému, ne bronche pas mais ne se laisse sation d'un tambour? «Je ne l'utilise
pas aller pour autant à la confidence. pas pour réveiller les morts mais pour
Incrédule, il concédera plus tard faire vibrer les énergies».
que le message était troublant de
L'autoguérison? «Je la pratique
vérité. Pourtant, seul son prénom depuis six ans tout au plus. Mais oui,
communiquant les messages délivrés
et sa date de naissance avaient été j'ai eu des maladies comme tout le
dans l'au-delà. Devant les spectateurs
communiqués au préalable à son monde»! Le sixième sens peut-il être
francs-montagnards, Denise Gilliand
développé? «Tout le monde possède
interlocutrice.
a salué le courage de cette Valaisanne
D'autres personnes cartésiennes des facultés médiumniques, il sufd'adoption: «Je lui ai proposé de
lui succéderont. Des scientifiques, fit de les réveiller». Comment a-trencontrer des gens qui ne croient pas
acteurs du monde médical ou elle accès au monde spirituel? «Ce
en ses facultés et ça devant la caméra.
encore l'écrivain libertaire Narcisse sont toujours les mêmes guides qui
Elle savait que quoi qu'il arriverait, je
Praz. Un homme d'Eglise, d'autres viennent à moi».
sortirais le film».

«spécialistes» et des médecins vienDérange-t-on les défunts? «Non,
dront pour leur part étayer le propos au contraire, ils ont à coeur de nous

Le contenu du film
Le

documentaire

s'ouvre

sur de la médium de Martigny.

un homme au scepticisme mesuré.
Céline Boson Sommer lui fait face,
les yeux bandés. Elle lui transmet une

aider». Comment ça marche? «Par
les sens,

la

clairvoyance

notam-

ment». Reçoit-on toujours les messages de façon volontaire? «Il m'est
A l'issue de la séance, l'héroïne arrivé de recevoir une information

Place aux questions
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importante que j'ai accepté de transmettre». La réincarnation? «Je crois
qu'il y a effectivement des âmes qui

reviennent pour acquérir de nouvelles connaissances mais je pense

qu'a partir d'un moment, elles ne
reviennent plus».
Des questions

embarrassantes,

voire décalées, mais surtout terri-

blement humaines. (per)

Notre commentaire
Alors véridique ou pas? Y a-t-il réellement une vie après la mort? La ques-

tion reste entière. Certaines séquences du film se veulent en effet très
convaincantes, d'autres au contraire sont nettement moins concluantes.
Comme cette séance de « transcommunication» à l'aide d'une radio. D'ail-

leurs, le film tient davantage du reportage que d'une véritable enquête
et se conclut par le commentaire suivant: «Le mystère demeure et nous
laisse libre d'y croire ou pas». Les convaincus y auront donc trouvé la
preuve irréfutable de l'existence d'un monde immatériel et les sceptiques...

le seront restés. Les sciences occultes restent définitivement un monde
impénétrable. (per)
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Bessie Blues

Johnny English, le retour

Médiums, d'un monde à l'autre

Documentaire de Sébastien Chastellain
Suivi d'un concert de Gavin Redshaw
v. o. 7/12 ans

Film d'Oliver Parker
Avec Rowan Atkinson, Gillian Anderson
v.
7/10 ans

Film de Denise Gilliand
Avec Céline Bozon Sommer
v. f.
16/16 ans

ve 9 à 20h, film + concert Fr. 16.
concert à 21h30 (Fr. 10.)

sa 10 et ma 13 à 20h (2)

sa 10 à 17h (2)
di 11 à 20h (2)

Médiums, d'un monde à l'autre

Poulet aux prunes

Film de Denise Gilliand
Avec Céline Bozon Sommer
v. f 16/16 ans

Film de Marjane Satrapi et V. Paronnaud
Avec Mathieu Amalric, Edouard Baer

Intouchables
Film d'Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec François Cluzet, Omar Sy
v.
10/10 ans

je 8, sa 10, di 11,1u 12 et
ma 13 à 20h (1)
ve 9 à 2011 (2)

sa 10 et di 11 à 17h (1)

sa 10 à 17h (2)
di 11 à 20h (2)
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MÉDIUMS
Samedi 10 décembre, 18 h
Dimanche 11 décembre, 11 h
VF 12/14 ans

De Denise Gilliand
Invités: Denise Gilliand (réalisatrice), Céline Boson
Sommer (médium)

GAGNEZ
2 PLACES
DE CINÉMA!
Envoyez MES CLUB
au 9889 (Fr. 1.--/SMS)

Qu'est-ce que la mort? Avons-nous une âme? Depuis toujours, l'humanité cherche des réponses. Mythologies,
religions, sciences ou philosophie apportent leurs interprétations. La vie s'arrête-t-elle à la mort cérébrale,
à l'arrêt irréversible des fonctions vitales? Comment
savoir s'il ne s'agit que d'un passage vers une autre vie,
de la séparation de rigs corps physique et spirituel?
Aujourd'hui, dans nos sociétés affranchies de dogmes
collectifs, des millions de personnes sont convaincues
d'avoir eu un contact avec l'au-delà d'une manière ou
d'une autre.
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Médiumnité sans préjugés
Un film et un livre signés Denise Gilliand et Alain Maillard invitent à une réflexion sur l'au-delà
Thérèse Courvoisier

médiumnité publique et j'avais donc vu
explora- des choses plus spectaculaires au niveau
tion de ce de la précision. Mais attention, là les conmonde de ditions étaient vraiment particulières: Cé-

sume la démarche parce que ce livre n'est

aucunement de la propagande pour la
médiumnité. J'aimerais déclencher une
réflexion auprès des gens qui évitent de

médiums ne line faisait face à des gens fermés qui rejet- penser à la mort. Cela dit, je m'attendais à

Notre

nous a pas

tent ce qu'elle fait, elle avait les yeux banplacés devant dés et une caméra braquée sur elle. Donc
des preuves irréfutables de la vie après la compte tenu de tout ça, le résultat n'était
mort ou du contact avec les défunts. Mais pas mal du tout.»
L'animateur de La ligne de coeur depuis
des indices troublants, oui. Nombreux.»
La réalisatrice Denise Gilliand et le le ler juillet avoue avoir consulté personjournaliste Alain Maillard sont d'une hon- nellement dans le cadre de cette enquête.
nêteté remarquable Jamais ils ne pren- «mais je n'ai pas été ébloui par cette expénent position, jamais ils ne donnent de rience. J'étais carrément entre eux. C'était

leçon. Ils se contentent d'écouter, d'ob- troublant, bien sûr, mais rien de ce que
server, de comprendre avec un regard j'ai entendu ne me paraissait irréfutable.»
Le film comme le livre explorent les
plutôt artistique pour la réalisatrice et plutôt inquisiteur pour l'homme de radio. innombrables chemins sillonnés par
C'est la troisième aventure commune l'énergie spirituelle, notamment les instipour le duo qui avait déjà exploré le tutions qui tournent autour d'elle.
thème de la mort à l'occasion du docu«J'ai découvert l'existence de cette unimentaire Auxfrontières de la mort. N. D. E. versité des médiums en Angleterre, c'est

sorti en 2002, qui tournait autour des dingue! s'exclame Alain Maillard. Les gens
expériences de mort imminente.

ressortent de l'Arthur Findlay College de

«L'idée d'enquêter sur les médiums Stansted diplômés en médiumnité! A
vient de Denise, explique Alain Maillard l'époque où j'animais l'émission Recto
Personnellement, lorsque j'étais adoles- Verso, j'avais rencontré Hannes Jacob, le
cent, j'ai participé à quelques séances de fondateur de Fréquences, l'école suisse
spiritisme et je suis toujours resté curieux
de ce qui permettait à ce verre de bouger
tout seul. Nous nous sommes donc mis à
explorer le sujet il y a trois ou quatre ans.
A la base, cela ne devait être qu'un film. Je

de médiumnité basée à Neuchâtel. Je me
souviens que sa présence en 2005 sur nos
ondes n'avait pas plu à tout le monde.»

N'est-il donc pas risqué pour cet
homme de radio à la réputation carté-

plus de réactions critiques. Pour le moment, notre démarche a généralement été

accueillie avec une certaine ouverture
d'esprit.»
La même ouverture d'esprit nécessaire au duo pour mener à bien son enquête. Et donc après avoir vu des médecins, des prêtres, un énergéticien, un pra-

ticien de la transcommunication instru-

mentale et plusieurs médiums ou
guérisseurs ainsi que leurs nombreux «pa-

tients», Alain Maillard est-il plus convaincu de l'existence d'esprits désireux
de communiquer avec les vivants?
«Je pense qu'il y a probablement toute
une part de notre existence qui continue
après notre mort. J'ai la conviction qu'il
existe une dimension spirituelle. La question principale qui reste sans réponse est:
comment se fait-il que ce monde-là ne soit
que joie et amour? Cela semble trop beau
pour être vrai. Toujours est-il que de nombreux médiums, qui sont un pont entre le
monde des vivants et celui de l'au-delà,
apportent souvent un réconfort et parfois
même une guérison à ceux qui viennent
les voir. Et si on n'aura sans doute jamais
de preuve irréfutable de leurs pouvoirs, il

n'ai pas participé au tournage, mais sienne d'associer son nom à un sujet aussi y a suffisamment d'indices pour nous
quand Denise est revenue avec 44 heures controversé? Et d'un autre côté, la pré- pousser à affronter nos peurs et nos préjude rushes, et des pages et des pages de sence de son nom sur l'affiche et la cou- gés.»
notes, j'ai trouvé dommage que toute verture sera-t-elle perçue comme un gage
cette matière se perde, d'où le livre.»
de sérieux?

Le défunt au bout du fil
Quelle a donc été la réaction de ce journa-

Energéticiens et guérisseurs

liste politique qui a clairement les pieds «C'est vrai que j'ai hésité à me lancer dans
sur terre en voyant Céline Boson Sommer, l'aventure, conscient qu'une partie du pula médium autour de laquelle tourne le blic de mon émission pourrait mal le confilm, les yeux bandés, en train de délivrer sidérer. Mais je me contente de m'intéresdes messages incroyablement détaillés de ser à un phénomène controversé et je ne
défunts à des personnes totalement scep- veux pas m'interdire de m'intéresser à
quoi que ce soit. Mon nom peut apparaîtiques sur la médiumnité?
«J'avais déjà assisté à des séances de tre comme une caution, soit, mais j'as-
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Animateur de «La ligne de cur» sur la RSR, Alain Maillard se décrit comme plus cérébral qu'émotionnel. SAMUEL FROMHOLD
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Céline Boson Sommer, la médium empathique et lumineuse
Céline, personnage central de Médiums,
d'un monde à l'autre, inspire une
confiance immédiate au spectateur.
Le documentaire de Denise Gilliand a
été présenté pour la première fois au
public dans un City Club de Pully comble
il y a quelques semaines. Il y avait
tellement de monde que le film a même
dû être projeté deux fois. Soixante-cinq
minutes d'un voyage à la rencontre de
ceux qui communiquent avec le monde
spirituel, accompagné de ceux qui y
croient et d'autres nettement plus
sceptiques. Un voyage au bout de la
réflexion sur le décès, sur l'existence
d'un autre monde, où l'on accepte de
penser à la mort et à sa suite éventuelle,
au lieu d'éviter d'évoquer sa possibilité.

Si ce voyage, parfois dérangeant,
souvent déstabilisant, est néanmoins
agréable, c'est grâce au «casting» ou
plutôt au choix de la guide. La médium
Céline Boson Sommer est admirable
de respect pour les autres, qu'ils croient
en ses «pouvoirs» ou pas.
Quand elle délivre le message d'un
défunt, elle est lumineuse et sourit de
manière presque
irréelle. Courageuse, elle a accepté
de faire face aux sceptiques et de
s'exposer lors de pratiques qui suscitent
parfois des réactions violentes
de la part de ceux qui l'accusent de
charlatanisme. C'est le plus naturellement du monde qu'elle parle de son
activité. Une simplicité qui touche. TC
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La médium Céline Boson Sommer a
accepté de se bander les yeux pour ne
pas être influencée. DR
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Jean-Théo Aeby inspiré par les oratoires
Le réalisateur prépare le troisième acte de sa trilogie. Après «Ruelle des Bolzes» et «Sentier
des vaches», voici «Chemin du paradis». Les oratoires, et la dévotion qu'ils suscitent, interpellent Jean-Théo Aeby.
DOCUMENTAIRE

Le producteur et réalisateur Jean-Theo Aeby avec trois images tirées de son film. En haut à droite, le pèlerinage des Portugais à Ponthaux. Au milieu à dr., Reynold Boschung,
le sculpteur des bas-reliefs du cimetière de Jaun. En bas, à dr. une tombe de Cadaquès (Espagne) avec des «azulejos» (carreaux de faïence) ALAIN WICHT/DR

sortait en salles à Fribourg, évo«Pourquoi les gens désertent-ils quant également une dimension
les églises pour les oratoires?», supérieure (Voir «La Liberté» du
s'interroge Jean-Théo Aeby, pro- 11 novembre). Le sacré revient
NICOLE RÜTTIMANN

Théo Aeby tourne depuis plus
d'une année et a très vite élargi
son sujet. Il y sera ainsi également question de cimetières, de

ducteur et réalisateur fribour- sur le devant de la scène, em- guérisseurs, de miraculés, d'exorgeois, dans son prochain film. pruntant pour cela un nouveau cisme ou encore d'anges...
Votre prochain film parlera notamForme de culte plus intime, per- biais, celui de l'image.
Si le titre du film de Jean- ment des anges. En quoi consissonnel et pourtant universel, la
dévotion auprès des oratoires pa- Théo Aeby, «Chemin du para- tera exactement ce «Chemin du

raît en effet vivre un renouveau.
Ce regain de spiritualité semble dans l'air du temps. Le 12 novembre dernier, le film de Denise
Gilliand intitulé «Médiums»,

dis», est encore provisoire, les

paradis»?

idées, elles, foisonnent. Parti Jean-Théo Aeby: Après avoir
dans l'intention de dresser un in- tourné «Ruelle des Bolzes» et
ventaire des oratoires en Suisse «Sentier des vaches» je vais réali-

romande et de leur culte, Jean- ser «Chemin du paradis», qui
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composera, modestement, une gais ayant élu l'oratoire construit Je me suis également intéressé
trilogie à la Pagnol fribourgeoise. par Paul Schwaller (ndlr: père du aux chemins de croix de DoBien sûr, cela parlera un peu des peintre Jean-Marc et oncle de modossola et d'Orta en Italie,
anges, car certaines personnes Jean-Théo) comme leur lieu de en prenant en considération
vivent avec un ange gardien à procession. Ils étaient un millier, les différences de culture entre
leur côté. Elles ressentent en per- malgré le temps très frais, venus ces régions.
manence cette présence.
de toute la Suisse, et d'une fer- Ces différentes formes de cultes
Et vous, y croyez-vous?

veur extraordinaire. Ils portaient correspondent-elles plus à un
une madone. Ils m'ont offert de besoin des gens de s'isoler, de vivre

Je ne sais pas. Je me considère belles images pour mon film,
comme un passeur. Je ne suis pas c'était poignant.

forcément obligé de croire tout Vous évoquez également des
ce que l'on me dit. Mais pour- cimetières. Pour quelle raison
quoi pas, dans certains cas, oui.

leur religion plus intimement?

Oui, c'est juste. Et on y trouve
également une dimension uni-

verselle. On est dans la nature, à
l'air libre, non enfermé. C'est un
D'ailleurs moi-même, j'ai eu l'ocLes cimetières m'interpellent. sujet qui me plaît beaucoup.
casion de vivre des phénomènes
Celui de Jaun (Bellegarde) est Avez-vous rencontré des
un peu particuliers.
vous intéressent-ils?

très beau, composé des croix

Quels seront les autres thèmes
de votre film?

sculptées

individuellement,

difficultés particulières lors
du tournage?

comportant des reliefs sur la Il est parfois difficile de faire
Les anges, mais aussi les miracu- vie du défunt. On retrouve un film sur cette thématique
lés, les oratoires et les ex-voto. Le souvent ces récits de vie dans qui reste très délicate. On ne
pourquoi d'une désertion de les cimetières anciens, moins peut pas toujours filmer ce que
l'Eglise au profit des oratoires.
Ces derniers m'intéressent plus
que les chapelles, car on les voit
moins, ils sont plus discrets, enfoncés dans la forêt ou dans la
molasse. La communauté portugaise, notamment, fait preuve
d'une ferveur impressionnante
devant les oratoires. J'ai filmé
une procession extraordinaire à
Ponthaux. Il s'agissait de Portu-

dans les plus récents. Cela disent certaines personnes. Le

soulève d'ailleurs quelques in- sujet reste, en effet, très perterrogations... Je souhaiterais sonnel. Cela me freine un peu

faire en quelque sorte un pa- dans l'avancement de mon
rallèle entre les cimetières de film, je dois déterminer ce qui
la région fribourgeoise et ceux
d'ailleurs. Notamment observer les bas-reliefs d'ici (Jaun et
la région) et les «azulejos» de

pourra être retenu ou non.

Mais le film devrait néanmoins

sortir en octobre de l'année
prochaine. I

Cadaquès en Espagne, où je
me rends souvent en vacances.
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MEDIUMS – d'un monde à l'autre

Passerelles vers un au-delà mystérieux
On peut y croire ou être
sceptique. Y trouver la
confirmation de ses propres intuitions ou le prétexte à quelques soirées de
pseudo-spiritisme amusant. N'empêche
que «Médiums d'un monde à l'autre», le
documentaire de Denise Gilliand consacré

aux personnes qui communiqueraient avec
l'au-delà, ne laisse pas de glace. L'atteste
le nombre de curieux qui sont allés voir le
film en salles. «Médiums» répond donc à
une interrogation bien réelle, encore exacerbée en cette période de Noël, où le mercantilisme ne vient pas à bout de toute spiritualité.

Parce qu'ils
sont des nôtres
En chair et en os Qui a
apprécié les tribulations
des «Valaisans dans l'espace» prendra certainement son pied avec «La
guerre des Romands», les
nouvelles facéties de
l'équipage du VSS Couchepin, qui, en 3115,
décide d'envahir les vignobles volants des
Vaudois. Points communs: l'humour foncièrement local, les accents impeccables

et, à la barre, l'autoproclamé réalisateur
masqué, Hatman. Grosse différence: à la
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place du dessin animé, des
personnages en chair et en
os, et des effets spéciaux
qui ont dû coûter bonbon. A
regarder un verre de blanc à
la main, évidemment...
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Récapitulatif MEDIUMS – Radios & TV

Média

Emission

Personnes(s) interviewée(s)

LFM

La Matinale

Denise Gilliand

24.10.11

Couleur 3

Brazil

Denise Gilliand

29.10.11

Couleur 3

Club Bizarre

Denise Gilliand et Alain Maillard

Radio Cité

La Matinale –
Le grand invité

Denise Gilliand

01.11.11

RSR 1ère

À première vue

Denise Gilliand et Alain Maillard

01.11.11

RSR 1ère

Médialogues

Alain Maillard

02.11.11

L’invité du 12 :30

Denise Gilliand

02.11.11

La Télé

La Culture

Denise Gilliand et Alain Maillard

08.11.11

Radio Chablais

Club de l’Info

Denise Gilliand, Clare Guillemin et Céline
Boson Sommer

10.11.11

Radio Fribourg

À l’Ombre du Baobab

Denise Gilliand et Magali Jenny

10.11.11

TSR

Journal 12 :45

Denise Gilliand

11.11.11

Léman Bleu

Le Journal
Genève aujourd’hui

Denise Gilliand

14.11.11

Canal 9

Le Talk - Culture

Denise Gilliand et Céline Boson Sommer

15.11.11

Rien n’est joué

Denise Gilliand et Alain Maillard

17.11.11

Rhône FM

Les matinales

Denise Gilliand

24.11.11

RFJ

La Matinale

Alain Maillard

01.12.11

ONE FM

La Matinale

Alain Maillard

05.12.11

RSR 1

RSR 1

ère

ère

TMP	
  novembre	
  2011	
  

Date de
diffusion

29.10.11
et 6.11.11

