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La vie après la mort avec France Gauthier
(SD) Journaliste, animatrice,
auteure de best-sellers, France
Gauthier est aussi conférencière. Elle discourt sur tous les
états de conscience : la médiumnité, la vie après la mort et
la grande bascule de 2012. Elle
viendra prononcer une conférence sur ces thèmes le 18 novembre, à l’hôtel Universel,
chemin Sainte-Foy, à 19 h.
À cette occasion, l’auteure livrera ses connaissances sur La

conscience dans tous ses états (titre de la conférence) et invitera
le public à poser toutes les questions qu’il désire (la vie après la
mort, le monde invisible...).
Voilà maintenant huit ans
que France Gauthier s’intéresse à tout ce qui concerne la
vie après la mort. Elle travaillait alors pour Claire Lamarche
et on lui avait offert de travailler avec un médium. La journaliste souhaitait entrer en

contact avec son père décédé...
France Gauthier raconte un
peu cette histoire dans un de
ses livres, On ne meurt pas, actuellement réédité che z
Pubistar.

« Tous des médiums »
De puis ce temps, France
Gauthier n’a pas cessé de faire
des recherches sur le sujet.
Depuis maintenant trois ans,
elle partage ses connaissances

avec le public via des conférences. « Nous sommes tous
médiums », dit-elle convaincue.
Dans la conférence qu’elle
présentera à Québec, France
Gauthier parlera de 2012 et des
cataclysmes qu’on nous annonce.
Afin de donner davantage de
réponses au public, France
Gauthier a un site Web
(www.francegathier.ca).
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BOSNIE

Début du
tournage du film
d’Angelina Jolie

SARAJEVO | (AFP) Le tournage en
Bosnie du film d’Angelina Jolie a débuté
hier en l’absence de l’actrice américaine
et selon un programme qui a fortement
été réduit, a-t-on appris auprès des milieux cinématographiques et des médias
bosniens.
Edin Sarkic, un producteur local, a
confirmé que le tournage de ce film, qui a
suscité des remous en Bosnie dans les milieux des victimes de la guerre de 1992-95,
avait débuté sur un site à Sarajevo en l’absence d’Angelina Jolie.
Selon le quotidien Dne vni Avaz,
l’équipe du film compte uniquement tourner quelques séquences panoramiques de
Sarajevo et plusieurs scènes dans la ville
de Vares. La partie du tournage prévue en
Bosnie devrait s’achever dimanche, ont
rapporté plusieurs autres médias.
M. Sarkic a, de son côté, indiqué à la radio nationale bosnienne que le tournage
en Bosnie aurait lieu sur cinq des 17 sites
initialement prévus.
L’actrice américaine est toujours en
tournage en Hongrie, a précisé le producteur. Le film a pour thème une histoire
d’amour avec pour toile de fond la guerre
inter-communautaire en Bosnie.
Il s’agit du premier film d’Angelina
Jolie en tant que réalisatrice.

L’alcool et les
drogues
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Nous vous aiderons
à retrouver la
joie de vivre

1-866-735-2366 sans frais
(819) 322-3555
Centre de réhabilitation pour
alcooliques et/ou toxicomanes
Pour hommes seulement
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