
Film, documentaire : "Les Chercheurs de joie" 

Avec les témoignages touchants de Laura Chaplin (Artiste-peintre et écrivain), Delia Mamon (Créatrice de 

l’Association “Graines de Paix”), Frédéric Lenoir (Écrivain et sociologue), Laure Barras (Soprano et fondatrice 

de l’association “Les Concerts du Coeur”). Claude-Alain Gailland (Guide de montagne et aventurier), Adolf et 

Caroline Ogi (Fondation Freude Herrscht). Julien Peron (fondateur des sociétés Neorizons et Neo-bienêtre). 

Isabelle Alexandrine Bourgeois (Joy for the Planet, journaliste, reporter, illustratrice). Sandra Meunier (art-

thérapeute), Jean Troillet (Alpiniste aux multiples 8000) et Eric Voutaz, écrivain … 

Chère amie, cher ami, tu peux t'inscrire gratuitement via le site ci-dessous, tu recevras toutes les nouvelles de nos 
démarches et nous espérons vraiment te compter comme "Souteneur" de notre film, voici les informations. 

Dès, un paiement de CHF 50.-, tu recevras une invitation pour l'Avant - Première des Chercheurs de joie * et un cadeau 
original et …! 

Compte d'association : CH88 8080 8008 7586 6910 1 / Banque Raiffeisen Entremont, 1934 Le Châble 

Les Chercheurs de joie, Route en Biollay 11, 1933 Sembrancher 

CHF 50.- ½ seconde du film  1 invitation pour l'Avant-Première + cadeau surprise 

CHF 100.- 1 seconde du film   2 invitations pour l'Avant-Première + cadeau surprise 

CHF 200.- 2 secondes du film  4 invitations pour l'Avant-Première + cadeau surprise 

CHF 300.- 3 secondes du film  6 invitations pour l'Avant-Première + cadeau surprise 

CHF 500.- 10 secondes du film  8 invitations pour l'Avant-Première + cadeaux + montre 

CHF 1000.- 30 secondes du film  10 invitations pour l'Avant-Première + cadeaux + montre 

CHF 2000.- 1 minute du film   15 invitations pour l'Avant-Première + cadeaux + montre 

CHF 3000.-   90 secondes du film  20 invitations pour l'Avant-Première + cadeaux + montre 

CHF 4000.-  2 minutes du film   30 invitations pour l'Avant-Première + cadeaux + montre 

CHF 5000.- 3 minutes du film   40 invitations pour l'Avant-Première + cadeaux + montre 

Autres montants possibles et autres prestations possibles, dès CHF 500.- une montre SWISS MADE VOUTA, série 
limitée est offerte ou un autre cadeau de VOUTA.CH 

                                                                              ou                                                       

*La date de l'Avant-Première sera annoncée dès que possiblePour toutes questions et informations : 
https://www.leschercheursdejoie.com ou info@wawcrea.ch 


