
Samedi de 10 h à 13h – 14h à 19 h 
. 

De l’utilité du Psi 1 au quotidien : Santé-
Dimension Intérieure - Capacité d’influence 

Favoriser la réussite – Exacerber la créativité 
 

Notre priorité est la santé : comment  
la préserver ou comment la retrouver   

____________ 
• Action de l’esprit sur le vivant  : les 

expériences qui le prouvent. 
• Un « cerveau »  dans chacune de vos 

cellules : les centrioles du cytosquellette.  
Une feedback  permanent  cohéré> psyché 
>information >globale. 

• Le message cerveau> visualisation 
>cellule  

• La zone spécifique de notre cerveau (Dr 
M. Morse) « ouverte » à la spiritualité.  

• Comment activer (facilement) cette  zone 
de notre cerveau qu’est le gyrus angulaire 
droit du lobe pariétal  

• Auto-guérisons. Guérisons spontanées . 
Miracles  : Découvrez leur « secret » …  

• E.M.C.P. : États Modifiés de Conscience 
Psi  : Comment les acquérir rapidement  et 
les mettre en œuvre à votre profit. 

• Maîtrisez à volonté  la cohérence de vos 
cerveaux. 

• Les Chemins du PSI : de la croyance  à 
l’évidence . Révéler le Psi qui est en vous.. 
 
Je suis malade ? : Un signal  
positif de votre inconscient !  

 
• Comment et pourquoi  « décoder » ce  signal . 
•  Protocole 2 (simple) et efficace pour un retour 

durable  vers une bonne santé. 

                                                 
1 Psi : ψ , 23ème lettre de l’alphabet Grec désigne les 
phénomènes paranormaux et les sujets les produisant . 

• Guérison à distance : Mythe ou réalité ? 
• De l’utilité de la Psychométrie. Comment la 

pratiquer (photos, objets familiers etc.). 
• Comment  aider  vos contemporains dans la 

souffrance » et révéler  vos capacités de 
thérapeute. 

• Pour une médecine holistique (syncrétique) 
adaptée au patient : allopathie, homéopathie, 
magnétiseurs, kinésiologues, etc. 
 

Le Psi : un aide majeur  pour 
réaliser vos souhaits.  

Pourquoi et comment ! 
  

• La puissance de la visualisation active 
       Conseils pour renforcer sa réalisation . 

Forme - Pensée – Psi - Cohérée  > intention > 
désir >:  projection >  consciente > réalisation 
La Prière ? Une efficacité scientifiquement 
reconnue.  Oui aux groupes de prières 

• Comment formuler nos souhaits à l’Univers 
Pourquoi c’est crédible  et… efficace  !!! 

• Méditation « flash » où se ressourcer en 
quelques minutes !  
 

                                                                                       
2 En aucun cas il ne s’agit d’arrêter vos traitements en cours ou 
de poser un diagnostic. Les informations données par JPG  
tiennent compte de sa carrière médico-scientifique hospitalière 
de 18 années, jointes à 40 années de pratique du Psi.  

Parapsychologie Appliquée 
 

Important : Les phénomènes « physiques » issus 
du « Psi » ne sont que la face immergée de nos 
capacités à agir sur le vivant ( auto guérisons, 
rémissions spontanées, etc.). 
• Les particules « ondes »  de psychomatière 

sont au cerveau ce que sont les ondes 
hertziennes à la télévision 

• Le point sur la parapsychologie moderne. 
Panorama  des phénomènes paranormaux.  

• Documents filmés (labos, TV)  
• L’origine des phénomènes paranormaux. 
     Projections documentaires d’expériences . 

• Test : Votre potentiel Psi. 

• Test  : Êtes-vous émetteur ou récepteur ? 
• Exercices : Extra Sensory Perception : 

Exercices de télépathie. Symboles ESP du Dr 
Zener. Perception des couleurs masquées. 
 
Programme non contractuel . Des éléments 

peuvent être supprimés ou ajoutés selon le niveau 
du stage ou l’actualité. Nous nous réservons le droit 
de refuser un stagiaire sans avoir à nous justifier ou 

de l’enjoindre de partir s’il crée un quelconque  
trouble. Aucun prosélytisme religieux ne sera admis. 
Pas de prescriptions ou de diagnostics lors de nos 
consultations.©2016 Institut Jean Pierre Girard®        

www.girard-jeanpierre.tv  



DimancheDimancheDimancheDimanche    10101010hhhh    13h 13h 13h 13h ----    14141414hhhh    18h18h18h18h    
Suite exercices pratiquesSuite exercices pratiquesSuite exercices pratiquesSuite exercices pratiques    

    
• Exercice :  TK : Télékinésie . Stéhénomètre  du 

Dr Joire. Rotation de cônes/pyramides. 
• Exercice : PK : Macros psychokinèses  sur 

barres métalliques.  

1 PK en duo avec un stagiaire. 2 - PK d’une barre d’alliage par JPG sous tube scellé. 

 

Conscience –Esprit – Âme 
Preuves scientifiques de leur « survivance » 

Films documentaires crédibles 
 

• Survie de l’esprit: La Science dit oui. 
Physique des quanta et  neurosciences le 
confirment. La conscience est non locale et 
de nature non biologique. 

• NDE/EMI : les expériences aux portes de la 
mort : des médecins, des patients 
(expérienceurs ) témoignent. OBE : Out Body 
Experiment. Ou voyages hors du corps. 
Accidentels  et volontaires. 

• Attention : Ne pratiquer qu’avec des 
associations  expérimentées  

• Contacts avec les défunts : L’aide précieuse 
des Médiums. Psychométrie, TCI : 
(Transcommunication instrumentée). Écriture 
automatique . Art inspiré.  

----------------------------------- 
Remise du Diplôme de 

PARAPSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 
de l’Institut JP Girard®  

INSCRIPTION/RÉSERVATION 

Stage du 11 et 12 juin 2016  
Attention : c’est le seul et dernier stage dans la région. 

Nombre limité de participants 
 A retourner complété avec le chèque3 d’arrhes4 

50% du coût du stage à :    
INSTITUT Jean-Pierre  GIRARD® 

Chapelle Saint Michel 
10110 LOCHES SUR OURCE. FRANCE 

Tél. 06 85  23 41 99 jeanpierregirard28@gmail.com 
Nom : …………………………………………………...... 
 
Prénom : ………………………………….……………... 
 
Adresse ……………….……………………………….... 
 
……………………………………………………………….. 
 
Téléphones …………………………………………...... 
 
e-mail5…………………………………………………….. 
 
Le ……………………………Signature……………………….. 
 
Conditions: les 2 journées 180€. Sans emploi et groupe (à 
partir de deux personnes) .  Consultations individuelles 50€ 
les Samedi et dimanche soir. Voire le lundi matin. Impératif 
réserver tél: 06 85 23 41 99.ou le signaler sur ce 
programme/réservation ou sur notre e_mail : 
Jeanpierregirard28@gmail.com  
 
 Exceptionnellement ,  A ce stage notre 
association sera heureuse d’offrir une réduction 
substantielle sur les ouvrages et le film long 
métrage consacré à Jean Pierre Girard  

                                                 
3Chèque à l’ordre de L'Institut Jean-Pierre GIRARD.  
4 Les arrhes sont récupérables en cas de désistement justifié 
dans un délai maximum de 15 jours avant la date du stage). 
5 Écrire lisiblement les e-mails. Beaucoup sont inexploitables 

Association Loi du 1er juillet 1901. n°0103009802  
Déclarée au Journal Officiel. Sans but lucratif. 

 
Jean-Pierre Girard, né en 1942. 
Expert en psychophysiologie 
quantique. Spécialiste en thérapie 
quantique cellulaire. Derniers livres : 
« la Science et les phénomènes de 
l’au-delà » « Manuel de 
Parapsychologie Appliquée », Ses 
travaux ont fait l’objet d’une 

communication à l’Académie des Sciences . 

 

Niveau accessible à tousNiveau accessible à tousNiveau accessible à tousNiveau accessible à tous    
Maîtrise Maîtrise Maîtrise Maîtrise (facile) (facile) (facile) (facile) de de de de votre santé votre santé votre santé votre santé     
grâce auxE.M.C.P (États Modifiés de Conscience 
Psi)… ou l’expression ultime de Votre Esprit….. Vivez 
une nouvelle dimension de Vie ! 

Parapsychologie Parapsychologie Parapsychologie Parapsychologie pratiquepratiquepratiquepratique    
Actuellement unique au Monde: Des phénomènes  
seront produits  pendant la session par JPG mais 
aussi par …des stagiaires ! Pourquoi pas Vous ? De 
l’utilité du Psi au quotidien. Vous aussi vivez le Psi ! 
Films et vidéos exclusifs notamment de laboratoires 

Phénomènes de l’AuPhénomènes de l’AuPhénomènes de l’AuPhénomènes de l’Au----delàdelàdelàdelà    
Survie de l’Esprit : pourquoi la Science dit oui ! 
NDE/EMI. Sorties du  corps (OBE). Contacts avec l’au-
delà : preuves de leur réalité 
Documents saisissants et très convaincants. 
  

    
11 et 12 juin 201611 et 12 juin 201611 et 12 juin 201611 et 12 juin 2016    

LilleLilleLilleLille    (ou proche de…)(ou proche de…)(ou proche de…)(ou proche de…)    
L’adresse sera communiquée L’adresse sera communiquée L’adresse sera communiquée L’adresse sera communiquée     

ultérieurementultérieurementultérieurementultérieurement    aux participantsaux participantsaux participantsaux participants     
www.girard-jeanpierre.tv 


