
Samedi de 9h30 h 12h30 – 14h à 19 h 
. 

De l’utilité du Psi au quotidien : Santé-
Dimension Intérieure - Influence à distance 
Favoriser la réussite – Efficacité du souhait 

------------- 
Préalable incontournable : Comprendre 
pourquoi et comment l’esprit peut agir sur 
la matière, sur le vivant. 

---------------------- 
Les Chemins du Psi : Croyance > Évidence 

pour révéler le psi qui est en Vous 
 

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

____________ 
Action de l’esprit sur le vivant : Preuves 
scientifiques Le message cerveau> 
visualisation >cellule. 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. 

Je suis malade ? : Un signal  
positif de votre inconscient !  

 
Comment et pourquoi  « décoder » ce signal. 
Protocole (*) (simple) et efficace pour un  
retour durable vers une bonne santé. 
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.. 

 
(*) Pas d’arrêt de vos traitements ou pose d’un diagnostic. 
L’aide « particulière » apportée par JPG-  notamment lors 
de ses consultations – tient compte de 18 années 
d’activités médico-scientifiques hospitalières et de … 45 
années de pratique de la parapsychologie en France et à 
l’Étranger 
 

Exclusif : Le Geste Psi : 
 
Un apport thérapeutique majeur. 
Utilisable par tous. Une synergie ajoutée 
à la pratique des thérapeutes et utilisable 
pour le particulier. Les gestes 
d’accompagnement.  
Exercices pratiques démonstratifs avec 
un partenaire volontaire. 

 

Le Psi : un aide majeur pour  
réaliser  vos souhaits 

 
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. Comment formuler nos souhaits à 
l’Univers Pourquoi c’est crédible et… 
efficace !!! Méditation « flash » où se 
ressourcer en quelques minutes !  

 

Parapsychologie Appliquée 
 
Important : Les phénomènes « physiques » 
issus du « Psi » ne sont que la face immergée 
de nos capacités à agir sur la matière. Psi : 
C’est aussi agir sur le vivant (auto guérisons, 
rémissions spontanées) Psychométrie, 
Influence à distance 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)  

Projections documentaires d’expériences. 
Exercices : Extra Sensory Perception. 
Télépathie. Symboles ESP du Dr Zener. 
Perception des couleurs masquées. 
TK : Télékinésie. Stéhénomètre du Dr Joire. 
Rotation de cônes/pyramides. 
PK : Macros psychokinèses sur barres 
métalliques. 

------------------------------ 
Nombre limité de stagiaires par session  
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. Ni politique 
ni prosélytisme 
religieux ne sont 
admis. Document 
non contractuel susceptible de modifications.  

 
©2019 Institut Jean Pierre Girard® 
 
Les photos sont issues de vidéos à  
visionner www.girard-jeanpierre.tv page d’accueil. 

 

http://www.girard-jeanpierre.tv/


Dimanche 9h30 13h - 14h 18h 

Suite exercices pratiques 

 

 
 

Remise du Diplôme de 
PARAPSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 

------------------------------------- 
Votre formateur : 

 

Jean-Pierre Girard né en 1942. A 

soumis ses facultés Psi à l’épreuve de la 

Science depuis 1974 jusqu’à ce jour. 

Ses travaux et expériences ont fait 

l’objet d’une communication a 

l’académie des Sciences Chercheur en 

physique quantique et neurosciences. Il 

a commis 8 livres dont deux 

encyclopédies. Le Manuel de parapsychologie appliquée et La 

Science et les Phénomènes de l’Au-delà sont les plus récents. 

Sur  mon site www.girard-jeanpierre.tv Une trentaine de vidéos, 

extraites de laboratoires, de films et de télévisions. Consultez 

les travaux, publications scientifiques et comptes rendus. Bref 

une source d’informations unique. Alors au plaisir de partager 

mon stage ? Bien fraternellement vôtre. Jean-Pierre 

                                                 
1 Les arrhes sont récupérables en cas de désistement justifié 

dans un délai maximum de 20 jours avant la date du stage). 

INSCRIPTION/RÉSERVATION 

Stage du 18 – 19 mai 2019 
Dernier stage qui se déroulera à Nice 

 Chèque d’arrhes1 50% du coût du stage à : 
INSTITUT Jean-Pierre GIRARD® 
16 rue du Moulin Chapelle Saint Michel 

10110 LOCHES SUR OURCE. FRANCE 

Tél. 06 85  23 41 99 jeanpierregirard28@gmail.com 
 

Nom : …………………………………………………...... 

 

Prénom : ………………………………….……………... 

 

Adresse ……………….……………………………….... 

 

……………………………………………………………….. 

 

Téléphone …………………………………………...... 

e-mail SVP très lisible ! Merci 

…………………………………………………………………. 
 

Le ……………………………Signature…………………….. 

 

Nombre de places limité. Conseil : Réservez dès 
que vous le pourrez.  
Conditions: les 2 journées 220€ par pers.. 180€ sans emploi 
et groupe à partir de deux personnes. Consultations (environ 
1h) 50€ Limité à 6 patients pour les 2 jours. Réservez par 
mail, téléphone ou sur ce document.  
Lors du stage notre association est heureuse d’offrir 
une réduction sur les ouvrages (dédicacés) et le film 
long métrage consacré à jean Pierre Girard.  

--------------------------------------- 

Stage les 18 et 19 mai 2019 
Hôtel KYRIAD Nice Stade 

27 rue Auguste Vérola 
06200 NICE St Isidore : 04 92 29 56 56 

(Pour ceux qui viennent de loin) 
http://www.girard-jeanpierre.tv 

INSTITUT JEAN PIERRE GIRARD® 

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

 

Parapsychologie appliquée   
Révélez vos facultés extra-sensorielles  

et vivez-les au quotidien ! 
Niveau du stage accessible à tous. 

   

Vous maîtriserez les EMCP : États Modifiés de 
Conscience Psi et exprimerez le psi (*) qui est 
en vous. Pendant le stage des phénomènes 
seront produits par Jean-Pierre certes ; mais 
ce qui est absolument unique c’est que des 
stagiaires vont eux-mêmes exprimer leurs 
facultés ! Visionnez quelques vidéos sur 
www.girard-jeanpierre.tv d’adultes et d’enfants 
qui manifestent leurs facultés psi. Unique : 
Lien : vidéos stagiaires en action PSI! 
Le psi ne se limite pas à ces démonstrations 
et vous découvrirez ses possibilités utiles au 
quotidien : comment préserver une bonne 
santé et favoriser son retour si elle est altérée, 
découvrir la visualisation active et la 
réalisation du souhait, aider à distance à 
l’aide d’une photo par exemple, etc. 
Exceptionnellement : au stage de Marseille 
sera abordé : Survie de l’Esprit : pourquoi la 
Science dit OUI ! Depuis 18 ans JPG a étudié 
rationnellement avec d’autres chercheurs les 
phénomènes dits de « l’Au-delà ». 
 

(*) Psi : Ψ 23ème lettre de l’alphabet Grec désigne les 

phénomènes paranormaux et les sujets qui les produisent  

http://www.girard-jeanpierre.tv/
mailto:jeanpierregirard28@gmail.com
http://www.girard-jeanpierre.tv/
http://www.girard-jeanpierre.tv/
http://girard.fr/textes/accueil-aidesite.htm

