
 
Vendredi 17 mai 2019  de 18h à 21h 

Maison des Associations  12 ter Place Garibaldi 06300 NICE 
 

Conférence : « Preuves scientifiques de la survie de l’esprit » 
 

 

par Jean-Pierre Girard 
Chercheur en Physique et Neurosciences. 
Ses travaux ont fait l'objet d'une communication 
à l'Académie des Sciences 
 
Exposé appuyé par des documents audiovisuels convaincants 
La physique quantique, la théorie de l'information  
et les neurosciences concourent à confirmer la non-localité  
de la conscience et sa survie après la mort physique. 
Présentation de son dernier ouvrage :  
"La Science et les phénomènes de l'Au-delà" 
 

               
 
 

Réservation via le site Ceppi.fr ou par ce lien : "réservation conférence" 
ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant : 

Nom, prénom, mail et téléphone pour chaque personne, et la date ou le sujet de la conférence à réserver 

 
Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents) 

 
Suite à la conférence Jean-Pierre Girard nous propose un stage les 18 et 19 mai. Ce sera le dernier dans notre 
région. Les expériences et travaux de Jean-Pierre en Parapsychologie ont fait l'objet d'une communication à 
l'académie des Sciences. C'est son expérience depuis plus de 4 décennies .qu'il souhaite nous faire partager. Des 
phénomènes paranormaux seront produits pendant le stage certes par Jean-Pierre mais aussi par des stagiaires ce 
qui est unique!  
Visionnez les vidéos montrant des stagiaires en "Psi", en cliquant sur ce lien: Unique: vidéos de stagiaires en pleine 
action PSI!  
Mais Jean-Pierre insiste: les stages ont surtout pour but de vous enseigner l'utilité de la parapsychologie au 
quotidien!  
Une courte vidéo (issue de Canal+ et de RMC story) pour faire déjà un peu connaissance avec Jean-Pierre: Canal+ 
TNT 23TV Documentaire agence CAPA PK par JP Girard pour ceux qui ne le connaisse pas encore 
 
Merci d'avoir lu ces quelques lignes et visionner ces vidéos. Le but étant de vous "éclairer" au mieux pour choisir de 
venir ou non nous rejoindre au Stage de Nice les 18 et 19 mai. Jean-Pierre se tient à votre disposition pour tout 
élément complémentaire d'information.  
Tél: 06 85 23 41 99 
E-mail : jeanpierregirard28@gmail.com 
Site :www.girard-jeanpierre.tv  

Cliquer sur ce lien : stage Nice 18 et 19 mai. Programme/réservation 

 

http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/jean-pierre-girard
http://girard.fr/textes/accueil-aidesite.htm
http://girard.fr/textes/accueil-aidesite.htm
http://girard.fr/videos/TNT%20Canal%20TV.%20Docu.mp4
http://girard.fr/videos/TNT%20Canal%20TV.%20Docu.mp4
mailto:jeanpierregirard28@gmail.com
http://www.girard-jeanpierre.tv/
http://girard.fr/textes/contact-gestionsite.htm


Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 

S vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, ainsi que les informations concernant les événements proposés régulièrement, vous pouvez vous désabonner 
en envoyant un mail à  contact@ceppi.fr. Nous en profitons pour vous rappeler que vos données personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 

mailto:contact@ceppi.fr

