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1) GUERISONS SPONTANEES, MIRACLES, AUTO-GUERISONS: 
                    par J.P GIRARD chercheur en physique quantique et neuro-physiologie 
 
      A) Les faits 
 
           70% des rémissions spontanées sont des cancers. 
           Il faut donc décoder l'origine de la maladie. 
           L'origine c'est quoi? Un conflit larvé qui peut remonter à l'enfance et, à un 
moment de la vie ou l'organisme 
est plus faible, ce conflit ressort de l'inconscient et la maladie se développe. 
 
      B) Les moyens d'action 
 
           Le cheval de bataille de J.P GIRARD est l'action de l'esprit sur le vivant. 
             NOUS SOMMES LE PRINCIPAL ACTEUR DE NOTRE GUERISON 
           Le grand miracle, c'est le patient qui le réalise. 
           Le médecin ne peut faire le travail qui revient au patient, lequel doit voir les 
évènements en positif:"d'accord je suis malade, mais je suis en vie". Il faut mentaliser 
son corps comme si le problème était déjà résolu. Il faut imaginer nos cellules 
propres et on guérit. La conscience du corps doit devenir une évidence: 
           VISUALISEZ ET VOUS MATERIALISEZ LA GUERISON 
 
       C ) Explication des guérisons 
 
         - le miracle: il est le point de rencontre entre la science et la foi (Dr THELLIER, 
responsable du bureau des constatations à Lourdes) 
         - le rôle des guérisseurs: lors de séances publiques de guérison il se produit un 
effet d'amplification. Au delà de l'activité de l'orateur, dans le cerveau des malades 
présents dans la salle, s'établit un processus d'auto-guérison qui les entraine vers un 
état de vie, par l'effet placebo. 
         - les souhaits, la prière: nous sommes tous relies depuis le big bang. Nous 
sommes une partie de l'univers. Donc ,si on lance un souhait, on a une réponse: on 
s'adresse à l'univers sur une fréquence d'information qui est celle des ondes de notre 
esprit et on reçoit réponse de l'univers par notre cerveau qui fonctionne comme un 
poste de télévision. La prière est très efficace. 
        - le rôle de nos pensées: nos pensées façonnent notre devenir d'être humain. 
La psyché a une puissance extraordinaire, mais la société et l'éducation nous font 
fonctionner comme des robots 
 
       D ) Conclusion de JP GIRARD et transition 
 
       - Ayez confiance en vous et lancez des messages à l'univers, vous aurez des 
réponses. 
       - La survie de l'esprit: la conscience survit après la mort physique. La conscience 
ce sont des particules de psycho-matière qui sont d'une autre nature que les cellules 
du corps physique. C'est une autre forme de vie, bien réelle. 



 
2) LA SURVIE DE L'ESPRIT 
        Intervention de Céline FRANOUX ,médium 
 
       A ) La mort n'existe pas 
 
Quand on arrivera de l'autre côté, on sera guidé vers ceux que l'on a perdus. 
De l'autre côté ils ne sont pas morts, ils continuent à grandir. 
Les suicidés montent au même point, la seule différence c'est qu'ils vont mettre plus 
de temps. 
Nos défunts sont chez nous, à côté de nous, et pas au cimetière. Ils voient tout ce 
que l'on fait toute la journée. 
Ils veulent que l'on avance car plus on avance, plus ,eux, ils évoluent. 
De l'autre côté le monde est très très beau, il n'y a plus de souffrance, c'est quelque 
chose de très sain. 
Les plus malheureux ce sont nous sur terre. 
Les défunts communiquent avec nous par la télévision, l'électricité, la machine à 
laver (lesquels s'allument et s'éteignent sans raison)...............en transcommunication 
instrumentale sur le répondeur du téléphone qui crépite.............par des 
chansons..............tout cela ce sont des signes. 
 
        B ) Les guides 
 
De l'autre côté il y a une hiérarchie. 
Chacun de nous a un guide au dessus de lui. On a toujours quelqu'un de plus 
puissant au dessus de soi. 
Les guides prennent la main des êtres chers pour les faire évoluer. 
Le guide est comme une étoile au-dessus de nous qui vient nous aider, nous guider. 
Même moi Céline FRANOUX j'obéis à mon guide qui me dit vers qui je dois me 
diriger lors de la médiumnité en salle 
A la question posée à l'univers par Céline :" Dieu existe -t-il?" une réponse 
affirmative lui est revenue : Dieu existe, c'est une conscience, une lumière. 
 
        C) Médiumnité en salle 
 
9 contacts sont établis pendant plus d'une heure avec des parents de personnes 
présentes dans la salle: maris, fils, pères, mères, aïeuls défunts et pourtant si 
présents! 
 
              CHAQUE JOUR QUI PASSE EST UN PAS DE PLUS VERS NOS 
DEFUNTS (Céline FRANOUX) 
 


