
1ere Partie: INTERVENTION DE JEAN PIERRE GIRARD 

Né en 1942 il a travaillé 18 ans en cancérologie dans un hôpital. 

Il cherche le lien entre médecine et psychologie et a crée pour cela un Institut loi 1901, 
l'Institut J.P.GIRARD, pour étudier les phénomènes de survie. 

Il a un contrat avec France Télévision. 

Cas observés: -  communication avec les disparus à travers un magnétophone : la T.C.I.: 
entendre la voix malgré l'absence physique. 
-  compositions musicales venant de l'au delà (Rose Marie BROWN) 
 -  habitant du Brésil reproduisant les œuvres de PICASSO alors qu'il n'était pas peintre, 
uniquement sur la dictée de l'au-delà. 

POURQUOI LA CONSCIENCE SURVIVRAIT APRES LA MORT? 

C'est comme la télévision: des ondes que l'on ne voit pas passent par la parabole et le 
téléviseur produit des images. Si le téléviseur est cassé, les émissions continuent, les ondes 
arrivent encore. Le cerveau c'est comme la télévision. C'est l'hippocampe qui reçoit les 
ondes, lesquelles sont en contact avec le passé, le présent et le futur . 

Quand le cerveau meurt, les ondes continuent à se produire. Ce sont des particules de 
l'infiniment petit, de l'ordre du millionième de millimètre. Elles enregistrent tout, elles sont 
éternelles et ont 13 milliards d'années. Elles constituent le cosmos, connaissance 
universelle. 

 La conscience n'est pas localisée dans le cerveau. La conscience c'est l'âme, l'esprit. Elle 
s'enrichit de tous les contacts affectifs avec parents, conjoint etc........... 

Les particules de conscience d'un être se partagent avec celles d'un autre être proche et 
restent collées pour l'éternité. 

 LES MEDIUMS SONT TRES PRECIEUX  

Ils captent les particules de conscience de la personne disparue.Pourquoi certains travaillent 
ils avec photos? Parce que les photos sont composées de particules de psycho-matière. Il y 
a une aura autour des êtres. La photo donne une information qui permet au médium de se 
relier à la conscience du disparu. 

2eme Parie: INTERVENTION DE CELINE FRANOUX, médium 

 Les informations qu'elle livre ne sont pas livresques mais uniquement basée sur les 
informations qu'elle a reçues des défunts. 

1) la mort n'existe pas 

Quand on part de l'autre côté on est toujours conscient. Toutes les personnes que l'on a 
perdues nous les retrouverons 

Comment les faire évoluer de l'autre côté? Il faut prier avec son cœur. 

2) avant le décès 



 Pour que les morts évoluent bien, il faut les laisser partir, il faut lâcher prise même si 
c'est dur. 

3) de l'autre côté :  

 Personne n'est malheureux. On n'a plus la souffrance. 
Il y a juste un rideau qui nous sépare des morts: eux ils nous voient et nous pas. 

Les questions matérielles disparaissent : héritages par exemple. 
 Les questions de cœur seront réglées en haut si elles ne l'ont pas été sur terre. 

4) nous : 

On reçoit des signes : voix, ampoules, télé qui s'éteint, objets qui bougent................Mais 
on ne peut pas non plus vivre qu'à travers nos morts car on les empêche d'évoluer. On 
doit remplir notre mission sur terre. Quand on a perdu un parent cela nous sert à évoluer, 
à avancer dans la vie. 

5) les cimetières : 

Ils sont vides. Il y a le corps, c'est tout. L'âme est ailleurs. 

6) la réincarnation existe :  

L'enfer c'est de refaire une vie, car cela signifie souffrance. Avant de revenir sur terre on 
choisit notre famille 

7) le criminel :  

Il va ressentir tout ce qu'il a fait subir à ses victimes. 

8) le suicidé :  

 Il n'a rien résolu car il devra solutionner de l'autre côté tout ce qu'il n'a pas réglé sur terre 

9) le handicapé :  

Sur terre, c'est une épreuve lourde. De l'autre côté il retrouve ses pleines capacités: s’il 
était aveugle il va voir par exemple. 

10) 2012 :  

Ce ne sera pas la fin du monde. Il y aura des changements dans le monde, oui, mais c'est 
tout. 

11) le moment du départ :  

Les morts n'ont pas peur de mourir mais peur de laisser ceux qu'ils aiment 
 Ils assistent à leurs funérailles. 
 Ils sont mal à l’aise de nous voir tristes aux obsèques. 

12) l'avortement :  

l'âme reviendra sur quelqu'un d'autre. Il ne faut pas culpabiliser. Ce n'est pas puni. 



 CONCLUSION : 

Tout est programmé. On a un destin. Il n'y a pas de hasard. 

Les morts ont besoin qu'on les aide à évoluer par la prière. 


