L'Associa)on
LUNE SOLEIL
Présente une
conférence
Le Vendredi 25 Mai à 20 heures

Jean-Pierre GIRARD
Comment se guérir ou rester en bonne santé ?
Pourquoi et comment l’esprit peut agir sur la
matière, sur le vivant ?
Jean-Pierre Girard est un homme hors du commun qui a reçu la foudre dans son enfance.
Comme la plupart des personnes qui ont vécu cette expérience,
il a développé des pouvoirs étranges. Par exemple, il est capable
de tordre de grosses barres de métal par la pensée.
Il a mis ses capacités au service de la science et s’est prêté à de
nombreuses expériences. Ses travaux et expériences ont fait
l’objet d’une communication à l’Académie des sciences.
Chercheur en physique quantique et neuro-sciences, il a écrit huit
livres dont deux encyclopédies.
Aujourd’hui il souhaite partager ses connaissances avec nous
tous, car il est persuadé que chacun a les mêmes pouvoirs et
la même puissance en lui.
Sur son site Une trentaine de vidéos, extraites de laboratoires, de ﬁlms
et de télévisions.
h;p://girard.fr/ www.girard-jeanpierre.tv

Par)cipa)on: 6€ pour les adhérents – 8€ non adhérents - Places limitées

Centre Lune Soleil – Le Peuch – 24580 Plazac / Tel : 05 53 51 19 50

STAGE DES 26 et 27 MAI 2018
Avec

Jean-Pierre GIRARD

au centre Lune-Soleil à Plazac 24

(lieu dit le Peuch)

RÉVÉLEZ VOS FACULTÉS EXTRA-SENSORIELLES
ET VIVEZ-LES AU QUOTIDIEN !

Ce stage est accessible à tous.
Comment révéler nos propres capacités thérapeutiques ?
Le rôle de la prière, comment formuler nos souhaits à l’univers ?
Perception extrasensorielle, télépathie, perception des couleurs masquées,
télékinésie, psycho kinésie sur barre métallique…
LES PLACES SONT VOLONTAIREMENT LIMITÉES
pour en savoir plus : www.girard-jeanpierre.tv

Inscriptions et renseignements :
06 85 23 41 99 / jeanpierregirard28@gmail.com
Pour votre inscription, merci d’envoyer vos coordonnées complètes ainsi qu’un chèque
d’arrhes de 50 % du stage.
Institut Jean-Pierre GIRARD
Chapelle Saint Michel
10110 LOCHES SUR OURCE
Tarifs : 200 € pour les adhérents de lune-Soleil - associations locales et amis Facebook
220 € dans les autres cas.
Possibilités de consultations individuelles (minimum 1h), tarif 50 € - limitées à 6 patients pour les
deux jours

