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«... Jean-Pierre Girard, passant la main au-dessus d'un solide barreau d'alliage, courba ce dernier alors que je
tenais moi-même une des extrémités.» Professeur Olivier Costa de Beauregard, physicien des quanta,
philosophe des Sciences «... Jean-Pierre Girard est un de ces rares sujets psi à effets physiques dont l'histoire
retiendra le nom.» Professeur Rémy Chauvin, docteur ès Sciences, professeur honoraire à la Sorbonne «...
Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été possible de donner une explication rationnelle des transformations
métallurgiques sous tubes de verre obtenues par Jean-Pierre Girard...» Professeur Jean-Jacques Trilliat,
président de l'Académie des Sciences, président de l'Institut de France Jean-Pierre Girard, sujet psi reconnu
par tous les laboratoires de la planète qui l'ont observé, souhaite vous faire partager son irremplaçable
expérience de praticien de la parapsychologie. Plus de 20 phénomènes sont abordés : la télépathie, la
clairvoyance, l'influence à distance, la télékinésie, la psychométrie, les sorties du corps, l'action de l'esprit sur
la matière ou encore comment favoriser ses chances au jeu, influencer vos plantes, etc. Utilisant les états
modifiés de conscience psi, dont il vous donne les «clés», vous pourrez vous aussi mettre en évidence vos
propres facultés et les utiliser au quotidien. Né en 1942, Jean-Pierre GIRARD a été tour à tour collaborateur de
la Défense nationale, directeur de laboratoires pharmaceutiques et président de sa propre société de recherche
high-tech. Il expérimente toujours ses facultés et mène ses recherches dans les domaines de la physique et des

neurosciences.
Il est l'auteur, notamment de l'Encyclopédie du Paranormal et de l'Encyclopédie de l'Au-delà (Trajectoire
2006), L'Effet G (Laffont 1981). www.girard.fr C'est âgé de 7 ans que Jean-Pierre Girard va révéler ses
facultés hors du commun. Cette différence va complètement bouleverser sa vie. Adolescent il dispose soudain
d'une mémoire photographique qui va lui permettre, alors qu'il n'a qu'un certificat d'étude, d'être officier de
l'armement, dirigeant de laboratoires pharmaceutique, espion à la CIA pendant 11 ans et président de sa propre
société de recherches. Il a déposé 17 brevets. Depuis 1974 jusqu'à ce jour, et en parallèle de ses activités, il
mettra à l'épreuve de l'observation scientifique ces étranges phénomènes tels que lévitations d'objet ou
modification de la structure interne des alliages. Chercheur en psychophysique, il poursuit aujourd'hui ses
expériences et donne des stages et des conférences pour faire partager son expérience du paranormal. Extrait
du livre : Extrait de l'avant-propos Depuis 1974, je suis «immergé» dans l'univers de la parapsychologie
scientifique et ce, tant dans le rôle de sujet psi produisant des phénomènes paranormaux que dans celui de
chercheur indépendant dans les domaines de la physique et des neurosciences. Ce statut peu courant présente
l'avantage de pouvoir exprimer des aspects souvent ignorés par les auteurs qui traitent du sujet sans en être
vraiment les acteurs. Être au coeur du paranormal autorise un regard irremplaçable et ce que vous lirez,
exprime - en majeure partie -, le vécu concret de cette phénoménologie. La rencontre et le partage
d'expériences avec d'autres sujets - tant à l'Ouest qu'à l'Est -, me permet de vous suggérer les états mentaux
modifiés de conscience les plus fréquemment présents lors de l'expression des effets psi C'est cette expérience
unique que je souhaite vous faire partager.
Il est convenu que les phénomènes psi où je suis plus particulièrement impliqué feront l'objet d'exposés plus
documentés. Cette qualité d'acteur privilégié m'amènera à vous conter des anecdotes vécues destinées à
souligner la crédibilité du phénomène étudié.

