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AVANT-PROPOS
Haut comme trois pommes, Jean-Pierre se sent déjà agacé par tous ces 
gens souffrants autour de lui. Le reflet de son idole, Le Frère André, 
commence à émerger en lui. Adolescent curieux, il passe des heures 
debout aux côtés de sa soeur qui étudie pour devenir infirmière. Il la 
regarde, là, comme un piquet, sans dire un seul mot.

À ce jour, son plus grand questionnement reste celui-ci : pourquoi la 
majorité de la société ne cherche-t-elle pas à comprendre les vraies 
raisons de leurs états d’être ? Pourquoi n’optent-ils pas pour la santé 
pure, en trouvant les vraies solutions à leurs malaises, sans détruire les 
fonctions essentielles de leur propre corps ?

Il est aujourd’hui expert dans l’art de voir et de guérir tout ce qui 
concerne l’état d’être humain.

Il capte et applique des informations pertinentes sur la santé, la vie, le 
bonheur grandissant, la compréhension profonde et surtout, la façon 
interne que l’être humain possède pour atteindre ses vérités et les 
vérités universelles. Il est l’Homme qui parle à votre corps, un 
vulgarisateur du subtil et de la guérison de la vie.

Du côté de Karine, ayant un père dentiste, le milieu médical fait partie 
intégrante de ses racines. Instinctivement, enfant, son livre préféré est 
déjà le dictionnaire universitaire de maladies de son paternel (avec les 
images de maladies). Elle peut passer des heures à étudier les images du 
livre.

Karine possède aussi naturellement une vision de la vie hors du commun. 
Elle complémente les enseignements de Jean-Pierre et elle met en mots 
le contenu reçu qui émerge de la zone de connaissance universelle sur le 
corps humain.

Sans le savoir, tous deux ont intérieurement intégré plusieurs 
informations subtiles au sujet du corps humain chacun à leur façon, et 
ce depuis leur plus jeune âge. Aujourd’hui, ils sont réunis pour vous 
partager des données, des faits, des découvertes et des applications 
arborant des résultats véridiques dans leurs vies et celles de plusieurs 
dizaines de milliers d’êtres autour du globe.
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En 2018, Jean-Pierre et Karine ont présenté la websérie Les Lamarche en 
symbiose, qui allait devenir un point tournant dans l’élaboration  
de leurs enseignements. Tout a commencé par une phrase dite par  
Jean-Pierre : 

« C’est impressionnant Karine, les gens ne sont pas conscients que ce qu’ils 
pensent agit directement dans leur corps. » 

– JPL

À la fin des enregistrements, après discussions et réflexions, l’image d’un 
livre s’impose clairement à Karine. Elle voit le titre sur la couverture :  
La Médecine de l’Être. Il est maintenant temps de vous le présenter...

CONSEIL DE CŒUR

Si vous avez la chance de lire notre premier livre Ce que cerveau crée, 
cerveau guérit, vous serez à un diapason qui vous permettra d’accueillir 
plus en profondeur tout ce qui est partagé dans ce livre.

Bonne lecture!
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INTRODUCTION
À partir de maintenant, voyageons dans les confins de l’univers, là où se 
sont transmises des connaissances qui furent la voie de la création de 
l’humanité. 

Ce livre vous lègue un savoir perdu, oublié et même détruit par des êtres 
(les ON1) qui désiraient et désirent toujours éperdument confiner 
l’humain à un stade d’ignorance de ses plus hautes possibilités. 

D’une part, des manuscrits ont existé ou sont encore cachés à propos 
du contenu de cet ouvrage. Même les pyramides symbolisent des 
principes universels qui seront décrits au fil de ces pages. Oui, une 
conscience savait que l’humain s’éloignerait de sa voie ultime, voie vers 
laquelle il devrait un jour retourner. Elle prévoyait que l’être sur Terre 
deviendrait ignorant de ses propres connaissances infinies. Ainsi, par 
amour universel, un savoir précis a été gravé pour rappeler à l’homme la 
voie de la sagesse et de l’amour qui l’attend à chaque instant.

D’autre part, si vous aviez montré un avion à un homme de Cro-Magnon, 
quelle aurait été sa réaction spontanée? La peur? L’intérêt? La défensive? 
Le doute, parce qu’il n’aurait pas cru ce qu’il avait vu? La curiosité? Il 
aurait choisi de le détruire, cet avion? De l’écraser? 

Depuis des millénaires, l’humain réagit de la même façon avec les 
connaissances qui coordonnent la vie. Il a choisi de se faire « salir » le 
cerveau par d’innombrables données… jusqu’à quand? À vous de 
décider ; ).

Voici maintenant :

La Médecine de l’Être 

 « être et ne pas Être, telle est vraiment la question. »  
– Inspiré de William Shakespeare

1   Voir le livre Ce que cerveau crée, cerveau guérit, chapitre 4, Les dessous du pouvoir.



8

THÈME 1

SAVEZ-VOUS QUE?

A priori, savez-vous que le mot médecine vient du mot latin medicina, 
qui signifie l’art de guérir?

Ensuite, savez-vous que votre corps et votre Être ont été initialement 
conçus pour appliquer cet art dans une simplicité hors du commun?

En effet, la médecine et l’Être auxquels nous faisons référence ne sont 
pas limités à ce qui concerne seulement l’être humain en chair et en os. 
Ils englobent les niveaux supérieurs les plus purs et naturels de chacun.

QU’EST-CE QUE LA MÉDECINE DE L’ÊTRE?

La Médecine de l’Être se définit comme la science ancestrale et naturelle 
la plus ancienne, relative à la symbiose de toutes les connaissances 
universelles et sacrées, c’est-à-dire de toutes les vérités subtiles, 
supérieures, intérieures et illimitées liées à l’être humain et son corps 
physique et celles de l’être humain matière et son corps physique. 

Or, cette médecine concerne l’humanité entière, car tous peuvent la 
mettre à l’œuvre pour guérir, se guérir et prévenir tout désordre humain. 
En d’autres mots, tous ont la capacité interne de recouvrer la santé, de 
faire disparaître des effets indésirables, de se délivrer du mal en 
remettant en ordre et en équilibre divers éléments précis. C’est d’ailleurs 
ce qui lui vaut d’être qualifiée de « médecine sacrée2 ». 

Elle prend en considération tous les attributs (subtils et matière) qui 
interviennent directement à tous les maux humains, quels qu’ils soient. 
Nous spécifions ici les pensées, les paroles, les attitudes, les habitudes, 
les actions, mais encore plus précisément toutes les traces, empreintes, 
mémoires de stress enregistrées dans le mental inférieur par des 
événements passés et susceptibles de reviviscence (refaire surface), 
plus communément appelées engrammes.

2   Définition de sacré : à qui l’on doit un respect absolu, qui s’impose par sa haute valeur.
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Par conséquent, nous constatons qu’à travers nos 34 ans3 d’expérience 
en guérison et plus de 50 000 réussites de guérisons de toutes sortes, si 
l’homme avait appris à Être avec un Ê majuscule, il aurait su ne pas 
s’infliger inconsciemment autant de souffrance dans les différents 
aspects de sa vie.

Avec le temps, cette science, pourtant si actuelle, a été cachée à 
l’homme pour des raisons de domination sur le monde… une blessure 
comme une autre si nous demeurons tous inconditionnels au 
cheminement de chacun. Et pourquoi si actuelle? Parce que l’humain est 
tellement rendu à des états excessifs et critiques et que cette science 
répond à toutes ces aberrations. 

De notre côté, ça fait plus de trois décennies que nous recevons une 
clientèle. Tous les jours, nous vivons des preuves que de simples phrases 
très précises verbalisées à l’être enclenchent des dégagements. Elles 
vont même jusqu’à amener l’être à guérir de maladies comme le cancer, 
par exemple.

Certains réussissent leurs guérisons rapidement, d’autres à plus long 
terme. Certains ne voyaient pas l’importance d’un travail plus en 
profondeur sur eux-mêmes, pensant que ça ne fonctionnait pas.  

C’est là où de fausses croyances tellement incrustées profondément 
dans le mental inférieur gagnent sur l’appel de leur Être.

« Les gens ne croient pas parce qu’ils ne prennent pas le temps d’essayer  
de nettoyer leurs mémoires jusqu’au bout. »  

– JPK

3   34 ans d’expérience en 2018.
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C’est tout. Tous ceux et celles qui ont parcouru pas à pas leurs étapes 
personnelles jusqu’à atteindre leur but de guérison et de transformation 
peuvent en témoigner. 

C’est justement là où la Médecine de l’Être commence à prendre tout 
son sens. Reconnaître sa valeur, c’est vous rendre honneur à vous, dans 
toute votre intégralité.  

Si vous lisez ce livre, vous avez certainement connu d’excellents 
ouvrages écrits par des auteurs comme Claude Sabbat, Dr Hamer, 
Gérard Athias, Claudia Rainville, Lise Bourbeau, Jacques Martel et 
plusieurs autres. Tous vous offrent un contenu spécialisé sur votre 
capacité à reconnaître les failles de vos états d’être qui en viennent à 
affecter votre corps, votre santé, votre vie et vos relations. Ils vous 
enseignent aussi à être mieux pour guérir ou même prévenir les 
maladies.  

À vrai dire, la Médecine de l’Être met l’accent sur la rééducation de 
l’humain vers son Être. Elle comprend les mémoires de stress aussi bien 
que des prises de conscience, des méthodes réparatrices et les 
éclaircissements à propos des failles inconscientes que vous répétez 
sans cesse. Elle survient bien au-delà des maladies, des mal-être et des 
malaises. Avec ce qui suit, vous aurez la possibilité de développer votre 
habileté à vous mettre en œuvre vers votre voie ultime. Avec toutes les 
compréhensions, les explications, les applications, les pratiques et les 
corrections incluses dans cet ouvrage, vous ferez croître vos capacités à 
doucement éviter des souffrances qui autrement seraient survenues. 

Un cheminement de maître, direz-vous? Oui, vous avez raison.     
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THÈME 2

DIFFÉRENCE ENTRE L’ÊTRE HUMAIN ET L’ÊTRE

Tout d’abord, l’être humain se définit ici comme un individu pourvu 
d’une conscience, mais qui est majoritairement influencé par la matière 
et par le contenu de son mental inférieur réactif non classé. Il a tendance 
à agir et à réagir de façon à détruire et à se détruire, en suivant 
inconsciemment les commandes de ses bas instincts et de fausses 
croyances. Cet individu vit sous l’influence de dépendances et se plaît à 
continuer de créer sa vie sous le contrôle d’un système qui le conditionne 
à s’exploiter à des niveaux extérieurs à lui-même. 

Quant à lui, l’Être est celui qui a appliqué l’action d’être en arborant une 
sagesse. Il s’est libéré du contenu de son mental inférieur. Il a su 
développer un état d’esprit, contacté par le centre et le cœur, avec 
lequel il peut se connecter aux vérités de l’univers, de la vie, du corps 
humain. Il est pur, ordonné et lumineux. Sa profonde et constante quête 
et ses applications soutenues des vertus les plus hautes et les plus 
nobles, lui ont valu son lien direct avec son âme, son esprit et les 
connaissances universelles. Il peut ainsi les utiliser pour communiquer 
avec tout ce qui l’entoure. Certains le nomment le thétan.
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THÈME 3

LE PARCOURS DE CETTE MÉDECINE

Z à A
Dans le livre Ce que cerveau crée, cerveau guérit4, nous avons vulgarisé la 
création de la maladie en l’imaginant comme une autoroute. Nous 
expliquions que le A représente la santé parfaite du corps et le Z la 
maladie (incluant les malaises et les mal-être, bien sûr). Entre A et Z, une 
accumulation de données se sont créées et enregistrées dans le mental 
inférieur : les engrammes ou les mémoires de stress. Pour guérir à notre 
façon, il suffit de bien prendre le temps de conscientiser et de classer les 
engrammes en faisant le parcours inverse, soit de Z à A. Ainsi, nous 
retournons pas à pas à notre état de santé sans maladie. 

Cette analogie est d’autant plus importante à travers la Médecine de 
l’Être. Mais ces questions restent en suspens : quel est le vrai niveau le 
plus en parfait état dans ce cas-ci? Le A qui se niche bien au-delà de la 
maladie? Celui avec lequel chaque humain a la capacité d’agir à chaque 
instant jusqu’à gagner à éviter, prévenir tous états de souffrance?

Pour y répondre, nous devons absolument nous concentrer sur 
l’ensemble de la création de l’Être, incluant le corps humain, les corps 
subtils et toutes les connaissances avec lesquelles sont coordonnés 
chaque microparticule, macroparticule, circuit et organe des corps. Si 
nous ne nous intéressons pas à l’un ou l’autre de ces éléments, il manque 
un segment de notions qui agit subtilement hors de votre conscience. 
En le mettant de côté, vous laissez une porte ouverte au développement 
de la souffrance.   

Réfléchissez plus en profondeur. Quelle médecine est plus ancestrale 
que celle qui dévoile les vérités qui réunissent la création initiale de 
l’Être à sa dimension suprême et immortelle à TOUT ce qui affecte l’état 
de ses résultats matière et humains (corps et niveau d’être)? 

4    Ce que cerveau crée, cerveau guérit, Karine Banville avec la participation de Jean-Pierre Lamarche, 
août 2016.
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La Médecine de l’Être est pourtant d’une simplicité étonnante, mais 
d’une puissance inexpugnable. Celui qui s’y appliquera religieusement 
pourra soulever des montagnes, c’est-à-dire venir à bout des plus gros 
obstacles et accomplir les actions les plus difficiles. Donc, guérir, 
prévenir et vivre pour enfin Être. 

Bref, pour appliquer la Médecine de l’Être dans votre vie, c’est très 
simple. Vous devez impérativement développer des aptitudes solides, 
sans croyances, ni fausses vérités, ni artifices nocifs. Pour ce faire, nous 
vous orienterons vers une analyse très pointue de vous-même sous un 
grand nombre d’angles d’évaluation. En d’autres mots, pour passer de Z 
à A, nous vous énumérerons un nombre important de comportements 
et d’attitudes à prendre en considération pour bien prendre conscience 
de votre niveau d’être actuel.



14

THÈME 4

TROIS DONNÉES DE BASE

Pour guérir et surtout prévenir les maux…
Il vous sera essentiel d’apprendre à Être. 

Plus vous : 

• guérissez l’être et ses niveaux humains désordonnés, 

• élevez l’être à des niveaux de conscience supérieurs, 

• axez votre vie sur des bases de vérités de l’Être, 

• vous éloignez des croyances nuisibles (fausses vérités), 

plus vous renforcerez les réels et plus nobles fondements de votre vie 
et de votre santé. 

« Tous les maux humains ont été créés parfaitement, car le corps physique  
est un signe de votre vie qui ne ment jamais. » 

– KB

Ici, à l’Institut PH, nous préférons ce principe naturel pour plusieurs 
raisons que nous aborderons plus tard.

Est-ce qu’une simple pensée peut détruire le corps?
OUI. Nous parlons ici des pensées qui véhiculent des stress enregistrés 
et non classés. Vous pouvez innocemment interpréter une pensée 
comme étant simpliste, inoffensive ou anodine, mais elle a quand même 
la capacité de détruire votre corps, de détériorer votre état de santé, 
d’affecter lourdement vos relations, allant même jusqu’à provoquer la 
mort. Toutes ces circonstances se produisent régulièrement, car vous 
ne comprenez pas les conséquences de cette pensée et n’avez pas classé 
d’où elle provient.

Vous ne faites pas exception à la règle!
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Guérir à 100%
Une guérison, quelle qu’elle soit, doit être atteinte à 100% pour être 
qualifiée de guérison complète.

Ne plus avoir de symptômes ne veut pas dire que vous avez guéri la 
cause cachée qui a créé le malaise ou la maladie. Soyez-en assuré. Vous 
pouvez être guéri à 90 %. Mais si c’est le cas, vous laissez un 10 % latent 
dans votre mental inférieur, tout fin prêt à réactiver la mémoire du 
malaise si les stimuli se présentent à nouveau dans votre environnement. 

Il en est de même pour l’ablation d’un organe. Il est enlevé, mais cela ne 
guérit en rien la souche de stress qui a créé son affection.

En résumé, tenter d’enlever sans résoudre intérieurement laisse des 
traces. Ainsi, vous laissez la chance à ces résidus de refaire surface, tant 
et aussi longtemps que la souche de stress n’est pas classée à 100 %.   
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THÈME 5

MAL-FAIRE, MAL-ÊTRE, MAL-AVOIR!

Vous avez certainement déjà entendu parler de ce principe d’application 
qu’il est beaucoup plus favorable de savoir être, ensuite faire de façon 
précise et ordonnée pour finalement avoir un bon résultat.

À travers le temps, l’humain s’est plutôt fait conditionner à avoir, à 
posséder plus que tout le reste. Il en a oublié sa principale mission d’être 
pour s’élever à Être. Il en résulte des créations décousues, désordonnées, 
discordantes et instables dans la plupart des cas.

Voyons maintenant cette nouvelle analogie. 
En premier lieu, qu’est-ce que le mal-faire? Le mal-faire est la plupart du 
temps coordonné par des fonctions inconscientes. Pour y arriver, qu’il le 
sache ou non, l’individu a mal appris ce qu’il est en train d’entreprendre. 
Donc, il fait mal les choses en relation avec les lois universelles, de 
l’ordre et avec la voie de son axe d’Être. Mais, encore une fois, des 
indices purs et vrais se mettront sur sa route pour lui indiquer qu’il est 
sur un chemin plus difficile. En effet, son corps et sa vie, qui eux ne 
mentent jamais, matérialiseront des mal-être.

Maintenant, qu’est-ce qu’un mal-être? Le mal-être se définit comme 
étant toutes les sensations, les sentiments de douleur, de lourdeur, de 
déception, de tristesse. Bref, tout ce qui n’est pas joie, harmonie, 
bonheur et sérénité. Les mal-être provoquent des réactions comme des 
colères, de l’agressivité, une fermeture d’esprit, des résistances, de 
l’introversion (ne plus s’exprimer librement), de la réclusion. Le mal-être 
est l’état souffrant de mal se sentir dans sa peau, dans son corps. Que 
croyez-vous que ça occasionne ensuite? Le mal-avoir.

Le mal-avoir, c’est le résultat teinté de souffrance. L’aboutissement qui 
reflète des perturbations dans la vie : la souffrance elle-même, la 
séparation, la maladie, la douleur, l’inquiétude, le malaise, la dispute, la 
mort, la perte, l’accident, etc. Nous ajoutons également, pour l’adulte 
parent, TOUS les comportements conflictuels, les malaises et les 
maladies de vos enfants. 
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Nous vous entendons ; )… « Ben voyons, je n’ai pas demandé que mon 
enfant vienne au monde autiste, handicapé, je n’ai pas demandé qu’il ait 
un cancer, qu’il vive des allergies sévères, un trouble d’attention, une 
dyslexie, qu’il soit mort-né… » Et bien, sachez que oui, 
inconditionnellement. Vous avez choisi de mettre ce reflet parfait de 
vous-même sur votre route pour le résoudre une fois pour toutes, 
intérieurement. Si vous le faites extérieurement, par exemple, en leur 
faisant ingurgiter des drogues dont vous ne connaissez même pas les 
effets secondaires, le même stratagème se reproduira encore et encore. 
Nous aborderons plus loin ce sujet hyper important plus en détail.   

Bref, le mal-avoir, c’est l’échantillon d’un parcours qui dévoile que 
plusieurs failles ont fait monter à la surface ce qui était en discordance 
avec l’essence de votre Être. Ce mal-avoir est le résultat final que vous 
avez demandé, inconsciemment bien sûr, pour enfin ouvrir la porte 
interne et le résoudre intérieurement. Plus précisément pour réactiver 
et plonger à travers cette puissance avec laquelle vous avez été conçu. 

Depuis des millénaires, les humains se sont fait conditionner à tenter de 
tout résoudre extérieurement par la matière. Ainsi, à chaque fois, ils 
patchent le bobo sans en aller voir la source. Tant et aussi longtemps 
qu’ils agiront ainsi, les humains donneront toujours une chance à ce 
même mal-avoir de refaire surface, exactement dans les mêmes 
conditions ou sous d’autres formes par les mémoires similaires. Par 
conséquent, ils seront de plus en plus faibles et ignorants de leurs 
possibilités infinies.

Partant de ce fait, dans votre vie, vous vous retrouvez à vivre encore 
sous l’influence du contenu non classé de votre mental inférieur. En 
réalité, tout part de lui et de là, le mal-faire se transforme en mal-être 
(et vice-versa) et ce dernier vous envoie un mal-avoir. 

Qui a demandé ça? Simplement vous! Oui, vous! Difficile à accepter? 
Nous comprenons. 

En d’autres mots, votre Être (moi supérieur), lié au mental supérieur et 
aux connaissances universelles, veut que votre humain puisse s’élever. 
Son seul moyen pour éveiller encore plus grand votre conscience, c’est 
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de mettre sur votre route les images de tous les résidus nocifs et 
douloureux qui traînent encore dans votre mental inférieur.

N’est-ce pas merveilleux? Toutes les fois où vous vivez un événement 
troublant, c’est un message parfait de votre esprit pour réglementer la 
situation consciemment, le plus possible. 

« Le mal-avoir est tout magnifiquement un cadeau caché ». 
– JPK

Nous aimons le positif. Un cadeau caché est la plus belle et joyeuse 
façon de dédramatiser ce que vous vivez pour mieux accueillir son 
contenu. 

D’une façon imagée, voyez l’humain en position horizontale et le 
cheminement vers l’Être en position verticale. 

COMMENT TRANSFORMER VOS MAL-FAIRE EN BIEN-FAIRE?

C’est la plus merveilleuse et enrichissante question à vous poser. 
Toutefois, il ne suffira pas ici de seulement lire les réponses pour vivre 
une transformation significative. Faire demande des mouvements 
d’action. Le faire n’est pas stagnant. Donc, vous devrez vous mettre à 
l’œuvre, préférablement de façon simple et constante, mais surtout sans 
attente. Oui, l’attente crée de la résistance à atteindre. Il vous faudra 
alors appliquer, pratiquer et corriger votre lâcher-prise.

De là, pour réussir à cheminer brillamment avec la Médecine de l’Être, 
chacun gagnera à prendre le temps de se déconditionner, c’est-à-dire 
désapprendre tout ce qui tire son état d’être vers le bas, pour après se 
reconditionner, c’est-à-dire se rééduquer selon les principes les plus 
guérisseurs, nobles, sages et élévateurs. 

Départ de votre Médecine de l’Être5

5    Livre à paraître en 2019, Karine Banville, avec la participation de Jean-Pierre Lamarche.
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CONCLUSION
Donc, être et ne pas Être, là est toute la question! Il y a une extrême 
différence entre les deux. Il ne suffit pas d’être pour Être. Pourquoi? 
Parce que la façon d’être actuelle de la plupart des humains est presque 
absolument tout entachée par un monde de croyances qui tente tant 
bien que mal de vous faire croire de fausses vérités. Ils s’y perdent. Ils ne 
savent plus quoi croire. Ils ne reconnaissent plus les vérités, ni les 
faussetés. Ils honorent ce qui est faux et écrasent ce qui est vrai.  

Pourtant, ces mêmes humains resteront toujours connectés à leur 
Source. Un jour, ils y retrouveront le chemin et s’y aligneront. 

L’ouvrage qui suivra saura vous dérouler le tapis doré de l’avènement qui 
est vôtre : la Médecine de l’Être. Il vous permettra de vous autoévaluer, 
de comprendre pour enfin mieux vous reconditionner à ce que tout être 
aspire à Être.

D’ici là, nous vous suggérons de prendre le temps de lire ce qui suit à 
propos des solutions qui sont immédiatement accessibles à l’Institut 
d’enseignement du Potentiel Humain (PH). Votre Être vous envoie des 
messages à chaque instant. Intéressez-vous à lui!   
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EN ATTENDANT PATIEMMENT LE LIVRE...
DES SOLUTIONS D’APPROFONDISSEMENT SONT OFFERTES. 

DÉCOUVREZ ET DEVENEZ MEMBRE PREMIUM DE L'ACADÉMIE 
DE LA MÉDECINE DE L'ÊTRE DE L'INSTITUT PH.

Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode de La Médecine de 
l'Être en direct avec Jean-Pierre Lamarche et Karine Banville.

Pour en savoir plus! 

« À quand votre fameux «retour vers soi» ?
La Médecine de l'Être édition 2

Ouvrez votre conscience à la science avec laquelle vous avez été 
originellement conçu.

Pour en savoir plus! 

https://academiemde.com/mde-le-retour-vers-soi/
https://academiemde.com/mde-intro/
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VIVEZ LA LECTURE DE CORPS

La Lecture de corps est une rencontre privée que nous pouvons même 
décrire comme étant une formation personnalisée sur vous-même! Oui, 
car tout ce qui sera verbalisé lors de votre entretien aura pour but 
d’amorcer vos guérisons jusqu’à ce qu’elles soient complètes. Pour cela, 
vous aurez des données précises pour vous rééduquer à votre Être qui 
demande le retour de la santé.

Toutes les lectures peuvent se vivre dans nos bureaux, par téléphone et 
par Skype. La distance n’existe pas pour atteindre la subtilité de ce qui 
crée vos malaises, vos mal-être et vos maladies. De plus, les 
enregistrements en format audio sont inclus. 

Pour enclencher un cheminement de guérison en Médecine de l’Être, 
souvenez-vous que la guérison la plus durable est celle qui part de 
l’intérieur pour se matérialiser dans le physique. Il est alors important 
d’y prendre le temps nécessaire. 

Selon vous, que valent quelques heures de rencontre comparativement 
au nombre d’années de souffrance et d’incompréhension de vie que 
vous vivez et que vous continuerez à vivre si vous ne faites rien pour 
que ça change? 

Voici une liste non exhaustive qui présente différentes souffrances. 
Toutes les personnes sont les bienvenues :

•  Maladies : cancers, lymphomes, sclérose en plaques, fibromyalgie,
maladies de la peau, anorexie, boulimie, kystes, acouphène,

• Allergies et intolérances,

•  Difficultés mentales : dépression, anxiété, burnout, fatigue
chronique, phobies, déficiences,

•  Maux physiques (dos, épaules, genoux…), paralysie, difficultés
digestives,

•  Difficultés scolaires (français, mathématiques, algèbre…), troubles de
déficit d’attention, troubles de comportement,

• Dépendance : drogue, médicaments, sexe, cigarette, alcool, sucre,
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•  Difficultés de couple, familiale, professionnelle, relationnelle,
sportive, artistique…

TOUS malaises, maladies, mal-être, difficultés, questionnements 
intérieurs restés sans réponse peuvent être guéris.

Maintenant, il n’en tient qu’à vous!

Forfaits disponibles. 

EFFETS SECONDAIRES

Vous seul savez ce que vous avez utilisé ou consommé jusqu’à 
maintenant pour tenter d’améliorer votre situation. 

Avez-vous eu les effets escomptés ? Connaissez-vous vraiment TOUS 
les effets secondaires, tertiaires, physiques et subtils causés par ce que 
vous utilisez et consommez ? Combien de temps êtes-vous resté sans 
changement, sans vraiment d’amélioration ou même avec de la 
détérioration de votre état ? Vous sentez-vous bien si vous ne 
consommez pas ? Vous sentez-vous plus fatigué, endormi, « buzzé », le 
cerveau dans la brume ? Vous sentez-vous totalement alerte comme 
vous devriez l’être sans ce que vous avez à consommer ?

Les seuls effets secondaires à nos rencontres et nos formations sont :

•  La guérison de facteurs internes et externes qui affectent
négativement votre vie;

•  Un bonheur plus grand;

•  Un mieux-être grandissant;

•  Des allègements;

•  Des libérations;

•  Un plus grand pouvoir d’être qui vous êtes;

•  Une plus grande clarté d’esprit ;

•  Une plus grande ouverture de conscience, donc une plus grande
ouverture à mieux comprendre et classer la vie qui se dévoile à vous;

•  Des questionnements et des désirs à vouloir aussi percevoir ce qui
crée vos souffrances…
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Ce que cerveau crée, cerveau guérit, 
disponible en version papier dans les librairies 
du Québec ou sur ce lien, via notre site web 
(en versions papier et numérique).

Ce livre vous intéresse aussi?

Alors, en voici pour vous un extrait.  Des 
bonus et des heures de contenus vous y 
attendent pour:

• entamer votre cheminement à l'Institut 
PH,

• découvrir ce que la Médecine de l'Être 
peux faire pour vous,

Vous êtes prêt à continuer ou entamer uncheminement intérieur de 
guérison plus profonde, réservez dès maintenant votre lecture de corps 
avec Jean-Pierre Lamarche en téléphonant  au 450-227-2015.

Visitez institutph.com et prenez connaissance des nombreux articles et 
services offerts chez nous, pour vous.

Message des auteurs
Ce document est un extrait du prochain livre de Karine Banville et Jean-
Pierre Lamarche. Une prévente aura lieu. Il suffit de continuer à nous 
suivre pour recevoir les informations à ce sujet.  

https://academiemde.com/ressources-livre/
http://cequecerveaucreecerveauguerit.com
www.institutph.com



