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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 sœur 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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INTRODUCTION
Est-ce que ce livre vous concerne ? En fait, si vous répondez oui à l’une de ces questions, alors oui,
ce livre sera incontestablement un outil d’une extrême utilité pour vous.
• Vivez-vous une maladie ou un malaise (cancer, fibromyalgie, allergie, mal de dos, migraine… ?
• Sentez-vous une barrière pour percer dans un sport ou dans une entreprise ?
• Avez-vous de la difficulté à choisir un bon employé ?
• Y a-t-il quelqu’un dans votre entourage qui vit une difficulté d’apprentissage ou de trouble
de comportement ?
• Vivez-vous de la difficulté dans votre couple, en famille, à prendre votre réelle place dans
votre vie ou à vous faire respecter tel que vous êtes ?
• Vivez-vous des moments d’incompréhension, d’inconfort, de stress, d’angoisse ou de dépression?

MAIS VOICI LA QUESTION ULTIME :
AVEZ-VOUS UN CERVEAU ?
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Oui !
Vous êtes donc largement concerné par le contenu que nous allons vous partager.
Par-dessus tout, cette question est d’une importance capitale pour tous, car l’humain se limite trop
souvent en n’utilisant pas ou très peu, à un meilleur potentiel, les capacités reliées à leur cerveau.
Pour porter votre réflexion plus en profondeur, savez-vous que si votre cerveau a créé les conditions énumérées à la page précédente, votre CERVEAU est capable de vous GUÉRIR?
Le cerveau physique est un organe, une masse nerveuse contenue dans le crâne de l’homme. Bien
que ses fonctions soient extrêmement précises et diversifiées, cet organe matière reste quand
même le siège physique qui relie la subtilité de l’esprit au corps.
Et pourquoi cet organe ultra organisé ne serait-il pas aussi révélateur d’un sens; le sens de capter le
réel au-delà de la matière, le sens de reconnaître les vérités de l’univers et du corps, non trafiquées
par l’humain, plus précisément le sens de la perception claire? C’est de cette connaissance qu’il est
question à travers nos mots.
Soyez surtout conscient de ceci : vous avez un cerveau, vous avez ce sens! Est-ce qu’il est présentement développé? Peut-être pas maintenant, mais nous sommes ici pour vous y amener, si vous le
désirez bien sûr.
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THÈME 1
UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA VIE ET DU CORPS HUMAIN
Que vous le vouliez ou non, que vous y croyiez ou non, votre corps est subtil avant d’être matière.
Qu’est-ce que cela signifie au niveau de la vie en général ? Que tout ce qui est accumulé en stress
et en pensées, autant négatives que positives, a un effet direct sur vos malaises, vos mal-êtres, vos
maladies, votre façon de vivre et de réagir.
Si déjà ces informations semblent trop pour vous, nous vous suggérons dès maintenant de ne pas
lire ce qui suit. Respectez-vous. Si, plus tard, une lumière s’allume en vous et vous appelle, si une
étincelle d’ouverture pour bien comprendre ce qu’est la vie dans un corps humain vous apparaît,
revenez-y dès que vous le pourrez. Sinon, nous vous remercions de donner cet ouvrage au suivant.
Peut-être sauverez-vous des vies ainsi ?
Pour les autres, comme Jean-Pierre dit quelquefois en conférence : vous n’êtes pas obligés de nous
croire ! De toute façon, ça fonctionne quand même. De plus, la réalité devient tellement claire avec
les bons outils.
Vous aurez votre méthode de vérification dans le prochain chapitre.*
Votre cerveau ne fait JAMAIS d’erreur

!

Maintenant, savez-vous qu’il est aussi facile pour votre cerveau de créer une maladie que de la
guérir, et ce en peu de temps ? Dans les faits, votre cerveau est une machine infiniment précise
et infiniment juste. Il ne fait JAMAIS d’erreur. JAMAIS. Votre corps ne devient pas malade ou en
mal-être sans aucune raison. Et à la source, cette raison n’est généralement pas physique... elle est
subtile.
Toutefois, savez-vous que si votre cerveau enregistre et comprend les données exactes qui ont
créé votre malaise, et ce, verbalement, votre cerveau vous guérit ? Eh oui, aussi simple que ça !
* Vous trouverez la méthode de vérification dans œuvre complète ce que cerveau crée, cerveau guérit.
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L’ORDINATEUR ORGANIQUE
Votre cerveau est comparable à un ordinateur qui enregistre TOUT, absolument TOUS les détails
qui l’entourent. Nous l’appelons l’ordinateur organique.
Lorsque vous entrez des données dans votre ordinateur électronique, elles y restent jusqu’à ce que
vous décidiez de les effacer ou de les entreposer dans un disque dur externe, n’est-ce pas ? Il en est
de même pour votre cerveau. Les stress, pensées, actions, odeurs, visions, perceptions, réactions,
mémoires de cette vie, mémoires lointaines et génétiques… y sont imprégnés et solidement gardés
dans votre subconscience, que nous appellerons dans ce texte « Boite Subconscience » (zone d’oubli
temporaire). Lorsque vous prenez la décision de contacter ce qui crée vos malaises, vous libérez
l’information de cette Boîte Subconscience en la rendant consciente (zone d’entreposage) et vous la
classez instantanément. En remettant l’ordre et l’harmonie, le malaise disparaît, la maladie se guérit.
Est-ce que cette mémoire doit être effacée ? À la différence d’un virus informatique, ce n’est pas
nécessaire. Toutefois, si elle reste cachée dans la boîte de l’occultation, elle peut se remettre à agir
sur votre corps, comme un virus informatique. Tandis qu’une mémoire ou une émotion consciente
bien classée dans votre conscience est sain et crée votre guérison. Elle reste un simple souvenir
sans effet. En d’autres mots, lorsque la cause d’un malaise revient à la surface et sort de la Boîte
Subconscience, cela dénoue le blocage que vous aviez précédemment créé.
Prenez l’exemple d’un boyau d’arrosage. Faites un nœud. Faites couler l’eau. Croyez-vous que l’eau
sera capable de se rendre au bout du tuyau pour faire sa réelle fonction qui est d’arroser ? Bien
sûr que non. Dénouez maintenant le tuyau. Qu’arrive-t-il ? L’eau se remet à circuler et peut enfin
nourrir ce qu’elle a à nourrir. La maladie est le nœud. Qui a créé ce nœud ? Vous. Comment ? Par des
stress précis, non conscientisés et enfouis dans votre Boîte Subconscience. Maintenant, est-ce que
l’endroit où se situe votre malaise est capable d’accomplir sa réelle fonction ? Non. Qui dénouera
ce « nœud » en ouvrant une porte de votre Boîte Conscience ? Vous. Comment ? En décidant
véritablement de faire les pas pour effectuer votre ménage interne. Comment ? Le plus efficace, à
long terme, est de rendre conscientes les causes de vos malaises et de bien les classer afin qu’elles
n’aient plus d’effet sur vous.
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Voici maintenant une question que nous entendons souvent et qui limite votre intelligence si vous
n’y avez pas une réponse éclairée. « ON1 » dit que tel aliment (malsain) est bon pour votre santé
et tel aliment sain (légumes verts par exemple) peut être mauvais. On dit que certains éléments
peuvent causer le cancer quand généralement ce que on met en valeur est très néfaste pour le
corps de l’homme… Nous pouvons nommer des milliers de dires comme ceux-ci, n’est-ce pas ?
Voici notre réponse.
D’accord. Premièrement, essayez toujours de vérifier qui est ON ? Quel est l’intérêt de « ON »
à propager ce genre d’information ? À quoi sert-elle ? À qui sert-elle ? Surtout combien
rapportera-t-elle ? Ensuite, pourquoi TOUS les gens qui consomment de ceci n’ont-ils pas
TOUS cette maladie ? Pourquoi TOUS les gens qui… n’ont pas TOUS ce résultat ? Y avez-vous
personnellement déjà pensé ? Si ce n’est pas TOUS, entre vous et nous, ce n’est pas unanime. Est-ce
que ce qu’ON dit est vrai ? Peut-être. Totalement vrai ? Généralement non. Pourquoi ?
Par expérience et par une logique universelle certaine, TOUS les êtres vivants sont uniques et
différents, TOUS les êtres vivants ont un bagage de mémoires unique et différent et TOUS les
êtres vivants ont des vécus uniques et différents. Si vous avez une maladie, même si l’on vous
dit que ça peut être dû à tel ou tel facteur physique, alimentaire ou autre, c’est qu’une souche
d’information accumulée dans votre Boîte Subconscience contient l’histoire précise qui vous a
fait créer cette maladie. Un point c’est tout. Le facteur physique que vous croyez être la cause de
votre malaise n’est pas la raison profonde et subtile de ce que vous vivez. Un déclencheur, oui, mais
pas la cause source.
1
« ON » : Désigne ici des groupes d’individus, sociétés, dirigeants, ordres, gouvernements…, ayant un but commun, conscient
ou non, d’endormir la conscience humaine en divulguant de fausses informations et ainsi soumettre l’être à un état passif,
latent et contrôlé.
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QUELQUES DÉFINITIONS
Depuis toujours, Jean-Pierre aime jouer avec les mots et les décortiquer afin d’y trouver une
signification plus profonde et simple à comprendre.
Maladie = Mal a dit et aussi = Mal A 2Die :
La première version est déjà popularisée ici et là, et vous transporte à prendre conscience de ce
que le mal a dit; ce que le mal a à vous dire. Pour la seconde, « Mal A Die », Jean-Pierre a tout
d’abord interprété le mot de la façon suivante : « un mal à en mourir ». Toutefois, comme nous
travaillons pour la vie et les solutions réelles, nous préférons de loin cette prochaine version, car
elle propulse l’être dans une expansion vers l’absolu de son existence :
Avoir plutôt la capacité de « Mourir au mal » créé, « Mourir à ce que le mal a dit ».
Il s’est aussi amusé avec le mot malade. Malade = Mal 3Add :
Addition et/ou répétition de mal dans l’être. Nous définissons ici le mot mal par des émotions
de non-joie, de stress, de colère, de peur… accumulées et devenues non gérables par le système
corporel; ce qui a créé la maladie ou le malaise.
Au tour du mot guérison. Guérison = Guéri – Son = Guérir par le son
Et encore : Gai Ri Son = Mettre du Gai (de la joie) et du Ri (rire) dans l’émotion de la maladie, par le son :
Le son devient le véhicule vibratoire du Gai et du Ri par les prises de conscience, ce qui
métamorphose sainement l’état souffrant de l’être, quel qu’il soit.
Guérir par le son n’est peut-être pas la seule méthode qui amène à une guérison. Toutefois, pour
avoir lui-même pratiqué et enseigné plusieurs sortes de traitements énergétiques, Jean-Pierre
est rapidement devenu conscient que les mots perçus subtilement et exprimés aux clients créent,
quant à eux, des réactions immédiates de réparations.
Chez la plupart des pratiquants, les traitements d’énergie n’ont pas cet effet instantané. Ils peuvent
avoir un résultat à long terme, oui, mais instantané… rares sont ceux qui réussissent à atteindre un
taux vibratoire, la connaissance ou la conscience pour déployer une guérison complète chez l’autre
aussi rapidement. Les mots le peuvent. Verbalement, par le son, le cerveau du client entend et cible
simplement la source de ses stress et hop, il répare lui-même le corps.
Guérir par le son des mots est présentement la méthode, trouvée et appliquée, la plus complète et
accessible à tous dont nous disposons. En plus de créer une guérison chez la personne souffrante,
elle ouvre la conscience de l’individu sur ses stress et ses actes. L’être découvre de cette façon les
outils pour lui-même poursuivre sa vie en développant une attitude plus positive, plus constructive
et pour se corriger lui-même.
2

Die : Verbe mourir en anglais 3Add : Verbe additionner en anglais.
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THÈME 2
LA MALADIE… UNE PHASE DE SURVIE !
Ironiquement, savez-vous que l’être humain se crée une maladie pour survivre ?
Oui, une maladie est une phase de survie. Mais pourquoi ?
Le but de l’Homme sur Terre est de vivre le plus longtemps possible afin de répondre à l’évolution
infinie de l’âme et de l’esprit, par le corps. Il « pulsionne » à aller chercher toujours plus de vécu.
Si le cerveau gobait tous les stress sans les déléguer à d’autres parties du système, votre corps
serait dysfonctionnel à plusieurs autres niveaux, jusqu’à y rendre la vie impossible.
Lorsque le cerveau a atteint sa capacité maximale de charge d’accumulation et d’absorption de
données de stress, « de mal », il fait tout pour que vous y surviviez. C’est son seul but. Sa meilleure
façon de réagir est de créer un blocage à un niveau de votre corps (organe, circuit ou autre); à
l’endroit correspondant exactement au contenu du mal accumulé.
CHAQUE partie du corps détient un lot de données extrêmement exactes. De cette façon, le
cerveau devient dégagé et peut continuer le reste de son travail plus aisément. En d’autres mots,
il survit et vous aussi. En agissant ainsi, il vient de vous donner le plus de temps possible pour
résoudre favorablement et consciemment votre situation. Ce qui ne se fait pas présentement
dans la majorité des cas.
Ainsi, plus vous ajoutez des stress, plus votre corps compense pour votre survie… et dans certains
cas, jusqu’à en mourir. Trop, c’est trop !
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THÈME 3
LE PROGRAMME DU CORPS HUMAIN
De quoi est fait votre corps ? D’une structure osseuse, de circuits, de réseaux, de tissus, d’eau,
d’organes, de muscles, de nerfs, d’un cerveau et bien sûr, d’énergie.
En 2010, Jean-Pierre réalise son rêve de lire et d’alléger toutes les parties du corps humain à
l’occasion du Programme Les Mystères du corps humain : des os jusqu’aux organes, passant par les
muscles, les nerfs, pour finaliser avec le cerveau. Il a la certitude que chaque partie du corps, où
qu’elle soit, a des mémoires de stress, donc, des histoires à raconter.
Il oeuvre en ce sens et sa certitude s’avère fondée. Chaque partie du corps contient un savoir de
données absolument précises. Le fait de verbaliser ce savoir à l’auditoire a créé en chacun, un
effet de relaxation et de dégagement tels que chaque participant semblait avoir reçu une dose de
mieux-être équivalente à celle de dix massages ou traitements d’énergie !
Depuis ce temps, l’existence d’un « programme du corps humain » est devenue la meilleure
façon d’expliquer le savoir et le possible accès à toutes les données exactes qu’il contient et qui le
guérissent. Le corps humain est un programme.
Et voici une merveilleuse nouvelle : vous avez répondu oui à la question de départ ? Vous avez un
cerveau ! Vous y avez donc accès autant que nous. Dans une réalité subtile, nous entrons dans le
programme du corps humain, comme un informaticien entre dans un programme d’ordinateur.
C’est d’une simplicité primaire maintenant enseigné dans la formation « L’art de voir et de guérir »
dont nous vous parlerons plus tard dans ce texte.
Bref, le corps humain constitue un programme d’une précision inouïe. Chaque circuit, chaque
millimètre possèdent son lot de connaissances et de détails sur toutes vos vies. Il suffit de s’y
intéresser et le tour est joué; il se dévoile à nous.
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THEME 4
PRINCIPE DE BASE : ACCUEIL - ACTION
Croyez-le ou non, des lions sont la source des réflexions de Jean-Pierre à propos du principe qui
suit. En visionnant une émission sur Canal D (canal de télévision au Québec), Jean-Pierre fait un
déclic en voyant un lion et une lionne s’accoupler. Surpris par l’intensité robuste du lion et par la
passivité de la lionne lors de l’acte sexuel (pouvant même être interprété comme un viol par des
yeux humains), il a soudain pris conscience de la profondeur du principe de l’accueil et de l’action.
Ce principe « accueil-action » se trouve à être la même loi de base qui s’applique à la création d’une
maladie comme à l’accès au savoir. La même ! Voici enfin la version écrite de l’explication de JeanPierre à ce propos.
Si nous vous demandons de résoudre l’équation : 1 + 1 = ?
Que répondrez-vous ? 2 ?
C’est ce que nous avons tous appris en mathématique dès notre primaire. En fait, la réponse est
plutôt trois. Dans le principe de création d’un enfant, papa + maman = 2 ? Non. 3, car l’enfant
représente un troisième être, le résultat d’une union. Donc, 1 + 1 = Un résultat = 3.
Maintenant, spécifions le rôle de maman comme étant l’accueil, le féminin et le rôle de papa comme
étant action, le masculin. Comprenons bien ici qu’anatomiquement, pour créer un enfant, le vagin
et l’utérus de la femme accueillent et reçoivent l’organe masculin de l’homme qui passe à l’action
et dépose sa semence. Encore ici, le féminin accueille, alors que le masculin fait l’action pour créer.
Il est impossible que deux féminins créent une progéniture par l’acte sexuel et il est tout aussi
impossible que deux masculins le fassent. C’est une loi de la nature et aussi une loi universelle pour
chaque création.
Transposons ce principe sur une création de projets dans votre vie. Les mêmes étapes expliquées
ci-haut doivent absolument en faire partie si vous voulez obtenir une réalisation complète. Vous
devrez tout d’abord accueillir les pensées : idées, images, inspirations précises. Ensuite, vous
devez fusionner l’action à l’accueil (aux pensées) pour bâtir, pour mettre en œuvre et finalement
concrétiser le tout. Rester à l’étape d’accueil ne vous mènera à rien. Vous le savez. Et bien, il en est
de même si vous faites uniquement l’étape d’action. Votre projet sera désordonné, manquera d’une
base bien établie et de solidité. Un néant.

13

Prenez l’exemple du créateur du premier ordinateur. Croyez-vous qu’il a seulement assemblé des
fils, du métal, du plastique et autres matériaux sans avoir préalablement élaboré un plan exact de
ce qu’il voulait concevoir ? Il a eu une inspiration, il a accueilli une multitude de données, d’idées, de
connexions précises et ce jusqu’au bout. Ensuite, il a conçu son œuvre avec des matériaux. Accueil
+ Action = Résultat.

1ÈRE FLAMME =
ACCUEIL = FÉMININ

2E FLAMME = ACTION
= MASCULIN

UNION DES DEUX =
RÉSULTAT

Il s’ensuit ici une démonstration visuelle qui explique parfaitement cette donnée : la fameuse
explication des flammes de Jean-Pierre.
Prenez deux flammes. La première représente l’accueil, le féminin. La seconde symbolise l’action,
le masculin. Qu’arrive-t-il si vous unissez les deux flammes ? Une plus grande flamme apparaît. Une
seule. Maman + Papa = Bébé. Accueil + Action = Résultat.
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THÈME 5
COMMENT SE CRÉE LA MALADIE
Comment le principe Accueil-Action s’applique-t-il également à la création d’une maladie ?
Votre corps prend ici le rôle de l’accueil, du féminin. Les stress, eux, le rôle de l’action, du masculin.
Le programme de votre corps, pour de multiples raisons, possède déjà une histoire non résolue au
moment où une maladie commence à se développer. Eh oui !
De plus, dès votre conception, donc avant même votre naissance, vous détenez un bagage
d’informations qui agira sur votre état d’être tout au long de votre vie si vous n’y faites aucun
ménage. Vous pourrez toujours les retrouver en lisant votre programme de corps.
Enfin ! L’explication est celle-ci :
Votre corps fonctionne, joue son rôle et accueille les pensées, positives ou négatives. Vous vivez
des émotions de stress, de colère, de peur… non exprimées, non gérées, non comprises et souvent
non conscientes. Ces émotions agissent (action) dans votre corps (accueil) là où une faille y existe
généralement déjà. Le résultat est une souffrance, une maladie, un mal-être, une incompréhension
de vie, un échec à l’école, en entreprise, en activité sportive, en couple… bref, une autre entité à
part entière.
Une maladie peut être aussi comparable à une autoroute à voies rapides qui va du point A au point
Z. Si vous désirez revenir aussi rapidement du point Z au point A, vous utiliserez le même trajet
n’est-ce pas ? Et bien, il en est de même pour la maladie. Le point A est le niveau de la santé parfaite
(accueil) et le point Z, la maladie (résultat). Entre A et Z sont accumulées des données précises de
stress, d’incompréhensions de vie (action). La solution la plus profonde et sans conséquence pour
faire un simple et rapide retour de la zone Z (Maladie) à la zone A (Santé), est de viser juste sur les
données précédemment accumulées dans le système et les dévoiler en prononçant les mots liés
aux données enregistrées. Voilà comment votre corps se répare.
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THÈME 6
UNE CLÉ INFAILLIBLE
Jean-Pierre utilise tous les jours cette simplicité Accueil-Action pour entrer dans le programme et
lire les informations du corps et de la vie. Il accueille l’état de votre être, il s’intéresse à ce que vous
vivez et les réponses apparaissent. Vous êtes la première flamme, il est la deuxième. Les flammes
fusionnent lorsqu’il s’intéresse à vous. L’union des flammes devient la création des réponses qui
viennent à lui : le résultat.
En d’autres mots, en posant une question à Jean-Pierre, vous vous positionnez dans un rôle
d’accueil pour être ouvert et bien assimiler les réponses qui viendront à vous. Jean-Pierre sera
votre porte-parole d’action. Les données qu’il vous transmettra seront accueillies par votre être
entier, ce qui facilitera votre propre guérison, une étape à la fois.
C’est la clé pour accéder au savoir de l’univers. Vous cherchez une réponse et demandez une
clarification (accueil). Le savoir est déjà là. Vous vous y intéressez (action). Une réponse s’ensuit.
Les mêmes étapes sont à appliquer si vous avez un questionnement. Posez la question. Accueillez
et intéressez-vous. La réponse viendra.
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THÈME 7
QUELLES SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS ?
PREMIÈRE SOLUTION
Apprendre à reconnaître les vérités, afin de reprendre votre pouvoir à travers vos décisions et
votre chemin de vie.
Pour ce, nous vous suggérons de vous procurer l’œuvre complète Ce que cerveau crée, cerveau
guérit en vente sur notre site ou dans une librairie près de chez vous.
Vous y découvrirez plus de 75 façons de guérir avant d’avoir à guérir, des souches des conflits
entre les hommes et les femmes et les conséquences qu’elles ont sur l’humanité en plus d’une
grande quantité d’informations extrêmement utiles à votre quête de mieux-être et de bonheur.

DEUXIÈME SOLUTION
Jean-Pierre Lamarche est devenu expert pour lire le programme du corps humain et s’amuse à
cela depuis déjà plus de trente ans. Il est aussi facile pour lui de vous amener à ce niveau de
conscience que de vous guider à guérir votre vie.
La plus importante des options, selon nous, est de devenir autonome en participant et
en appliquant le contenu de nos formations sur La Médecine de l'Être.
Si vous avez un cerveau, vous êtes capable de lire le corps humain. Imaginez ce jour où vous aurez
les outils pour;
• Entrer avec nous dans le programme du corps humain;
• Apprendre à comprendre pour prévenir jusqu'à guérir vous-même votre état d’être, vos
bobos, vos maladies;
• Améliorer continuellement votre vie, car vous aurez tout en votre pouvoir pour
reconnaître vos véritables aspirations;
• Voir plus clair dans toutes les situations de votre vie;
• Accentuer votre capacité à comprendre positivement chaque étape de votre vie;
• Pratiquer à reconnaître les indices reçus avant de créer en vous d’autres
« Mal a dit » à tous les niveaux de votre existence…
Inscrivez-vous maintenant à l'Académie de La Médecine de l'Être et soyez au rendez-vous pour le
prochain épisode en direct avec Jean-Pierre Lamarche et Karine Banville.
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TROISIÈME SOLUTION
Les lectures de corps offertes par Jean-Pierre ont eu, jusqu’à maintenant, des dizaines
de milliers de résultats, pour des gens qui se sont choisis à aller de l’avant pour contacter, classer
et guérir la partie stress de leur cerveau causant leurs malaises, leurs maladies, leurs mal-être.
Combien de temps aurez-vous à investir pour vous de cette façon ? Peu comparativement au
temps que vous souffririez si vous ne faites rien en ce sens.
En tant que faits vécus et vérifiables, voici des exemples de maladies et conditions guéries par
leurs hôtes lors de rencontres privées avec Jean-Pierre Lamarche :

sclérose en plaques, cancer du sein, cancer généralisé, cancer de la prostate,
cancer du cerveau… allergies de toutes sortes (poissons, beurre d’arachide,
chats, noix…), faiblesse en mathématique et en français, leucémie,
acouphène, psoriasis, eczéma, paralysie, problèmes de couple, familiaux,
professionnels, relationnels, scolaires, maux de corps, indigestion, grippe,
dépendance à la cigarette, dépendance au cannabis, boulimie vomitive, kystes,
phobies, stagnation sportive et en gestion d’entreprise…
Nous ne les énumérerons pas toutes, mais sachez bien qu’il y en a des dizaines de milliers comme
ça. Encore là… si ceci est trop pour votre croyance ? Arrêtez de lire ce texte et continuez de vivre
votre vie…
TOUS malaises, maladies, mal-être, incompréhensions de vie… deviennent candidats à être
guéris. Il n’en tient qu’à vous maintenant.
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LE TEMPS
Les temps de guérison sont UNIQUES à chacun et à chaque maladie, pour une même personne.
Toutefois, ce temps est ultimement court (en heures de rencontres) si nous comparons cette
période au nombre d'heures, de jours ou d'année que :
• vous souffrez,
• vous êtes incapable de vivre vos activités comme vous le voulez,
• vous êtes incapable de suivre votre famille, vos amis, ceux que vous aimez...
Et surtout, combien tout cela vous a coûté personnellement et financièrement dans plusieurs cas!
Avec ses trente années d’expérience, Jean-Pierre ne peut même pas déterminer le temps de
votre guérison selon des facteurs comme l’âge, l’ouverture d’esprit, le degré d’intensité de la
maladie, la maladie, le genre (femme ou homme)… car ce ne sont pas les réels facteurs qui
agissent sur une maladie.
De plus, nous vous le répétons, vous êtes unique ! Il n’y a rien d’autre à ajouter.

EFFETS SECONDAIRES
Vous seul savez ce que vous avez utilisé ou consommé jusqu’à maintenant pour améliorer votre
situation. Avez-vous eu les effets escomptés ? Connaissez-vous TOUS les effets secondaires,
tertiaires, physiques et subtils causés par ce que vous utilisez et consommez ? Combien de temps
sans changement, sans vraiment d’amélioration ou avec même de la détérioration ? Vous sentezvous bien si vous ne consommez pas vos présents outils ? 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;
• Un plus grand pouvoir d’être qui vous êtes;
• 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 devenir autonome et réussir vous-même
à atteindre ce genre de résultat…
19

CONCLUSION
En résumé, la vie est TOUJOURS un résultat d’une union Accueil-Action. Dans les plus infimes
détails de vos gestes, cette loi s’applique.
Devenir de plus en plus conscient des pensées qui entrent en vous est une étape essentielle à la
réussite d’un cheminement de guérison à tous les niveaux. Tout ce qui est contraire à la joie, au rire,
à la plénitude et au bonheur forme des congestions dans votre corps. Toute accumulation de stress
contracte et cristallise, à différents niveaux, des parties de votre corps.
Mais sachez toujours ceci : la joie et le rire font circuler « fluidement » la vie. Nous sommes tous nés
pour la vie et pour le bonheur. Il nous suffit maintenant de faire des pas dans la bonne direction et
de retrouver ce pour quoi nous sommes dignement venus sur Terre.
Comme ON a tout fait pour que l’être humain devienne ignorant de ces propres capacités
d’autoguérison, rien de tel n’est enseigné dans le système éducatif. Ce qui aurait dû être fait. ON
a même conditionné l’humanité (pour ne pas dire brainwasher) en leur faisant croire que ce
genre d’aptitude est farfelue, fausse, voire même illégale… car l’ignorance paie.
Alors vous avez toujours deux choix à prendre en considération. Vous prendre en main, croire en
vous et devenir autonome avec la vie ou rester stagnant comme ON veut que vous soyez… À vous
de décider!

Vous êtes prêt à vous guérir des éléments sombres et incompris qui affectent votre vie ou
à suivre la formation? Téléphonez dès maintenant au 450 227-2015.
Visitez www.institutph.com et prenez connaissance des nombreux articles et services
offerts chez nous, pour vous.
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Message des auteurs
Ce document a été légèrement modifié et actualisé suite à la sortie du livre Ce que cerveau crée, cerveau guérit en août
2016. Continuez de nous suivre, afin d’en connaître plus sur vous-même.
Référence :
Conférence « Comment voir les vérités de votre vie » de Jean-Pierre Lamarche, Lévis, septembre 2013 et Montréal,
septembre 2013.
Article « Ce que cerveau crée, cerveau guérit » de Jean-Pierre Lamarche et Karine Banville, août 2015.
Livre Ce que cerveau crée, cerveau guérit de Karine Banville avec la participation de Jean-Pierre Lamarche, août 2016.
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CE QUE CERVEAU CRÉE, CERVEAU GUÉRIT!
UN LIVRE UNIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE
POUR L’HUMANITÉ
Il sait expliquer sous différents angles les souffrances humaines vécues depuis
des millénaires, et qui se sont perpétuées à travers le quotidien des habitants de
cette planète.
Cet ouvrage inclut également la pierre philosophale. Elle se traduit par une grande
quantité d’informations précises qui ont l’immense pouvoir d’intervenir à la base
de la vie : la venue d’un être humain. Elles permettront aussi de révolutionner le
parcours de ceux et celles qui souhaitent réactiver leur potentiel infini et participer
à la création des générations qui sauront sauver l’humanité entière.
Cette quête peut commencer en vous aujourd’hui même. De multiples solutions
transformatrices vous sont proposées pour créer vos propres miracles dans votre
vie personnelle, amoureuse, familiale, amicale et professionnelle.
Plusieurs pendules y sont remises à l’heure, pour entamer une existence digne de
votre voyage actuel sur la Terre. Sont mises en lumière des causes qui affectent
profondément les relations homme-femme, l’homosexualité, la conception et
l’éducation des enfants, ainsi que la reconnaissance de votre être unique. Tout cela,
en comprenant et en appliquant des principes universels de base, extrêmement
bénéfiques pour guérir votre vie de plusieurs maux.
COLLECTION LES MYSTÈRES DU CORPS HUMAIN

