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CONFERENCE DU VENDREDI 27 AVRIL 2012 à 19h00 – MUSEAAV – NICE 

 

JEAN PIERRE GIRARD – TELEKINESISTE / CHERCHEUR EN PHYSIQUE ET NEUROSCIENCES 

 

Thème : Action de l’esprit sur le vivant et la matière 

 
 
A l’âge de 7ans, Jean Pierre Girard a été frappé par la foudre. Il a alors senti ses facultés évoluer. 
Depuis, il agit sur la matière. 
1974 marque ses débuts professionnels. Il a notamment travaillé durant 18 ans dans le domaine de la 
médecine hospitalière, et 11 ans pour la CIA, mais est surtout connu pour ses pouvoirs de 
télékinésiste et de psycho-kinésiste : il se montre capable de déplacer des objets à distance, de 
modifier la structure interne des métaux, de plier des barreaux métalliques et d'agir sur la matière 
vivante. 
 
 
 
Comme tout ce qui concerne le domaine du paranormal, Jean Pierre Girard a dû fait face aux 
nombreuses dissonances cognitives de ses observateurs méfiants, c’est-à-dire que l’on n’admettait 
pas qu’il n’y ait pas de « truc » dans ses représentations. 
Pour lutter contre ça, il a travaillé avec de nombreux scientifiques qui l’ont mis à l’épreuve. Et les 
nombreux tests passés non pas décelés de trucage.  
On a éliminé toute tentative de fraude possible (miroir dans son dos, fouilles, tests psychologiques…) 
et malgré cela, Jean Pierre Girard est parvenu à plier une barre métallique « indéformable», créée 
par les scientifiques eux-mêmes ; seule d’abord, puis contenue dans un flacon de verre donc sans 
même pouvoir la toucher.  
Pour lui, ce n’était qu’un simple défi. 
Même les illusionnistes ont confirmés qu’il n’y avait pas de « truc » ! 
 
 
Aujourd’hui, avec les nombreuses recherches sur le sujet, nous n’en sommes plus à nous dire :  
« Est-ce que ça marche ? » mais « Comment ça marche ? » 
 
 
Et bien, en plus de nos cinq sens, nous avons un psy projectif qui agit sur la matière, développé chez 
Jean Pierre Girard ; et un psy réceptif : nos ressentis, nos émotions, développé chez les sujets psy ou 
les sensitifs, comme les médiums par exemple. 
Les perceptions extrasensorielles, qui passent par notre psyché sont : 
  - la télépathie 
  - la clairvoyance 
  - la précognition 
 
La précognition est la perception d'événements futurs qui s'impose à la conscience, tout comme un 
pressentiment ou une prémonition, (perception ou vision d'un événement à venir) impossible à 
prévoir par pure déduction. L’évènement est incontournable. Il parvient sous forme de flash (de 
voyance). 
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Selon le CNRS, la télépathie entre deux individus est possible. On dit qu’ils se mettent « en 
résonnance ». On en conclut que la communication non verbale existe via notre psyché, notre âme. 
 
 
Selon la théorie de l’empreinte, un animal, dès sa  naissance, peut s’attacher à quelqu’un ou quelque 
chose, le prenant pour sa mère. 
L’expérience a été faite avec un poussin mis en contact une heure par jour durant une semaine avec 
un robot sur roulette, sans être en contact avec sa vraie mère.  
Etonnamment, en mettant le poussin dans une cage, il parvient à faire venir le robot, roulant de 
manière aléatoire d’ordinaire, au plus près de sa cage : le poussin a donc, par télépathie, agit sur la 
matière. 
 
 
L’action de l’esprit sur la matière est un phénomène très critiqué. 
Pourtant, comme un téléviseur capte le zones hertziennes, notre cerveau reçoit aussi des 
informations sans pour autant créer la conscience (elle se créée de par et en fonction de notre 
parcours personnel). 
Le cerveau va faire sa propre sélection d’informations et les cohérer / les coordonner de la même 
manière qu’un téléviseur. Nous sommes donc des récepteurs. 
 
 
En plus d’agir sur la matière, l’Homme peut agir sur l’esprit et même sur la maladie d’autres 
personnes. 
Cela a été étudié et vérifié : l’Homme est capable de guérir, reste à savoir de quelle façon. Ce n’est 
pas un miracle, mais bien à la portée de tous. 
De même, contrôler les ampoules, la matière… se travaille. Il faut pour cela délocaliser la conscience 
de manière contrôlée. 
 
 
Nous sommes acteur de notre état de santé. A nous d’agir sur notre façon d’interpréter les 
évènements, ou sur nos réactions faces aux problèmes rencontrés.  
La maladie est liée à un problème rencontré dans sa vie. Elle suit un trauma (blessure physique ou 
psychique). Il serait possible qu’un autre choc annule le trauma : on assiste parfois à des rémissions 
instantanées, ou en tout cas à une régression de la maladie. Le cancer est la maladie la plus répandue 
et aussi la plus anxiogène. 
 
 
 
Aujourd’hui, Jean Pierre Girard donne régulièrement des stages. Il choisit de faire faire des 
expériences simples et accessibles à tous. 
Il aime que les stagiaires fassent eux-mêmes les expériences car selon lui, tout le monde est capable 
de pratiquer la télékinésie (déplacement d’objets) ou la psychokinésie (action sur la matière) et ses 
stages permettent de convaincre les plus sceptiques. 
 
Il a d’ailleurs organisé un stage de deux jours au lendemain de cette conférence (les samedi et 
dimanche 28 et 29 avril 2012) à l’hôtel Kyriad de Nice. 
 
 
 
 
A voir : documentaire « Paranormal, faut-il y croire ? » de l’émission d’NRJ12 « C’est Off ! » 
présentée par Bataille et Fontaine 
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