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Votre	sens	de	la	perception	claire	
L’Institut	PH,	pour	réacquérir	ce	qui	devrait	être	naturel	

	
Jean-Pierre	Lamarche,	génie	en	subtilité,	né	en	1967,	révolutionne,	expérimente,	pratique	et	s’exécute	sous	
son	sens	de	la	perception	claire	depuis	son	très	jeune	âge.	Avec	les	années,	il	se	perfectionne	en	captant	les	
réponses	exactes	provenant	d’une	forme	de	Programme	ou	Logiciel	de	l’être	humain,	qui	amènent	le	corps	
et	l’être	humain	à	se	guérir.	Il	découvre	également	que	ce	soi-disant	«don»	qu’il	utilise	est	en	fait	un	sens	
qui	devrait	être	inné	à	chacun	de	nous.		
	
Peaufinée	et	développées	depuis	plus	de	30	ans	par	Jean-Pierre,	les	formations	L’art	de	voir	et	de	guérir	et	
la	Supra	Perception	(Programme	Élite)	vous	enseignent	une	technique	révolutionnaire	unique	au	monde,	
se	concrétisant	en	vous	par	une	propulsion	vers	des	niveaux	de	puissance	interne	supérieure.	Vous	
possédez	un	cerveau	?	Vous	possédez	donc	cette	puissance	interne	subtile;	le	sens	de	la	perception	claire.	
	
Un	sens	est	un	procédé	par	lequel	un	stimulus	de	l’environnement	(couleur,	forme,	son,	température,	etc.)	
est	perçu	par	un	organe	sensoriel,	transformé	et	conduit	sous	forme	d’influx	nerveux	vers	le	cerveau,	où	il	
est	interprété.	Ainsi,	nos	yeux	–	dont	la	rétine	comporte	des	photorécepteurs	(les	bâtonnets	et	les	cônes)	–	
détectent	la	longueur	d’onde	de	la	lumière;	nos	oreilles,	qui	possèdent	environ	14	000	cellules	ciliées,	
perçoivent	la	fréquence	des	vibrations.	Le	cerveau	traduit	ensuite	ces	informations	en	ce	que	nous	
nommons	des	couleurs	et	des	sons.	
	
Le	sens	de	la	perception	claire	est	un	sens	comme	la	vue,	l’ouïe,	le	toucher,	l’odorat	et	le	goûter,	qui	permet	
de	capter	les	informations	subtiles	qui	coordonnent	la	vie,	l’être	et	l’univers.	Toutefois,	pour	la	plupart	des	
êtres	humains,	ce	sens	est	presque	endormi.	Pourtant,	il	devrait	être	aussi	naturel	et	inné	d’utiliser	votre	
sens	de	la	perception	claire	pour	:	

• lire	à	travers	la	subtilité,	
• capter	très	précisément	toute	information	liée	à	une	possible	guérison	à	tous	les	niveaux	et	à	la	

recherche	de	réponses	vraies	sur	tout	sujet,	et	ce,	par	vision,	audition,	sensation	interne	ou	
kinésiologique.	

• vérifier	subtilement	l’exactitude	des	informations	auxquelles	vous	êtes	bombardé	que	d’utiliser	vos	
yeux	pour	voir	physiquement	ce	qui	vous	entoure.	

	
En	d’autres	mots,	si	vous	avez	un	cerveau,	vous	êtes	capable	de	percevoir	les	informations	qui	sont	en	
connexion	avec	le	corps	humain,	l’être	et	l’Univers	entier.	
	
Et	de	son	côté,	Jean-Pierre	est	l’être	parfait	pour	détecter	les	blocages	nuisibles	à	l’utilisation	de	votre	sens	
de	la	perception	claire	et	ainsi	le	réactiver	à	une	vitesse	phénoménale	lors	de	la	première	formation.	
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L’ART	DE	VOIR	ET	DE	GUÉRIR	
Formation	de	base	pour	réactiver	le	sens	de	la	perception	claire.		
	
Déroulement	de	la	formation	:	
	
Deux	options	sont	possibles	pour	vivre	la	formation	L’art	de	voir	et	de	guérir.		

• La	première	option	est	de	vivre	la	formation	en	privé	en	une	journée	intensive,	suivie	de	trois	heures	
supplémentaires	(1	heure	30	jours	plus	tard,	1	heure	60	jours	plus	tard	et	1	heure	90	jours	plus	tard)	
pour	finaliser	le	tout.	

o Cette	formation	est	favorable	pour	les	gens	de	l’Europe	ou	d’ailleurs	à	travers	le	monde,	ainsi	
que	pour	gens	du	Québec	très	occupés,	qui	ont	l’habitude	d’apprendre	très	rapidement	en	privé.	
Avoir	un	expert	pour	vous	tout	seul,	ça	vaut	de	l’or.	L’investissement	monétaire	est	le	double	de	
la	formation	en	groupe.		

o Option	très	intéressante	pour	les	couples	ou	les	amis	qui	ont	l’habitude	d’être	sur	le	même	
diapason	de	cheminement.		

• La	seconde	option	est	de	vivre	la	formation	en	six	jours	sur	trois	fins	de	semaine.		
o Option	idéale	pour	ceux	et	celles	qui	préfèrent	la	dynamique	de	groupe.	
o Très	appréciée	pour	les	couples	et	les	familles	qui	apprécient	évoluer	à	des	niveaux	similaires.	

	
Trois	outils	vous	accompagneront	tout	au	long	de	votre	cheminement	d’apprentissage	:	

• Un	cahier	pour	bien	intégrer	la	théorie	enseignée	
o Nous	avons	remarqué	que	tous	ceux	et	celles	qui	prenaient	soin	d’assimiler	les	données	

enseignées	avaient	beaucoup	plus	de	facilité	à	appliquer	la	technique	de	la	perception	claire.	
	

• Un	cahier	d’entraînement	de	cerveau	
o Comme	toute	formation	demandant	une	application	très	précise,	la	pratique	est	de	mise	pour	

aiguiser	votre	sens	de	la	perception	claire	de	plus	en	plus.	Nul	autre	que	vous	pourrez	faire	ce	
chemin	à	votre	place.	Il	est	de	votre	responsabilité	de	vous	mettre	en	œuvre	pour	atteindre	les	
meilleurs	résultats	possible	pour	vous.	

	 	
• Fichiers	audio	inclus	

o Tout	est	enregistré	et	vous	avez	ces	enregistrements	pour	toute	votre	vie.	Une	valeur	
inestimable.		

	
NOTE	IMPORTANTE	pour	les	gens	d’Europe	ou	d’ailleurs,	intéressés	à	la	formation	de	groupe	
Il	est	aussi	possible	pour	nous	de	nous	déplacer	dans	votre	pays	sous	certaines	conditions.	Si	vous	avez	un	
intérêt	en	ce	sens	et	désirez	former	un	groupe,	merci	de	communiquer	avec	nous	au	450-226-7015.			
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Objectifs	de	la	formation		
• Entrer dans le Programme, le Logiciel de l’être humain; 
• Activer vos aptitudes à percevoir les données qui vous amènent à guérir vous-même votre état d’être, vos 

bobos, vos maladies; 
• Avoir la capacité d’aider les êtres de votre entourage qui sont ouverts à eux-mêmes; 
• Améliorer continuellement votre vie, car vous aurez tout en votre possession pour reconnaître vos 

véritables aspirations; 
• Voir de plus en 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 ; 
• Commencer à pratiquer les lectures de corps, lectures de chakras, lectures de la généalogie, sur vous et sur 

les autres. 
 
Selon votre domaine de compétence, imaginez comment il serait plus simple de : 

• percevoir la meilleure voie à suivre dans chacune de vos décisions. 
• percevoir les raisons pures de ce que vous vivez au travail, avec des collègues, des employés, des 

partenaires… 
• percevoir les meilleures façons d’interagir avec tous les êtres que vous côtoyez dans votre vie 

professionnelle et personnelle (enseignants, affaires, thérapeutes…) et de mieux les guider pour ainsi vous 
réaliser en symbiose avec eux. 

• prévenir et guérir vos propres symptômes physiques ou émotionnels, et ceux de vos proches, qui peuvent 
générer plusieurs autres conséquences dans votre vie et dans les différents milieux où vous devez agir. 

	
Qui	veut	réactiver	son	sens	de	la	perception	claire?	
	

Tout	être	conscient	de	sa	responsabilité	et		
de	son	pouvoir	à	transformer	constamment	sa	vie	vers	un	état	meilleur.	

Tout	être	désirant	devenir	de	plus	en	plus	autonome	pour	percevoir	les	vérités	qui	coordonnent	sa	vie.	
Tout	être	qui	ne	pense	pas	tout	savoir.	

	
Voici,	pour	le	moment,	d’où	viennent	les	participants	français	qui	ont	complété	la	formation:	

Canada	–	États-Unis	–	Martinique	–	France	–	Île	de	la	Réunion	–	Belgique	-	Suisse	
	
Les	formations	sont	extrêmement	pertinentes	pour	tous	ceux	et	celles	qui	travaillent	dans	tous	les	domaines	
suivants:		
Thérapeutes,	Psychothérapeutes,	Médecins,	Infirmiers(ières),	Psychologues,	Sages-femmes,	Aides-soignants,	
Pharmaciens,	Kinésithérapeutes,	Ostéopathes,	Acuponcteurs,	Enseignants	et	Professeurs	de	la	Maternelle	à	
l’Université,	Massothérapeutes,	Parents,	Jeunes	adultes,	Mères	au	foyer,	Retraités,	Étudiants	(Médecine,	

Psychologie,	Gestion,	Communication…),	Cadres	supérieurs,	Consultants	en	entreprise,	Coachs,	Formateurs,	
Naturopathes,	Sexologues,		Entrepreneurs,	Directeur	d’entreprise,	Policiers,	Pompiers,	Sportifs	de	haut	niveau,	

Personnes	sans	emploi,	Personnes	en	reconversion	professionnelle,	Assistants	sociaux,	Artistes…		
En	réalité	toute	profession	où	l’être,	qui	est	en	contact	avec	autrui,	veut	se	perfectionner	en	lui-même.	
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Préparatifs préalables à la formation L’art de voir et de guérir : 
 
Pour que vous compreniez un peu plus le fonctionnement et la profondeur des enseignements proposés à l’Institut 
PH, il est fondamentalement essentiel et très éducatif de recevoir des explications précises à propos de vous, en 
plus d’entreprendre un cheminement de prises de conscience sur des sujets qui vous guideront à vous mettre au 
bon diapason vers où vous vous engagez à voyager dans la connaissance.  
 
PRÉALABLES 
Oui, avec l’expérience acquise à travers nos nombreuses années d’enseignements, nous avons constaté 
l’importance de la rééducation de chacun à son être. Pour ce faire, voici le processus de préparation exigée pour 
accéder à la formation L’art de voir et de guérir. Ceci vous permettra d’acquérir de meilleures aptitudes pour 
mieux assimiler, appliquer, exceller dans votre cheminement, en plus de vous aligner avec les principes 
officiellement gagnants de la perception claire. 
 
Votre préparation comprend un volet formation web et un volet personnalisé. Par le fait même… LE COURS 
COMMENCE ICI… 
 
Contenu complet de l’Événement 30 jours dont vous êtes les héros  
Gratuit 
 
Les Lamarche en symbiose Saison 1 
Inclus plus de 45 heures d’enseignement en 22 épisodes et 3 conférences supplémentaires en extra: Comment 
reconnaître vos vérités, Comment optimiser votre potentiel humain, Comme guérir avant d’avoir à 
guérir. Choisissez votre ACCÈS ICI. Coût: entre 335,00$ et 399,95$ (incluant le rabais actuel) + taxes 
 
Un forfait bronze 
(minimum) – pour ceux et celles qui sont nouveaux à l’Institut PH 
Trois lectures de guérison de base afin de vous familiariser avec le fonctionnement de Jean-Pierre et commencer à 
enclencher un nouveau mouvement de vie en vous. Tous débutent par des lectures de corps, pour ensuite 
poursuivre, au choix, avec des lectures de chakras, globale ou de la généalogie. Coût: 495,00$ + taxes par forfait 
– Rabais supplémentaire lors de votre inscription à la websérie Les Lamarche en symbiose. 
 
Lecture de purification – une ou deux, au besoin * 
Exigence pour nettoyer l’effet des drogues, médications, vaccins et toutes substances qui affectent directement 
vos capacités à mieux percevoir dans le futur. Coût: 325,00$ + taxes chacune 
 
Lectures avancées – deux ou trois * 
Exigence pour enclencher plus en profondeur le nettoyage de votre mental inférieur, qui tente constamment 
d’interagir entre vous et la vérité vers laquelle vous serez guidé lors de la formation. Coût: 325,00$ + taxes 
chacune 
 
* Les lectures de purification et les lectures avancées font partie des Lectures de niveau supérieur offertes à 
l’Institut PH. L’Abonnement Cristal, qui inclut six lectures de niveau supérieur, vous offre une économie très 
intéressante. Voir la liste de prix en cliquant sur l’un des liens ci-haut. 
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Option suggérée  
Lecture du livre CE QUE CERVEAU CRÉE, CERVEAU GUÉRIT par Karine Banville et Jean-Pierre Lamarche. 
Disponible en format papier dans les librairies et dans la boutique web, en formats papier et numérique. 
 
NOTE IMPORTANTE: Les inscriptions à la formation L’art de voir et de guérir seront refusées temporairement 
si vous consommez présentement des drogues, des antidépresseurs ou autres fortes médications ou substances qui 
bloquent l’accès à une meilleure conscience (informez-vous en téléphonant au 450-226-7015 pour de plus amples 
renseignements à ce sujet). Les lectures de corps vous seront alors essentielles, afin de vous guérir intérieurement 
pas à pas. Sachez que seul votre médecin vous indiquera toute modification liée à la prise de médication. 
 

Donc, lectures de purification et lectures de corps obligatoires pour tous ceux et celles qui prennent ou qui 
ont pris de la médication comme des antidépresseurs, du ritalin, d’autres médications pour contrer 
l’anxiété, le TDA et le TDAH, des drogues, de l’alcool en très grande quantité ou toute autre substance 
très nuisible pour votre cerveau … avant de suivre la formation. Vous apprécierez grandement la 
différence. 

 
**** 

 
Les formations de l’Institut PH sont aussi considérées comme des formations professionnelles, c’est-à-dire que 
vous aurez les capacités de pratiquer la technique de la perception claire avec une clientèle ayant besoin de vos 
services. Les perfectionnements seront quand même très avantageux pour vous afin continuer votre graduation à 
travers votre pratique et votre utilisation de ce sens.   
 
Sachez que plusieurs personnes formées ont investi dans nos formations à titre personnel avant tout, travaillant 
dans un domaine professionnel ou non. Elles permettent de toucher un niveau d’évolution au-delà des croyances 
populaires en touchant les vérités qui coordonnent l’humanité et d’approfondir un état grandissant 
d’épanouissement intérieur. C’est un enrichissement d’une ouverture de conscience qui se perpétue à travers votre 
évolution universelle. 
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FORMATION	L’ART	DE	VOIR	ET	DE	GUÉRIR	
Votre	porte	vers	le	Cercle	des	Initiés	de	l’Institut	PH	

	
Programme	de	6	jours	(ou	une	journée	en	privé)	
	
1	 PRÉPARATION	

Comportements	gagnants	à	mettre	en	place	pour	établir	un	mode	écoutant	et	respectueux	
	
2	 OUTILS	DE	BASE	
	
Bloc	1	

A. Intégrer	les	notions	d’accueil	et	d’action		
B. Savoir	schématiser	les	notions	d’accueil	et	d’action	
C. Pratiquer	la	méthode	pour	assimiler	les	états	d’accueil	et	d’action		
D. 1	+	1	=	3	
E. Assimiler	la	notion	d’intérêt	

	
Bloc	2	 	

A. La	théorie	du	centre	
B. Mise	en	pratique	de	la	théorie	du	centre	
C. Ressentir	une	vérité	
D. Ressentir	une	fausseté	
E. Ancrages	:	différentes	méthodes	à	appliquer	pour	faciliter	la	captation	de	l’information	exacte	
F. La	tornade	et	l’être	
G. Autres	outils	pour	reconnaître	les	vérités	
H. Méthode	de	gestion	de	l’énergie		
I. Schématiser	différentes	façons	d’utiliser	les	méthodes	de	gestion	de	l’énergie	

	
Bloc	3	 	

A. La	voie	vers	la	réponse	inconnue	:	Théorie	de	la	semence	
B. Le	mental	
C. À	quoi	sert	le	mental?	
D. Comment	le	mental	interfère-t-il	avec	le	sens	de	la	perception	claire?	
E. Comment	reconnaître	une	réponse	mentale	d’une	réponse	vraie?	
F. Le	mode	«Écoute»	
G. Les	plus	grandes	failles	à	corriger	pour	réussir	la	technique	de	la	perception	claire	et	avoir	des	résultats	

	
Bloc	4	

A. Le	doute	
B. Discipline	gagnante,	attitudes	et	modes	de	vie	à	adopter	pour	augmenter	ses	capacités	à	percevoir	
C. Contre-indications	dans	la	pratique	
D. Conséquences	de	pratiquer	la	technique	de	la	perception	claire	malgré	les	éléments	contre-indiqués.	
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3-	 NETTOYAGE	DE	VOTRE	SENS	DE	PERCEPTION	CLAIRE	

L’enseignant	perçoit	des	données	précises	qui	bloquent	votre	accès	à	déjà	utiliser	votre	sens	de	la	
perception	claire,	jusqu’à	ce	que	vous	réussissiez.	

	
4-	 PRATIQUE	

Utiliser	votre	sens	de	la	perception	claire	en	captant	des	informations	précises	et	vraies.	
	
5-	 PUISSANCE	

A. Que	signifie	la	puissance	à	travers	la	pratique	avec	votre	sens	de	la	perception	claire?	
B. Comment	amplifier	votre	puissance	par	vous-même	
C. Autres	outils	pour	amplifier	votre	puissance	
D. Intensification	de	votre	puissance	par	le	nettoyage	de	votre	sens	de	la	perception	claire	

	
6-	 AUTRES	NOTIONS	À	APPLIQUER	
	
Bloc	1	 	

A. Clé	ultime	à	travers	la	technique	de	la	perception	claire	:	le	moment	présent	
B. Comprendre	l’importance	de	la	notion	mouvement	à	travers	la	pratique	de	la	technique	de	la	perception	

claire	et	la	mettre	en	application	
C. Schématiser	la	notion	du	mouvement		
D. Mettre	en	application	la	notion	«boucler	la	boucle»	
E. Quoi	éviter	pour	ne	pas	perdre	votre	fil	d’informations	

	 	
Bloc	2	

A. Que	signifie	«voyager»	à	travers	la	pratique	de	la	technique	de	la	perception	claire?	
B. En	quoi	la	spontanéité	est	une	notion	importante	
C. Comprendre	la	notion	«fréquence»	appliquée	à	travers	la	technique	de	la	perception	claire	
D. Qu’est-ce	qu’une	limite	dans	la	pratique	de	la	technique	de	la	perception	claire?	
E. Comprendre	le	mot	«Guérison»	à	l’Institut	PH	
F. Le	mental	inférieur	et	le	mental	supérieur	
G. Schématiser	les	deux	mentals	

	
7-	 OUTILS	POUR	AMÉLIORER	VOTRE	TECHNIQUE	

A. Autre	technique	de	reconnaissance	des	vérités	
B. La	théorie	de	l’écho	
C. Comment	travailler	avec	des	blessures	envers	les	différents	sexes	
D. Formule	de	concentration	
E. Symbole	des	doubles	triangles	
F. Comment,	où,	quand	utiliser	la	technique	de	la	perception	claire	au	quotidien.	

	
8-	 PRATIQUE	AVEC	VOTRE	PUISSANCE	AMPLIFIÉE	

Pratiquer	la	technique	de	la	perception	claire	sur	vous,	sur	les	autres	et	de	différentes	façons.	 	
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9-	 MALAISES	ET	MALADIES	

Survol	et	Guidances	pour	nourrir	votre	conscience	actuelle	à	propos	de	différents	malaises	et	maladies	
vécus	chez	l’être	humain	

	
10-	 TRAVAILLER	AVEC	LE	MOUVEMENT	
	 Ressentir	l’exactitude	des	mouvements	à	adopter	pour	rétablir	l’état	d’un	être.	
	 Pratiquer	à	dégager	les	lourdeurs	captées	dans	l’être	dans	sa	totalité	
	 	
11-	 LECTURE	DE	CORPS	–	Initiation	*	

Étapes	pour	faire	une	lecture	de	corps	sur	vous	
Étapes	pour	commencer	à	pratiquer	les	lectures	de	corps	avec	les	autres	
Pratique	
	

12-	 LECTURE	DE	CHAKRAS	–	Initiation	*	
Étapes	pour	faire	une	lecture	de	chakras	sur	vous	
Étapes	pour	commencer	à	pratiquer	les	lectures	de	chakras	avec	les	autres	
Pratique	
	

13-	 LECTURE	DE	GÉNÉALOGIE	–	Initiation	*	
Étapes	pour	faire	une	lecture	de	généalogie	sur	vous	
Étapes	pour	commencer	à	pratiquer	les	lectures	de	généalogie	avec	les	autres	
Pratique	
	

14-	 COMMENT	DÉVELOPPER	DES	PROJETS	avec	la	technique	de	la	perception	claire	
	

15-	 PRATIQUE		
	

LA	CLÉ	D’OR	
pour	bénéficier	au	maximum	de	votre	formation	

ASSUMER	VOTRE	RESPONSABILITÉ	D’APPLIQUER	POUR	VOUS	AMÉLIORER	ET	RÉUSSIR	
	
*	Initiation	signifie	ici	que	le	déroulement	de	ces	lectures	vous	sera	enseigné	et	vous	aurez	plusieurs	fois	
l’occasion	de	les	mettre	en	pratique	lors	de	la	formation,	sur	vous	et	sur	d’autres.	Vous	serez	donc	déjà	capable	
de	les	faire	par	vous-même	au	cours	de	la	formation	et	entre	les	phases.	Toutefois,	pour	renforcir	vos	capacités	
et	effiler	droitement	votre	filon,	nous	vous	conseillons	fortement	les	différents	perfectionnements.		
	
	 		

	
	
	
	
	


