Quand la science découvre une vérité oubliée :

Par le physicien Jean Pierre Garnier Malet : auteur de La théorie du
dédoublement de l’espace et du temps1.
En 2019, un livre sera publié (résumé scientifique sera en annexe, à partir des
publications),
Expliquant les applications quotidiennes et nécessaires dans notre monde
Qui vit actuellement la fin "mouvementée" d’un cycle de dédoublement du
temps.

Il ne s’agit pas d’apprendre une technique, mais d’utiliser enfin un
principe vital méconnu.
Cela nécessite d’en connaître la simple logique car il n’existe pas de
mode d’emploi.
La découverte : le temps nous semble continu, or l’imagerie médicale du cerveau montre qu’il
n’en est rien et la théorie du dédoublement démontre que deux instants perceptibles sont
toujours séparés par un instant imperceptible.
Le dédoublement nous rend présent dans un temps que nous ne percevons pas dans notre
temps présent mais où, comme n’importe quel espace ou particule, nous sommes dédoublés
afin de garder la mémoire de nos potentiels.
Appelés « ouvertures temporelles », ces instants imperceptibles permettent d’échanger
dans notre temps (présent) des informations vitales entre le gardien de notre mémoire (passé)
et nos multiples possibilités d’avenir (futur). Chacun peut ainsi optimiser l’avenir avant de le
vivre, de comprendre sa vie et de créer un équilibre individuel et collectif. Sans ce contrôle,
nous devenons les marionnettes du futur et notre vie sur terre ne sert à rien.
En oubliant tout ce que vous avez appris, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases aussi
indispensables que stupéfiantes. Cette découverte implique une totale remise en question de
votre façon de vivre et vous donne très vite un équilibre, physique ou psychique, affectif, familial
ou professionnel, correspondant à un nouvel équilibre de vos pensées.
Une formation (effectuée la veille et le lendemain d’une nuit) permet, par la maîtrise de ce
principe vital, la découverte et le contrôle immédiat d’un puissant potentiel énergétique
individuel, lié aux « ouvertures temporelles ». Ce contrôle quotidien donne le meilleur des
potentiels disponibles pour nous équilibrer, en modifiant nos instincts et nos intuitions.
Loin de s’opposer aux diverses thérapies et recherches d’équilibre, cette formation permet
de les optimiser.
S’équilibrer contribue à équilibrer les autres et surtout la planète qui se déséquilibre du seul
fait de notre ignorance…
N.B. N’ayant accrédité personne pour enseigner la théorie du dédoublement et ses applications, JPGM décline toute responsabilité.
La théorie du dédoublement ne permet en aucun cas des applications fantaisistes de personnes peu scrupuleuses qui conduisent leur auditoire
vers des impasses dogmatiques. Ceux qui veulent conduire leur auditoire vers une logique scientifique rigoureuse donnent mon adresse mail.

Découverte scientifique de JPGM (*) : Une de mes dernières publications (dans la très célèbre revue : American Institute of Physics – New York) m’a valu
une récompense signée par douze scientifiques dont la réputation internationale n’est plus à faire. Mais Schopenhauer disait : « Une découverte importante
est d’abord ridiculisée. Puis elle entraîne une violente opposition avant d’être enfin admise comme une évidence ! »
C’est maintenant le temps de l’évidence…et des plagiats !
(*) Découverte en 1988 - Publications scientifiques (revues internationales avec referees: "The Doubling Theory", ou « Théorie du dédoublement" by J.P.
Garnier Malet. Renseignements pour les scientifiques intéressés par ces publications : disponibles sur demande. Un site internet - garnier-malet.com - détaille
la théorie pour la mettre à la portée de tous ceux qui veulent essayer de la comprendre pour mieux l’utiliser.
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Montréal : 25 et 26 juin 2019
Mardi de 14h à 18h / Mercredi de 9:30H a 13:30 H
Information e inscriptions:
http://www.desdoblamiento.es/es/formacion-jean-pierre-garniermalet/formacion-inicial/183-montreal-canada-25-y-26-de-junio
(en français avec traduction simultanée en anglais)

Lieu de la formation: Centre St-Pierre – 1212 rue Panet, Montréal QC,
H2L2Y7 – Tel. 514 524 3561
Le prix de la formation initiale est de 350 USD par personne
Réduction de 50 € conjoint, jeunes étudiants.
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un parent. Ils ne sont pas les
bienvenus, mais les très bienvenus.
Vous pouvez revenir gratuitement à la formation initiale avec un nouveau participant qui
s’inscrit en même temps que vous.

Après ces formations, pour aider efficacement et rapidement ceux qui vous le demandent :

Permet d’aller beaucoup plus loin dans la compréhension et l'efficacité tout en
restant toujours dans une logique rigoureuse.
Formation en 2 week-end : en France, vendredi et samedi (14h00-18h30) +
dimanche matin (9h00-12h00) – nombre limité de places
À Paris : 15, 16, 17 février et 5, 6, 7 avril 2019 - jp.garniermalet@gmail.com
Tél : 01 44 05 07 33 (10h – 12h)) – site www.garnier-malet.com

Les livres ci-dessous des éditions Le Temps Présent ont été réédités du fait de leur succès,
(Ces livres sont traduits en anglais, espagnol, portugais, italien, allemand et grec)

CHANGEZ VOTRE FUTUR ! &
LE DOUBLE…COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis novembre 2012 :

CES VÉRITÉS QUE L’ON NOUS CACHE :
Est un 3ème livre vendu par contact@observatoire-reel.com

Détaillé et complété en mars 2014, il est réédité sous le titre :

LA FORCE DE L’INVISIBLE
Aux Éditions Le Temps Présent
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