
Comprendre et faire face aux grandes 
dérégulations actuelles : évidences 

scientifiques 

L’UNIVERS, LE POINTILLISME TEMPOREL ET  LE DOUBLE  : 
VOYAGE DANS « LES TEMPS »     (APPROFONDISSEMENT) 

Formation avec Philippe BOBOLA, physicien, 
biologiste, anthropologue, chaman, psychanalyste français. Auteur du 

Pointillisme Temporel 

Il existe des temps décélérés liés au passé et des temps accélérés liés au futur. Après 
nous avoir installé(e)s dans la réalité du dédoublement du temps et de sa 
conséquence directe, l’existence du Double, Philippe Bobola  nous fera visiter à l’aide 
de cette nouvelle connaissance : 
• Les civilisations sumériennes, égyptiennes et grecques comme fondements au 

dédoublement temporel; 
• La vie avant l’incarnation; 
• La naissance; 
• La mort; 
• La vie après la mort; 
• Les expériences à la frontière de la mort (NDE); 
• Les grandes dérégulations actuelles sur terre et dans le cosmos; 
• Le channeling ou capacité à recevoir des informations de sources temporelles…. 
• Les catastrophes naturelles (cyclones, tremblements de terre, tsunami, activité 

solaire...) relues avec la loi du dédoublement 
• Les répercussions sociétales et spirituelles de cette fin de cycle 
• Qu’est ce que la santé, qu’est ce que la maladie selon le Pointillisme du temps ? 
Ces deux journées ont une visée pratique et elles seront accompagnées d’exercices 
divers qui permettront de lever d’éventuels obstacles à la rencontre avec le Double. 
A l’issue de ces deux journées, nous serons armé(e)s pour faire face aux événements 
liés à la fin du cycle cosmologique de 25 000 ans qui s’achève et où le maniement du 
Double devient incontournable. Il nous sera ainsi possible de nous connecter à un futur 
compatible avec les lois du Principe créateur. 

Une plage importante sera réservée aux questions et aux partages.  
Mise à niveau pour les personnes qui n’auraient pas suivi la formation de base.

Date :  samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020, de 10 h à 17 h (accueil à partir de 9 h 30) 

Lieu : Salle communale, 11 rue des Forges à 6760 Grandcourt, Virton, dans un endroit paisible 
et chaleureux. (Possibilité de chambre d’hôte à proximité) 

PAF:  285 € pour les 2 jours (potage à midi et pauses thé-café 
comprises) - 250 €  si inscription  avant le 1er novembre 2020.

Inscription par téléphone:  

A.M. Jonette : 0032(0)63 57 12 50 (fixe)- 0035(0)267 110 7928 (gsm) www.dharmacenter.eu 

C. Brouns : 0032 (0)470 069 199 (gsm)

Inscription par mail: 
annemarie@carneveli.be

Philippe Bobola  les  28 & 29 novembre 2020   à Grandcourt (Virton)


