Jacotte Chollet
Après des études universitaires en Anglais & Linguistique Jacotte
s’est intéressé à l’ethnographie, la psychologie, la physique
quantique, la biologie, la biochimie des émotions ainsi qu'aux
connaissances nouvelles sur le fonctionnement du cerveau et de
la CONSCIENCE. Elle a Produit & Réalisé 50 films documentaires
en compagnie d'André Voisin pour la télévision Française.
Jacotte Chollet a interviewé et filmé bien des êtres remarquables,
tous précurseurs dans leur domaine : Krishnamurti, les scientifiques Karl Pribram, David Bohm, Jean Charron, Fritjof Capra, Paul
McLean, Arthur Janov, Stan Grof, Norman Cousins, John Lily, Dr
Leboyer et Michel Odent, l'écrivain Marylin Ferguson…
D‘autres êtres moins connus appartenant à des civilisations
primordiales : Papous de Nouvelle Guinée, Aborigènes d'Australie, « medecine-men », guérisseurs et chamans d'Amérique du
Nord et du Sud l’ont initiée à des connaissances ancestrales.
C'est la soif de découvertes, la curiosité, l'enthousiasme, le désir
de rencontres, de démystifications et de synthèses alliés à une
grande facilité d'adaptation et de communication qui l’ont
propulsée dans sa quête de connaissance et conduit à envisager
l’homme d'un point de vue "essentiel, global et vibratoire " en qui
le spirituel, l'énergétique, l'émotionnel, lepsychique et le
physique, le conscient et le subconscient échangent en permanence des informations vibratoires.
Les expériences exceptionnelles vécues lors du tournage d'un
film sur "le Livre des Morts tibétain" suivies par le décès subit de
sa mère ont aiguillé plus précisément sa boussole vers
"l’exploration des dimensions inconnues de la conscience".
C'est à la fin des énnées 80 qu'elle choisit le SON comme véhicule
vibratoire d’exploration intérieure multidimensionnelle.
De cette exploration découlent une vision unifiée, holistique de
nous même et de l’univers du vivant.
"La musique Multidimensionnelle" est le fruit de plus de 20 ans
de recherche et de création. Plus qu’une simple musique, c’est est
outil de découverte intérieure inspirant et vivant .
Son écoute provoque une "résonance vibratoire multi-dimensionnelle consciente" qui permett de ré étalonner, de restructurer et de ré harmoniser nos dimensions physiques, énergétiques,
psychiques, émotionnelles et spirituelles.
En 1991, Régis Dutheil, physicien, médecin, professeur à la
faculté de médecine de Poitiers et la biologiste Lydie Ries
s'intéressant tous deux aux effets de la Musique Multidimensionnelle (M.M.D) sur la conscience et le corps permettent
l’objectivation scientifique des effets *néguentropiques de la
M.M.D sur le corps et la psyché.
*néguentropie=ORDRE et
cohérence dans la communication intra cellulaire.

Présentation de documents attestant
de l’impact vibratoire HOLISTIQUE
de la Musique Multidimensionnelle
sur la cellule sanguine, le cerveau
et les centres énergétiques (chakras).

STAGE 28 & 29 OCTOBRE 2017

"La MÉDECINE SUPERLUMINEUSE"
du Professeur DUTHEIL (Ed Sand)
présente la M.M.D comme une
"Ouverture sur une médecine du XXIème siècle".

INFOS PRATIQUES
LIEU DU STAGE
LONAY - SUISSE
3mn en voiture depuis MORGES
(Canton de Vaud)
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Dominique Goy-Chenuz
+41 79 410 11 02
dominique@geobiologie-memoires.com
Jacotte Chollet
+33 6 60 90 12 54
jacotte@multidimensionalmusic.com
DATES & HORAIRES
Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre

09h30 à 17h30
09h30 à 17h30

Prix du week-end :
250 € - Chf 300

VERS UNE NOUVELLE
CONSCIENCE DE SOI
et de la VIE
QUI SUIS-JE vraiment au-delà
de ce que je connais de moi même ?
Samedi 28 octobre 2017
« SE LIBÉRER DE L’EMPRISE DU PASSÉ » :
attaches inconscientes, mémoires souffrantes,
peurs et croyances limitantes.
Dimanche 29 octobre 2017
« VIVRE AU PRÉSENT »,
au delà des croyances dans l’authenticité,
la créativité, la présence, la conscience.

Stage animé par
JACOTTE CHOLLET

en résonance avec
La MUSIQUE MULTIDIMENSIONNELLE ®
EN SAVOIR +

www.multidimensionalmusic.com

À QUOI SERT CETTE MUSIQUE ?
La Musique Multidimensionnelle ® est un outil
auto thérapeutique de développement personnel
et d'expansion de conscience de haut niveau vibratoire.
UNE COLLECTION DE 13 CD
pour effacer les effets du stress, restructurer ses énergies
souffrantes, dissoudre blocages et mémoires traumatiques,
accéder à son potentiel SUBCONSCIENT inconnu,
éveiller et activer ses CAPACITÉS CRÉATRICES,
découvrir l'INFINI POTENTIEL de son être créateur.

OBJECTIFS DU STAGE
CONTACTER VIBRATOIREMENT
les nœuds émotionnels et les mémoires traumatiques
réprimées en dessous du seuil de conscience.
RECYCLER HARMONIQUEMENT
les "dissonances" de son champ Bioénergétique.
SYNCHRONISER ses hémisphères cérébraux,
SE RÉCONCILIER avec SOI.
COMPRENDRE l’impact des ÉMOTIONS, sentiments,
pensées sur le fonctionnement de nos cellules.

L’hyper oxygénation sanguine induite par la M.M.D
facilite un développement actif du potentiel cérébral.

PASSER de la DÉPENDANCE et la Peur de l’avenir
à la CONSCIENCE d’ÊTRE et de VIVRE au PRÉSENT.

La MMD induit de l’ordre dans la communication
intracellulaire et active la prévention du vieillissement.
La M.M.D est un auxiliaire précieux durant les périodes de convalescence et en accompagnement de
traitements chimiques lourds.

DÉCOUVRIR que nous sommes tous Co Créateurs
et responsables de notre ETRE et de notre BIEN ETRE.

La M.M.D ouvre à une vision spirituelle de son
existence, elle redonne tonus, énergie et confiance en
soi lors d’épisodes dépressifs ou de stress intense.

VISUALISER l’impact HARMONIQUE bénéfique
de la Musique Multidimensionnelle sur :
la cellule sanguine, les ondes cérébrales, les chakras.

Cette musique contenant des ondes ALPHA, THETA
et DELTA permet d'accéder à son potentiel subconscient inconnu et de développer ses dons.
Elle facilite l'INTUITION, l'INSPIRATION, la CRÉATION.
La MMD accroît le niveau d’attention, de concentration, de présence consciente et de performance quel
que soit la type d’activité poursuivi.
C’est un excellent accompagnement de toute technique utilisée à des fins thérapeutiques, artistiques ou de
développement personnel.

ÉTABLIR une connexion CONSCIENTE
entre les dimensions subtiles de notre être et notre corps.

« Selon le professeur Régis DUTHEIL, la méthode qui se
rapproche de la médecine qui sera celle du XXIème
siècle, c'est la musique multidimensionnelle, parce qu'elle
touche à la fois "le corps électromagnétique et la
conscience". "Elle rétablit la néguentropie".
Il y a d'abord un effet d'autodiagnostic suivi par un effet
thérapeutique avec mise en évidence des traumatismes
et des corrections que "la conscience" peut apporter.
"A ce niveau de conscience, le temps n'existe plus.
Le passé se superpose au présent, le corps multidimensionnel s'étend dans le passé et dans le futur de
l'hologramme". PROFESSEUR RÉGIS DUTHEIL

CARACTÉRISTIQUES DU STAGE
L’information ORALE est transmise en RÉSONANCE
avec les besoins spécifiques des participants au stage.
Il y a 2 séances par jour d'écoute et de "résonance
vibratoire holistique" avec des "enregistrements inédits"
de M.M.D
CE WEEK END permet de parcourir un CHEMIN
pratique, AUTHENTIQUE et SINGULIER à la découverte de notre "être multidimensionnel" et des extraordinaires capacités enfouies dans notre subconscient…
TRANSFORMER les "vieux programmes inconscients"
qui nous maintiennent dans un état de PEUR, de victimisation et de dépendance.
INCARNER la NOUVELLE CONSCIENCE en découvrant les capacités créatrices et l'infini potentiel de notre
être créateur.
CONSCIENCE, ÉNERGIE, ATTENTION, CONFIANCE,
COHÉRENCE, AUTHENTICITÉ, RESPECT de SOI,
COMPASSION et AMOUR sont les qualités primordiales
que nous allons développer ensemble…
Durant ce week-end, nous amorcerons une
" RÉELLE TRANSFORMATION et UNIFICATION
INTÉRIEURE " dont les EFFETS se feront sentir selon
nos BESOINS dans tous les domaines de notre existence :
personnels, professionnels et spirituels…

NOUS PARTICIPERONS à un MOMENT UNIQUE
d' OUVERTURE de CONSCIENCE, de PRÉSENCE et
d’HARMONISATION VIBRATOIRE qui permettra
à CHACUN de se transformer pour passer de L’ETAT
de VICTIME inconsciente à celui de CREATEUR et cocréateur CONSCIENT de SA VIE et de sa réelle implication dans
l'équilibre et l'harmonie de NOTRE PLANETE.

