Une méthode douce sans effets secondaires ?
Les études scientifiques se sont multipliées pour
démontrer les effets positifs de la musique sur le corps.
Les structures de soins font de plus en plus appel
à la musicothérapie pour calmer les enfants avant une
opération, réduire l’anxiété et provoquer une relaxation
durable. Un usage thérapeutique qui n’en finit pas
de dévoiler ses secrets… Mais comment ça marche ?
Un puits de sensations
Tout est une question de goût… et d’oreille. Le style
de musique influence notre état d’esprit. Une musique
douce et fluide apaisera le cerveau comme une berceuse.
Une mélodie plus entraînante et le corps réagit en
conséquence, jusqu’à nous rendre « Happy », comme
chanterait Pharrell Williams. Les cellules de l’organisme
sont réactives aux sons, car ils font écho à la musicalité
du corps, qui contient ses propres rythmes. Certaines
fréquences musicales entrent en interaction avec
notre système nerveux pour moduler les émotions.
1 La musique nous plonge dans un état de relaxation.
2 Elle favorise l’endormissement.
3 Elle diminue la pression artérielle.
4 Elle procure une sensation d’apaisement.
5 Elle neutralise les pensées négatives.

Une madeleine de Proust musicale
L’ouïe est un sens puissant qui déverrouille les portes
de la mémoire. Un retour en arrière qui vous propulse
dans vos souvenirs le temps d’une chanson. Certaines
mélodies rappellent une histoire personnelle qui invite

3 questions
à Jacotte Chollet

Réalisatrice de films documentaires, Jacotte
Chollet a créé la Musique multidimensionnelle,
qui génère une réharmonisation énergétique.

Comment fonctionne la Musique
multidimensionnelle ?

Créée dans un état de méditation profonde,
cette musique provoque une « résonance
vibratoire sympathique » qui fait vibrer
les enveloppes énergétiques, émotionnelles,
psychiques, spirituelles de notre être
multidimensionnel. Elle transmet par
cette résonance une information de
haut niveau vibratoire, qui « réinforme »
harmoniquement les dimensions
de l’auditeur en état de dissonance.

Qu’est-ce qui la différencie
des CD de relaxation ?

Elle descend bien plus profondément
dans le subconscient grâce aux ondes
thêta et delta en des ondes alpha…

Quels sont ses bienfaits ?

Des études scientifiques ont démontré son
action positive sur les cellules sanguines, les
centres énergétiques (chakras) et le profil
des ondes cérébrales. Une écoute régulière
permet d’éliminer les gros blocages,
de se libérer de ses peurs, de reprendre
confiance et de s’ouvrir pleinement
à son intuition et son potentiel créateur.
+ d’infos sur Multidimensionalmusic.com
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