4 STAGES animés par Jacotte chollet
& la Musique Multidimensionnelle en 2023
Trente ans de recherche m’ont amenée à créer « un outil vibratoire d’exploration de l’espace intérieur de
notre être multidimensionnel » dont j’ai pu vérifier la précision, la puissance et la qualification HOLISTIQUE
au cours des nombreux stages de transformation, d’évolution consciente et d’auto guérison intérieure
que j‘ai animés.
La guérison résulte d’une défragmentation émotionnelle et énergétique qui conduisent à une unification
intérieure. C’est en entrant dans des états exceptionnels de conscience qu’il est possible d’accéder aux
mémoires souffrantes enfouies en dessous du seuil de conscience, de les réharmoniser et de se guérir.
Étant donné que je crée ma musique dans des « état exceptionnels d’expansion de conscience », on
comprend comment PAR SIMPLE RÉSONANCE VIBRATOIRE ses auditeurs peuvent y accéder sans effort
à leur tour et recycler en conscience les mémoires souffrantes qui causaient une fragmentation intérieure
et étaient sources de mal être et de maladie.
L’expérience d’écoute EN GROUPE et sa SYNTONISATION puissante permettent et à chacun d’explorer facilement différentes dimensions de son être et « d’unifier » ce qui avait été fragmenté, en libérant
les mémoires émotionnelles souffrantes stockées en dessous du seuil de conscience et ENCODÉES AU
NIVEAU CELLULAIRE.
LES THÈMES DES 4 STAGES DE 2023 proposent des points de vue différents sur notre être multidimensionnel, mais le plus important est la transformation guérison holistique qui s’opère par
« résonance vibratoire » pendant les sessions d’écoute en fonction des besoins spécifiques de chacun.
Cette transformation / guérison étant différente pour chacun, le choix d’un thème particulier n’est donc
pas le plus important. Il est conseillé de se fier à son intuition et à son ressenti pour choisir un stage.
La qualité spéciﬁque d’écoute que j’ai acquise au cours des nombreux stages que j’ai animés facilite les
retours d’informations qui suivent les sessions d’écoute et la compréhension du « langage en couleurs et
en images » utilisé par l’inconscient.
Les échanges avec les participants et la verbalisation qui suivent les sessions d’écoute permettent de
remonter jusqu’à la source des blessures intérieures présentes chez les participants.

Merci de vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité !

BULLETIN D’INSCRIPTION

DATES & THÈMES DES STAGES

21 / 22 JANVIER 2023

TRANSFORMATION, RESSOURCEMENT,
LÂCHER PRISE
& AUTOGUÉRISON ÉNERGÉTIQUE.

11 / 12 MARS 2023

INCONSCIENT-SUBCONSCIENT-CONSCIENT
QUI SUIS-JE ?
LA LIBERTÉ D’ÊTRE SOI.

10 / 11 JUIN 2023
SE PARDONNER, SE LIBÉRER DU PASSÉ
POUR VIVRE SA VIE AU PRÉSENT
ENTAMER UN NOUVEAU PROJET
ET TROUVER SA PLACE DANS L’UNIVERS

23 / 24 SEPTEMBRE 2023

LA COCRÉATION CONSCIENTE.
CRÉER SA VIE POUR NE PAS LA SUBIR.
ACTIVER L’UNIVERS SYNCHRONIQUE
EN ACCORD AVEC SOI ET SA MISSION DE VIE

PRÉNOM & NOM
ADRESSE POSTALE

VILLE

CODE POSTAL
MOBILE
E-MAIL

DATES DES STAGES
21 JANVIER

11 MARS

10 JUIN

23 SEPTEMBRE

22 JANVIER

12 MARS

11 JUIN

24 SEPTEMBRE

WEEK-END

JOURNÉE

240€ - ACOMPTE : 120€

140€ - ACOMPTE : 70€

HÉBERGEMENT À PARIS
INFOS PRATIQUES

/

LIEU

/

Les stages ont lieu dans une salle agréable et calme située dans le quartier du Marais à Paris, rue
des Archives, perpendiculaire à la rue de Bretagne.
Horaires : SAMEDI de 09h45 à 17h30 - DIMANCHE de 10h00 à 17h00.
Pause Déjeuner : Possibilité d’apporter son pique-nique ou de déjeuner dans l’un des nombreux
lieux de restauration du quartier. (durée : 45mn à 1h00)
Une liste d’hébergements à prix doux est communiquée aux participants qui en font la
demande. Prière de réserver dès que possible pour bénéﬁcier des logements aux meilleurs tarifs.
Les informations pratiques concernant le stage sont envoyées dès réception de votre bulletin
d’inscription et l’acompte de réservation.
Accès en Métro par les Lignes :

3

8

5

9

11

JE SOUHAITE RECEVOIR une liste d'hébergements pour mon séjour.

HORAIRES

Stations : République ou Temple.

À PROPOS DES STAGES
Les participants sont mis en RÉSONANCE VIBRATOIRE avec des musiques inédites et puissantes
créées par Jacotte Chollet, choisies en fonction du thème et du groupe.
L’intention et la motivation des participants sont harmonisées en synergie de groupe, ce qui amène
chacun à dépasser son propre niveau individuel.
COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE DE STAGE ?
Il y a deux séances d'une heure d’écoute profonde par journée de stage, le reste du temps se
répartit entre compréhension participative, prise de repères intérieurs, communication interactive,
décodage des informations vibratoires et des expériences vécues durant les séances d’écoute.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Envoyez votre Bulletin d'inscription acompagné d'un chèque d'acompte

Jacotte Chollet, 67 Avenue de Suffren 75007 Paris
Les détails et les infos pratiques concernant le stage sont communiqués
par courrier et par e-mail après réception de l'inscription.

