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Commentaire de Jean-Pierre Chamodot sur l’art de : 

Créer un environnement favorable dans un stage LHCP 

 

Choisir un système de croyance : 
Récemment, je profitais de répondre à une question posée par Bob Marley pour dire :  

« IL EST TEMPS DE VÉRIFIER NOTRE SYSTÈME DE CROYANCES ET DE CHOISIR » 

 
La question était : « SI NOS ENNEMIS SONT LE MAL, ET QUE NOUS SOMMES LES ENNEMIS 
DE NOS ENNEMIS, ALORS SOMMES NOUS LE MAL ? » 
Ma réponse est OUI car le mal repose sur une compréhension erronée de la réalité, celle de 
l'ancien paradigme matérialiste qui croit en la séparation, donc en l'existence de l'ennemi, et 
qui justifie toutes les guerres. Cette illusion due à l'ignorance de notre véritable identité est 
précisément le mal. Désigner un être comme un ennemi (même s'il ne nous respecte pas), 
c'est faire preuve d'ignorance et nourrir l'illusion. C'est lui manquer de respect. C'est nourrir 
la guerre. 
 
SI NOS AMIS SONT LE BIEN, ET QUE NOUS SOMMES LES AMIS DE NOS AMIS, ALORS 
SOMMES NOUS LE BIEN ?  
Ma réponse est OUI car le bien repose sur une compréhension juste de la réalité. Le nouveau 
paradigme scientifique (physique quantique) prouve que la réalité est l'unité (intrication 
quantique, l'indivisibilité), que L'ENNEMI N'EXISTE PAS et qu'aucune guerre n'est justifiée. 
Évoluer, c'est sortir de l'illusion et expérimenter notre véritable identité (la conscience Une, 
indivisible et en devenir). Cette évolution est indispensable car elle justifie le respect et 
l'amour, seuls moyens de co créer un monde meilleur et de nourrir la paix. Elle est 
précisément le bien.  
 
Alors quel système de croyance adoptez-vous ?  
 

Être cohérent avec le système de croyance choisi  
 

Dans les Conditions Générales de Vente, vous pouvez lire : 

7. Déroulement des stages LHCP® 

« La LHCP® est une nouvelle approche quantique du BIEN-ÊTRE destinée à libérer la vie, la 

paix et la joie. Outre l’apprentissage d’un protocole de soins en bien-être, les stages LHCP® 

permettent de vivre une expérience d’ouverture et d’épanouissement individuel et collectif 

dont tous les membres sont co-créateurs. Les comportements de nature à perturber ce 

processus ne sont pas acceptés. » 

 

En clair, j’organise des stages LHCP pour vous inviter à jouer avec moi à un nouveau 

jeu : « gagner la paix et co créer un monde meilleur » pour que vos cellules s’ouvrent et pour 

faciliter votre évolution. D’où ma proposition de « vivre une expérience d’ouverture et 

d’épanouissement individuel et collectif » 

Pour que ce nouveau jeu puisse exister, je vous demande non seulement d’en respecter les 

règles, mais également d’en être les gardiens et d’en faire respecter les règles à ceux qui ne les 

respectent pas. D’où ma proposition « dont tous les membres sont co-créateurs. » 
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Il y a parfois des participants (rares Dieu merci) qui ont envie de jouer à l’ancien jeu : 

« gagner la guerre » et qui ne respectent pas les règles de ce nouveau jeu « gagner la paix » 

proposé lors des stages LHCP. Ils ne respectent pas non plus les Conditions Générales de 

Vente qui en font partie. En tant que gardien de l’environnement et des conditions, je ne peux 

accepter ces comportements inappropriés sans mettre en péril la raison même des stages 

LHCP qui est de « jouer à gagner la paix ». C’est pourquoi je les invite à relire les Conditions 

Générales de Vente et à les respecter. Si malgré tout ils persistent dans leur comportement 

inapproprié, je les inviterai à quitter le stage. Je ne les considère pas comme des ennemis, 

mais leur demande simplement « d’aller jouer un peu plus loin pour ne pas déranger ». Il ne 

s’agit pas de les exclure, mais il s’agit de protéger ceux qui ont payé pour jouer à la paix. 

 

Créer un environnement favorable engage la 

responsabilité de chacun 
 

La LHCP repose sur la physique quantique et l’épigénétique. Cette dernière prouve que nos 

cellules sont parfaites (pour 95% de la population mondiale). La seule chose qui a un impact 

important sur les cellules (en positif ou négatif) est l’information (primauté du signal), c’est-à-

dire l’environnement. Si nous mettons des cellules parfaites dans un environnement 

défavorable (stressant), elles se déconnectent du champ de conscience et dysfonctionnent. Le 

stress est donc la cause de la plupart des maladies. (Bruce Lipton). 

 

La LHCP œuvre pour reconnecter les cellules, mais à quoi cela sert-il si nous les laissons dans 

un environnement défavorable ? D’où ma citation :  

« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, ouvrir ses cellules et se 

reconnecter au champ. C’est également vivre d’une façon responsable qui respecte et 

renforce un processus de libération de soi et des autres. »   

 

L’objectif de la LHCP est donc, non seulement de reconnecter les cellules au champ, mais 

également de créer un environnement favorable pour les cellules. Cela est valable pour les 

séances individuelles, mais également pour les stages LHCP afin que les participants puissent 

« vivre une expérience d’ouverture et d’épanouissement individuel et collectif. » Nous avons à 

créer un environnement sain pour nous-même, et à accompagner nos patients dans cette 

direction.  

 

D’où la question : « Qu’est-ce qu’un environnement 

favorable ? » 

 
C’est un environnement respectueux. C’est pourquoi la règle N°1 de la LHCP est le respect. 

Évidemment, étant le créateur de la LHCP et le formateur, la responsabilité de créer un 

environnement favorable me revient. J’ai donc écrit les Conditions Générales de Vente LHCP 

dans ce but. D’autre part, la responsabilité de créer un environnement favorable revient 

également à chaque participant du stage car c’est une co création. Je m’engage donc à 

respecter et à faire respecter les Conditions Générales de Vente LHCP dans le but de créer et 

maintenir un environnement favorable, et invite tous les participants à en faire de même. 

 

La difficulté que je demande de surmonter 

Il est vrai que l’ouvertures des cellules lors des stages LHCP peut être à l’origine de 

changements de perceptions et de comportements que j’explique dans le tableau suivant :  
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Si vous passez d’un comportement d’esclave à un comportement de rebelle, voire de tyran, 

c’est bon signe. Vous évoluez. Cependant, il est possible que vous perceviez les autres 

comme des tyrans et que vous supportiez moins les règles venant de l’extérieur. Comme vous 

sentez mieux votre puissance, vous avez moins peur. Cela peut vous donner envie de gagner 

la guerre et vous vous lâchez. Je vous rappelle que cela est incompatible avec jouer à gagner 

la paix dans le stage. Quand je vous dis que : « Vous pouvez vous lâcher pour le meilleur, 

mais pas pour le pire. », cela veut dire ok, vos perceptions changent, et vous pouvez être 

tentés d’avoir des comportements inappropriés (qui ne viennent pas du cœur), mais je vous 

demande d’avoir la retenue nécessaire pour respecter l’énergie du groupe qui veut jouer à 

gagner la paix. 

 

Certaines personnes atteintes de problèmes psychiques seraient incapables d’avoir la retenue 

nécessaire pour respecter l’énergie d’un groupe. Ces personnes peuvent avoir des 

débordements émotionnels incontrôlés et violents. Je demande à ces personnes d’avoir 

l’honnêteté de ne pas s’inscrire à un stage LHCP.  

 

Les autres peuvent parfois être envahies par des émotions, y compris des colères, ce qui est 

parfaitement légitime. Cependant je leur demande de ne pas confondre colère et violence. Je 

ne pourrai pas accepter l’expression violente (illégitime) d’une colère (légitime), lors d’un 

stage, car la violence est de nature à fermer les cellules des participants, alors qu’ils viennent 

aux stages LHCP précisément pour ouvrir leurs cellules. En effet les stages LHCP ne sont pas 

des stages de développement personnel à visée thérapeutique dans lequel les personnes sont 

invitées à exprimer toutes leurs émotions pour s’en libérer. Donc merci de gérer en 

conscience et en responsabilité vos ressentis et vos émotions lors des stages. 
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 C’est pourquoi les paragraphes suivants font partie des Conditions Générales de Vente. 

 

Engagement à signer : 
 

- Je certifie avoir pris connaissance des « Conditions Générales de Vente », ainsi que les 

« Commentaires sur l’art de créer un environnement favorable dans le stage LHCP » de Jean-

Pierre Chamodot, et m’engage à les respecter. 

- Je certifie que mon état physique et psychique me permet de suivre les stages LHCP sans 

inconvénient pour moi ni pour les autres membres du groupe.  

- Je certifie avoir compris et accepté le fait que les stages LHCP ne sont pas des prises en 

charge thérapeutiques. 

- Je certifie avoir compris et accepté le fait que je suis dans une formation à la pratique d’une 

technique quantique de bien-être : la Libération Holographique du Cœur Péricarde® 

Méthode Chamodot. 

- Je m’engage à ne pas considérer les participants des stages LHCP comme des poubelles 

émotionnelles ni énergétiques et à les respecter. 

- Je m’engage à « vivre d’une façon responsable qui respecte et renforce un processus de 

libération de soi et des autres. » 

- J’accepte notamment les règles décrites dans le Paragraphe 15 dans les Conditions 

Générales de Vente :  

15 Respect des conditions générales de vente concernant la formation Certifiante LHCP 

- « Les comportements de nature à perturber ce processus de jouer à la paix pour ouvrir les 

cellules et les reconnecter au champ ne sont pas acceptés. » 

 - « Toute personne ne respectant pas ces conditions générales de vente ni les 

« Commentaires sur l’art de créer un environnement favorable dans le stage LHCP » s’exclue 

elle-même de la LHCP® et ne bénéficiera plus de l’appellation “Praticien LHCP® – 

Méthode Chamodot”, ni de ses avantages (voir article 13), ni de l’accès aux stages LHCP®, 

ni aux groupes de partages LHCP® sur le net. 

- Dans le cas d’un non-respect de ces conditions générales de vente ou des « Commentaires 

sur l’art de créer un environnement favorable dans le stage LHCP », un stagiaire pourra se 

voir congédié de la formation sans prétendre à aucune indemnisation de la part du 

prestataire. Cette clause s’applique également à toute personne que le prestataire jugera de 

nature à perturber le déroulement harmonieux du stage ou des prestations LHCP®. » 

 

 

À :      le Date : 

 

Prénom : 

 

NOM : 

 

Bon pour acceptation (manuscrite) :  

 

Signature : 

 

 

 

 

Et Signature en bas de chaque page  


