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Jean-Pierre Chamodot
Masseur-Kinésithérapeute DE, auteur, conférencier et formateur

Il a étudié et pratiqué différentes disciplines.

 Masseur-Kinésithérapeute Diplômé d’État en 1979
 Méthode Mézières
 Acupuncture avec Robert Courbon
 Qi Gong avec Maître Bi Zheng Qing

Il a suivi l’enseignement de 4 écoles d’ostéopathie.

 Ostéopathie structurelle avec Claude Rigal
 Ostéopathies fonctionnelle et sensorielle avec Albert Bénichou 
 Thérapie Manuelle Informationnelle avec Maurice R. Poyet,
 Ostéopathie Bioénergétique Céllulaire avec Montserrat Gascón

Sa méthode satisfait les principes des nouvelles sciences.

 Physique quantique
Epigénétique
 Biophotonique

Trente années de recherche, d’observation de l’expérience
des autres et de sa propre expérience, ont porté leur fruit : 

Jean-Pierre Chamodot crée
une méthode de bien-être quantique, 

la Libération Holographique
du Cœur Péricarde®

Son travail est indépendant de toute appartenance religieuse
philosophique ou politique. Outre ses consultations individuelles 
il est présent dans différents salons de bien-être et de santé dans
lesquelles il donne des mini consultations et des conférences 
(dont la plupart sont enregistrées sur vidéos visibles gratuitement 
sur le site www.chamodot.fr). Il transmet son expérience par des
enseignements sous forme de stages et formations. 

Livre en préparation.

Quels résultats peut-on espérer
d’une consultation ?

Le BIEN-ÊTRE QUANTIQUE apparait

Nous vivons une expérience de complétude, c’est-à-dire nous sommes 
reconnectés au champ de conscience (notre véritable identité). Étant 
plus proches de notre âme, nous ressentons la paix, la joie et l’amour 
que nous sommes. Être plus proche de soi, c’est l’être aussi de l’autre et 
expérimenter la communication et l’Unité. Alors un sentiment de pléni-
tude et de gratitude s’installe. Nous sentons que le corps se détend et 
que l’énergie circule. Conséquences fréquentes selon mon expérience : 
disparition du mal-être, de l’isolement, du manque et des dépendances.

La santé est souvent la conséquence du bien-être quantique

Les tissus retrouvent leur longueur idéale. Conséquence : disparition 
des contraintes mécaniques, donc des douleurs et autres pathologies
d’origine anatomique. Les cellules reconnectées au champ peuvent 
recevoir l’information, être pilotées et ainsi fonctionner correctement.
Conséquence fréquente, selon mon expérience : disparition de
nombreuses pathologies d’origine physiologique. Bref, la santé.

Consultations LHCP®

3 sites de Consultations en présentiel sur rendez-vous 

  Les Sables d’Olonne
107 Ter Rue de l’Aiguillon, La Chaume, 85100 Les Sables d’Olonne

  Paris 
19 rue des Colonnes du Trône, 75012 Paris

  Vevey (Suisse) 
Chez Jean-Pierre Chapuis, rue du Musée 6, 1800 Vevey (1er ét. avec asc.)

Consultations en distanciel sur rendez-vous

Prise de rendez-vous 

  Sur le site : www.chamodot.fr
pour Les Sables d’Olonne, Paris, Vevey et consultations à distance. 

  Par Téléphone : 06 44 74 00 52
pour les consultations aux Sables d’Olonne uniquement.

Consultations & Formations

Libération Holographique
du Cœur Péricarde®
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www.chamodot.fr

Libération Holographique
du Cœur Péricarde®

LHCP® Méthode Chamodot
Son efficacité repose sur des choix.

Avoir une perception juste de la réalité

L’efficacité de cette méthode vient notamment du fait qu’elle satisfait 
les 5 principes de la physique quantique qui sont prouvés :  indétermina-
tion, indiscernabilité, indivisibilité, intrication, intemporalité.

Adopter une défi nition de notre identité conforme à la réalité 

Nous ne sommes pas qu’un corps de matière. Nous sommes la 
conscience, c’est-à-dire le champ + le corps + l’interaction entre le champ 
et le corps par l’information. Le champ télécommande nos cellules avec 
l’information. 

Ainsi, nous sommes :

 la conscience créatrice douée de l’effet observateur (puissant), 

  la conscience Une (nous sommes tous Un, indivisibles et interconnec-
tés, la séparation n’existe pas, nos intérêts sont communs, l’ennemi 
n’existe pas et aucune guerre n’est justifiée), l’amour est la solution, 

  la conscience en devenir : l’involution est la cause de la cause de la 
cause de tous nos problèmes. Faciliter l’évolution est la solution.

Adopter une logique cohérente avec notre Identité

Je choisis une science et une médecine, basées sur la vérité, la conscience, 
l’unité, l’amour, l’interaction (la libre circulation de l’information), la
libération des forces d’autoguérison et l’évolution au service de la vie.

Avoir une approche juste de la cellule, l’épigénétique 

 La cellule est la clé du bien-être et de la santé.

 Nos cellules sont parfaites. 

  95% des pathologies sont d’origine informationnelle. Nos cellules 
parfaites dysfonctionnent car les hormones de stress coupent leur 
connection avec le champ.  Les cellules ne sont plus télécommandées.

  La solution est donc une médecine informationnelle qui facilite la 
circulation de l’information positive et nous libère des informations 
négatives.

En déduire des buts, des stratégies et des outils nouveaux

Je choisis d’Œuvrer pour le bien-être et la santé, (et non de lutter contre 
les symptômes). Je m’intéresse aux causes. Pour avoir un impact sur 
la matière, j’Œuvre sur un champ de conscience (et non sur le corps).  
J’utilise ma conscience pour informer le champ morphogénétique de 
l’organe avec les outils quantiques (amour, effet observateur, intention, 
information). Mon action est globale (holistique), car nous sommes un 
champ quantique holographique.

Quels sont vos Besoins ?

 Besoin de retrouver la santé ? 

Et ainsi en finir avec :
 le stress,
 les douleurs, 
 les tensions,

 la fatigue, 
 le burnout, 
 la dépression ?

 Besoin de se libérer de nombreuses autres pathologies, telles que :   

sciatiques, cruralgies, lombalgies, dorsalgies, cervicalgies, migraines,
céphalées, acouphènes, vertiges, nausées, troubles cardiovasculaires 
(péricardite, prévention de l’infarctus du myocarde), digestifs, respi-
ratoires, hormonaux (problèmes de poids), immunitaires, posturaux
(cyphose, scoliose, lordose), crâniens, neurologiques, troubles du compor-
tement et du sommeil ?

Et si la santé n’était que la conséquence du Bien-Être ?

Besoin de retrouver le Bien-Être ? 

 La détente, le repos, l’énergie et la joie de vivre ?
 Le contact avec soi-même et l’autre ? 
 La confiance en soi et en l’autre ? 
 La paix en soi et avec l’autre ? 

Et ainsi en finir avec :
 l’isolement, 
 le manque, 
 les compensations 
 et la dépendance ?

 Besoin d’aide ? 

Besoin d’un accompagnement, d’une méthode :

  respectueuse, bienveillante, aimante, efficace, naturelle et sans effets 
secondaires ;

  intègre, sans conflits d’intérêt, fidèle à Hippocrate, qui s’intéresse à la 
cause de vos problèmes, dont le but est réellement votre bien-être, 
votre santé, votre autonomie et votre liberté ;

  qui prend en compte le corps ainsi que l’âme, la conscience et l’esprit ;
  qui facilite votre évolution et libère l’amour ;
  au service de la vie ?

Besoin de vivre une expérience de BIEN-ÊTRE QUANTIQUE ? 

Besoin de goûter à l’expérience « ici et maintenant », de se sentir léger, 
de s’élever en fréquence vibratoire, d’améliorer le terrain, d’évoluer, 
d’observer des changements dans ses perceptions et comportements, 
de cheminer vers sa liberté et sa souveraineté ?

La Libération Holographique du Cœur Péricarde®

peut vous aider.

Formations LHCP®

Envie d’apprendre à donner un soin LHCP® ? Suivez une formation 
LHCP® accessible à tous. Aucune connaissance préalable en anatomie 
ou médecine n’est nécessaire pour suivre ces stages. 

STAGE D’INITIATION LHCP®  - Aucun Prérequis

Ouvert à toute personne qui souhaite :
 avoir accès aux Formations à la LHCP® - Méthode Chamodot, 
  s’orienter vers des nouvelles solutions naturelles, respectueuses, 
bienveillantes et efficaces dans le domaine du bien-être et de la santé,
  découvrir l’effet observateur et expérimenter le pouvoir de l’inten-
tion (par la pensée, le toucher quantique, le verbe et la visualisa-
tion), et son impact sur le corps humain,
 s’initier au « toucher quantique ».

Durée : 1 stage de 3 jours 

FORMATION CERTIFIANTE LHCP® *

Pour celles et ceux qui souhaitent devenir professionnels dans le 
domaine de la santé et du bien-être, ou qui sont déjà professionnels, 
désireux de :

  découvrir et expérimenter l’impact d’une approche quantique et 
épigénétique sur le corps, le bien-être et la santé.
  apprendre à pratiquer le protocole LHCP® à un niveau professionnel.
  créer une réalité appelée bien-être et santé.
  vivre une expérience de bien-être quantique (sentir l’amour, la paix 
et la joie que nous sommes), à un niveau individuel et collectif.

Durée : 7 stages de 3 jours.

Lors du dernier stage, le candidat est soumis à des épreuves de vérifi-
cation de connaissances (théoriques et pratiques), afin d’accéder à la 
certification LHCP®.

 FORMATION BIEN-ÊTRE QUANTIQUE LHCP® *

Pour celles et ceux qui souhaitent :
  se chouchouter, faire de la LHCP® un usage privé (auto-traitement 
ou traitement de ses proches à titre gratuit).

  acquérir une autonomie dans le domaine du bien-être et de la santé.

Durée : 5 stages de 3 jours.

Tarifs & renseignements

* Prérequis : avoir effectué le Stage initiation.


