BULLETIN D'INSCRIPTION STAGES LHCP
Libération Holographique du Cœur Péricarde® - Méthode Chamodot
Créés et animés par Jean-Pierre CHAMODOT
Stage non résidentiel
Lieu des cours : École de Naturopathie, DARGÈRE UNIVERS, 1 Pôneuf, 86600 SAINT SAUVANT France
Hébergement et repas, contactez le Gîte de l'Aigail, 5 Rue du Temple, 86600 Saint-Sauvant, Information et réservation 0033 5 49 39 44 63

Les champs signalés par un astérisque (*) sont obligatoires.

NOM*:.......................................................Prénom*:............................................................
Adresse* :............................................................................................................................
Code Postal et ville* : ............................................................................................................
Tél.* : .................................................................................................................................
E mail* :…...............................................@...........................................................................
Profession : ..........................................................................................................................
Si vous venez en couple ou en famille, merci de remplir un bulletin d’inscription et une charte par personne

Réservation, tarifs et règlement STAGES
Tarifs Stages LHCP® cours 435 € le stage de 3 jours
Réduction accordée exclusivement aux élèves de l’école de Naturopathie DARGÈRE :
Une réduction de 20% (87€) est accordée lorsque l’intégralité du stage est payée au
moins un mois avant le début du stage. Stage LHCP : 435 € - 87 € = 348 € pour 3 jours

Réservation du stage LHCP
S1 est accessible à tous. On ne peut s’inscrire à un niveau que si l’on a effectué un stage du niveau
immédiatement inférieur : S2 n’est accessible qu’aux élèves ayant effectué S1, S3 n’est accessible
qu’aux élèves ayant effectué S2, et ainsi de suite …
Je réserve le ou les stages suivants :
* Cochez obligatoirement les cases correspondant à votre cas

Cochez Stages

r
r
r
r
r

S1
S2
S1
S2

Dates
8 au 10 novembre 2019
Paiement moins d’1 mois avant le stage
11 au 13 novembre 2019
Paiement moins d’1 mois avant le stage
8 au 10 novembre 2019 réduction élève Dargère 20 %
Paiement plus d’1 mois avant le stage
11 au 13 novembre 2019 réduction élève Dargère 20 %
Paiement plus d’1 mois avant le stage

TOTAL DU

TOTAL
STAGES
435 € (3J)
435 € (3J)
348 € (3J)
348 € (3J)

€

r *Je m’engage à respecter les jours et horaires des cours : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
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Paiement en € par chèque

(CHF, Paypal, espèces et chèques ne sont pas acceptés)

L’inscription est validée à réception du Bulletin d’Inscription et de la charte complétés et signés, et du paiement
de l’intégralité de la somme due. Cochez obligatoirement les cases correspondant à votre cas. Le paiement de
l’intégralité du stage est obligatoire à l’inscription.

r
r

* Je paye par chèque à l’inscription l’acompte de 75 € encaissable 10 jours après réception.

* Je paye par chèque à l’inscription le solde = Total du - 75 € (360 €, ou 273 € si réduction). Chèque
encaissé au début du stage.

r * J’envoie mon bulletin d'inscription ainsi que la charte LHCP complétés et signés pour la
réservation du stage, à Jean-Pierre Chamodot :
Jusqu’au 6 septembre 2019 : 31 bd Georges Pompidou 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
À partir du 7 septembre 2019 : 107 ter rue de l'Aiguillon, 85100 Les Sables d'Olonne

Le nombre de stagiaires étant limité, les inscriptions se feront en fonction des places disponibles.
Elles seront validées dans l’ordre d’arrivée à réception du Bulletin d’Inscription, de la charte et du
paiement de l’intégralité de la somme due.

Modalités d’annulation

- annulation plus de 3 mois avant la date du stage : l’acompte et/ou le solde sont remboursés. 25 € restent
dus et seront déduits du remboursement.
- annulation de 3 à 1 mois avant la date du stage : 50% l’acompte et/ou du solde sont remboursés. 50% du
stage restent dus et seront déduits du remboursement.
- annulation moins d'1 mois avant la date du stage : pas de remboursement. 100% du stage restent dus.
Pas de remboursement.
Quelle que soit la date d'annulation, les acomptes et/ou le solde sont intégralement remboursés pour motif
médical ou raison grave (décès dans la famille, accident d'un proche, etc) sur production d'un justificatif.
- annulation par l’organisateur : Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint, le stage peut
être annulé par l’organisateur jusqu’à 7 jours avant son début. Les paiements seront totalement restitués
sans intérêts ni indemnités.

Assurance

Chaque participant est responsable de lui-même et doit avoir une assurance maladie et accident.
L’organisation décline toute responsabilité. Si vous souffrez d’une maladie grave et que vous pensez que
l’organisation doit en être avertie, nous vous prions de le signaler lors de l’inscription.

r *Je soussigné(e)..............................................atteste 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 prends note que ces stages LHCP ne sont pas des prises en charge thérapeutiques mais
bien des formations à la pratique d’une technique : la Libération Holographique du Cœur Péricarde®
Méthode Chamodot. Je certifie avoir pris connaissance de la Charte LHCP et m’engage à la respecter.
(Charte LHCP complétée et signée à joindre au Bulletin d’Inscription)

r

*J’accepte les conditions ci-dessus

*Fait à.............................................. *Le :.................................
*Signature

précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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CHARTE LHCP
Libération Holographique du Cœur Péricarde® Méthode Chamodot
« Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes pour ouvrir ses cellules et se reconnecter au champ.
C'est également vivre d'une façon qui respecte et renforce un processus de libération de soi et des autres. »
Jean-Pierre Chamodot

Si vous venez en couple ou en famille, merci de remplir et signer une charte par personne

1. Inscription aux stages LHCP

Les candidats doivent s'inscrire au moyen du formulaire « Bulletin d’Inscription » (fourni
par l’organisateur ou imprimable à partir du site www.chamodot.fr), et en respecter les
clauses.
Les engagements suivants font partie intégrante du formulaire d'inscription :
Remplir l’espace ci-après « Je soussigné(e)..............................................atteste 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 prends note que ces stages LHCP ne
sont pas des prises en charge thérapeutiques mais bien des formations à la pratique d’une
technique : la Libération Holographique du Cœur Péricarde® Méthode Chamodot.
Je m’engage à respecter les jours et horaires des cours : de 9h à 12h et de 13h à 18h (le
dernier jour des stages se termine à 17h).
Je certifie avoir pris connaissance de la Charte LHCP et m’engage à la respecter. (La Charte
LHCP signée est à joindre au Bulletin d’Inscription) »

2. Déroulement des stages LHCP

Le formateur est seul habilité à dispenser les enseignements, à gérer l’énergie de la salle
de cours. Les stagiaires restent dans leur rôle d'élève quelle que soit leur activité ou
profession (thérapeute, enseignant, géobiologue, énergéticiens ou autre). Ils ne sont pas
autorisés à donner des soins durant le stage.
La LHCP est une nouvelle approche du BIEN-ÊTRE destiné 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.

3. Protection des personnes bénéficiant d’un soin bien-être en LHCP

Afin d'assurer la qualité des soins, l'appellation Libération Holographique du Cœur
Péricarde® Méthode Chamodot est protégée.
Le praticien qui s'en prévaut est tenu d'en respecter les protocoles. De même le praticien
utilisant ces protocoles est tenu de les présenter sous la dénomination précitée.
Sur la demande du bénéficiaire du soin, un praticien LHCP peut utiliser d'autres méthodes
à condition de ne jamais leur associer les protocoles LHCP (pas de mélanges d’autres
techniques à la LHCP dans la même séance) ni la dénomination précitée, sous quelque
forme et en quelque circonstance que ce soit.
Signature
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4. Protocoles LHCP

Il existe actuellement 6 protocoles officiels LHCP correspondant aux 6 niveaux de
formation : S1, S2, S3, S4, S5 et S6. Ils sont publiés sur le forum du site www.chamodot.fr
et mis à jour régulièrement. Chacun de ces protocoles n'est accessible qu'aux personnes
d'un niveau de formation égal ou supérieur au numéro du protocole.
Les élèves ne peuvent communiquer les protocoles, documents et autres informations
LHCP qu’à des personnes justifiant d'un niveau de formation LHCP compatible.

5. Formations LHCP et entretien des connaissances

Jean-Pierre Chamodot est le seul habilité à dispenser des enseignements LHCP. Il n’existe
actuellement aucun autre formateur.
Les élèves LHCP sont encouragés à se rencontrer pour perfectionner leur pratique. Ces
rencontres sont ouvertes uniquement aux élèves ayant effectué au moins un stage LHCP,
et regroupent 6 personnes maximum. Le travail doit être conforme au niveau de formation
des membres du groupe et correspondre aux dernières mises à jour des « Programmes »
publiés sur le forum du site www.chamodot.fr.

6. Liste des Élèves LHCP sur le site www.chamodot.fr

Le site www.chamodot.fr publie une liste d’élèves LHCP. Ceux qui souhaitent y figurer
doivent en faire la demande à Jean-Pierre Chamodot par email contact@chamodot.fr
précisant les coordonnées qu’ils souhaitent voir publiées sur le site.
Ne peuvent y être inscrits et le demeurer que les élèves ayant effectué au moins un stage
LHCP, qui font preuve d'intégrité et d’éthique, et ayant l’autorisation de Jean-Pierre
Chamodot. Ils sont notamment tenus de respecter cette charte.
Jean-Pierre Chamodot ne garantit pas auprès du public la qualité des prestations
des élèves figurant sur cette liste.

7. Liste des Praticiens LHCP sur le site www.chamodot.org

Le site www.chamodot.fr publie une liste de Praticiens LHCP. Ceux qui souhaitent y figurer
doivent en faire la demande à Jean-Pierre Chamodot par email contact@chamodot.fr
précisant les coordonnées qu’ils souhaitent voir publiées sur le site.
Ne peuvent y être inscrits et le demeurer que les élèves ayant effectué au moins un stage
LHCP, qui font preuve d'intégrité et de constance dans la qualité technique et éthique de
leur prestation, et ayant l’autorisation de Jean-Pierre Chamodot. Les Praticiens LHCP sont
notamment tenus de respecter cette charte, d'intégrer les mises à jour des protocoles et
de participer aux stages et autres sessions de formation continue conçus par Jean-Pierre
Chamodot (Par an au moins : prioritairement un stage d’un niveau supérieur pour devenir
holographique, et si tous les stages ont déjà été effectués, soit un stage de révision, soit
un stage « Praticien LHCP »).
Sur son site, Jean-Pierre Chamodot recommandera prioritairement les praticiens
figurant sur la « liste des Diplômés LHCP », et à défaut ceux figurant sur cette
« liste des Praticiens LHCP » pour la qualité de leurs prestations.
Signature
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8. Liste des Diplômés LHCP sur le site www.chamodot.org

Le site www.chamodot.fr publie une liste de Diplômés LHCP. Ceux qui souhaitent y figurer
doivent en faire la demande à Jean-Pierre Chamodot par email contact@chamodot.fr
précisant les coordonnées qu’ils souhaitent voir publiées sur le site.
Ne peuvent y être inscrits et le demeurer que les élèves figurant sur la liste des Praticiens
LHCP, ayant l’autorisation de Jean-Pierre Chamodot et ayant effectué au moins deux fois
chaque stage (2S1, 2S2, 2S3, 2S4, 2S5 et 2S6), et un Stage Praticiens LHCP. Les diplômés
LHCP sont notamment tenus de respecter la Charte LHCP, d'intégrer les mises à jour des
protocoles et de participer aux stages et autres sessions de formation continue.
Sur son site, Jean-Pierre Chamodot recommandera de choisir un praticien
prioritairement parmi les praticiens figurant sur cette « liste des Diplômés
LHCP » pour la qualité de leurs prestations.
9. Communiquer sur la LHCP
Les fondements de la méthode que j'ai développée, la Libération Holographique du Cœur
Péricarde® sont accessibles sur la page d'accueil de mon site internet www.chamodot.fr.
Merci de les lire attentivement. Ces fondements précisent, entre autres, que la LHCP est
une technique strictement basée sur une approche quantique du bien-être. Si vous
communiquez sur cette méthode je vous invite à respecter ces fondements. J'ai élaboré
cette méthode qui est le reflet de mon expérience et de mon opinion personnelle à laquelle
chacun est libre d'adhérer ou non. En conséquence toute personne qui souhaiterait
communiquer dans un sens différent sur cette méthode ne saurait se prévaloir de la LHCP
telle que je l'ai développée.
Toute personne ne respectant pas cette charte s’exclue elle-même de la LHCP et
ne bénéficiera plus de l’appellation « Libération Holographique du Cœur
Péricarde® Méthode Chamodot », ni de l’accès : aux stages LHCP, à la liste des
Élèves LHCP, à la liste des Praticiens LHCP, à la liste des Diplômés LHCP, au
Forum LHCP, à la newsletter réservée aux élèves LHCP et à la newsletter
réservée aux Praticiens LHCP. Dans ce cas, un stagiaire pourra se voir congédié
du stage 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.
Remplir les espaces ci-après

NOM ................................................................. Prénom ...............................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Code Postal ........................ Ville .................................................................................................
Email ................................................................@............................................................................
Site www.
Tél. Fixe ...........................................................Tél. Portable ......................................................
Fait à

………………………......................................................,

le

…………………………….....................................

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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