FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À VANNES
Communication et Unité
Conscience Animale et M2P

mercredi 03 - samedi 06 juillet 2019 de 9h30 à 17h
dimanche 07 juillet 2019 de 9h30 à 17h

Communication et Unité
Pré-requis :
Le stage de la Méthode des 2 Points « Communication et unité », est réservé aux personnes ayant
participé, au minimum, au stage Niveau 1 de la Méthode des 2 Points.
Dans le stage Communication et Unité, nous allons approfondir nos propres thèmes personnels et
découvrir des connaissances et techniques nouvelles de développement personnel et thérapeutique.
Nous allons explorer et pratiquer 3 formes de communication : la communication à soi-même, avec
l’autre et avec la Matrice.
La Méthode des 2 Points est un outil de conscience qui permet un échange d’informations cohérentes,
transformantes, avec la Matrice.

Lieu : DOMAINE DE L’ABBATIALE – Impasse de Kerdréan - 56400 LE BONO
➔ Ce stage est RESIDENTIEL. L’hébergement sur place est obligatoire (voir en dernière page)
Prix : Stage 5 jours ➔ 700 €
Stage 4 jours ➔ 550 €
Journée Conscience Animale et M2P ➔150 €

Co-Voiturage
Pour proposer et trouver un co-voiturage, rendez-vous sur notre forum et inscrivez-vous :
https://www.forum.resonancequantique.fr/
•
•
•

Prendre un matelas de gymnastique pour les exercices
Prévoir un coussin et une couverture
Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment.

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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PROGRAMME DU STAGE : COMMUNICATION ET UNITE
Comment communiquons-nous avec nous-mêmes, avec la nature, avec les personnes que nous
rencontrons, et avec cette soupe originelle où « To u t est déjà réalisé » ? Comment mieux comprendre
ce langage unique, individuel, basé sur du ressenti, qui est utilisé pendant la Méthode des 2 Points ?
Lorsqu’une communication cohérente se met en place, le deuxième thème de ces 4 jours, l’Unité,
devient une réalité beaucoup plus proche : Suis-je unifié à l’intérieur de moi-même ? Suis-je UN avec
l’autre ? Qu’est-ce qui me sépare de l’autre ? Pourquoi ai-je cette expérience de séparation ? Comment
échanger avec la Matrice où tout est UN ?
Dans ce stage, nous souhaitons présenter l’être humain comme un système microcosmique, qui dispose
d’un champ énergétique comparable à celui de la terre. La terre, ainsi que notre cœur, est le centre
d’un tore. D’après les physiciens, le tore est une forme d’énergie très stable, qui, une fois mise en
mouvement, a tendance à se maintenir par elle-même.
Certains scientifiques émettent l’hypothèse que tous les systèmes énergétiques, de l’atome aux plus
grands systèmes dans l’univers, sont organisés en tores. Cela e n t r a î n e la possibilité qu’il y ait un
unique tore universel, dont la gamme de fréquences serait un nombre infini de tores holographiques en
interaction entre eux.
Le programme des 4 jours de formation ci-dessous peut connaître de légères modifications.
1er JOUR : IMMERSION DANS LE CHAMP QUANTIQUE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présentation des 4 jours de stage
Adaptation de la fréquence
Méditation du cœur
Les 3 niveaux de communication
Module de communication
Communication non-verbale : pantomime
Les canaux de perception : le langage de la Matrice
L’unité dans notre vie
Orienter notre cœur
Plongée dans les archétypes
Changer, transformer, transmuter, transfigurer
Le devenir humain

2ème JOUR : NOUVELLES DIMENSIONS DE CONSCIENCE
o
o
o
o
o

Le temple de la conscience
Les 9 niveaux de conscience du calendrier Maya
Module inframonde galactique
Modules Ho’oponopono et M2P en groupe
L’intelligence du cœur
Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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o
o
o
o
o
o

Le Tore
Exercices sur le Tore
Module d’activation du Tore
Méditation dirigée : un aspect du voyage du héros
Communication avec les élémentaux de la Nature
Module de la porte mystérieuse

3ème JOUR : POLARITE ET UNITE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les Sois multiples - Activation du Soi magique
Les 7 miroirs des Esséniens
Module du pardon
Les 4 éléments
Module des 4 éléments
Féminin – Yin/ Masculin - Yang
Approfondir ton aspect Yin et ton aspect Yang
Module Yin / Yang
Danses/Énergies Yin - Yang
TAO - Unité intérieure

4ème JOUR : CREATION
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Être à l’écoute
Rencontre avec la nature
L’univers est holographique
Création du module holographique
Constellation et Méthode des 2 Points
Physique quantique et spiritualité
Choisis l’amour
Re-magnétise ton compas intérieur
Module d’Intégration
Clôture

Les thèmes COMMUNICATION ET UNITÉ sont les principes directeurs de ce stage. Ils se trouvent derrière
les connaissances, les techniques, les nombreux et forts moments de développement qui constituent
cette expérience intense et profonde de 4 jours.
Lorsque nous sommes UN et que nous communiquons intérieurement et extérieurement sans
distorsion, nous réalisons notre but le plus élevé : servir l’âme, être PRÉSENT à tout ce que la VIE
met sur notre chemin.
De cœur à cœur, Frauke et Jean-Marc.
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CONSCIENCE ANIMALE ET MÉTHODE DES 2 POINTS
Une journée d’accueil et de dialogue avec le règne animal
Avec Frauke Kaluzinski & Jean-Marc Triplet
Nous avons tous des facultés extraordinaires en nous que nous laissons souvent de côté ou dont nous
n’avons pas conscience. Les possibilités infinies du champ quantique accélèrent le développement de ces
facultés.
Résonance quantique offre aujourd’hui l’opportunité d’accroître ce potentiel en abordant le dialogue avec
le règne animal pour mieux le comprendre et optimiser notre connaissance de la Méthode des 2 Points.
Cette journée nous apportera un nouveau regard, de nouvelles perceptions et de nouvelles possibilités
d’échanger des informations avec le règne animal.
Plonger dans la conscience de l’animal, c’est entrer dans l’Amour et la Sagesse d’une part importante de la
nature.
Nous approcherons le dialogue avec le règne animal en rentrant en résonance quantique avec la Matrice. En
activant les champs d’informations, nous aborderons ensemble ceux-ci de manière physique, émotionnelle
ou télépathique. Notre mental laissera ainsi sa place à notre outil sacré, l’intuition.
Nous entrerons en résonance avec différents animaux.
Et aussi, nous découvrirons les étapes de ce dialogue intérieur avec l’animal : le comprendre, lui parler,
l’entendre en télépathie, développer notre intuition, …
L’animal est un miroir de notre état de vie, que ce soient les animaux qui nous sont proches ou les animaux
qui vivent dans leur environnement naturel en liberté.
La compréhension de ces nouvelles formes de dialogue, l’activation par la Méthode des 2 Points de
perceptions et de formes de langage nouvelles sont au centre de cette rencontre homme/animal.
Nous verrons également ce que sont les esprits de groupe des animaux. Comment entrer en contact avec
eux ? Et pourquoi ? Quelles raisons y-a-t-il de développer ces capacités qui nous sont aujourd’hui très
accessibles ?
Cette journée transformera notre regard sur les animaux et nous fera vivre ce sentiment que nous sommes
tous unis, tous UN. La nature est restée dans l’Unité et elle veut nous le communiquer fortement à notre
époque dans la mesure où, nous, nous nous ouvrons à elle.
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INFORMATIONS PRATIQUES
DOMAINE DE L’ABBATIALE – Impasse de Kerdréan - 56400 LE BONO
Coordonnées G.P.S. : latitude 47.628611 - longitude -2.934787
Situé en Bretagne sud, au bord du Golfe du Morbihan, le Domaine de L’Abbatiale s’étend sur un parc de plusieurs
hectares, magnifique et tranquille.
Le Domaine est à proximité du golf de Baden (200 mètres) et des cités portuaires historiques de Vannes (15 km),
Auray (5 km) et Le Bono (2 km).

Moyens d’accès :
Par la route :
•
•

Venant de RENNES / NANTES / VANNES, sur la RN 165, prendre la direction de LORIENT, puis à Auray, sortie
LE BONO.
Venant de QUIMPER / BREST / LORIENT, prendre la RN 165 en direction de VANNES puis sortie SAINT-ANNE
D'AURAY / PLUNERET / LE BONO.

Ensuite, suivre les indications LE BONO / BADEN. Le Domaine se situe sur la droite du bourg du BONO, juste avant le
Golf de BADEN.
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INSCRIPTION A L’HÉBERGEMENT
STAGE M2P DU 03 AU 07 JUILLET 2019

TARIF STAGIAIRES JUILLET 2019
HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE COMPRENANT :
•
•
•

Hébergement
3 Repas végétariens + 2 pauses
Nettoyage des chambres à l'arrivée et au départ du groupe

➔ Ce stage est résidentiel. L’hébergement sur place est obligatoire et conditionné au versement d’arrhes,
(20%) pour confirmer votre inscription.

TARIFS :
•
•

Chambre double :
Chambre individuelle :

65 €uros / nuit et par personne
85 €uros / nuit et par personne

Inscription et arrhes à envoyer directement auprès de :
DOMAINE DE L’ABBATIALE – Impasse de Kerdréan - 56400 LE BONO
MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION AVEC VOTRE REGLEMENT :
Je demande la réservation de mon hébergement au Domaine de l’Abbatiale pour : ____ personne(s)
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …..……………………..………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………
CP : ……………………………..…. Ville : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………….. Email : …………………………………………………………………..………….…
ARRIVEE
Date
Heure

DEPART
Date

Heure

CHAMBRE
Double
Individuelle

Le (date) …………………………………………. Signature :
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