FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À STE BÉATRIX - QUÉBEC
Stage Niveau 1
Stage Niveau 2
Stage Transition

samedi 18- dimanche 19 mai 2019 de 9h30 à 17h
lundi 20- mardi 21 mai 2019 de 9h30 à 17h
mercredi 22- jeudi 23 mai 2019 de 9h30 à 17h

La Méthode des 2 Points est un instrument de guérison quantique, utilisant la force du cœur et la
conscience, placées en plusieurs points en même temps, pour créer une nouvelle réalité complète. La vie
est vivante, pleine de joie, fantaisie, créativité et impulsions créatrices.
L´exprimes-tu déjà ? Connais-tu l´unique son de ton être ? Ton but, ta mission ? Il n’y a rien de fixe dans
ce monde – tout est constamment en mouvement, tout se renouvelle à chaque seconde.
« Permets-toi de devenir nouveau dans ta façon de voir, dans tes pensées et tes sentiments. Ouvre la
porte vers la liberté, la liberté qui te rend capable de créer ce qui correspond à ce que ton cœur et ton être
désirent. »
Lieu : LE HAVRE FAMILIAL - 1085, rang du Havre Familial - Sainte-Béatrix, Québec - J0K1Y0
Prix : Stage 6 jours : 800 €uros
Stage niveau 1 : 330 €uros

Stage niveau 1 + 2 : 550 €uros
Stage niveau 2 : 330 €uros

Stage Transition : 330 €uros

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

Prendre un matelas de gymnastique pour les exercices
Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment.
Un espace est disponible pour déjeuner sur place avec ce que vous aurez apporté.
INFORMATIONS STAGE

FRANCE : Pascale Renneteau
QUEBEC : Odette Boissonnault

Tél : ++ (33) 6 10 76 39 90
Tél : ++ (1) 819-691-1077

www.resonancequantique.com

info@resonancequantique.com
odetteboissonnault@videotron.ca

Frauke Kaluzinski & Jean-Marc Triplet

PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE DE BASE - NIVEAU 1
1.

Principes de la physique quantique expliquant l’origine et le fonctionnement de la
Méthode des 2 Points.

2.

Conscience et cerveau.

3.

Procédure de base de la Méthode des 2 Points.

4.

Intégration de nouvelles ressources.

5.

Transformation des blocages.

6.

Module d’information des arbres.

7.

Application à soi-même de la Méthode des 2 Points.

8.

Effacer les programmes inutiles.

9.

Intégrer les programmes utiles.

10. Questions ouvertes au champ quantique.
11. Module M2P Recycling.
12. Pratique du module « sac à dos ».
13. Application à distance.
14. Application aux animaux, aux plantes et aux choses.
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE AVANCÉ - NIVEAU 2
Une approche libératrice et transformationnelle du temps et de l’espace
Dans le stage niveau 2, nous explorons avec la Méthode des 2 Points notre relation au
temps et à l’espace.
Nos perceptions et nos croyances sur l’espace et le temps nous déterminent et nous
limitent si fortement, que nous avons du mal à vivre ici et maintenant.

2.1. Principes de la physique quantique appliqués à notre perception du temps et de
l’espace et conséquences sur la transformation en vie.
2.2. Principes et aspects pratiques des champs morphiques.
2.3. La Ligne Temporelle
2.4. Libération des attachements émotionnels et Lâcher-Prise.
2.5. Exercice : se raccorder au champ du cœur et se rencontrer au niveau de l’âme.
2.6. Transformer les formes, les couleurs et l’obscurité.
2.7. Exercice de résonance sur le temps et l’espace.
2.8.

Nettoyage énergétique de votre maison avec la M2P

2.9. Transformer les schémas et les systèmes de croyances qui nous limitent.
2.10. Module de ton être.
2.11. Création de ses propres modules dans la Matrice : choix de thèmes.
2.12. Pratique du module futur réalisé.
2.13. Feedback - Clôture
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PROGRAMME DE LA FORMATION : JOURNÉES TRANSITION
La Méthode des 2 Points est un instrument de transformation quantique qui agit dans les
thèmes de notre vie que nous souhaitons harmoniser, rendre plus facile à vivre.
Nous traversons actuellement une période de transition où les repères deviennent flous, où
nous n’avons plus de boussole pour nous guider. Ce n’est pas seulement chacun de nous,
mais toute l’humanité, et toute vie sur la planète qui est en train de vivre ce passage difficile.
Pourquoi ?
Parce que la fréquence vibratoire de la Terre s’élève, et que tout ce qui vit dessus en est
impacté. Nous changeons de fréquence, nous changeons de dimension vibratoire. Nous
passons de la 3ème dimension, à la 4ème puis à la 5ème dimension.
Toutes les limites, - les jugements, les peurs – que nous nous imposons pour rester dans la
3D, sont des poids qui nous y retiennent, et qui ne nous appartiennent PAS. Nous ne sommes
pas nos peurs, nous ne sommes pas nos croyances, nous ne sommes pas nos limites.
Nous sommes l’Illimité qui se cache derrière. Les limites, ce sont seulement des illusions.
C’est juste l’équipement dont j’ai eu besoin pour m’amuser au jeu de la 3D. Chacun est
responsable de son propre nettoyage pour augmenter sa vibration. Chacun est responsable
de sa vie, de ce qui lui arrive.
Vivre dans les dimensions supérieures, c’est un choix.
Et pour nous aider, nous avons un outil formidable : C’est la Méthode des 2 Points.
Pour que cette Transition, ce passage, cette montée en vibration puisse se faire en douceur,
avec légèreté et avec le plus de facilité possible, en fonction de là où nous en sommes.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LE HAVRE FAMILIAL - 1085, rang du Havre Familial - Sainte-Béatrix, Québec - J0K1Y0
Tél. : (00) 1 888 883.2271
DE MONTREAL
Autoroute 40, direction Est sur 55 km. Prendre la sortie
122 (Joliette/Lavaltrie) et l’autoroute 31 nord en
direction de Joliette. Traverser la ville de Joliette par la
rue St-Charles-Borromée, qui devient la rue De la
Visitation (8 km). Au bout de la rue, prendre
l’embranchement à droite et continuer tout droit sur le
Chemin Sainte-Béatrix sur 15 km. Au village de SainteBéatrix, tout de suite après l’église, continuez tout droit
au clignotant jaune (intersection route 337) sur une
distance de 3.5 km. Tournez à droite au petit pont (rang
St-Laurent), montez la côte et prenez le premier chemin
à gauche. Le Havre Familial est au bout de ce chemin.
DE LAVAL
Autoroute 40, direction Est sur 55 km. Prendre la sortie
122 (Joliette/Lavaltrie) et l’autoroute 31 nord en direction de Joliette. Traversez la ville de Joliette par la rue
St-Charles-Borromée, qui devient la rue De la Visitation (8 km). Au bout de la rue, prendre l’embranchement
à droite et continuer tout droit sur le Chemin Sainte-Béatrix sur 15 km. Au village de Sainte-Béatrix, tout de
suite après l’église, continuez tout droit au clignotant jaune (intersection route 337) sur une distance de 3.5
km. Tournez à droite au petit pont (rang St-Laurent), montez la côte et prenez le premier chemin à gauche.
Le Havre Familial est au bout de ce chemin.
DE TROIS-RIVIERES
Autoroute 40, direction ouest sur 77 km. Prendre la sortie 122 (Joliette/Lavaltrie) et l’autoroute 31 nord en
direction de Joliette. Traversez la ville de Joliette par la rue St-Charles-Borromée, qui devient la rue De la
Visitation (8 km). Au bout de la rue, prendre l’embranchement à droite et continuer tout droit sur le Chemin
Sainte-Béatrix sur 15 km. Au village de Sainte-Béatrix, tout de suite après l’église, continuez tout droit au
clignotant jaune (intersection route 337) sur une distance de 3.5 km. Tournez à droite au petit pont (rang StLaurent), montez la côte et prenez le premier chemin à gauche. Le Havre Familial est au bout de ce chemin.
Co-Voiturage
Pour proposer et trouver un co-voiturage, rendez-vous sur notre forum et inscrivez-vous :

http://www.forum.resonancequantique.fr/
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TARIF HEBERGEMENT AU HAVRE FAMILIAL

AUTRES LIEUX à proximité :
Centre de Villégiature et de Congrès Lanaudière
2591 Route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0, Canada
Tél : +1 450-886-9321
Chambre : à partir de 96 €/nuit
Site web : cvc-lanaudiere.com

Motel La Porte de la Matawinie Hôtel
891 Route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0, Canada
Tél : +1 450-886-0202
Chambre : à partir de 74 €/nuit
Site web : hotelportematawinie.com

Motel Saint-Côme
1597 Rue Principale, Saint-Côme, QC, Canada
Tél : +1 450-883-3331
Chambre : à partir de 65 €/nuit
Site web : motelstcome.com

Auberge Laetus Le Joyeux
4333 Chemin du Lac Brennan, Rawdon, QC J0K 1S0, Canada
Tél : +1 450-834-2364
Chambre : à partir de 83 €/nuit
Site web : aubergelaetus.com

INFORMATIONS :
FRANCE : Pascale Renneteau
QUEBEC : Odette Boissonnault

Tél : ++ (33) 6 10 76 39 90
Tél : ++ (1) 819-691-1077
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info@resonancequantique.com
odetteboissonnault@videotron.ca
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