STAGE MÉTHODE DES 2 POINTS - NIVEAU 1
Samedi 19 – Dimanche 20 janvier 2019
La Méthode des 2 Points : Une expansion de la conscience
La Méthode des 2 Points est un outil de transformation quantique.
Elle associe la puissance de la vibration du cœur, l’intention et la pure conscience.
La vibration du cœur constitue la porte d’accès à l’infini des possibles du champ quantique et
favorise une expansion de la conscience. L’intention nous permet de créer une nouvelle réalité,
plus légère, fluide et joyeuse.
La Méthode des 2 Points offre la possibilité, entre autres, de se libérer de croyances limitantes,
de blocages affectifs, du stress et des complications qu’il génère.
Cette méthode simple, facile et efficace, s’adresse à tous, sans prérequis.
Simple d’apprentissage, la Méthode des 2 Points nous permet, avec la bienveillance du cœur et
de la conscience, de transformer une réalité qui ne nous correspond pas ou plus.
Ce stage permet d'intégrer, avec facilité, les premières étapes de cette méthode.
* Le premier jour nous abordons les fondements quantiques, la connexion au Champ Quantique
et les bases essentielles de la Méthode des 2 Points.
* Le second jour, nous approfondissons notre intuition et notre perception du Champ quantique
pour favoriser des transformations plus profondes. Nous apprenons également à pratiquer pour
nous-même, à distance, pour les animaux, les plantes, etc.
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METHODE DES 2 POINTS : PROGRAMME 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. Inspiration et ancrage
5. Intégration de nouvelles ressources – non spécifiques
6. Transformation des blocages.
7. Questions ouvertes au Champ Quantique
8. Intégration de nouvelles ressources – spécifiques
9. Application à soi-même de la Méthode des 2 Points.
10. Effacer les programmes inutiles.
11. Intégrer les programmes utiles.
12. Recyclage.
13. Module « Sac à dos ».
14. Application à distance.
15. Application aux animaux, aux plantes et aux choses
Lieu :

ESPACE TARAB – CHAUSSÉE DE ROODEBEEK, 96
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Horaires : de 9h30 à 17h
Tarif :

330 €uros

Inscription : gmeneghin.kinesio@gmail.com

Contact et Informations :
Giovanni Meneghin : +32 483 088 317 – gmeneghin.kinesio@gmail.com

