FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À NANCY
Stage M2P niveau 2

samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 de 9h30 à 17h

Une nouvelle technique de conscience pour transformer notre vie.
La Méthode des 2 Points est un instrument de guérison quantique, utilisant la force cohérente du cœur. Par la
conscience, placée en plusieurs points en même temps, et l’orientation du cœur, nous laissons une nouvelle réalité se
manifester. Les manques, les déceptions, les difficultés et l’impuissance se retirent de notre vie, qui peut être appelée,
alors, réellement Vie. La vie est joie, fantaisie, créativité, don.
Il n’y a rien de fixe dans ce monde – tout est constamment en mouvement, tout se renouvelle à chaque seconde. En
arrêtant de fixer notre réalité, par notre conscience, nous libérons des potentiels de vie plus épanouissants et
libérateurs.
« 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 : Domaine de l’Asnée – 11 rue de Laxou – 54600 Villers lès Nancy
Stage organisé conjointement avec l'association Évidence Santé qui prend en charge l’organisation.

Pour l’inscription et l‘hébergement, prenez contact directement avec Florence d’Évidence Santé
Téléphone : Florence 07 63 19 03 43 - E-mail : contact@evidencesante.org
OU INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT :
http://www.evidencesante.org/
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 DE LA FORMATION : STAGE NIVEAU 2 – TEMPS ET ESPACE
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

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Domaine de l’Asnée – 11 rue de Laxou – 54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03 83 27 61 05
Coordonnées G.P.S : 48.675249 N, 6.144015 E
MOYENS D’ACCES EN VOITURE :
De Paris ou Dijon (autoroute A31) :
•
•
•
•
•
•

Prendre la sortie 18 ‘Nancy-Centre Laxou’
Au deuxième feu, tourner à droite (angle du Mc Donald)
Au premier feu, tourner à gauche direction ‘Villers’
Rouler sur 2 km
Au troisième feu, tourner à droite (rue du Luxembourg)
Au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée est sur votre droite

De Metz (autoroute A31) :
•
•
•
•

Sortie 19 ‘Nancy-Ouest Laxou Gentilly’
Rester sur la file de gauche et prendre la voie de contournement (avenue des quatre vents), direction
‘Laxou Vandoeuvre Villers’
Au grand carrefour, aller tout droit et prendre à droite au troisième feu (le 1er feu étant celui du dit
carrefour) : rue du Luxembourg
Au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée est sur votre droite

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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HEBERGEMENT AU DOMAINE DE L’ASNEE

Voir avec Florence de l’Association Évidence Santé :
Tél : 07 63 19 03 43 - E-mail : contact@evidencesante.org
AUTRES LIEUX D’HEBERGEMENT :
B&B HÔTEL NANCY LAXOU ZÉNITH (à 5 minutes en voiture)
Parc de l'Observatoire - Rue du Saulnois
54520 Laxou
Tél : 0 892 70 75 46
Chambre : à partir de 51€/nuit
Site Web : http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nancy-laxou.htm

ARIANE HÔTEL RESTAURANT NANCY OUEST (à 6 minutes en voiture)
10 Rue De La Saone,
54520 Laxou
Tél : 03 83 98 37 10
Chambre : à partir de 41€/nuit
Site Web : http://www.ariane-hotel.com/

APPART HÔTEL LA MAISON DES CHERCHEURS (à 7 minutes en voiture)
167 Avenue Du Général Leclerc
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél : 03 83 97 15 40
Chambre : à partir de 45€/nuit
Site Web : https://www.residences-apparthotel.com/nos-residences/nancy-maison-des-chercheurs/

LOGIS COTTAGE HOTEL (à 7 minutes en voiture)
4, Allée De Bourgogne
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél : 03 83 44 69 00
Chambre : à partir de 62€/nuit
Site Web : http://www.cottagenancy.com/fr/accueil.php

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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