FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À COLMAR
Stage Niveau 1
Stage Niveau 2
Journée Transition

jeudi 14 - vendredi 15 février 2019 de 9h30 à 17h
samedi 16 - dimanche 17 février 2019 de 9h30 à 17h
lundi 18 février 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 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 : Maison du Kleebach - 5 route du Kleebach, 68140 MUNSTER
Prix :

700€ : 5 jours 550€ : 4 jours (niveaux 1+2)
Journée Transition : 150€

Stage Niveau 1 : 330€ Stage niveau 2: 330€

Pour votre hébergement et la restauration sur place :
Veuillez contacter directement la Maison du Kleebach, Tél : 03 89 777 500.
•
•
•

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 06 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE 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 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 : JOURNÉE 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
LA MAISON DU KLEEBACH - 5 route du Kleebach - 68 140 MUNSTER
Coordonnées G.P.S. : Latitude : 48°2’44.32’’ N - Longitude : 7°9’32.68’’ E
Pour l’hébergement et la restauration sur place, veuillez contacter : Tél - 03 89 777 500
IMPORTANT : veillez à apporter votre linge de toilette personnel
•
•

Pour des nuits supplémentaires, réservez le plus tôt possible, les places étant limitées.
Un espace est également disponible pour déjeuner ensemble avec un pique-nique.

Accès en voiture :
De Colmar (par la D 417), au 1er sens giratoire à l’entrée de Munster (Zone commerciale sur la droite), Direction
Epinal – Camping (par la voie rapide).
• Puis rejoindre la départementale D10 (sur la droite) reliant Munster à Turckheim, direction Gunsbach.
• Peu avant l’entrée au village de Gunsbach, suivre le panneau « Kleebach » sur la gauche.
• Suivre la montée sur environ 800 m, vous êtes arrivés à destination !
➔ Dépose bagage et parking handicapés devant la Maison : deux parkings sont situés en contre-bas pour garer
les véhicules.

Accès en train :
• Gare de Munster à environ 4 km du lieu du stage
• Gare de Gunsbach/Griesbach à environ 2 km
➔ Nous vous conseillons de descendre à la gare de Munster (mieux desservie) et de réserver votre taxi auprès
de la compagnie locale (Taxis JACQUAT de Munster au 03.89.77.33.66).

Chambre d’hôtes :
Ancien Presbytère - 3 Rue Albert Schweitzer, 68140 GUNSBACH - Tél : 06 48 61 75 00
Hôtels :
Hôtel Deybach - 4, chemin du Badischhof - 68140 MUNSTER - Tél : 03 89 77 32 71
http://www.hotel-deybach.com
Chambres à partir de 52€
Hôtel la Verte Vallée - 10 rue Alfred Hartmann - 68140 MUNSTER – Tél : 03 89 77 15 15
http://www.vertevallee.com/fr/index.php
Chambres à partir de 83€
Hôtel la Cigogne - 4, Place du Marché - 68140 MUNSTER – Tél : 03 89 77 32 27
http://www.cigogne-munster.fr/
Chambres à partir de 96€
Information : Pascale Renneteau 06 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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