LIEU : Restaurant « L’INATTENDU » 33360 CAMBLANES et MEYNAC, à 20 mn de BORDEAUX
DATES : STAGE NIVEAU 1 du SAMEDI 6 au DIMANCHE 7 AVRIL 2019
JOURNÉE Á THÈME le LUNDI 8 AVRIL 2019
HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIF : Niveau 1 : 330 euros et Jour 3* : 150 euros soit 480 euros les 3 jours
*Pour la 3ème journée, avoir suivi le niveau 1

INSCRIPTION : Association ATML représentée par Patricia Borg :
06 20 47 72 20 ou atml.landes40@gmail.com

La Méthode des 2 Points (ou M2P) est un véritable outil de transformation quantique.
Modifier, transformer, guérir, intégrer, effacer... santé, travail, famille, relations, émotions,
projets...Tout est possible car tout est déjà là. Il suffit de se laisser porter par le champ
morphique avec sa Conscience et son Cœur.
La MP2 est facile d’utilisation, ludique, variée par ses applications et à la portée de tous. Elle peut
s’utiliser sur soi, sur d’autres, sur les animaux, les plantes, les objets, en direct ou à distance.
Un remède universel utilisable et inépuisable dans toutes les situations.

Stages animés par
Jean-Marc Triplet et Patricia Borg
Formateurs de la M2P
Contact Patricia : 06 20 47 72 20

PROGRAMME DE LA FORMATION : 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.

Recycling ou Recyclage

13.

Module « Sac à dos ».

14.

Application à distance.

15.

Application aux animaux, aux plantes et aux choses.

Journée à Thème :
« Comment développer son ressenti et harmoniser
sa sensibilité ? »
Pourquoi développer notre ressenti et harmoniser notre sensibilité ?
Parce que notre ressenti est notre instrument privilégié de discernement vibratoire :
nous reconnaissons, dans notre ressenti, si telle situation, tel projet ou tel lieu nous
correspond en terme de vibration. Est-ce que je suis en résonance avec cette
fréquence ? Ou dois-je m’en éloigner ? Comment être à l’écoute de mon cœur ?
Harmoniser notre sensibilité nous permet de ne
pas être submergé, dépassé par des émotions qui
obscurcissent notre discernement et nos actes.
Développer notre ressenti et harmoniser notre
sensibilité affine notre intuition et renforce notre
confiance à la suivre.
Dans cette journée, nous développons nos facultés de ressenti pour :
-

-

Grandir dans la confiance de nos perceptions internes ;
Affiner notre boussole intérieure qui se manifeste de façon primaire par nos
impressions « ressenties », c’est-à-dire des sentiments, des émotions, des
sensations physiques ;
Développer notre intuition et la laisser davantage guider nos choix ;
Augmenter nos perceptions sensorielles dans le subtil.

Nous apprenons à harmoniser notre sensibilité pour :
-

Garder nos possibilités de ressenti sans être dominé par nos émotions ;
Reprendre notre pouvoir personnel au moment où d’anciennes mémoires
viennent interférer avec le présent ;
Développer notre capacité d’ancrage dans le moment présent ;
Expérimenter les aspects multidimensionnels de notre conscience.

Nous pratiquons ensemble, dans cette 3ème journée de stage,
des applications de la Méthode des 2 Points et différentes
formes de présence corporelle issues du T’chan, du Qi Gong,
du Taoïsme, du bouddhisme tibétain, pour augmenter nos
perceptions spirituelles, notre maitrise de notre ressenti et de
notre sensibilité.

Grandir en ouverture du Cœur et en Conscience.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : RESTAURANT L’INATTENDU*
40 Route du Bourg, 33360 Camblanes-et-Meynac
* Possibilité de prendre un repas végétarien ou carné sur place sur réservation
à 17,90 euros

Contact : Laëtitia Godefroy de 12h à 14h30 et 19h à 22h au 05 33 09 14 67

Moyens d’accés :
Par l’autoroute : Rejoindre A630 puis D113
Depuis la gare Bordeaux Saint Jean : 17mn (10.6 km) via Quai de la Souys et D113
Depuis l’aéroport de Mérignac :

35mn (26.7 km) via A630 puis D113

HEBERGEMENTS A PROXIMITE
Location gîte :
Le Gîte 9 rue Louis Morin 33360 Quinzac (1.5km)
Chambre à partir de 40 euros / nuit

Hôtel :
Hôtel de la Gare 11 avenue de la Libération 33360 Latresne (1.9km)
Chambre à partir de 56 euros / nuit

Chambres d’hôte :
Maison du bois 19B chemin de la Chardavoine 33360 Camblane-et-Meynac
Chambre à partir de 69 euros / nuit

Retrouver de nombreuses adresses sur :
http://www.camblanes-et-meynac.fr

Informations complémentaires :
www.resonance-quantique.com
http://magnetismeplus.wixsite.com/magnetismeplus
https://www.facebook.com/magnetismeplus/

Patricia Borg au 06 20 47 72 20 ou atml.landes40@gmail.com
Association ATML - Castelnau Route de Taris 40410 SAUGNACQ et MURET
N¨SIRET80250383900010

