FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS DANS LE DÉSERT
Voyage
M2P niveau 1 ++
Qi Gong

lundi 04 - lundi 11 mars 2019
mardi 05 - dimanche 10 mars 2019
le matin & le soir

Sahara
Pas à pas
Dans les dunes

Le Renouvellement s'inspire de l'Espace de Silence.
Une Semaine de Pleine Conscience dans le désert Tunisien. La marche, le Qi Gong, la méditation et bien sûr
la Méthode des 2 Points nous serviront de support pour ancrer au plus profond de nous "l'art de la
présence"...
Campement sous les étoiles dans l’immensité dunaire du Grand Erg Oriental en Tunisie. Merveilleuse terre
de contrastes et véritable carrefour de civilisations, la Tunisie est depuis toujours une terre de rencontres et
d’envoûtement car il est difficile de résister à la gentillesse de son peuple, au charme bigarré des souks, à la
fraîcheur bienfaisante des oasis, au silence du désert et à la magie… bleue de son ciel… or de son sable !
Qi Gong pendant la marche, méditations dans les dunes entre sable et ciel.
« La rencontre avec l`âme du Sahara et moi-même était l'une des plus grandes expériences que j'ai pu vivre
dans ma vie. » (Frauke) et là ☺ en plus d`y aller avec la connaissance et pratique de la Méthode des 2 Points
– wow GRATITUDE
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.
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.
Prix :

Stage de la Méthode des 2 Points niveau 1 plus spécial désert & Qi gong 6 jours ➔
600 €uros
Transfert à partir de l`aéroport, séjour, dromadaires + ☺ pension complète ☺ 300 €uros

Vol :

Départ de Paris CDG le lundi 04.mars vers 14h00 direction Tozeur. Tarif de vol moins de 200€

Information sur le voyage et les vols :

Christian Spiteri +33 6 84 21 41 98

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
www.resonancequantique.com Formateurs : Frauke Kaluzinski & Christian Spiteri

PROGRAMME DE LA FORMATION : M2P 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.
Plus spécial désert : Se préparer aux nouvelles fréquences dans le désert

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
www.resonancequantique.com Formateurs : Frauke Kaluzinski & Christian Spiteri

Formalités administratives et sanitaires
Formalités administratives. Important : le nom donné sur le bulletin d'inscription DOIT être inscrit sur le
document d’identité qui sera présenté à l’aéroport.
Pour les voyageurs français et belges : carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Pour les autres nationalités : s’adresser aux ambassades ou consulats compétents.
Consulat : 17 rue de Lubeck. 75116 Paris. Tél. 01.53.70.69.10
Office de tourisme tunisien : 32 avenue de l’Opéra. 75002 Paris. Tél. 01.47.42.72.67
Formalités sanitaires. Aucune vaccination n’est obligatoire. Il est évidemment conseillé d’être à jour pour
toutes les vaccinations classiques.
Informations pratiques
Climat. Le désert est « praticable » d’octobre à avril. En hiver, de fortes variations sont possibles entre le
jour et la nuit.
Pour + d’infos météo : www.meteoconsult.fr
Langue officielle. L’arabe. La plupart des Tunisiens parlent le français.
Monnaie et change. Unité monétaire : dinar tunisien. 1 € = 3,23 DT ou 1 DT = 0,31 €.

Conseils aux voyageurs
Avant de partir

Vous devez impérativement vérifier que vous êtes en règle avec les autorités locales pour vos
formalités de police, de douane et de santé.
Nous vous informons via les sites suivants :

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
www.resonancequantique.com Formateurs : Frauke Kaluzinski & Christian Spiteri

Les ressortissants français doivent vérifier les formalités de police et de douane sur
diplomatie.gouv.fr, douane.gouv.fr ou sur action-visas.com et les risques sanitaires (notamment
au sujet de la grippe A-H1N1) sur cimed.org et sante-sports.gouv.fr du pays de destination et
du/des pays de transit.
Les ressortissants belges doivent vérifier les formalités de police et de douane sur diplomatie.be
et les risques sanitaires (notamment au sujet de la grippe A-H1N1) sur cimed.org du pays de
destination et du/des pays de transit.
Les ressortissants suisses doivent vérifier les formalités de police et de douane sur eda.admin.ch
et les risques sanitaires (notamment au sujet de la grippe A-H1N1) sur cimed.org du pays de
destination et du/des pays de transit.
Pour les ressortissants d’autres pays : vous devez impérativement contacter le consulat du pays
de destination et du/des pays de transit.

Sur ce billet électronique

Vous devez impérativement vérifier les noms, les dates de voyages et les horaires.
Attention ! certains horaires peuvent parfois être modifiés sans préavis par les compagnies.
Dans l'avion

Certains objets sont interdits en bagage cabine (couteaux, ciseaux, coupe-ongle, pince à épiler)
ainsi que certaines matières dangereuses ou toxiques. De plus, une nouvelle réglementation est
entrée en vigueur concernant le transport des liquides, gels, crèmes, pâtes et aérosols dans les
bagages en cabine. Vous pouvez consulter l'(article de la Direction Générale de l'Aviation Civile
pour plus d'informations en cliquant ici

Information sur le voyage et les vols :

Christian Spiteri +33 6 84 21 41 98

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
www.resonancequantique.com Formateurs : Frauke Kaluzinski & Christian Spiteri

L'âme du désert روح الصحراء

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
www.resonancequantique.com Formateurs : Frauke Kaluzinski & Christian Spiteri

