FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À SAINT TROPEZ
Stage niveau 1
Stage niveau 2
Stage Transition

sam 21 - dim 22 septembre 2019 de 9h30 à 17h
lun 23 - mar 24 septembre 2019 de 9h30 à 17h
merc 25 - jeu 26 septembre 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 : TRIMURTI Village - 642 Chemin du Val de Perrier - 83310 COGOLIN
Les stages à Trimurti village sont en formule résidentielle et pension complète du premier jour au dernier jour du
stage. Voir plus d’informations en dernière page.

Prix :

Stage 6 jours ➔ 800 €uros
Stage Niveau 1 ➔ 330 €uros
Stage niveau 2 ➔ 330 €uros
Stage niveau 1 + 2 (4 jours) ➔ 550 €uros
Stage Transition (2 jours) ➔ 330 €uros
Co-Voiturage
Pour proposer et trouver un co-voiturage, rendez-vous sur notre forum et inscrivez-vous :
http://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 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.

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE NIVEAU 2
Une approche libératrice et transformationnelle du temps et de l’espace
Dans le séminaire niveau avancé, 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.
2.9.

Nettoyage énergétique de votre maison avec la M2P
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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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE 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.
Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
TRIMURTI Village - 642 Chemin du Val de Perrier - 83310 COGOLIN
Coordonnées GPS : 43°49'7.80" Nord / 3°41'56.01" Est
MOYENS D’ACCÈS :
Votre trajet jusqu’à Trimurti en venant de Paris

➔EN AVION
Paris Charles de Gaulle / Trimurti : moins de 3h > vol Toulon + transfert en voiture (2 vols HOP quotidiens en
2018)

➔EN TRAIN
Paris Gare de Lyon / Trimurti : moins de 5h > TGV Toulon + transfert en voiture
Paris Marne-La-Vallée / Trimurti : moins de 5h30 > TGV Marseille + transfert en voiture ( 4/5 liaisons OuiGo tous
les jours )
Votre trajet jusqu’à Trimurti de partout ailleurs …
Découvrez les différentes formules proposées, comparez les temps de trajets et les budgets correspondants
avec ce comparateur tous transports confondus : https://www.rome2rio.com/fr/

➔EN VOITURE
Paris à 869 km ( 7h50 de route) – Genève à 462 km via l’A51 ( 5h30 de route) - Lyon à 408 km via
l’A7 (3h50 de route )
• Si vous arrivez de l’Ouest
Depuis l’Autoroute A8 axe Aix-en-Provence > Nice – Sortie 35 Le Luc
Direction St Tropez /La Garde Freinet-Grimaud
La sortie de l’A8-Le Luc se situe à 30 km de Trimurti (35 mn de route)
• Si vous arrivez de l’Est
Depuis l’Autoroute A8 axe Nice > Aix-en-Provence - Sortie 36 : Le Muy
direction Ste Maxime par D25 – à Ste Maxime -> Grimaud par D14
La sortie de l’A8-Le Muy se situe à 38 km de Trimurti (45 mn de route)
• Une fois à Cogolin :
Au rond-point Saint-Maur de Cogolin (proche du Lidl) prendre à droite la D48, direction
Collobrières– traverser le parc d’activités de Cogolin – dépasser de 100m le 2ème rond-point à
la fin du parc d’activités et prendre à gauche le chemin de l’Hermitan – Encore 2,5 km et vous
êtes arrivés !
Et pour vos trajets en voiture, pensez au Covoiturage : rapide, convivial, économique et intelligent
selon offres et sur réservation -https://www.blablacar.fr/

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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STAGE RÉSIDENTIEL - TARIF STAGIAIRES
TARIF PENSION COMPLÈTE à partir de 67 €/jour

Les stages à Trimurti village sont en formule résidentielle et pension complète
du premier jour au dernier jour du stage.

• Toutes les réservations stagiaires se font via le site internet par un formulaire en ligne,
Disponible à partir du 1er janvier 2019
En cliquant sur le lien suivant : https://www.trimurti.fr/demande-hebergement-stage.html
• Les coûts d’hébergement et de restauration ne sont pas inclus dans les tarifs de participation
au stage.
• Le site de Trimurti village n’accepte pas les enfants, les campeurs ni les animaux de
compagnie.

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