FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À PARIS
"ACCUEILLIR LA 5EME DIMENSION DANS MA VIE"
Stage Niveau 1
Stage « 5ème Dimension »

vendredi 07 – samedi 08 juin 2019 de 9h30 à 17h
dimanche 09 – lundi 10 juin 2019 de 9h30 à 17h

STAGE ANIMÉ PAR JEAN-MARC TRIPLET ET CHRISTIAN SPITERI
www.resonance-quantique.com
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.

LES MIROIRS DE L’ÂME - 41 rue Labat - 75018 PARIS
Horaires : de 9h30 à 17h
Prix :
330 euros pour 2 journées (niveau 1 ou 5ème dimension)
550 euros pour 4 jours
Lieu :

•
•
•

Prendre un matelas de gymnastique pour les exercices
Prévoir un coussin et une couverture
Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Christian Spiteri

Tél : +33 6 84 21 41 98

Mail : spiteri.christian78@gmail.com

www.resonance-quantique.com

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. 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.Recyclage.
13.Module « Sac à dos ».
14.Application à distance.
15.Application aux animaux, aux plantes et aux choses.

www.resonance-quantique.com

PROGRAMME DE LA FORMATION : ACCUEILLIR LA 5EME DIMENSION DANS MA VIE
•
•
•

La 3D est le monde matériel tel que nous le connaissons.
La 4D amène des réalités plus subtiles que beaucoup d’entre nous expérimente déjà
consciemment ou inconsciemment.
La 5D apporte une réalité d’unité à laquelle beaucoup d’entre nous aspire parce qu’elle est
présente en eux à l’état latent, endormi, inactivé.

Comment accueillir les aspects très réels de la 5D dans notre vie de tous les jours ?
Le passage de la 3D à la 5D n’est pas un processus automatique qui se passe de façon inconsciente.
Au contraire, c’est une orientation intérieure à développer, à faire grandir concrètement dans notre
vie en passant par des phases de nettoyage, d’élévation, de prises de conscience, d’actes, de
développement de nos perceptions subtiles, de choix conscient de valeurs de fréquences plus
élevées, …
Pendant ces 2 jours de stage, nous allons vivre des moments intenses de transformation, de
compréhension, de joie pour introduire fortement la réalité de l’approche de la 5 ème dimension à
notre époque dans nos vies individuelles.
Qu’allons-nous pratiquer et découvrir ensemble ?
• La Méthode des 2 Points
• Des moments de méditation
• Du Qi Gong
• La Transformation Quantique Intégrale
• … et beaucoup plus
Pour faire émerger ces nouvelles dimensions dans notre vie 3D.
Quels résultats vas-tu atteindre pendant ces 2 jours ?
• Le développement de la conscience augmente notre confiance en soi
• Tu disposes de clés essentielles pour diminuer tes sabotages inconscients ; grandir en
autonomie pour conduire ta vie selon ton coeur
• Découvrir et faire l’expérience de la Transformation Quantique Intégrale qui est : utiliser la
Méthode des 2 Points pour faire émerger une nouvelle réalité dans notre vie
Pour qui est ce stage ?
Pour toute personne ayant compris que le monde extérieur n’est qu’un reflet de ce que nous
sommes et que le changement commence par un changement intérieur.
Pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin dans leurs découvertes et leurs actions dans le
champ quantique.
Pourquoi cheminer seul ? Nous allons jouer, avec bienveillance durant ces quatre jours à intégrer la
présence dans notre quotidien, afin de cesser de se quitter sans cesse. Quel est l’intérêt de cheminer
dans l’obscurité quand la lumière de l’êtreté est là, attendant patiemment qu’un jour, peut-être… un
être audacieux, tourne son attention vers elle…et se reconnaisse enfin…
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES MIROIRS DE L’AME - 39-41 rue Labat - 75018 Paris
Coordonnées G.P.S. : Latitude : 48°53’20.436’’ N - Longitude : 2°20’54.392 ‘’ E
Tél : Fabienne - 01 44 92 02 99

Moyens d’accès :
METRO :
Lignes 4 et 12 : à 2mn de la station de métropolitain Marcadet-Poissonniers
BUS :
Lignes 31 et 56 : Château Rouge ou Marcadet-Poissonniers
Depuis la station de métropolitain Marcadet-Poissonniers :
• Ligne 4 : prendre la sortie 3 et l'escalator en bout de quai, remonter le Bd Barbès jusqu'au feu
(20 mètres environ) traverser le boulevard sur votre droite et vous êtes rue Labat.
• Ligne 12 toutes les sorties sont égales !
Au 41 rue Labat, suivre les vitrines sur 20 mètres jusqu'à la porte vitrée : salles Majeur et Mineur.
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HÔTELS À PROXIMITÉ :
Hôtel de France 18
51 Boulevard Barbès, 75018 Paris
Tél : 01 46 06 38 70
Chambre : à partir de 55 €/nuit
Site web : http://hoteldefrance18.com

Hôtel Amarys Simart
7 Rue Simart, 75018 Paris
Tél : 01 46 06 83 87
Chambre : à partir de 67 €/nuit
Site web : http://amarys-simart.bestparishotels.net/fr/

Hôtel Ramey
24 Rue Ramey, 75018 Paris
Tél : 01 42 54 24 66
Chambre : à partir de 73 €/nuit
Site web : http://www.hotelramey.com/

Hôtel Boronali
65 Rue de Clignancourt, 75018 Paris
Tél : 01 46 06 41 52
Chambre : à partir de 97 €/nuit
Site web : http://www.hotel-boronali.com
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