STAGE MÉTHODE DES 2 POINTS - NIVEAU 1
ET STAGE VISUALISATION QUANTIQUE
« VOYAGE AU CŒUR DE MA LUMIÈRE »
Méthode des 2 Points-Niveau 1 :
Visualisation Quantique :

Jeudi 12-Vendredi 13 septembre 2019
Samedi 14-Dimanche 15 septembre 2019

Lieu :
MAISON DU KLEEBACH - 5 route du Kleebach - 68 140 MUNSTER
Horaires : de 9h30 à 17h
Tarif :
330 €uros (par stage de 2 jours) – 580 €uros (les 4 jours)
Inscription : visual.quantis@gmail.com ou gmeneghin.kinesio@gmail.com
PRE-REQUIS pour le stage Visualisation Quantique : avoir suivi le niveau 1 de la Méthode des 2 Points

Stage animé par Pascale Renneteau
Et Giovanni Meneghin
Formateurs de la Méthode des 2 Points

La Méthode des 2 Points : Une nouvelle technique de conscience
La Méthode des 2 Points, formidable instrument de transformation quantique,
utilise la force cohérente du cœur et la conscience.
Elle permet de se libérer du stress, et des difficultés de la vie.
Une nouvelle réalité peut alors se manifester, plus fluide et plus joyeuse.

La Visualisation Quantique : Une évolution de la Méthode des 2 Points
Ce stage permet d’augmenter les perceptions dans le Champ par la Visualisation.
Aujourd’hui il est possible d’accéder facilement à de hautes fréquences
pour laisser place à l’intuition et à la guidance.
La JOIE peut alors s’exprimer et la VIE retrouve ses vraies COULEURS !

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
Giovanni Meneghin : +32 483 088 317 (Belgique)
www.visualquantis.com

METHODE DES 2 POINTS : PROGRAMME NIVEAU 1
La Méthode des 2 Points est une technique très simple à utiliser, qui permet, avec la force du cœur
et la conscience, de transformer et d’harmoniser une réalité qui ne nous correspond pas.
Ce stage de 2 jours vous permet d'appréhender de façon ludique, les premières étapes de cette
méthode :
• Le premier jour nous abordons les fondements et la base même de la Méthode des 2
Points.
• Le second jour, nous abordons des transformations plus profondes. Nous commençons à
« jouer » dans le Champ Quantique. Nous laissons la place à plus d’intuition. Nous
apprenons à l’utiliser pour nous-même, à distance, pour les animaux, les plantes, etc.
=.=.=.=.=.=.=.=.=

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.
=.=.=.=.=.=.=.=.=

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
Giovanni Meneghin : +32 483 088 317 (Belgique)
www.visualquantis.com

VISUALISATION QUANTIQUE : PROGRAMME STAGE
Ce stage de 2 jours est réservé aux personnes ayant suivi le stage M2P de niveau 1 sur 2 jours.
Aujourd’hui il est possible d’accéder facilement à de hautes fréquences pour laisser place à
l’intuition et à la guidance. Grâce à la Visualisation quantique, nous pouvons nettoyer, équilibrer
et harmoniser tous nos thèmes du quotidien, pour soi et pour autrui. Et dans une vision plus large
pour le collectif et la Planète.
•
•

Le premier jour de ce stage, nous faisons l’expérience de la Visualisation Quantique.
Le second jour de Visualisation Quantique, nous pénétrons plus profondément dans le
Champ et dans la visualisation. Nous apprenons à voir notre réalité à partir d’un autre plan
de conscience et nous laissons les transformations se poursuivre. Nous travaillons plus avec
le collectif, et nous terminons au niveau planétaire.
=.=.=.=.=.=.=.=.=

1. Méditation d’ouverture : centrage et ancrage
2. Connexion au Cœur : visualisation guidée
3. Les ressources des 4 éléments : s’ouvrir à de nouvelles perceptions
4. Libération des 3 centres de conscience : en M2P
5. Jeu des couleurs : percevoir dans le Champ
6. Ouverture du 3ème Œil : en visualisation
7. Sphère de l’instant présent : en visualisation
8. Reconnexion à la Source : méditation guidée
9. Les 3 Essentielles : en M2P
10. La Voie de la Lumière : en M2P
11. L’Arbre de co-création : en visualisation de groupe
12. Retrouver son trésor caché : en visualisation
13. Méditation active du Chakra du cœur
14. La Sphère du Futur idéal : en visualisation
15. Ma place dans l’Univers : méditation guidée
16. Co-création de la Nouvelle Terre : en visualisation de groupe
=.=.=.=.=.=.=.=.=
Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
Giovanni Meneghin : +32 483 088 317 (Belgique)
www.visualquantis.com

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 :
Tél : 03 89 777 500
IMPORTANT : veillez à apporter votre linge de toilette personnel

Moyens d’accès :
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
➔ Descendre à la gare de Munster (mieux desservie) et réserver votre taxi auprès de la compagnie
locale (Taxis JACQUAT de Munster au 03.89.77.33.66)

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
Giovanni Meneghin : +32 483 088 317 (Belgique)
www.visualquantis.com

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
Chambres à partir de 52€/nuit
Site web : http://www.hotel-deybach.com

Hôtel la Verte Vallée
10 rue Alfred Hartmann - 68140 MUNSTER
Tél : 03 89 77 15 15
Chambres à partir de 83€/nuit
Site web : http://www.vertevallee.com/fr/index.php

Hôtel la Cigogne
4, Place du Marché - 68140 MUNSTER
Tél : 03 89 77 32 27
Chambres à partir de 96€/nuit
Site web : http://www.cigogne-munster.fr/

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
Giovanni Meneghin : +32 483 088 317 (Belgique)
www.visualquantis.com

