FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À VANNES
Stage Niveau 1
Stage Niveau 2
Stage Transition

jeudi 02 – vendredi 03 juillet 2020 de 9h30 à 17h
samedi 04- dimanche 05 juillet 2020 de 9h30 à 17h
lundi 06 – mardi 07 juillet 2020 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 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.
L´exprimes-tu déjà ? Connais-tu l´unique son de ton être ? Ton but, ta mission ? Il n’y a rien de fixe dans
ce monde – tout est constamment en mouvement, tout se renouvelle à chaque seconde.
« 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 : DOMAINE DE L’ABBATIALE – Impasse de Kerdréan - 56400 LE BONO
➔ Ce stage est RESIDENTIEL. L’hébergement sur place est obligatoire (voir en dernière page)
Prix : Stage 6 jours : 800€
Stage Niveau 1 : 350€

•
•
•

Stage Niveau 1 + Niveau 2 : 600€
Stage Niveau 2 : 350€
Stage Niveau 2 + Transition : 600€

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.

Recyclage : Visualisation Quantique.

12.

Module « Sac à dos » : intrication des champs d’information.

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 stage niveau 2, 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.

La Ligne Temporelle

2.3.

Principes et aspects pratiques des champs morphiques.

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.

Module Densifier son nouveau futur.

2.7.

Exercice de résonance sur le temps et l’espace.

2.8.

Nettoyage énergétique de votre maison avec la M2P

2.9.

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. 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
Journées de grand nettoyage et de renouvellement.
Vous êtes invités à ordonner à la Source que tous les contrats, promesses, serments,
implants … qui ne sont plus utiles soient dissous, pour le plus grand bien du Plan divin.

Jour 1
1.

Ton système est un microcosme

2.

Tout est une Question de RÉSONANCE

3.

Le corps émetteur/récepteur entre ciel et terre

4.

5 minutes par jour pour activer ton BIEN-ÊTRE ☺ ☺

5.

La structure des lignes de force dans nos cœurs

6.

Exercice Christina von Dreien

7.

Application M2P – Dissoudre dans la Source (contrats, promesses, serments…)

8.

Méditation : Vous êtes des êtres multidimensionnels

9.

Application M2P – Dissoudre dans la source (hologrammes inutiles, implants, …)

10.

Résonance corporelle (musique)

11.

Résonance corporelle (Application M2P à distance)

12.

La cellule comme résonateur et l`ADN comme « antenne »

13.

Module M2P : Activation de notre ADN d`origine

14.

Questions & Réponses

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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Jour 2
1.

Travail sur la 4ème et la 5ème dimension

2.

Méditation

3.

Module M2P – Ouverture vers la 5ème dimension

4.

L’Œil d’Horus –

5.

Quel soutien apporter à notre Glande Pinéale ?

6.

Application M2P – Activation de la glande pinéale pour les nouvelles fréquences

7.

Clairvoyance, clairaudience, clair-sentience, etc… Remote Viewing

8.

Vigilance des sens intérieurs : Et si je me trompe ?

9.

Etincelle divine – la lumière cohérente

10.

Module M2P – Je choisis l’AMOUR

11.

Questions & Réponses

12.

Clôture

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
DOMAINE DE L’ABBATIALE – Impasse de Kerdréan - 56400 LE BONO
Coordonnées G.P.S. : latitude 47.628611 - longitude -2.934787
Situé en Bretagne sud, au bord du Golfe du Morbihan, le Domaine de L’Abbatiale s’étend sur un parc de plusieurs
hectares, magnifique et tranquille.
Le Domaine est à proximité du golf de Baden (200 mètres) et des cités portuaires historiques de Vannes (15 km),
Auray (5 km) et Le Bono (2 km).

Moyens d’accès :
Par la route :
•
•

Venant de RENNES / NANTES / VANNES, sur la RN 165, prendre la direction de LORIENT, puis à Auray, sortie
LE BONO.
Venant de QUIMPER / BREST / LORIENT, prendre la RN 165 en direction de VANNES puis sortie SAINT-ANNE
D'AURAY / PLUNERET / LE BONO.

Ensuite, suivre les indications LE BONO / BADEN. Le Domaine se situe sur la droite du bourg du BONO, juste avant le
Golf de BADEN.

Informations : Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 info@resonancequantique.com
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INSCRIPTION A L’HÉBERGEMENT
STAGE M2P DU 02 AU 07 JUILLET 2020

TARIF STAGIAIRES JUILLET 2019
HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE COMPRENANT :
•
•
•

Hébergement
3 Repas végétariens + 2 pauses
Nettoyage des chambres à l'arrivée et au départ du groupe

➔ Ce stage est résidentiel. L’hébergement sur place est obligatoire et conditionné au versement d’arrhes,
(20%) pour confirmer votre inscription.

TARIFS :
•
•

Chambre double :
Chambre individuelle :

66,50 €uros / nuit et par personne
87 €uros / nuit et par personne

Inscription et arrhes à envoyer directement auprès de :
DOMAINE DE L’ABBATIALE – Impasse de Kerdréan - 56400 LE BONO
MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION AVEC VOTRE REGLEMENT :
Je demande la réservation de mon hébergement au Domaine de l’Abbatiale pour : ____ personne(s)
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …..……………………..………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..…………
CP : ……………………………..…. Ville : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………….. Email : …………………………………………………………………..………….…
ARRIVEE
Date
Heure

DEPART
Date

Heure

CHAMBRE
Double
Individuelle

Le (date) …………………………………………. Signature :

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