Formation à la Méthode des 2 Points
& Introduction sur le passage spécifique de la mort
LA FERTE SAINT AUBIN – 09 au 11 mai 2020 – 9h30-17h00
Découvrez les possibilités infinies de la conscience à notre époque
Faites l’expérience de transformations profondes
•

M2P et l`accompagnement de la
fin de VIE

•

M2P et la fin de VIE pour un
animal

•

M2P et les passages

Pendant ces 3 jours consacrés à l’accompagnement du passage de la fin
de VIE, nous vous invitons à découvrir et mettre en pratique la Méthode des
2 Points. Avec remise d’une « Certification de praticien »

Connaissance et pratique de transformation quantique
La Méthode des 2 Points est un instrument de transformation quantique, utilisant
la force du cœur et la conscience, placée en plusieurs points en même temps, pour
créer une nouvelle réalité complète.
Elle nous permet ainsi de transformer les blocages, changer les programmes et les
croyances, libérer les attachements émotionnels sur tous les thèmes de notre vie.
Mettant en pratique les principes de la physique quantique, cette méthode de
conscience change notre point de vue sur les évènements de notre réalité, et sur notre
perception du monde et de l’univers.

Contact : Martine Blot
martineluce.blot@gmail.com
Tél.: +33 6 03 22 61 48
Prix du stage de 3 jours : 500€
Site Web : www.chorovitae.com
Inscription et chèque de 100 Euros à faire parvenir à :
Martine Blot - Varanne - Route des Trays - 45240 La Ferté Saint Aubin
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE NIVEAU 1
Jour 1
Introduction du stage
Accompagner la fin de vie. Apprivoiser l’idée de la mort. Faciliter les passages.

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 M2P d’information des arbres.

7.

Module M2P fleurs de Bach.

8.

Application à soi-même de la Méthode des 2 Points.

Jour 2
9. Méditation guider retour à SOI
10. Estime de SOI
11. Effacer les programmes inutiles.
12. Intégrer les programmes utiles.
13. Les 5 phases du deuil
14. Questions ouvertes au champ quantique.
15. Les entités bloquées dans l´espace -temps
16. Tunnel de lumière
17. Module M2P Recyclage – la Visualisation Quantique
18. Passeur d´ Âme
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Jour 3
19. Feedback
20. Espace d´échange - Questions & Réponses
21. Pratique du module « sac à dos » - l´intrication des champs
d´information
22. M2P : Désintrication des attachements relationnels
23. Application à distance.
24. La mort et les animaux
25. M2P et les plantes
26. Les applications de la M2P aux choses de tous les jours

Christiane Singer : Choisis la vie et tu vivras

« Il est essentiel de prendre soin de ce ciel en nous, invisible aux autres, de ce
sanctuaire que la vie nous a édifié et que peuplent les messagers, ceux qui, de
façon multiple, nous ont inspirés, conduits vers le meilleur de nous-mêmes.»
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Vous vous posez des questions sur la mort ?
Un de vos proches vit ses derniers jours ?
Vous avez perdu un être cher ?
Vous êtes un professionnel auprès des personnes en fin de vie ?
Autant de situations qui nous mettent face à ce mystère, à ce dernier et ultime passage qu’est
la Mort.
Pendant ces 3 jours consacrés à l’accompagnement du passage de la fin de VIE, nous
vous invitons à découvrir et mettre en pratique la Méthode des 2 Points.
C’est une invitation dans le temps, un lieu de parole où l'on peut mettre des mots sur l'indicible,
sur ce que l'on n'ose pas dire, sur ce que les proches ne veulent plus écouter. C’est réaliser
que son vécu personnel est partagé par d'autres qui traversent aussi l’expérience
d’accompagner la fin de l’existence d’un proche, l'expérience du deuil, la mort de l’autre.

Nous ouvrons un espace à toutes nos interrogations, nos peurs, nos croyances, nos
espérances, nos idées sur ce passage qu’est la Mort. Nous élargissons notre vision sur tous
les passages et transformations au cours de la vie.
Entendre toutes ces situations, c’est faire l’expérience de l’humanité, c’est peut-être sortir en
partie d’une solitude. L’expression de nos émotions, de nos vécus, peut nous mettre en contact
avec l’énergie adéquate : la tristesse appelant la consolation, la peur la protection, la colère le
besoin de réparation.
Et au-delà de notre personne dans une situation présente, c’est aussi se donner dans cette
rencontre, l’opportunité d’ouvrir une fenêtre sur le Mystère qu’est la VIE.

Martine Blot est thérapeute, conseillère en santé et elle a travaillé comme infirmière de
nombreuses années. Elle a publié en 2016 aux éditions BOD
« La Mort ! Un choix pour la vie ? »
Et c’est à ce titre que Martine et Frauke animent ces trois jours.
Alliant le fruit de leurs Expériences et de leurs connaissances, elles nous inviteront aux
portes des Mystères de la VIe.
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MARTINE LUCE BLOT – auteur

Pourquoi ce livre ?
"Depuis mon enfance, suite à trois expériences
très fortes dans le même temps et dans le même
espace, l’idée du passage m’accompagne.
L’expérience d’une mort imminente, le décès à
mes côtés d’une petite fille hospitalisée, et
l’arrivée dans la maison familiale d’amis Pieds
Noirs cherchant asile me firent basculer dans
"l’impermanence "de la réalité.

Ensuite, au cours de l’exercice de mon métier d’infirmière, très jeune, j’ai été présente au
moment de l’agonie et de la mort des patients dont j’avais la responsabilité. Et c’est avec mes
propres ressources intérieures que j’accompagnais les mourants dans ces moments-là. Ces
différentes expériences ont été comme le déclenchement d’une soif de comprendre ce qu’est
la Vie, pourquoi on naît sur Terre et pourquoi l’on en repart en mourant. Apprivoiser l’idée que
nous avons de la mort, pour laisser la vie battre son plein, dans cet ultime instant, en partage,
est le propos ce livre."

L’auteur : Mon Parcours
Après 10 ans d’expérience en clinique privée et 25 ans dans le secteur de la santé au travail
au sein de grands groupes internationaux, Martine Luce-Blot réfléchit depuis plusieurs années
à l’accompagnement de la fin de vie et de la mort. Diplômée Naturopathe du CENATHO de
Paris, diplômée en psychologie de l’université de Tours, titulaire d’un Diplôme Universitaire en
ethnomédecine de l’université de Strasbourg et d’un Master 2 « Management, Travail et
Développement Social » de l’université Paris Dauphine, elle est également Certifiée en
Relation d’aide et d’écoute, et Conseillère agréée en Fleurs de Bach. Son parcours lui permet
de porter un regard à 360* sur la fin de vie.
Les informations offertes dans ce livre permettront aux lecteurs d’avoir accès à des points de
vue multiples ouvrant sur des domaines différents autour de la mort.
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Lieu du stage : MARTINE BLOT –
Lieu-dit Varanne - Route des Trays - 45240 La Ferté Saint Aubin

Depuis La Ferté St Aubin,
Prendre la route des Trays - Enjamber l’autoroute A71 - 1ère route à gauche - Faire 3 kms
dans les bois - Arrivée à Varannes

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•
•

Prendre un matelas de gymnastique pour les exercices
Prévoir un coussin et une couverture
Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment.
Prendre votre pique-nique pour la pause de midi
Thé, café, cookies et fruits sont déjà là pour vous

LIEUX D’HEBERGEMENT
https://www.lafermedenosabeilles.fr
http://www.chateau-ferte.com/locations/#2
http://www.communsdebonhotel.fr
www.clos-de-pontpierre.com
https://www.chateau-les-muids.com/fr/hotel-sologne#booking

www.resonance-quantique.com

