LA METHODE DES 2 POINTS PRES DE BORDEAUX
DU 10 AU 14 AVRIL 2020

LIEU : Restaurant « L’INATTENDU » 33360 CAMBLANES et MEYNAC à 20 mn de BORDEAUX
DATES :

STAGE NIVEAU 1
STAGE NIVEAU 2
JOURNÉE SAGESSE DU CORPS

vendredi 10 au samedi 11 avril 2020
dimanche 12 au lundi 13 avril 2020
mardi 14 avril 2020

HORAIRES : de 9h30 à 17h00
TARIF : Niveau 1 : 350 €uros
Niveau 2 : 350 €uros
Niveaux 1+2 : 600 €uros
Journée à thème* : 150 euros soit 750 €uros les 5 jours
*Pour la journée à thème, avoir suivi le niveau 1

INSCRIPTION : Association ATML représentée par Patricia Borg :
Tél : 06 20 47 72 20
Mail : atml.landes40@gmail.com

La Méthode des 2 Points (ou M2P) est un véritable outil de transformation quantique.
Modifier, transformer, guérir, intégrer, effacer... santé, travail, famille, relations, émotions,
projets...Tout est possible car tout est déjà là. Il suffit de se laisser porter par le Champ Quantique
aves sa Conscience et son Cœur.
La MP2 est facile d’utilisation, ludique, variée par ses applications et à la portée de tous. Elle peut
s’utiliser sur soi, sur d’autres, sur les animaux, les plantes, les objets, en direct ou à distance.
Un remède universel utilisable et inépuisable dans toutes les situations.

STAGE ANIME PAR FRAUKE KALUZINSKI avec Patricia Borg et Rémi Perrot,

Certifiés par Resonance Quantique
Contacter Patricia :

Tél : 06 20 47 72 20

Mail : atml.landes40@gmail.com

PROGRAMME DE LA FORMATION : 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.

Recycling ou Recyclage : La Visualisation Quantique

13.

Module « Sac à dos » : L´intrication des champs d´information

14.

Application à distance.

15.

Application aux animaux, aux plantes et aux choses.

PROGRAMME DE LA FORMATION : 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

PROGRAMME DE LA JOURNEE : SAGESSE DU CORPS
Comment développer et exprimer son corps de sagesse ?
Le corps est un grand capteur, un grand récepteur qui accueille toutes les sensations et
les transmet au cerveau qui analysera, quantifiera, interprétera.
Le corps est un livre que nous pouvons décrypter à travers les signes et les signaux qu'il
émet... L'observer permet de mieux se connaître, mais aussi d'aller à la rencontre de
nous-mêmes... »
Nous pouvons en déduire l'intérêt et l'importance de s'écouter, de ressentir et de
développer ses 5 sens structurels (voir, sentir, entendre, goûter, toucher), voire même
ses sens plus subtils si nous ne nous limitons pas.
Comment avec la Méthode des 2 Points puis-je développer et exprimer ce corps de
sagesse ? Comment se reconnecter à ses sens originels ?
Au cours de cette journée, nous utiliserons des exercices pratiques inspirés du Yoga et
du Qi Gong qui vont nous ancrer, nous apprendre à ressentir, observer les bienfaits de la
respiration et évoluer en résonance corporelle.
La Méthode des 2 Points avec ses applications permettra d'intégrer et d'harmoniser ces
perceptions extra-sensorielles avec le Cœur et la Conscience dans la joie et la gratitude.

PROGRAMME
1. Inspiration et ancrage
2. Exercice de la balle d’énergie
3. M2P Réveiller ton corps de Sagesse
4. Emotion et attitude corporelles
5. Souffle de VIE – 3 étages de souffle
6. Les 3 foyers et les chakras – M2P
7. Harmoniser les 4 éléments dans le corps
8. M2P Les canaux de perception
9. Resonance corporelle – musique – musique
10. Resonance corporelle – application à distance
11. Proprioception à deux
12. Scanner et Chanter
13. M2P Transformer les formes, couleurs et obscurités
14. Exercice de re-centrage
15. Clôture

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : RESTAURANT L’INATTENDU*
40 Route du Bourg, 33360 Camblanes-et-Meynac
* Possibilité de prendre un repas végétarien ou carné sur place sur réservation à
17,90 euros

Contact : Laëtitia Godefroy de 12h à 14h30 et 19h à 22h au 05 33 09 14 67

Moyens d’accès :
•
•
•

Par l’autoroute : Rejoindre A630 puis D113
Depuis la gare Bordeaux Saint Jean : 17mn (10.6 km) via Quai de la Souys et D113
Depuis l’aéroport de Mérignac : 35mn (26.7 km) via A630 puis D113

Hébergements à proximité :
Location gîte :
Le Gîte - 9 rue Louis Morin - 33360 Quinzac (1.5km)
Chambre à partir de 40 euros / nuit
Hôtel :
Hôtel de la Gare - 11 avenue de la Libération - 33360 Latresne (1.9km)
Chambre à partir de 56 euros / nuit
Chambres d’hôte :
Maison du bois - 19B chemin de la Chardavoine - 33360 Camblane-et-Meynac
Chambre à partir de 69 euros / nuit
Retrouvez d’autres adresses sur : http://www.camblanes-et-meynac.fr

Contacter Patricia : 06 20 47 72 20
Informations complémentaires :
https://www.resonance-quantique.com/inscriptions/inscriptions-tous-les-stages-2019-2020/
http://magnetismeplus.wixsite.com/magnetismeplus
https://www.facebook.com/ResonanceQuantiqueM2P/
https://www.facebook.com/magnetismeplus/

