FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS À BOGÈVE
STAGE MÉTHODE DES 2 POINTS – ÊTRE CO-CRÉATEUR DU NOUVEAU MONDE
STAGE du 27 JUILLET 2021 à 18h au 03 AOUT 2021 à 15h

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 : La Soleillette 151 impasse de la Soleillette, 74250 Bogève
Prix : Stage de 7 jours : 800€ en espèces
Prix : Stage de 7 jours : 800€
Frauke Kaluzinski
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PROGRAMME
STAGE MÉTHODE DES 2 POINTS – ÊTRE CO-CRÉATEUR DU NOUVEAU MONDE
27.07.21 mardi soir
Elise : Uni-vers
LIBERATION DU PASSÉ
Mercredi matin (Laurent)
Randonnée dans le Champ Quantique
Avant départ : Briefing sur le déroulement de l`atelier en groupe
Application à soi-même : Variante Optimale pour entrer dans la Marche Quantique
Module : Le Double Triangle d´Or
Module : Le troisième Point
Module : Je ressens l`Unité
Mercredi après-midi (Giovanni)
Se prendre en main (Didier)
Introduction : Travail avec et sur l`Eau
Module : Les 3 Chamanes
- Nettoyage de notre eau corporelle de nos mémoires émotionnelles négatives
- L´Océan primordial : Connexion aux origines
- L`Océan dans la goutte : Intégration personnalisée du potentiel renouvelé de l`Océan primordial
Rituel du feu (Frauke)
ORIENTATION ET ANCRAGE
Jeudi matin (Laurent, Patricia)
Module : Balade du Ludique au Quantique
Activation des énergies entre le ciel et la terre
Mes frères les arbres - écouter, respirer et vibrer avec l'arbre (Patricia)
Chasse au trésor (5 groupes cherchent le bon chemin)
Module TAO : Le sourire intérieur (Laurent)
Jeudi après-midi (Patricia)
Notre anatomie subtile
Le rôle de l'Âme dans notre incarnation
Respiration connectée comptée
Module : Me réconcilier avec moi -même
Exercice créatif
Module : Me laisser guider par mon intuition
Dessine en silence ce que tu perçois
Méditation guidée intuitive
Jeudi soir (Christian)
Vidéo : The Truman Show
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SE REVEILLER
Vendredi matin (Frauke, Rémi)
Rappelle-toi qui tu es
Textes secrets du Vatican, les Esséniens, les Cathares et NOUS
Module : Désintriquer les anciens programmes de la matrice artificielle
Se faire grandir (Didier)
Exercice de respiration (Rémi)
Module : Activer la confiance en l`instant (Rémi)
Vendredi après-midi (Christian)
Échange sur le film The Truman Show
Yoga Nidra M2P
Intelligence du corps – Qi-Gong
Un MOI personnel ça existe ?
Musique Multidimensionnelle
Méditation

CORPS – ÂME – ESPRIT – GAIA – LES ANIMAUX
Samedi matin (Frauke)
Module : Les ressources reçues avec toutes nos perceptions
Un langage spécifique : La Résonance Corporelle
Lire le langage de ton corps
Module : La ligne Temporelle
Pantomimes Animaux
Samedi après-midi (Sandrine, Frauke)
Le peuple des Chevaux
Différence – l`Esprit animal - Âme du groupe
La connexion avec l`animal – respect – c´est un être différent
Le pont de lumière et les bulles de Bien-Être
Module : Unité avec GAIA
La communication animale - Quand un ami nous quitte.
Relation du gardien avec l´animal - L`effet miroir
Les animaux libres
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VOYAGE AU CŒUR DE MA LUMIÈRE
Dimanche matin (Pascale)
La Méditation des racines
La main sur l`autre (Didier)
Module : Ouverture du 3ème Œil
Visualisation Quantique
Voyage dans l`herbe
Dimanche après-midi
Constellation d`Aspect
La relation avec ton Âme

DENSIFICATION DU PRÉSENT
Lundi matin (Rémi, Frauke)
Travail en groupe
Module : Quête de vision : La confiance dans les signes
Incarner son présent
Méditation ouverture du cœur et perception du silence : La juste direction
Exercice de créativité (Elise)
Lundi après-midi
L´illusion du temps
Le moment contient le TOUT
Échange : Comment est-ce que tu travailles avec la Méthode des 2 Points ?
Arabesques musicales
Mardi matin
Féerie finale
Feedback du stage
Clôture
Repas de midi
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STAGE MÉTHODE DES 2 POINTS – ÊTRE CO-CRÉATEUR DU NOUVEAU MONDE
STAGE du 27 JUILLET 2021 à 18h au 03 AOUT 2021 à 15h
INFORMATIONS PRATIQUES
La Soleillette 151 impasse de la Soleillette, 74250 Bogève
Coordonnées G.P.S. : latitude 46.19109 - longitude -6.42459

➔ Ce stage est résidentiel. L’hébergement sur place est obligatoire et conditionné
au versement d’arrhes » 64€ « par chèque pour confirmer votre inscription.
TARIFS PENSION COMPLETE (Hébergement et 3 Repas végétariens)
•
•
•

Chambre 2 personnes avec WC-douche- Lavabo dans la chambre (2 lits simples) :
76 € euros / nuit et par personne
Chambre 2 personnes avec WC-douche- Lavabo dans le couloir (2 lits simples) :
72 € euros / nuit et par personne
2 Chambres individuelles avec WC-douche-lavabo dans le couloir :
86€ euros / nuit et par personne

A amener pour chaque participant du stage
Literie : un drap housse (simple ou double), une housse de couette et une taie d’oreiller
(dimension 90/ 140/ 160 selon les chambres)
Mais aussi serviette de toilette et Chaussons d’intérieurs
Il est possible de louer la literie (14 euros/ personne)
Frauke Kaluzinski
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Mode de paiement sur place : IMPORTANT
Pour l’hébergement, la Soleillette accepte les paiements par chèque ou les liquidités et n’est pas
équipée pour les paiements par carte. L’encaissement de la totalité du séjour se fera le mardi 27/7
entre 18h et 19h avant le repas du soir. Une retenue de 64 € se fera sur le séjour de tout participant
annoncé qui se désiste dans les 7 jours avant le début du séjour.
Le règlement du stage de Resonance Quantique 800 euros car nous vous rendrons le chèque
d’acompte) se fera uniquement en espèces.
Il vous sera demandé un chèque de (20%) 160 euros pour le stage à l’ordre de Frauke Kaluzinski
et un chèque de 64 euros pour l’hébergement à l’ordre de SolEveil
INFORMATION
INSCRIPTION

Sandrine Lebay +33 6 85 59 00 88

sandrine.lebay@gmail.com

L´Inscription et les 2 chèques à envoyer directement auprès de :
Sandrine LEBAY –286 ROUTE DES SALLES – CORMAND 74 490 ST JEOIRE
EN FAUCIGNY
MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION AVEC VOTRE REGLEMENT :
Je demande la réservation de mon hébergement à la Soleillette pour : ____ personne(s)
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : …..……………………………….
Adresse
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………...
CP : ……………………………..…. Ville……………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………………………….. Email : …………………………………………………………………..………
Le (date) …………………………………………. Signature :
Chambre double *
76 euros
7 nuits = 532€
72 euros
7 nuits = 504€
* Cocher la case qui vous convient
Je réserve la literie pour la chambre
OUI

Partager la chambre avec …

NON

Ci-joint deux chèques : le chèque de 160 euros à l’ordre de Frauke Kaluzinski
et le chèque de 64 euros (hébergement) à l’ordre de SolEveil
Frauke Kaluzinski
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La Soleillette 151 impasse de la Soleillette, 74250 Bogève
Coordonnées G.P.S. : latitude 46.191401 - longitude -6.424633
En France, située dans le département de la Haute-Savoie, à 30 minutes des très belles villes de
Genève, Annecy, Thonon et des grandes stations de ski, la Soleillette jouit d’un emplacement
privilégié. Elle trône au milieu des pâturages, à la sortie du village de Bogève, à 5 minutes du
plateau de Plaine-Joux et face au massif des Brasses.

Moyens d’accès par la route :
En venant de Genève : Prendre l’autoroute A40 direction Chamonix et la suivre jusqu’à la sortie
15 (juste après le péage de Findrol).
En venant d’Annecy : Prendre l’autoroute A41 direction Genève-Chamonix. À la jonction de
l’autoroute A40, se diriger vers Genève et prendre la sortie 15.

ATTENTION DE NE PAS CONFONDRE LE VILLAGE DE BOËGE ET CELUI DE BOGÈVE
Il faut également passer par Viuz en Sallaz (itinéraire conseilllé)

IMPORTANT : En raison du contexte sanitaire actuel (covid 19) , nous vous demanderons
d’amener vos masques. Vous êtes libres de choisir de faire un test de dépistage ou non
avant votre séjour à la Soleillette.
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