STAGE DE LA MÉTHODE DES 2 POINTS NIV. 1+2
À BOGEVE + VISITE DU SITE « CIRQUE DU FER A CHEVAL «
STAGE du 13 JUILLET 2022 à 17h au 19 JUILLET 2022 à 14h

Formatrice
Frauke Kaluzinski

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. »
Prix : Stage de 6 jours : 650 €uros
Lieu : La Soleillette, 151 Impasse de la Soleillette, 74250 Bogève
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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.

Module M2P Recyclage – la Visualisation Quantique

12.

Module « Sac à Dos » - l’intrication des champs d’information

13.

Application à distance.

14.

Application aux animaux, aux plantes et aux choses.

15.

Méditation guidée
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE NIVEAU 2
Une approche libératrice et transformationnelle du temps et de l’espace
Dans le séminaire niveau avancé, 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
Resonance Quantique

INFORMATION
INSCRIPTION
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Sandrine Lebay +33 6 85 59 00 88
sandrine.lebay@gmail.com
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Un stage de niveaux 1 et 2 mais pas seulement :
Des soirées autour d’un feu, de partages (chant, créativité, jeux …)
Un stage où l’on prend le temps pour se connaître davantage : massages, danses,
méditation, randonnées et plus 😊 😊
Nous prendrons le temps de profiter de cet environnement exceptionnel !

Une journée prévue dans le site magnifique du « Cirque du Fer à Cheval »
Il s'agit d'un cirque naturel formant un hémicycle calcaire de 4 à 5 kilomètres de
développement. Avec des parois de 500 à 700 mètres de hauteur, couronnées par
des sommets approchant 3 000 mètres d'altitude, le cirque du Fer-à-Cheval est le
plus grand cirque montagneux alpin.

Au printemps, plus de trente cascades alimentées par la fonte des neiges jaillissent
de ses falaises pour former de courts torrents, affluents du Giffre.
Frauke Kaluzinski
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Le Chef de Cuisine Eric de Blue
et sa famille nous accompagnera dans
notre stage par de savoureux repas Végan.
Sa cuisine a conquis les palais des
stagiaires et formateurs de Resonance
Quantique. 15 ans d’expérience dans
plusieurs pays et sur les 3 continents
d’Asie, Océanie et Europe.
MiamMiam😊
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) :
78 € euros / nuit et par personne
• Chambre 2 personnes avec WC-douche- Lavabo dans le couloir (2 lits simples) :
74 € euros / nuit et par personne
• Chambres individuelles avec WC-douche-lavabo dans le couloir :
88€ euros / nuit et par personne
Chambres individuelles avec WC-douche-lavabo dans la chambre :
92€ 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’intérieur
Il est possible de louer la literie (14 euros/ personne)
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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 mercredi
13/7 entre 17h 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 650 euros se fera uniquement en espèces !! Nous
vous rendrons le chèque d’acompte.
Il vous sera demandé un chèque de 110 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 simple et restauration complête
92 euros
6 nuits = 552 €
88 euros
6 nuits = 528 €
* Cocher la case qui vous convient
Je réserve la literie pour la chambre

Chambre double et restauration complête
78 euros
74 euros

OUI

6 nuits : 468 €
6 nuits : 444 €
NON

Ci-joint deux chèques : le chèque de 110 euros à l’ordre de Frauke Kaluzinski
et le chèque de 64 euros (hébergement) à l’ordre de SolEveil
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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)
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