FORMATION À LA MÉTHODE DES 2 POINTS
Samedi 05 – dimanche 06 novembre 2022 niveau 1
Souleyourt *** hébergements insolites en Cévennes, 34190 GANGES **

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 : Souleyourt, hébergements insolites en Cévennes, 34190 GANGES
➔ Cabanes perchées dans les arbres, Sud de France, Occitanie
➔ Toutes les places dans les cabanes sont prises. Veuillez trouver une solution d'hébergement dans les
environs. (Cazilhac ou Ganges)
Prix du stage Niveau 1 : 350€
Inscription et Information : frauke@resonancequantique.com
Whatsapp et Tel. Frauke 0049 160 459 7247
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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.

Pour les repas c 'est Eric LAN qui nous fera la cuisine végan et bio :
Et ça c´est juste « magnifique » 39€/personne/jour
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INFORMATIONS PRATIQUES
Souleyourt 998 chemin d’agonès 34190 Cazilhac
www.souleyourt.com
Souleyourt est un havre de paix en pleine nature, au milieu de la forêt qui se situe à Cazilhac, près de
Ganges à 45km du nord de Montpellier et à 50 Km à l’ouest de Nîmes. Pour voir leur site :
www.souleyourt.com
Pour y aller, c’est très simple : Tapez sur votre GPS : Souleyourt 998 chemin d’agonès 34190 Cazilhac

Horaires quotidiens du stage: 9h30 - 17h00
Petite pause : 11h00 - 11h15
Midi : 13h00 - 14h00
Petite pause : 16h00 - 16h15
Dîner : 19h00 - 20h00

=> 05.11. – 06.11.2022

Pour les participantes qui logent dans les cabanes en bois de Souleyourt, un menu d'accueil est prévu le
01.11.2022 à 19h00. Je vous invite cordialement à ce repas ainsi qu'au petit déjeuner du lundi matin, ces
frais sont pris en charge par Resonance Quantique. Nous recevrons des invités de Luxembourg, de la Suisse
et OUI ! même de Beyrouth 😊 😊 Bienvenue Carmela 😊 Ainsi, la veille au soir, il s'agit d'abord "d'arriver
et de se sentir bien". Eric et sa famille vont nous gâter sur le plan culinaire.
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Tous les jours, nous dégusterons d'excellents repas végétaliens - le matin - le midi + le soir.
Pour les personnes sur place, la participation aux frais pour 3 repas + 2 pauses est de => 39€ par jour.
Ceux qui habitent à l'extérieur prendront peut-être le petit déjeuner à la maison et resteront à 30€ par
jour.
Sur le site de Souleyourte, il n'y a que 7 places de parking, ce qui signifie qu'il faut se retrouver en bas – à
côté de l'église pour monter à plusieurs. Certaines voitures resteront donc en bas.
➢ Veuillez apporter vos bouteilles d'eau afin de pouvoir boire à tout moment.
➢ Des tapis de yoga et des coussins
➢ Si nécessaire, vous pouvez apporter votre propre couverture.
➢ Pour la salle de séminaire, apportez des chaussettes ou des pantoufles.
➢ Pour les gens sur place – amenez vos serviettes – pour les autres (petite serviette)
➢ Sinon, des chaussures solides pour les promenades.

Comment se passe le paiement ?
•

Les frais pour le séminaire de 350€ seront payés directement sur place. Veuillez payer en espèces,
car en Allemagne nous n'avons pas de chèques ! Veuillez donc apporter de l'argent liquide. Merci
à tous.

•

La nourriture sera payée directement à Eric. Vous pouvez le payer sous forme de chèque ou en
espèces.
Hébergement Souleyourt : Préférence du paiement en espèces.

•

Je me réjouis beaucoup de notre voyage commun dans les multiples possibilités de l'espace quantique et
surtout de la connexion commune avec le cœur ou le centre de tout ce qui EST - ton étincelle de cœur
divine.
De cœur à cœur
Frauke
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