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STAGE « VOYAGE AU CŒUR DE MA LUMIÈRE » 
 

Méthode des 2 Points-Niveau 1 :   Samedi 10 - Dimanche 11 octobre 2020 
Visualisation Quantique :                           Lundi 12 – mardi 13 octobre 2020 
Journée Estime de Soi :                                             Mercredi 14 octobre 2020 

 
 

Lieu : LA BASTIDE DES JONCAS - 7, chemin du Petit Mas - 13500 MARTIGUES 
Horaires :   de 9h30 à 17h 
Tarif :   350 €uros (par stage de 2 jours) – Journée Estime de Soi : 150 €uros 

   600 €uros (les 4 jours) – 700 €uros (les 5 jours) 
Inscription et Paiement : voir en dernière page  
 

 
PRE-REQUIS pour le stage Visualisation Quantique et la journée « Estime de Soi » :  

avoir suivi le niveau 1 de la Méthode des 2 Points 
 

 
 
 

La Méthode des 2 Points : Une nouvelle technique de conscience  
 

La Méthode des 2 Points, formidable instrument de transformation quantique,  
utilise la force cohérente du cœur et la conscience.  

Elle permet de se libérer du stress, et des difficultés de la vie.  
Une nouvelle réalité peut alors se manifester, plus fluide et plus joyeuse. 

 

La Visualisation Quantique fait suite à la Méthode des 2 Points 
 

Ce stage permet d’augmenter les perceptions dans le Champ par la Visualisation. 
Aujourd’hui il est possible d’accéder facilement à de hautes fréquences 

pour laisser place à l’intuition et à la guidance. 
 

La JOIE peut alors s’exprimer et la VIE retrouve ses vraies COULEURS ! 
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MÉTHODE DES 2 POINTS : PROGRAMME NIVEAU 1 
 
La Méthode des 2 Points est une technique très simple à utiliser, qui permet, avec la force du 
cœur et la conscience, de transformer et d’harmoniser une réalité qui ne nous correspond pas. 
 
Ce stage de 2 jours vous permet d'appréhender de façon ludique, les premières étapes de cette 
méthode : 

 Le premier jour nous abordons les fondements et la base même de la Méthode des 2 
Points. 

 Le second jour, nous abordons des transformations plus profondes. Nous commençons à 
« jouer » dans le Champ Quantique. Nous laissons la place à plus d’intuition. Nous 
apprenons à l’utiliser pour nous-même, à distance, pour les animaux, les plantes, etc. 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.= 

 

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.Recyclage. 

13.Le « sac à dos ». 

14.Application à distance. 

15.Application aux animaux, aux plantes et aux choses. 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=  
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VISUALISATION QUANTIQUE : PROGRAMME DU STAGE 
 

Ce stage de 2 jours est réservé aux personnes ayant suivi le stage M2P de Niveau 1 sur 2 jours.  
 
Aujourd’hui il est possible d’accéder facilement à de hautes fréquences pour laisser place à 
l’intuition et à la guidance. Grâce à la Visualisation quantique, nous pouvons nettoyer, équilibrer 
et harmoniser tous nos thèmes du quotidien, pour soi et pour autrui. Et dans une vision plus 
large pour le collectif et la Planète. 
 

 Le premier jour de ce stage, nous faisons l’expérience de la Visualisation Quantique. 

 Le second jour, nous pénétrons plus profondément dans le Champ et dans la 

visualisation. Nous apprenons à voir notre réalité à partir d’un autre plan de conscience 

et nous laissons les transformations se poursuivre. Nous travaillons plus avec le collectif, 

et nous terminons au niveau planétaire. 

=.=.=.=.=.=.=.=.= 

1. Les ressources des 4 éléments 

2. Libération des 3 centres de conscience 

3. Jeu des couleurs : percevoir dans le Champ 

4. Ouverture du 3ème Œil  

5. Sphère de l’instant présent  

6. Les 3 Essentielles 

7. La Voie de la Lumière 

8. Retrouver son trésor caché 

9. L’Arbre de co-création 

10. La Sphère du Futur idéal 

11. Co-création de la Nouvelle Terre 

 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=  
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JOURNÉE ESTIME DE SOI : PROGRAMME DU STAGE 
 

QU’EST-CE QUE L’ESTIME DE SOI ? 

C’est l’évaluation qu’on fait de soi, par rapport à ses valeurs. Elle dépend du degré de cohésion 

entre ses aspirations et ses succès.  

C’est tout à la fois « Ce que je pense de moi », « Comment je me sens avec ces pensées », et « Ce 

que je fais de ma vie avec tout ça... »  

Ce concept renvoie au regard que chacun porte sur lui-même, mais aussi aux conséquences de ce 

jugement sur les attitudes quotidiennes. 

L’estime de soi est déformée par la crainte du jugement des autres, ce qui amène à mettre en 

place des programmes qui parfois empêchent d’agir ou au contraire font sur-réagir. Par peur 

d’échouer, de décevoir, de cesser de plaire, d’être rejeté, de ne pas être apprécié, d’être critiqué, 

de ne pas être aimé…. 

QUELS PROGRAMMES PEUVENT SE METTRE EN PLACE ? 

 Je laisse les autres décider, je ne donne pas mon avis ou bien j’impose mes idées avec 

force. 

 Je ne tente jamais rien ou bien j’agis sans réfléchir et je prends des risques inconsidérés.  

 Je dis « oui » pour ne pas contrarier ou bien je dis systématiquement « non » par peur de 

me faire avoir.  

 Je suis gentil et serviable tout le temps au détriment de mes propres besoins.  

Dans tous les cas, je ne suis pas libre de l’image que je veux donner aux autres et je me juge. Je 

m’éclaire à la lumière du retour que j’ai des autres. 

 

Sur cette base, nous allons travailler ensemble les différents piliers qui alimentent l’estime de 

soi, afin de se rendre plus libres d’être QUI NOUS SOMMES REELLEMENT. 
 

 

=.=.=.=.=.=.=.=.=  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LA BASTIDE DES JONCAS - 7, chemin du Petit Mas - 13 500 MARTIGUES 
Coordonnées G.P.S. : Latitude : 43°20’3’’ N - Longitude : 5°3’13.201‘’ E 

Tél : 04 42 80 72 34 

Moyens d’accès :  
 
Par le Train : 
Depuis la Gare St Charles (Marseille). Prendre le train de la Côte Bleue.  
Arrêt : Gare de la Couronne / Carro (à 300 mètres de la Bastide des Joncas). 
 
Par le TGV : Gare d’Aix en Provence, puis 30 minutes en voiture. 
 
En Avion : Aéroport de Marignane, puis 30 minutes en voiture. 
 
En voiture : 
Depuis ARLES : prendre la N113, puis la sortie 9 direction Fos-Martigues. Suivre A55 et sortie 12 
en direction de Route du Port de Lavera/D9. Prendre la sortie 12 vers Sausset-les-Pins/ 
Martigues-Lavéra/ Martigues-Jonquières. Prendre Route de Saint-Pierre/D5 et D49 en direction 
de Chemin du Petit Mas.  
 

Depuis AIX ou MARSEILLE : Suivre A55 en direction de D9 à Châteauneuf-les-Martigues. Prendre 
la sortie en direction de Châteauneuf les Martigues/Carry le Rouet. Continuer sur D9. Rouler en 
direction de Chemin du Petit Mas à Martigues 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

STAGE DE MARTIGUES DU 10 AU 14 OCTOBRE 2020 
 

NOM :   __________________________________________________________ 

Prénom :   ________________________________________________________ 

Adresse Postale :   _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Téléphone :   ______________________________________________________ 

Adresse Mail :   ____________________________________________________ 

Date de Naissance :   ________________________________________________ 

 

Je demande mon inscription au stage de Martigues : 

 Du 10 au 11 octobre 2020 – Méthode des 2 Points niveau 1 

 Du 12 au 13 octobre 2020 – Visualisation Quantique 

 Le 14 octobre 2020 – Estime de Soi -(M2P niveau 1 obligatoire) 

 

 
SIGNATURE : 
 
 
 
A envoyer par mail à : visual.quantis@gmail.com 
Paiement : CLIQUEZ ICI  
 
Par courrier avec votre chèque à :  

Pascale Renneteau  
16 route de Chalabre – 11230 Ste Colombe sur l’Hers 

 
Le stage a lieu de 9h30 à 17h. 

Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 
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