STAGE METHODE DES 2 POINTS À FOIX
Méthode des 2 Points-Niveau 1
Samedi 05 - Dimanche 06 décembre 2020
Lieu : LES CHALETS D’ALZEN - 2 Lieu dit Bertrand Saurat - 09240 ALZEN
Horaires : de 9h30 à 17h
Tarif : 350 €uros (stage de 2 jours)
Inscription et Paiement : voir en dernière page

La Méthode des 2 Points : Une nouvelle technique de conscience
Formidable instrument de Transformation de Vie,
la Méthode des 2 Points utilise la force cohérente du cœur et la conscience.
En courtcuitant le mental rationnel et restrictif,
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.

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
www.visualquantis.com

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

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
www.visualquantis.com

INFORMATIONS PRATIQUES
LES CHALETS D’ALZEN - 2 Lieu dit Bertrand Saurat - 09240 ALZEN
Possibilité de logement sur place.
Renseignements au : 09 51 49 26 79
Les chalets d'Alzen sont situés à 20 minutes de Foix, au cœur de l’Ariège.
Moyens d’accès :
En voiture : A partir de Foix
 Prendre la D117
 Suivre D17 et D21 en direction de Alzen
 Prendre Plagneros en direction de Bertrand Saurat

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
www.visualquantis.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE FOIX DU 05 AU 06 DECEMBRE 2020
NOM : __________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________
Adresse Postale : _________________________________________________
_________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Adresse Mail : ____________________________________________________
Date de Naissance : ________________________________________________

Je demande mon inscription au stage de FOIX
Du 05 au 06 décembre 2020 – Méthode des 2 Points niveau 1

SIGNATURE :

A envoyer par mail à : visual.quantis@gmail.com
Réservation et Paiement par chèque, à l’ordre de Pascale Renneteau.
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.

Informations :
Pascale Renneteau +33 6 10 76 39 90 (France)
www.visualquantis.com

