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Des transformations profondes avec une méthode facile à apprendre 
Vivez des moments intenses de joie et de lâcher-prise 

Un instrument de conscience reliant la spiritualité et la physique quantique 
Regardez les témoignages et nos nombreuses vidéos sur notre site ! 

 

PROGRAMME 2018 - STAGES DE FORMATION A LA METHODE DES 2 POINTS  
 

 

 NANCY  du 27 au 28 janvier  Niveau 1 
 TOULOUSE  du 19 au 20 avril  Niveau 1 
    du 21 au 22 avril  Niveau 2 
    le 23 avril   Projets Quantiques 
 PARIS   du 31 mai au 03 juin  Niveau 3 
 VANNES  du 30 juin au 01 juillet Niveau 1 
    du 02 au 03 juillet  Niveau 2 
    le 04 juillet   Échanges et Pratique 
 MONTPELLIER du 20 au 21 septembre Niveau 1 
    du 22 au 23 septembre Niveau 2 
    du 24 au 25 septembre Constellations et M2P  
 EVIAN   du 20 au 21 octobre  Niveau 1 
    du 22 au 25 octobre  Voyage du Héros 

 

 
FORMATIONS A TELECHARGER :  

• LA MÉTHODE DES 2 POINTS CHEZ SOI - CLIQUEZ ICI  
 Apprenez les techniques de base de la Méthode des 2 Points 

 3 vidéos et 3 cahiers à télécharger sur votre ordinateur  
Plus de 4h30 de films, d'explications, de démonstrations, d'exercices, de témoignages 
3 documents informatifs, clairs, détaillés, simples à lire et à relire 

 

• COFFRET DE 10 THEMES : CLIQUEZ ICI 
 Développez votre pratique de la M2P avec plus de 10 grands thèmes de notre vie  

11 vidéos, plus de 16 heures de film, toutes les applications téléchargeables en MP3 également 
Des thèmes comme : gestion du stress, relation amoureuse, lâcher-prise, créativité, animaux, etc. 

 Une vidéo bonus : Ho’Oponopono 
 

• CONSTELLATIONS ET METHODE DES 2 POINTS : CLIQUEZ ICI 
 Découvrez les constellations de position, d’aspect et de table, avec la M2P 

2 vidéos, 1 cahier et 1 livret d’exemple à télécharger sur votre ordinateur 
Plus de 2h10 de films et d’explications 

http://www.resonance-quantique.com/
mailto:info@resonancequantique.com
https://www.resonance-quantique.com/formation-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger/vid%C3%A9o-1-gratuite-pour-qui-comment-et-apr%C3%A8s/
https://www.resonance-quantique.com/formations-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger/m2p-avec-acad%C3%A9mie-papillon-coffet-10-th%C3%A8mes/
https://www.resonance-quantique.com/formations-%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger/constellation-et-m2p-programme-et-commande/

