
MÉTHODE DES 2 POINTS DANS LES LANDES 
STAGE NIVEAU 1 ET JOURNEE À THÈME

 « LES BLESSURES DE L'ÂME » DU 21 AU 23 MAI 2022

La Méthode des 2 Points (ou M2P) est un outil de Transformation Quantique. 
Si vous avez besoin d'estime de soi, de lâcher prise, de mieux gérer vos relations personnelles
et/ou professionnelles, d'aider un proche…
Si vous voulez comprendre également la Loi d'Attraction afin d'optimiser votre Vie au quotidien
sachant que nous sommes Co-Créateur(rice) de notre Réalité. 
Et si vous souhaitez également vous aligner aux Nouvelles fréquences.
Alors la Méthode des 2 Points répondra parfaitement à vos attentes ! 

Modifier, transformer, intégrer, effacer... santé, travail, famille, relations, émotions, projets...
Tout est possible car tout est déjà là. Il suffit d'avoir une demande et de se laisser porter par
le Champ Universel avec sa Conscience et son Cœur. 
La MP2 est facile d’utilisation, ludique, variée par ses applications et à la portée de tous. 
Elle peut s’utiliser sur soi, sur d’autres, sur les animaux, les plantes et les objets, en direct ou à distance. 

UN REMÈDE UNIVERSEL UTILISABLE ET INÉPUISABLE DANS TOUTES LES SITUATIONS. 

LIEU : Espace du Mouquet 40260 Parentis en Born

DATES : Niveau 1 du 21 au 22 mai et la journée 23/05/2022

HORAIRES : de 9h30 à 17h00

TARIF : 350 euros (150 euros si dèjà effectué) + 100 la journée

INSCRIPTION : Association ATML représentée par Patricia Borg 
      06 20 47 72 20 ou atml.landes40@gmail.com                 

 

Stage animé par 
Patricia Borg

Praticienne et Formatrice de la M2P
 06 20 47 72 20  ou     atml.landes40@gmail.com

Site internet : www.enmonameetconscience.com 
                www.resonance-quantique.com 
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PROGRAMME 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.  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.  Recycling ou Recyclage

13.  Module « Sac à dos ».

14.  Application à distance.

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

Informations complémentaires :
www.enmonameetconscience.com

www.resonancequantique.com

www.espacedumouquet.fr 
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JOURNEE A THEME

LES BLESSURES DE L'ÂME

Au cours du niveau 1, nous aborderons quelques notions de l'âme

et ce nous venons expérimenter dans cette vie.

Lors de cette troisième journée, nous évoluerons au plus profond

de notre Être. 

Lise Bourbeau nous parle de  5 blessures majeures de l’âme :  le

rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Nous verrons

qu'il en existe d'autres également.

Alors de quoi parlons-nous exactement lorsque nous évoquons des

blessures de l'âme ? Est-ce important de le comprendre ? Qu'est-ce

que le fait de connaître ses propres blessures peut changer dans sa

vie au quotidien ?...

Lors de cet atelier, nous échangerons sur ce qu'est notre âme et du rôle qu'elle joue dans cette vie.Nous 

étudierons aussi notre anatomie subtile avec nos différents chakras et corps. 

Et à savoir si notre âme a une anatomie ?...

Nous répondrons à certaines questions que nous pouvons nous poser : Y a t'il un lien avec ce que je vis 

dans cette vie et mon âme ? Puis-je intervenir ? Pouvons-nous communiquer avec notre âme ? Pouvons-

nous l'aider à évoluer ? Comment ?  Pour quelles raisons perdons-nous le souvenir d'où nous venons ? 

Quel est le lien entre l'inspiration, l'intuition et l'âme ? ...

Nous disposerons également d'un temps pour pratiquer, définir vos propres blessures à guérir et intégrer 

des solutions.

Programme détaillé à venir

Anatomie Subtile
Le rôle de notre âme

M2P ancrage/méditation
Développer ses perceptions et son intuition (pratique)

Applications M2P
Définir ses blessures de l'âme (pratique)

Applications M2P
Et bien d'autres surprises encore...
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu : Espace du Mouquet
263 route du Mouquet – 40160 PARENTIS en BORN

* Possibilité d'hébergement et des repas sur place sur réservation

Contact : Sylviane Ienco 06 99 24 39 14 ou espacedumouquet@gmail.com 
Site : www.espacedumouquet.fr 

Moyens d’accès :

 Par l’autoroute : Rejoindre A63 puis D216
 Depuis la gare Bordeaux Saint Jean ou aéroport Mérignac :  environ 1h (87 km) via A63

* Penser à un tapis, un coussin et un plaid
* Boissons et douceurs offertes.

"Nous sommes ce que nous  pensons.
Tout ce que nous sommes est né de nos pensées.

Par nos pensées, nous créons le Monde."
Bouddha
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FICHE D’INSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION
STAGE NIVEAU 1  et JOURNEE à THEME M2P PARENTISSTAGE NIVEAU 1  et JOURNEE à THEME M2P PARENTIS

Du samedie 21 au lundi 23 MAI 2022Du samedie 21 au lundi 23 MAI 2022

NOM : ___________________________________

Prénom : __________________________________

Téléphone : ________________________________

Email : ____________________________________

Adresse postale :____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

Thérapeute :       OUI / NON 

 Niveau 1 : 350 euros (150 euros si dèjà effectué)  Journée à thème : 100 euros

Réservation 30% du montant global du stage  à l'ordre de l'association « ATML » à renvoyer à :

Association ATML
Castenau
Route de Taris
40410 Saugnac et Muret

(En cas d’annulation le chèque est remboursable 15 jours avant le séminaire)

Repas : OUI / NON

Précision de la date et du lieu du niveau 1 si dèjà efffectué et/ou commentaires: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

INSCRIPTION AVANT LE 06 MAI 2022

Au plaisir de vous retrouver !

Association ATML -  Castelnau -  Route de Taris - 40410 SAUGNACQ et MURET
N° SIRET80250383900010


	Lieu : Espace du Mouquet
	Par l’autoroute : Rejoindre A63 puis D216
	Depuis la gare Bordeaux Saint Jean ou aéroport Mérignac : environ 1h (87 km) via A63

