
 

 

       LIEU : Maison du Yoga, 94, chemin du Coulet   
                            83640 Plan d'Aups Sainte Baume,  

                DATES : Stage Niveau 1 du 29 au 30 Juin 2019 

                      Journée à thème le 1er Juillet 2019 

       HORAIRES : de 9h30 à 17h00 

       TARIF : Niveau 1 : 330 euros 

                       Jour 3* : 120 euros soit 450 euros les 3 jours  

 Date limite d’inscription le 30 mai 2019 

*Pour la 3ème journée, avoir suivi le niveau 1 

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

Prévoir un tapis de sol, un coussin et un plaid 
 

 
  
La Méthode des 2 Points (ou M2P) est un véritable outil de Transformation Quantique qui 

permet de modifier, transformer, guérir, intégrer, effacer des programmes... dans les domaines 

de la santé, du travail, de la famille, des relations, des émotions, des projets... 

Tout est possible car tout est déjà là. Il suffit de se laisser porter par le champ d’Information 

en Conscience et dans 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, les objets, en direct ou à 

distance.  

Un remède universel utilisable et inépuisable dans toutes les situations. 
  

 

Patricia : 06 20 47 72 20 ou atml.landes40@gmail.com  
Laurent : 06 52 54 14 11 ou laurentrimoldi@gmail.com 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : 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. 

  



 

JOURNEE A THEME : « L’EVEIL DES SENS » 
 

 

« L'univers est un ensemble harmonieux constitué de vibrations et d'énergie. Cette 

énergie est dense et visible quand elle est cristallisée dans la matière, ou invisible 

et immatérielle quand elle est subtile et éthérique. L'homme vit et évolue en 

permanence dans ces champs vibratoires d'énergie visible et invisible animés à la 

fois par l'énergie du Ciel (la force cosmique), et celle de la Terre (la force 

tellurique). 

 

Un haut-lieu d'énergie ou un haut-lieu vibratoire cosmo-tellurique est un lieu 

privilégié où l'homme peut capter les très bonnes vibrations émanant à la fois du 

Cosmos et de la Terre. Les hauts-lieux d'énergie augmentent l'amplitude des 

corps subtils et de ce fait amplifient l'aura des personnes qui les fréquentent… » 

Adolphe Landspurg. 

Avec mes 5 sens, je décode les informations de l’illusion d'un Univers que ma 

conscience crée en 3D pour exister. 

Comment avec la Méthode des 2 Points, 

mes sens et mon corps, puis-je me relier à 

la Conscience, ouvrir mon Cœur, 

Transformer ces Programmations de 

Dualité et me Reconnecter à l'Unité 

Corps/Cœur/Esprit ? 

Au cours de cette journée, 

nous évoluons au travers de différentes méthodes et 

pratiques afin d’harmoniser notre Univers intérieur et 

extérieur. Nous nous reconnectons à nos sens subtils. 

Nous informons notre Être profond d’une possible 

expansion sans limite. Nous retournons à notre 

Dimension Originelle.  

Dans un lieu hautement tellurique comme la Sainte Baume dans le Var, l’Eveil des 

Sens est un thème idéal pour développer l'ouverture du Cœur, à la joie et la 

gratitude. 

  



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Lieu : Maison du Yoga* 
94 chemin du Coulet de la Carpanne 

83640 Plan d’Aups Sainte Baume 
 

* Pas de restauration sur place - Prévoir son panier repas 

 
 

 

 

 

 
 
 
Depuis le centre du village, au rond-point situé face à la boulangerie et au bar, prendre à gauche, (si on 
arrive d’Auriol), Allée de l’Oratoire (Dir. La Carpanne/ Ecole Primaire/Les Adrets).La maison se situe à 
1,6 km de ce rond-point. 
A 300 m de la boulangerie, poursuivre direction Carreïrades les Adrets. 
A 1,6 km, prendre à droite le chemin empierré Coulet de la Carpanne, jusqu’au n°94. 
La maison de l’Institut est la seconde sur la droite. Stationner contre le grillage. Covoiturage conseillé. 

Moyens d’accés : 

Par l’autoroute : Rejoindre A50 de Toulon ou A52 de’Aubagne  

Depuis la gare d’Aubagne : 40mn (25 km) via D2 ou la gare de Toulon : 58mn (70km) via A50 

Depuis l’aéroport de Marignan : 1h (67km) via A7 ou de Toulon /Hyères : 1h20 (81km) via A50 

 

  



 

HEBERGEMENTS A PROXIMITE 

Retrouvez de nombreuses adresses sur : 

http://www.saintebaume.org/  

https://www.la-provence-verte.net/decouvrir/plan-aups-sainte-baume.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Gîte de groupe Association Sainte Germaine 
171 Impasse Sainte Germaine 
Allée de Signes 
83640 Plan d\'Aups Sainte Baume    Tel : 04 91 48 92 67 ou 06 14 66 73 06 
 

*Camping Domaine de La Sainte Baume 

Quartier Delvieux Sud 

CD 80 

83860 Nans les Pins (7.7km)              Tel : 04 94 78 92 68 

 

*Chambre d’Hôte « Maison Rouge » de 75 € à 109 € 

1020 Route de Nans 

83640 Plan d'Aups Sainte Baume                           Tel : 06 72 74 70 47 

 

Informations complémentaires : 
www.resonance-quantique.com 

http://magnetismeplus.wixsite.com/magnetismeplus 
https://www.facebook.com/magnetismeplus/  

 
 

 
Patricia Borg  au 06 20 47 72 20 ou atml.landes40@gmail.com  

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