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LA METHODE DES 2 POINTS A BRUXELLES 

DU 29 MAI AU 01 JUIN 2020 

 

 

LIEU : ESPACE TARAB - 96 chaussée de Roodebeek - 1200 BRUXELLES 

DATES :  STAGE NIVEAU 1     vendredi 29 - samedi 30 mai 2020 
  STAGE NIVEAU 2          dimanche 31 mai - lundi 01 juin 2020 
 

HORAIRES : de 9h30 à 17h00 

TARIF : Niveau 1 : 350 €uros Niveau 2 : 350 €uros  Niveaux 1+2 : 600 €uros 
 
INSCRIPTION : Giovanni Meneghin  
     Tél : +32 483 088 317    Mail : gmeneghin.kinesio@gmail.com 
 

La Méthode des 2 Points associe la puissance de la vibration du cœur intérieur, de l’intention et de 
la pure conscience. La vibration du cœur constitue la porte d’accès à l’infini des possibles du champ 
quantique et favorise une expansion de la conscience. L’intention nous permet de créer une nouvelle 
réalité, plus légère et plus fluide. 

Des expériences ont démontré que « plus l’intensité d’observation est grande, plus l’influence de 
l’observateur sur ce qui se produit est importante ». Nous sommes ainsi les créateurs (et co-créateurs 
avec les autres) de notre réalité. 

  
Cette méthode de conscience, basée sur la physique quantique, nous permet de changer  

notre perception des situations vécues... 
 

STAGE ANIME PAR :  FRAUKE KALUZINSKI ET GIOVANNI MENEGHIN 
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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.   Recyclage : la Visualisation Quantique 

13.   Module « Sac à dos » : l’Intrication des Champs d’information. 

14.   Application à distance. 

15.   Application aux animaux, aux plantes et aux choses. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION : NIVEAU 2 
 
Une approche libératrice et transformationnelle du temps et de l’espace 
 
Dans le stage niveau 2, nous explorons avec la Méthode des 2 Points notre relation au 
temps et à l’espace. 
Nos perceptions et nos croyances sur l’espace et le temps nous déterminent et nous 
limitent si fortement, que nous avons du mal à vivre ici et maintenant.  

2.1. Principes de la physique quantique appliqués à notre perception du temps et 

de l’espace et conséquences sur la transformation en vie. 

2.2. La Ligne Temporelle 

2.3. Principes et aspects pratiques des champs morphiques. 

2.4. Libération des attachements émotionnels et Lâcher-Prise. 

2.5. Exercice : se raccorder au champ du cœur et se rencontrer au niveau de l’âme. 

2.6. Module Densifier son nouveau futur. 

2.7. Exercice de résonance sur le temps et l’espace. 

2.8. Nettoyage énergétique de votre maison avec la M2P 

2.9. Transformer les schémas et les systèmes de croyances qui nous limitent. 

2.10. Module de ton être. 

2.11. Création de ses propres modules dans la Matrice : choix de thèmes. 

2.12. Module Futur réalisé. 

2.13. Feedback - Clôture 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

ESPACE TARAB - 96 Chaussée de Roodebeek - 1200 BRUXELLES 
Coordonnées G.P.S. = Latitude : 50°50’56.533’’ N - Longitude : 4°25‘57.492’’ E 

 

 

Moyens d’accès :  
 

A 200 mètres : Station de métro Roodebeek 

 

Lignes de la STIB 

• 29 De Brouckère - Hof-ten-Berg 

• 42 Viaduc E40 - Musée du Tram 

• 45 Roodebeek - Saint-Vincent 

• N05 Bourse - Kraainem 

  

Lignes de bus De Lijn 

• 178 OTAN - Roodebeek - Louvain - Houthalen - Maaseik 

• 359 Roodebeek - Zaventem - Brussels Airport 

• 659 Roodebeek - Brussels Airport - Melsbroek, Parking Noord (Cargo) 

  

Ligne de bus TEC 

• Cbis Roodebeek - Wavre - Louvain-la-Neuve 
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