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MÉTHODE DES 2 POINTS 
Niv.1+2 à Munster + REVEILLE ta VOIX 2023 

 

STAGE 10-13 oct. niv.1+2 et 14-15 oct. stage VOIX de 9h30 à 17h00 
             

Corinne FRANÇAIS                                                                       Frauke KALUZINSKI                                           
La Méthode des 2 Points est un instrument de guérison quantique, utilisant la force 
du cœur et la conscience, placées en plusieurs points en même temps, pour créer une 
nouvelle réalité complète. La vie est vivante, pleine de joie, de fantaisie, de créativité 
et d’impulsions créatrices.  
L´exprimes-tu déjà ? Connais-tu le son unique de ton Être ? Ton but, ta mission ?  
Il n’y a rien de fixe dans ce monde – tout est constamment en mouvement, tout se 
renouvelle à chaque seconde. 
Stage VOIX : Oui, c'est le SON, ce sont nos mots qui libèrent la puissance de 
l'expression, l'énergie créatrice. Corinne FRANÇAIS nous fait partager sa longue 
expérience dans le domaine de la formation vocale et musicale et de la création de 
spectacles. Voir le programme ci-dessous. 
 

Prix :  Stage niv. 1+2 de 4 jours : 550 €uros  / stage niv.1 seul 350€  /  niv.2 seul 350€ 
           Stage REVEILLE TA VOIX – EXPRIME TA PUISSANCE       14+15 oct.23           350€ 
           Stages niv. 1+2 + VOIX les 6 jours : 800€ 
 

Lieu : Maison du Kleebach  http://www.maisondukleebach.org 

5 route du Kleebach, 68140 MUNSTER- Tél : 03 89 777 500 

 
Information et Inscription :  Corinne   06 75 65 57 05   francais.corinne@gmail.com   

 

http://www.resonance-quantique.com/
mailto:francais.corinne@gmail.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE 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.        Intégration de nouvelles ressources. 

5.        Transformation des blocages. 

6.        Module d’information des arbres. 

7.        Application à soi-même de la Méthode des 2 Points. 

8.        Effacer les programmes inutiles. 

9.        Intégrer les programmes utiles. 

10.      Questions ouvertes au champ quantique. 

11.      Module M2P Recyclage – la Visualisation Quantique 

12.      Module « Sac à Dos » - l’intrication des champs d’information 

13.      Application à distance. 

           14.     Application aux animaux, aux plantes et aux choses.  
 
           15.     Méditation guidée  

http://www.resonance-quantique.com/
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PROGRAMME DE LA FORMATION : STAGE NIVEAU 2 

Une approche libératrice et transformationnelle du temps et de l’espace 

Dans le séminaire niveau avancé, 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 
 

http://www.resonance-quantique.com/
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PROGRAMME REVEILLE TA VOIX : JOUR 1 

 

1. La Révérence Divine 

2. Déverrouillage Corporel 

3. Circle Song  

4. Principes de la Physique Quantique 

5. Conscience et Cerveau 

6. Module de Base 

7. Module M2P : « J`ose être pleinement Moi-Même » 

8. Module M2P : « Je Réalise mon Potentiel Vocal » 

9. Les Trois Histoires : Visualiser – Ressentir – Percevoir 

10. Feedback 

11. Modules M2P : Ma Voix est l`Expression de ma Divinité 

12. Module M2P : La Ligne Temporelle « Afin que ma Voix soit la plus pure Expres-

sion de l` Être Divin que je suis » 

 

PAUSE 

 

13. Chant Africain Oumkoulou  

14. Module M2P : « Je rétablis le Contact entre mes Pensées et leur Expression » 

15. Module M2P : Le Pouvoir Alchimique du Baume ORL 

16. Partage d'expériences 

http://www.resonance-quantique.com/
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PROGRAMME REVEILLE TA VOIX : JOUR 2 

   

1.   État du moment – collectif 

2.    Réveil du corps par le Qi-Gong Vocal 

1. Ancrage et Tambour bata 

2. De la visite du musée au dialogue de balcon 

3. Module M2P Ouverture du Champ « J´Occupe ma Place » 

4. Energie voix et effet miroir – Communication verbale non-verbale Conscient 

non-conscient ou bien Jeu ou Joute 

5. Échange collectif 

 

PAUSE 

6. JE SUIS – Exercice de résonance 

7. Module M2P : « La Porte Mystérieuse » 

8. Circle song libre 

9. Le Chant des Chakras 

10. Certification et fin du stage 😊 😊 

 
 

http://www.resonance-quantique.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
LA MAISON DU KLEEBACH - 5 route du Kleebach - 68 140 MUNSTER 

Coordonnées G.P.S. : Latitude : 48°2’44.32’’ N - Longitude : 7°9’32.68’’ E 
 

Pour l’hébergement et la restauration sur place, veuillez contacter : Tél. (+33) 03 89 777 500 
 

IMPORTANT : veillez à apporter votre linge de toilette personnel 
 

• Pour des nuits supplémentaires, réservez le plus tôt possible, les places étant limitées. 
 

Accès en voiture :  
De Colmar (par la D 417), au 1er sens giratoire à l’entrée de Munster (Zone commerciale sur la droite), 

Direction Epinal – Camping (par la voie rapide).  

• Puis rejoindre la départementale D10 (sur la droite) reliant Munster à Turckheim, direction 
Gunsbach. 

• Peu avant l’entrée au village de Gunsbach, suivre le panneau « Kleebach » sur la gauche.  

• Suivre la montée sur environ 800 m, vous êtes arrivés à destination ! 
➔ Dépose bagage et parking handicapés devant la Maison : deux parkings sont situés en contre-

bas pour garer les véhicules. 
 
Accès en train :  

• Gare de Munster à environ 4 km du lieu du stage 

• Gare de Gunsbach/Griesbach à environ 2 km  
➔ Nous vous conseillons de descendre à la gare de Munster (mieux desservie) et de réserver 

votre taxi auprès de la compagnie locale (Taxis JACQUAT de Munster au 03.89.77.33.66). 

 

 

http://www.resonance-quantique.com/
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INFORMATION            Corinne FRANCAIS    +33  (0)6 75 65 57 05 

INSCRIPTION               francais.corinne@gmail.com 

 

L´Inscription et le chèque sont à envoyer directement auprès de : 
Corinne FRANCAIS – 4 Impasse des Colibris – 34000 Montpellier 

 

MERCI DE REMPLIR ET RETOURNER CE BULLETIN D’INSCRIPTION AVEC VOTRE 
REGLEMENT : 

 
Je demande la réservation du stage pour :  ____    personne(s) 

Nom : …………………………………………………………………………. Prénom :  …..………………………………. 

Adresse 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

CP : ……………………………..….  Ville……………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………..   Email : …………………………………………………………………..……… 

 
Le (date) ………………………………………….    Signature : 
 

 
Ci-joint le chèque de 70 / 110 ou bien 200 euros à l’ordre de Corinne Français  

 

ATTENTION : l’hébergement et repas ne sont pas compris dans le prix du stage. 

 

• La Maison Kleebach propose des chambres à 2,3,4,5 lits 

• Ainsi que de merveilleux repas en pension complète 

• Prévoir un tapis de sol et un coussin  

• Éventuellement une couverture 

• Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment  

• Nous vous offrons les collations durant les pauses 

 

Pour l’hébergement et la restauration sur place, veuillez contacter : Tél. (+33) 03 89 777 500 

http://www.resonance-quantique.com/
mailto:francais.corinne@gmail.com

