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Vibrer la Fréquence de l’Amour 

 
 

Animé par Anémone ABLINE et Béatrice THOMAS  

Formatrices en Méthode des 2 Points  

 9-10 Juin Niveau 1             11 Juin 2023 Stage à thème :  

 
 

Vibrer la Fréquence de l’Amour ! 
 
T’est-il déjà arrivé de te dire intérieurement : « J’aimerais donner un sens à ma 

vie » ou même « en ce moment, ma vie n’a pas de sens » ? 
Que te manque-t-il pour être dans ce flux de « Donner véritablement sans 

attente » et ainsi de « Recevoir pleinement », cycle naturel et universel de la vie ? 
 
Nous t’invitons avec ce merveilleux outil qu’est la Méthode des 2 Points à 

emprunter avec nous le chemin vers tes potentialités à Vibrer la Fréquence de 
l’Amour. 

Nous te proposons une guidance en plusieurs étapes, pour aller dans le sens de 
ton cœur et te reconnecter à la vibration de ton âme. 
             
 
Un NIVEAU 1 en M2P est un prérequis pour participer au stage à thème 

MÉTHODE DES 2 POINTS niv. 1 
plus Stage à THEME à Haute Goulaine (44) 
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QUI SOMMES NOUS ? 
 
 
ANEMONE ABLINE : Je suis relaxologue depuis plus de 25 ans, thérapeute en 

psycho-énergie EFT et Matrix Reimprinting®, formée à diverses techniques 
énergétiques et quantiques.  

Aujourd’hui, c’est avec la Méthode des 2 Points que j’ai le plus d’affinités, je suis 
formatrice certifiée. Je suis dans la joie de vous accompagner avec cette 

approche enthousiasmante et créative. 
 
 

BEATRICE THOMAS : Je suis connectée à l’énergétique depuis mon enfance. 
C’est naturellement que je me suis formée aux pratiques chamaniques, à la 

Communication Non Violente et bien d’autres approches. 
Puis l’univers a mis sur mon chemin la magie de la Méthode des 2 Points en tant 

que praticienne puis actuellement comme formatrice certifiée.  
 
 

 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
 

TARIFS :   

 
 Stage de 3 jours : Niveau 1 + Thème «Vibrer la Fréquence…» - 420€   

 Stage Niveau 1 seul - 350€ / Thème « Vibrer la Fréquence…» seul - 175€ 

 Stage Niveau 1 - répétition 150€ 

 
 
 

Lieu : Centre L’Harmonie, 10 rue de la Bigotière 
44115 Haute Goulaine – France 

 

 
 

INFORMATIONS auprès de : 
 

Béatrice Thomas au +33 (0)6 31 56 84 38 – beatricethomas44@yahoo.fr 
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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  
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PROGRAMME STAGE M2P : VIBRER LA FREQUENCE DE L’AMOUR 

 
 

 

 

1. La puissance de la douceur 
 

2. Module M2P « je m’autorise à recevoir et à donner de la douceur» 
 

3. Qui je suis vraiment sous mes personnages 
 

4. Module M2P « J’incarne pleinement qui je suis » 

 
5. Invitation à la Fontaine de Joie  

 
6. Application à soi M2P « Je suis la joie » 

 
7. Vibrer la Fréquence de l’Amour 

 
8. Module M2P « Reconnexion à l’Amour Pur en moi » 

 
9. Petit message de l’Âme 
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Moyens d’accès : 

 
A 20km de Nantes (44), à 3h45 de Paris, à 1H de La Roche-Sur-Yon 

(85) ou d’Angers (49)… 

 

                  

 

 

 
Le règlement du stage de Résonance Quantique se fera uniquement en 

espèces. (le chèque d’acompte vous sera restitué à votre arrivée) 

Il vous est demandé un chèque d’acompte de 20%, soit 70€ (pour un 
stage) /85€ (pour les deux stages), à l’ordre de Béatrice THOMAS.  

 
*** 

L´Inscription et le chèque sont à envoyer directement à : 

Béatrice THOMAS – 1 rue du Pâtis – 44115 Haute Goulaine 

              

INFORMATIONS auprès de : 
Béatrice THOMAS au +33 (0)6 31 56 84 38 – beatricethomas44@yahoo.fr 
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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 ou bien 85 euros à l’ordre de  

Béatrice THOMAS  

ATTENTION : l’hébergement n’est pas compris dans le prix du 

stage. 

• Prévoir un coussin éventuellement une couverture 

• Un tapis de sol  

• Des feutres ou crayons de couleur 

• Votre pique-nique pour le midi 

• Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment  

• Nous vous offrons les collations durant les pauses 
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