
Samedi 10 et Dimanche 11 Juin 2023 à l’ ESPACE BLEU SHU XIN 
( à côté de la Douane de MOILLESULAZ )


 
 Corinne FRANCAIS  

Sandrine LEBAY  

Animé par CORINNE FRANCAIS et SANDRINE LEBAY, 
Formatrices en Méthode des 2 Points  

La Méthode des 2 Points est un instrument de guérison quantique, utilisant la 
force du cœur et la conscience, placée 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. 

« Permets - toi de devenir nouveau dans ta façon de voir, dans tes pensées et tes 
sentiments. Ouvre la porte vers la liberté, la liberté qui te rend capable de créer 
ce qui correspond à ce que ton cœur et ton être désirent. » 

TARIF :  STAGE NIVEAU I M2P : 350 € ou 350 CHF 
INSCRIPTIONS auprès de  SANDRINE LEBAY    

sandrine.lebay@gmail.com ( +33 685 590 088 )  
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MÉTHODE DES 2 POINTS 
Niveau 1 à GAILLARD ( Geneve/Annemasse ) 

http://www.resonance-quantique.com/


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. M o d u l e « S a c à D o s » l ’ i n t r i c a t i o n d e s c h a m p s         
d’information. 

13. Application à distance. 

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

15. Méditation guidée  
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Ce stage aura lieu à L’ESPACE BLEU SHU XIN 
1, place Porte de France – 74 240 GAILLARD 

 

 MOYENS d’ ACCES :

Situé idéalement à la fron1ère suisse, l’espace Bleu Shu Xin se trouve à 50 mètres du 
tramway de Genève. De nombreux moyens de transports en commun 
   * En voiture : E25      A40 Sor1e Genève VALLARD / GAILLARD

                        E712    A41 Sor1e Genève VALLARD / GAILLARD 
* Par le train : Gare D’Annemasse ou Gare de Genève
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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€ à l’ordre de Sandrine LEBAY.  

Le bulleSn d’ inscripSon et le chèque sont à envoyer directement à : 

Sandrine LEBAY - 286 Route des Salles - CORMAND 74490 St JEOIRE en FAUCIGNY            

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

Je demande la réserva-on du stage pour :  ____    personne(s) 

Nom : …………………………………………………………………………. 

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

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………… 

CP : ……………………………..….  

Ville…………………………………………………………………….………... 

Téléphone : ………………………………………..    

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

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

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

• Prévoir un coussin éventuellement une couverture 

• Nous avons des tapis de sol sur place 

• Vous pouvez amener votre pique-nique et des espaces de restauration sont à proximité 

• Prendre de l’eau pour boire chaque jour suffisamment  

• Nous vous offrons les collations durant les pauses
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