
Lieu et dates :                        *** voir calendrier sur notre site Web *** 
Horaires : de 9 h 30 à 17 h 00 
Tarifs : 
Niveau 1 : 350 € (2 jours) 
Journée supplémentaire : 150 € 
Hébergement et repas :  non inclus 
Inscription : contact@zome-des-dauphins.com 

Rencontre de la physique Quantique et de la spiritualité, 
la  Méthode des 2 Points est un formidable outil de transformation utilisant la puissance du cœur 
et de la conscience. 
Le stage niveau 1, vous permet d’acquérir les bases de cette méthode simple, facile et 
efficace, qui offre la possibilité de se libérer des blocages, des programmes inutiles et de se 
connecter aux ressources… 
Les pratiques s’appliquent à soi-même, aux personnes, aux situations, aux animaux,  
aux plantes, etc…
 
*** A l’issue de la première matinée, vous aurez donné et reçu une application *** 

Informations :
 

Nelly Le Mélédo : 06 08 99 56 13     -     Pascal Ricard : 06 11 27 91 60 

Méthode des 2 Points  niveau 1  - (2 jours) 

Principes de la  physique quantique expliquant l’origine et le fonctionnement de la 
Méthode des 2 Points. 

Conscience et cerveau. 
Procédures de base le la Méthode des 2 Points. 
Inspiration et Ancrage 
Intégration de nouvelles ressources - non spécifiques 
Transformation des blocages. 
Questions ouvertes au champ Quantique 
Intégration de nouvelles ressources -spécifique 
Application à soi-même de la méthode des 2 points 
Effacer des programmes inutiles. 
Intégrer  les programmes utiles 
Recycling ou Recyclage 
Module « sac à dos » 
Application  à distance. 
Application aux animaux , aux plantes,  aux choses 

*** A l’issue de votre stage, vous recevrez une attestation 
de Praticien Certifié de la Méthode des 2 Points 

que vous devrez valider en vous inscrivant à la newsletter de Résonance Quantique *** 

JOURNÉE DE PRATIQUES OU JOURNÉE À THÈME- (1 jour) 

- Cette journée s’adresse aux personnes qui ont déjà fait le niveau 1 
- Comment utiliser la Méthode des 2 Points au quotidien ? 
- Ensemble, nous déterminons la meilleur façon d’aborder une situation particulière
avec la M2P. Ce module est essentiellement consacré à la pratique et aux échanges. 

*** Venez avec un thème ou objectif personnel *** 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

CALENDRIER DES FORMATIONS 

Consultez notre  site internet 
www.zome-des-dauphins.com

Et sur le site de Résonance Quantique 
www.resonancequantique.com

www.zome-des-dauphins.com

La Méthode des 2 Points
Avec Nelly LE MELEDO et Pascal RICARD
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