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Au	  début	  du	  XXème	  siècle,	  	  des	  
physiciens	  ont	  développé	  l’approche	  de	  
la	  mécanique	  quantique	  pour	  décrire	  les	  
phénomènes	  fondamentaux	  à	  l'œuvre	  
dans	  les	  systèmes	  physiques,	  plus	  
particulièrement	  à	  l'échelle	  atomique	  
et	  subatomique,	  afin	  de	  résoudre	  
différents	  problèmes	  que	  la	  physique	  
classique	  échouait	  à	  expliquer.	  

La	  physique	  quantique	  s'appuie	  sur	  la	  
mécanique	  quantique	  pour	  décrire	  des	  
phénomènes	  particuliers,	  notamment	  
les	  interactions	  fondamentales.	  

La	  physique	  classique	  énonce	  des	  lois,	  
vérifiables,	  systématiques…	  

La	  physique	  quantique	  ouvre	  les	  portes	  
d’un	  monde	  où	  rien	  n’est	  écrit	  d’avance,	  
où	  des	  possibilités	  multiples	  peuvent	  
exister	  simultanément…	  et	  où	  la	  réalité	  
se	  fige	  sous	  l’influence	  d’un	  
«	  observateur	  ».	  

Les	  scientifiques	  se	  posent	  la	  question	  :	  
pourquoi	  ces	  deux	  approches	  sont-‐elles	  
en	  apparence	  incompatibles,	  alors	  
qu’elles	  s’appliquent	  au	  même	  monde	  
physique	  ?	  

Pourquoi	  ce	  que	  l’on	  observe	  à	  l’échelle	  
de	  l’infiniment	  petit	  ne	  s’observe-‐t-‐il	  pas	  
à	  notre	  échelle	  humaine	  ?	  
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Et	  si	  cette	  incompatibilité	  apparente	  
provenait	  d’une	  sorte	  de	  fermeture	  de	  
notre	  part,	  en	  lien	  avec	  le	  stade	  
d’évolution	  où	  nous	  nous	  trouvons	  ?	  Si	  
cela	  avait	  à	  voir	  avec	  nos	  
conditionnements	  ?	  

Si	  nous	  étions	  les	  créateurs	  inconscients	  
de	  notre	  réalité	  ?	  	  

Si	  nous	  pouvions	  disposer	  de	  la	  clef	  qui	  
nous	  permette	  de	  devenir,	  d’une	  manière	  
très	  simple,	  les	  créateurs	  conscients	  de	  
la	  réalité	  que	  nous	  voulons	  
vraiment	  vivre	  ?	  

Ce	  stage	  vous	  offre	  de	  découvrir	  et	  
d’expérimenter	  comment,	  
concrètement,	  combiner	  les	  perspectives	  
offertes	  par	  la	  physique	  quantique	  avec	  
la	  puissance	  du	  champ	  énergétique	  du	  
cœur	  pour	  cheminer	  plus	  légèrement	  et	  
plus	  librement	  dans	  votre	  vie	  et	  
accompagner	  les	  autres	  à	  faire	  de	  même.	  

Avec	  la	  Physique	  Quantique	  du	  Cœur	  
appliquée	  à	  l’aide	  de	  la	  Méthode	  des	  2	  
points,	  vous	  apprendrez	  à	  amener	  la	  
«	  variante	  optimale	  »	  dans	  votre	  réalité…	  
avec	  l’élan	  du	  cœur,	  dans	  la	  confiance	  et	  
la	  joie	  de	  manifester	  votre	  pouvoir	  
créateur	  retrouvé	  !	  

Stage	  
Pratique	  
2	  jours	  

Lieu	  

Dates	  
Samedi	  30	  /	  11	  	  &	  
Dimanche	  01	  /	  12	  /	  2013	  

Horaires	  
9h30	  –	  17h30	  
Accueil	  dès	  9h	  

Organisation	  &	  Inscriptions	  

Françoise	  Diaz	  –	  
Association	  Portes	  	  Arc-‐
En-‐Ciel	  
+33	  (0)6	  78	  73	  45	  98	  
www.portes-‐arc-‐en-‐
ciel.fr	  
(Bulletin	  d’inscription	  ci-‐
joint)	  

AGNÈS	  MARDUEL	  
agnes@amevolution.fr	  

TÉLÉPHONE	  
+33	  (0)6	  63	  85	  59	  24	  

WEB	  
WWW . AM E VO L U T I O N . F R 	  

Animé	  par	  
Agnès	  Marduel	  

Tarif	  
180€	  pour	  les	  2	  journées	  

Beaumont-‐	  Le	  Châble	  
(74)	  
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QUI	  SUIS-‐JE	  ?	  

De	  formation	  ingénieur	  en	  informatique,	  j'ai	  travaillé	  plus	  de	  20	  ans	  en	  
entreprise,	  tout	  d'abord	  et	  pendant	  10	  ans	  en	  tant	  que	  co-‐fondatrice,	  
associée	  et	  codirigeante	  d'une	  société	  basée	  sur	  les	  valeurs	  humaines	  de	  ses	  
créateurs.	  J'ai	  exercé	  les	  fonctions	  de	  chef	  de	  projet,	  formatrice,	  manager	  et	  
notamment	  de	  responsable	  qualité	  au	  sein	  de	  structures	  de	  5	  à	  5000	  personnes.	  

Sur	  le	  plan	  personnel,	  confrontée	  à	  divers	  maux	  que	  la	  médecine	  
conventionnelle	  ne	  parvenait	  pas	  à	  guérir,	  j'ai	  été	  guidée	  vers	  d'autres	  
approches,	  variées,	  complémentaires,	  produisant	  des	  effets	  incontestables,	  
en	  apparence	  négligés	  par	  les	  acteurs	  de	  notre	  système	  de	  santé	  et	  pourtant	  
très	  intéressantes	  à	  mes	  yeux.	  	  
J'ai	  pris	  la	  peine	  de	  m'y	  pencher,	  d'étudier,	  d'expérimenter.	  Ainsi,	  depuis	  dix	  
ans,	  ma	  passion	  s'est	  développée	  avec	  bonheur	  jusqu'à	  utiliser	  et	  partager,	  
désormais	  en	  tant	  que	  professionnelle,	  des	  clefs	  pour	  l’accès	  au	  mieux-‐être.	  	  

Décodage	  biologique,	  psycho-‐bio-‐généalogie,	  énergétique	  chinoise,	  reiki,	  
homéopathie,	  soins	  esséniens,	  coaching	  ces	  approches	  passionnantes,	  complémentaires	  entre	  elles	  et	  avec	  
d'autres	  encore,	  m'ont	  permis	  de	  constater	  que	  l'on	  peut	  soulager	  une	  personne	  ou	  l'accompagner	  en	  l’aidant	  
à	  prendre	  conscience	  de	  ce	  qui	  contribue	  à	  créer	  la	  réalité	  qui	  la	  fait	  souffrir	  et	  à	  opérer	  une	  transformation.	  

	  

POURQUOI	  CE	  STAGE	  ?	  

Ma	  pratique	  m'a	  amenée	  à	  observer,	  au	  cours	  de	  certains	  «	  soins	  »,	  des	  transformations	  spontanées	  et	  
instantanées,	  que	  je	  ne	  pouvais	  expliquer	  par	  ma	  raison,	  ni	  par	  aucune	  intervention	  de	  ma	  part	  si	  ce	  n'était	  
l'intention	  sincère	  d'aider	  la	  personne,	  de	  la	  réconforter	  par	  ma	  simple	  présence	  et	  par	  une	  connexion	  de	  	  
cœur	  à	  cœur,	  sans	  attente	  de	  résultat.	  

En	  me	  laissant	  guider,	  j'ai	  découvert	  que	  des	  thérapeutes	  avaient	  creusé	  le	  sujet	  et	  associé	  ce	  processus	  et	  ses	  
effets	  à	  la	  physique	  quantique...	  un	  autre	  thème	  qui	  m’intéresse	  depuis	  longtemps.	  Je	  m'y	  suis	  donc	  plongée	  
avec	  une	  nouvelle	  motivation	  et	  une	  conscience	  qui	  s'en	  trouve	  encore	  élargie	  !	  

Depuis,	  j'ai	  découvert,	  j'utilise	  avec	  bonheur	  et	  j'approfondis	  chaque	  jour	  une	  approche	  que	  j'aime	  appeler	  
«	  La	  Physique	  Quantique	  du	  Cœur	  »	  :	  la	  «	  Méthode	  des	  Deux	  points	  »,	  une	  application	  de	  la	  «	  Matrice	  
Énergétique	  »	  de	  Richard	  Bartlett	  et	  des	  travaux	  de	  Franck	  Kinslow,	  diffusée	  notamment	  par	  Frauke	  Kaluzinski	  
auprès	  de	  qui	  je	  me	  suis	  formée.	  

En	  combinant	  l'intention	  de	  la	  personne	  aidée	  (soi-‐même	  ou	  l’autre),	  la	  puissance	  du	  champ	  magnétique	  du	  
cœur	  et	  les	  propriétés	  quantiques	  de	  l'énergie-‐matière,	  la	  «	  réalité	  »	  de	  la	  personne	  (ou	  la	  nôtre	  si	  l’on	  travaille	  
pour	  nous-‐mêmes)	  peut	  changer	  instantanément	  :	  la	  «	  variante	  optimale	  »	  qui	  existe	  «	  quelque	  part,	  ailleurs	  »	  
peut	  venir	  se	  manifester	  dans	  l’instant	  dans	  le	  plan	  physique.	  

Cette	  approche	  est	  tellement	  simple,	  rapide	  à	  intégrer,	  efficace	  et	  joyeuse	  que	  je	  prends	  beaucoup	  de	  
plaisir	  à	  la	  partager	  pour	  le	  plus	  grand	  bénéfice	  de	  tous,	  de	  tout…	  et	  du	  Tout	  !	  

Vous	  pourrez	  avoir	  recours	  à	  cette	  pratique	  simple	  pour	  vous-‐même,	  en	  toutes	  circonstances	  et	  dans	  tous	  les	  
domaines	  de	  votre	  vie.	  Vous	  pourrez	  également	  proposer	  son	  aide	  à	  votre	  entourage.	  

En	  tant	  que	  professionnel	  de	  la	  relation	  d’aide,	  vous	  pourrez	  aussi	  tout	  naturellement	  et	  très	  intuitivement	  
combiner	  cette	  approche	  avec	  la	  vôtre,	  quelle	  qu’elle	  soit.	  
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LA	  MÉTHODE	  DES	  2	  POINTS	  RÉSUMÉE	  	  
Le	  protocole	  des	  2	  points	  repose	  sur	  la	  conscience	  que	  :	  

• Tout	  est	  énergie	  et	  information.	  

• Le	  regard	  de	  l'observateur	  fige	  l’onde	  d’énergie	  en	  une	  manifestation	  matérielle	  donnée,	  en	  rapport	  
avec	  l’état	  intérieur	  qui	  est	  le	  sien	  dans	  l’instant.	  

• Sous	  l’effet	  du	  champ	  énergétique	  du	  cœur	  activé	  avec	  une	  «	  intention	  pure	  »,	  toute	  réalité	  peut	  être	  
remplacée	  par	  une	  autre.	  La	  matérialisation	  de	  la	  réalité	  	  dont	  nous	  ne	  voulons	  plus	  peut	  se	  «	  défaire	  »	  
en	  reprenant	  son	  état	  d’onde	  et	  se	  matérialiser	  à	  nouveau	  et	  dans	  l’instant	  sous	  la	  forme	  d’une	  autre	  
possibilité	  :	  la	  «	  variante	  optimale	  ».	  

En	  activant	  notre	  centre	  énergétique	  du	  cœur,	  nous	  plaçons	  une	  main	  (1er	  point)	  en	  connexion	  avec	  le	  champ	  
morphique	  de	  la	  personne	  à	  aider	  (ou	  soi-‐même)	  par	  rapport	  à	  sa	  situation	  du	  moment.	  Puis,	  nous	  allons	  
chercher	  une	  autre	  possibilité,	  la	  «	  variante	  optimale	  »	  (2nd	  point)	  au	  sein	  de	  la	  matrice	  énergétique	  (conscience	  
pure),	  où	  toutes	  les	  possibilités	  existent.	  Enfin,	  nous	  ramenons	  cette	  variante	  optimale	  dans	  le	  champ	  
morphique	  (réalité)	  de	  la	  personne	  aidée.	  

PROGRAMME	  DU	  STAGE	  
Nous	  alternerons	  au	  cours	  de	  ces	  deux	  journées	  :	  

• Présentation	  de	  quelques	  concepts	  de	  la	  physique	  quantique,	  illustrés	  par	  des	  extraits	  vidéo	  et	  des	  
témoignages	  d’expériences	  vécues,	  qui	  permettent	  d’entrevoir	  les	  lois	  de	  l’Univers	  auxquelles	  nous	  
sommes	  soumis	  en	  permanence	  et	  de	  renouer	  notre	  conscience	  avec	  elles	  

• Présentation	  du	  protocole	  extrêmement	  simple	  de	  la	  méthode	  des	  2	  points	  ;	  illustration	  de	  sa	  
puissance	  et	  des	  usages	  possibles	  sur	  la	  base	  de	  témoignages	  personnels	  

• Nombreuses	  applications	  pratiques	  entre	  participants	  pour	  intégrer	  l’approche	  de	  la	  Physique	  
Quantique	  du	  Cœur	  par	  l’expérience	  et	  surtout,	  pour	  commencer	  à	  bénéficier	  immédiatement	  de	  ses	  
bienfaits	  !	  

• Pratique	  et	  ressenti	  de	  la	  puissance	  de	  la	  combinaison	  de	  la	  conscience	  des	  concepts	  de	  la	  physique	  
quantique,	  de	  l’intention,	  de	  la	  présence	  à	  soi	  et	  de	  l’activation	  du	  centre	  énergétique	  du	  cœur	  pour	  se	  
mettre	  en	  résonance	  avec	  l’autre	  et	  avec	  l’information	  naturellement	  disponible,	  accessible,	  dans	  le	  
champ	  de	  la	  matrice	  énergétique	  

• Présentation	  et	  expérimentation	  de	  plusieurs	  exemples	  de	  déclinaisons	  du	  protocole	  	  qui	  ouvrent	  à	  la	  
possibilité	  de	  se	  laisser	  aller	  à	  sa	  propre	  intuition,	  à	  sa	  propre	  créativité	  dans	  la	  présence	  à	  soi-‐même	  et	  
dans	  l’instant	  

• Enrichissement	  mutuel	  par	  le	  partage	  de	  nos	  expériences…	  

PRÉREQUIS	  
Aucune	  aptitude	  ni	  connaissances	  particulières	  dans	  le	  domaine	  scientifique	  ne	  sont	  requises.	  	  

Seul	  le	  désir	  d’élargir	  sa	  conscience	  et	  de	  prendre	  en	  main	  sa	  vie	  sont	  nécessaires	  pour	  profiter	  de	  tous	  les	  
bienfaits	  que	  nous	  pouvons	  tirer	  de	  l’approche	  que	  je	  vous	  propose	  de	  partager	  !	  

Une	  visio-‐conférence	  est	  prévue	  sur	  le	  thème	  de	  «	  La	  Physique	  Quantique	  du	  Cœur	  »	  le	  jeudi	  24	  octobre	  2013	  à	  
20h30.	  Il	  n’est	  pas	  indispensable	  d’y	  assister	  avant	  le	  stage,	  mais	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  vous	  trouverez	  les	  
informations	  et	  les	  modalités	  d’accès	  sur	  www.portes-‐arc-‐en-‐ciel.fr.	  

Enfin,	  pour	  les	  esprits	  curieux,	  qui	  aimeraient	  se	  représenter	  le	  plus	  concrètement	  possible	  les	  concepts	  sur	  
lesquels	  se	  base	  la	  pratique	  que	  nous	  allons	  apprendre	  à	  développer,	  je	  recommande	  tout	  particulièrement	  de	  
visionner	  les	  quatre	  épisodes	  vidéo	  intitulés	  «	  La	  Magie	  du	  Cosmos	  »,	  diffusés	  en	  français	  par	  Arte	  et	  accessibles	  
sur	  YouTube	  :	  

• Épisode	  1	  :	  L’Illusion	  du	  Temps	  (	  http://www.youtube.com/watch?v=-‐xyxvt2NsCM	  )	  
• Épisode	  2	  :	  Qu’est-‐ce	  que	  l’Espace	  ?	  	  (	  http://www.youtube.com/watch?v=nw8yJK2J804	  )	  
• Épisode	  3	  :	  Le	  Saut	  Quantique	  	  (	  http://www.youtube.com/watch?v=25Br1y0H9rI	  )	  
• Épisode	  4	  :	  Univers	  ou	  Multivers	  ?	  	  (	  http://www.youtube.com/watch?v=EgvoivoDrMA	  )	  
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PLAN	  D’ACCÈS	  

Zone	  d'Activité	  Juge	  Guérin,	  
74160	  Beaumont	  ,	  Le	  Châble	  

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  

• Les	  repas	  pourront	  être	  pris	  sur	  place	  
sous	  la	  forme	  d’un	  buffet	  à	  partager	  
constitué	  de	  tous	  les	  bons	  petits	  mets	  
apportés	  par	  chacun	  

• Prévoir	  une	  tenue	  confortable	  ainsi	  
qu’un	  coussin	  pour	  vous	  asseoir	  par	  
terre	  si	  vous	  préférez	  cela	  à	  une	  chaise	  

• Hébergement	  :	  Possibilité	  de	  location	  
de	  chambres	  à	  proximité	  du	  lieu	  de	  
stage	  -‐	  Informations	  auprès	  de	  
Françoise	  Diaz	  :	  	  
+33	  (0)6	  78	  73	  45	  98	  
portesarcenciel@gmail.com.	  

• Séances	  individuelles	  	  
Vendredi	  29/11	  et	  lundi	  02/12	  	  
Durée	  :	  1h	  -‐	  Tarif	  :	  50	  €	  	  
Informations	  et	  rendez-‐vous	  :	  	  Agnès	  Marduel	  
+33	  6	  63	  85	  59	  24	  -‐	  agnes@amevolution.fr	  

MODALITÉS	  D’INSCRIPTION	  
Pour	  vous	  inscrire,	  nous	  vous	  remercions	  de	  bien	  vouloir	  remplir	  le	  bulletin	  d’inscription	  ci-‐dessous,	  d’établir	  
un	  chèque	  d’arrhes	  de	  80€	  à	  l’ordre	  de	  Agnès	  MARDUEL	  et	  d’adresser	  le	  tout	  à	  :	  

Association	  Portes	  Arc-‐En-‐Ciel	  
20	  route	  de	  l’Ecule	  
74270	  MINZIER	  

A	  défaut	  de	  chèque,	  un	  virement	  est	  possible.	  Merci	  de	  prendre	  contact	  avec	  Françoise	  Diaz	  :	  +33	  (0)6	  78	  73	  45	  98.	  
Les	  arrhes	  ne	  seront	  encaissées	  qu’à	  l’issue	  la	  session.	  En	  cas	  d’annulation	  de	  votre	  part	  moins	  de	  10	  jours	  avant	  la	  
date	  du	  stage,	  ce	  montant	  sera	  encaissé	  et	  utilisable	  à	  l’occasion	  d’un	  autre	  stage	  organisé	  par	  Agnès	  Marduel.	  
En	  cas	  d’annulation	  du	  stage	  du	  fait	  des	  organisateurs,	  ces	  arrhes	  vous	  seront	  bien-‐sûr	  intégralement	  restituées.	  	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  AU	  STAGE	  «	  Physique	  Quantique	  du	  Cœur	  &	  Méthode	  des	  2	  Points	  »	  
Animé	  par	  Agnès	  MARDUEL	  -‐	  Beaumont-‐Le	  Châble	  	  30	  novembre	  &	  1er	  décembre	  2013	  

Prénom	  :	   	   	   	   Nom	  :	  

Adresse	  :	  	  

Téléphone	  :	   	   	   	   Mail	  :	  

Quelques	  mots	  de	  ce	  qui	  motive	  votre	  participation	  (ici	  ou	  à	  agnes@amevolution.fr)…	  Merci	  !	  

	  

Fait	  à	  :	  	  	  	   	   	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  le	  :	  	  	   	   	   Signature	  :	  


