Est-il possible dans ce monde agité et en mutation accélérée, voire déstabilisante,
d’expérimenter, sur le long-terme, la paix intérieure?

Peut-on se libérer des effets préjudiciables du stress à tous les niveaux et occuper
pleinement sa place sur terre, dans sa famille, au travers de son activité professionnelle ?
Etre en accord avec soi-même, quel que soit notre passif et notre âge ?

Ce livre présente un mode opératoire original de transformation prenant sa source dans
le Champ Informationnel. Il offre à chacun la possibilité d’unifier rapidement et sans
connaissance préalable, la matière et l’esprit. Cette réunification apporte des solutions
non invasives en quelques séances à de nombreux inconforts physiques, aux souffrances
émotionnelles et mentales, même anciennes, et ouvre en grand les portes de la
conscience individuelle.
Ce livre, simple et accessible, révèle un certain nombre de réponses aux questions
suivantes :
- Comment utiliser notre mental à bon escient et ne plus subir son omniprésence
dérangeante ? La réponse se trouve dans le chapitre 3, à partir de la page 31

- Comment avons-nous accès, en permanence, à la connaissance ? La lecture du chapitre 2,
à partir de la page 23 vous apportera un éclairage nouveau !
- Comment est-il possible de faire évoluer, dans notre intérêt, « l’onde stationnaire »
correspondant à une réalité vécue qui nous semble totalement figée ? Le chapitre 4 intitulé
« La magie de la transformation » vous donnera des clefs essentielles pour y parvenir
- Comment les recherches scientifiques de pointe corroborent le rapprochement entre
science et conscience, et dont la M2P CI© représente une application pratique ? Le chapitre
6, à partir de la page 71 présente un développement sur ce sujet.
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- Comment réveiller notre enfant intérieur afin qu’il occupe la place qui doit lui revenir au
côté de l’adulte ? Lisez à cet effet, , le chapitre 7, à partir de la page 91
- Comment la M2P Champ Informationnel© ou M2P CI peut apporter des solutions adaptées
aux besoins de chacun, enfant ou adulte, à la fois sur le plan personnel, familial et
professionnel, sans oublier les inconforts d’ordre physique ? Le chapitre 10 page 133 vous
présente une variété des champs d’application possibles.
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Biographie :

Manuel Sperling est un autodidacte. Agé de 54 ans, il a travaillé dans le monde du
spectacle, côté scène, en tant que présentateur et imitateur, avant de bifurquer
dans l’évènementiel, côté coulisses.

Depuis l’âge de 23 ans, il mène en parallèle une quête personnelle profonde dans
le but de mieux appréhender le sens de la vie, de la maladie et de la guérison. Ses
recherches l’ont conduit sur la route du développement personnel avec Dale
Carnegie® et la Méthode Silva. Manuel a aussi expérimenté de nombreuses
techniques énergétiques de guérison. De formation numérologue et sophrologue,
il a utilisé également les minéraux pour rééquilibrer les énergies.
Au cours de cette quête, il a découvert qu’il était possible d’aller au-delà des
techniques énergétiques en utilisant l’information qui se situe en amont de
l’énergie et représente la cause suprême de nos déséquilibres. C’est ainsi qu’il créa
la Méthode M2P Champ Informationnel©.
Manuel anime régulièrement des formations de quatre journées (module 1 et 2) à
la méthode M2P CI© ainsi qu’un module de perfectionnement (module 3) sur 2
jours (programme ci-joint). Il propose aussi des consultations individuelles d’une
durée de 2h.
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