Bulletin d’inscription Formation « M2P Champ Informationnel »
A renvoyer à Manuel SPERLING 33, rue des Tulipiers 93110 ROSNY
ou à scanner à bougerlavie@gmail.com

Participation financière à chaque séminaire intensif de 4 jours 600 €

Réitérants - 50%  merci de nous consulter avant d’effectuer votre règlement)
Frais de déplacement, de repas et d’hébergement en sus, à votre charge

Prochaines Dates séminaires 2020
□ 14 au 17 Mai 2020
Intensif module 1 et 2 à Paris

□ 2 au 5 Juillet 2020
Intensif module 3 et 4 à Paris

□ 23 au 24 Mai 2020
Joker pour demain 2020 à Paris
(réservé aux personnes ayant déjà participé aux
4 modules = € 340)

Informations personnelles : (remplir un bulletin par participant)
Nom : ………………………………

Prénom : ……………………..

Date naissance : ………………..

Adresse Complète : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Tel personnel : ………………….

Tel mobile : …………………… Mail : ………………………….

Mode de règlement :
J’ai réglé mon, inscription par carte bancaire sur le site « Bouger-la-vie »
□ oui
(merci de préciser si la carte bancaire est à un autre nom que ci-dessus)

□ non

Je règle par chèque Bancaire joint A l’ordre de WEBPORTAGE avec ce bulletin d’inscription

□ oui

□ non

En cas d’annulation moins d’un mois avant la formation, Bouger-La-Vie conservera une somme forfaitaire de 150 €, sauf
cas de force majeur dûment justifié.

" J’ai bien pris connaissance du Programme du séminaire et suis parfaitement informé du contenu de
cette formation ».
En aucun cas, le contenu ne doit remplacer l'avis, le diagnostic ou le traitement médical d'un professionnel de la santé.
Le site bouger-la-vie.com ne fournit aucun avis médical.
Toute utilisation du matériel fourni dans les cours ou la documentation est à l’entière discrétion et sous la responsabilité unique
de l’étudiant qui en assume la responsabilité.
Le participant s’engage à ne pas enregistrer la formation (en audio et en vidéo), y compris avec un téléphone cellulaire.
Si vous avez des questions au sujet d'une situation ou d'un traitement médical, veuillez communiquer avec votre médecin ou un
professionnel de la santé qualifié. N'ignorez pas un avis médical professionnel et ne retardez pas une consultation auprès d'un
médecin en fonction d'informations diffusées sur le site bouger la vie.com ou pendant cette formation.
Je certifie sur l’honneur que je ne souffre pas de troubles graves relevant d’un accompagnement médicalisé indispensable.

SIGNATURE obligatoire

PROGRAMME DU MODULE DE BASE
M2P Champ Informationnel
____________________________________________________________________________________________
Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié dans l’intérêt de tous !

Ce premier week-end va vous permettre de tisser vos premiers liens avec la M2P Champ
Informationnel en vue d’intégrer sur le plan théorique et dans la pratique les fondamentaux de ce
mode opératoire totalement distinct des techniques énergétiques traditionnelles.
Vous découvrirez comment la M2P peut représenter pour chacun de vous, un véritable « accélérateur
de particules ».
Pour ce premier module, nous allons œuvrer ensemble avec pour objectif de neutraliser les charges
émotionnelles et mentales de notre vie qui nous paralysent. Ces dernières sont un véritable obstacle à notre
épanouissement. C’est le travail de base sans lequel aucun dépassement de soi n’est possible !
Le travail avec les arbres vous permettra de faire confiance au Champ Informationnel sans forcément passer par le
mental.
Enfin, la pratique des constellations vous permettra de découvrir une variété de ressentis que vous n’auriez jamais
envisagés auparavant.
Ce dernier exercice est un véritable feu d’artifice pour le deuxième après-midi du séminaire et vous permettra de
découvrir la rapidité au-delà de l’espace et du temps avec laquelle le travail peut s’effectuer.
Bienvenue à tous dans le monde merveilleux de l’information !

1.

EXPLICATIONS THEORIQUES RAPIDES BASEES SUR LES APPORTS DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE ET AU-DELA DE LA
PHYSIQUE QUANTIQUE (LA MEDITATION) POUR MIEUX COMPRENDRE COMMENT PEUT S'EXPLIQUER LA « M2P CHAMP
INFORMATIONNEL ».

2.

APPRENDRE A RESSENTIR LES MAINS et LE CŒUR

3.

MISE EN APPLICATION DE LA PROCEDURE DE BASE DE LA « M2P Champ Informationnel »

4.

UTILISATION DE LA « M2P Champ Informationnel » POUR Travailler sur LES EMOTIONS et LES RESISTANCES

5.

MISE EN APPLICATION DE LA « M2P Champ Informationnel » POUR SE DEFAIRE DES PROGRAMMES NEGATIFS, IDEES
REÇUES, SCHEMAS ET SYSTEMES DE CROYANCE QUI STAGNENT DANS NOTRE « CHAMP PERSONNEL ».

6.

UTILISATION DE LA RESSOURCE DE L’ENERGIE DES ARBRES AVEC LA « M2P Champ Informationnel »

7.

POSER DES QUESTIONS OUVERTES AU CHAMP QUANTIQUE AVEC LA « M2P Champ Informationnel ».

8.

LA « M2P Champ Informationnel » APPLIQUEE A SOI-MEME, AUX ANIMAUX ET LE TRAVAIL A DISTANCE.

9.

LA « M2P champ informationnel » EN COMBINAISON AVEC UN ASPECT DE LA PRATIQUE «
DES CONSTELLATIONS FAMILIALES ».

Des exercices en état de détente spécifiques à la méthode seront proposés au cours des 2 débuts d’après-midi
(dont une en groupe pour le travail à distance)

Des places sont disponibles pour les prochaines formations M2P Champ Informationnel
https://bouger-la-vie.com/m2p-champ-informationnel/

Inscrivez-vous vite en ligne avec le bulletin joint !

PROGRAMME DU MODULE AVANCÉ
M2P Champ Informationnel
____________________________________________________________________________________________
Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié dans l’intérêt de tous !

Ce week-end d’approfondissement est totalement inédit. (Il ne figure dans aucun ouvrage) et sera
animé par Manuel SPERLING. Il est destiné à « élargir l’horizon » de toutes les personnes (simples
particuliers passionnés et praticiens) qui pratiquent la méthode de base pour explorer plus en avant
les possibilités exceptionnelles inhérentes à ce mode opératoire. Il est principalement basé sur des
outils concrets et la mise en pratique par les exercices entre participants. Vous pourrez ainsi vous
familiariser avec les possibilités infinies offertes par le biais du « Champ Informationnel ». Les
questions liées à vos expériences personnelles vécues par la mise en pratique seront les bienvenues.
Voici les principaux sujets développés par la pratique pendant ce module :
 Intro et ouvertures sur l’être « multidimensionnel » que nous sommes et auquel nous avons
accès grâce aux ouvertures spatio-temporelles des temps actuels liées au Champ du Cœur et
au Lobe frontal. Nous mettrons aussi en avant le rôle de l’enfant intérieur en chacun de nous !

1. Exploration pratique de différentes modalités reconnectives de la « M2P Champ
Informationnel »

 Traiter Les peurs avec la M2P et trouver « sa place sur Terre » avec la M2P
 La M2P activée dans les processus de deuil, de changement et de rupture de vie : Nous verrons
notamment comment un deuil a pu être intégré uniquement par le biais du mental sans être
intégré à d’autres niveaux essentiels…
 La M2P appliquée à notre rapport au succès/ et à l’argent (2 exercices)
 Plan Psychologique et familial : Application de la M2P avec les archétypes
 Spirituel : M2P appliquée à la Merkabah / M2P avec les 12 rayons / M2P et Ho’oponopono

2. Modalités d’application pour la guérison de soi-même et d’autrui
 Enracinement Terre et connexion ciel
 Reconnexion à sa famille d’âme/ Aux
hiérarchies spirituelles
 M2P et chakras

 M2P et l’arbre Kabbalistique
 M2P avec Quantum K / système Grabovoï /
 Les 5 Points capitaux de la tête.

3. Comment mener une séance complète dite « La grande séance »… (1/2 journée)

Manuel vous présentera son mode opératoire pour mener à bien une séance qui comporte un apéritif (la
conversation préalable), une entrée (la partie debout), un plat de résistance (« la grande séance ») et un
dessert (le travail sur le dos).
Pour bien intégrer le processus et réussir votre première séance, vous serez guidé pas à pas par Manuel
pour chacune des étapes. Puis, vous expérimenterez ensuite à votre tour, les bienfaits d’une séance
menée par votre partenaire présent à vos côtés, à cet instant.
Pendant cet accompagnement, vous découvrirez la possibilité d’agir à partir de l’espace-temps, mais aussi
sur la partie multidimensionnelle, habituellement hors d’accès pour notre conscience terrestre. C’est
souvent un réservoir de potentialités inexploitées et insoupçonnées car habituellement, vous n’en n’avez
pas la clef.

Des places sont disponibles pour les prochaines formations M2P Champ Informationnel
https://bouger-la-vie.com/m2p-champ-informationnel/

Inscrivez-vous vite en ligne avec le bulletin joint !

PROGRAMME DU MODULE 3
M2P Champ Informationnel
____________________________________________________________________________________________
Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié dans l’intérêt de tous !

Cette formation de 2 journées représentera pour chaque participant un aboutissement concret
et professionnel de la pratique des modules de base et avancé. Elle est ouverte aux personnes
ayant participé au moins une fois aux 2 modules base et avancé et ayant mis en application le
matériel proposé. Manuel vous livrera tous « ses secrets de fabrication » afin que vous puissiez
arriver à des résultats encore plus satisfaisants dans votre pratique, même dans des cas délicats
ou difficiles.
A cet effet, des modes opératoires complémentaires seront présentées et mis en pratique pour
la première partie et pour « la grande séance ».
A l’issue de ce module, pour les personnes qui voudraient s’installer professionnellement, il vous sera donné la
possibilité d’être répertorié comme facilitateur de la M2P Champ informationnel sur le site Bouger La Vie et d’utiliser
le logo. (Explications complémentaires pendant la formation).

1. Modalités nouvelles et complémentaires de première partie
 L’utilisation des phrases ombre et lumière au niveau des croyances fondamentales (inversions
psychologiques)
 Nettoyer les mémoires cellulaires au niveau de l’information et permettre plus facilement l’accès aux
réservoirs de notre âme
 Le mode opératoire précis que j’applique au quotidien pour les besoins de régénération
physique/physiologique, émotionnelle et mentale de l’organisme tout entier, dans les cas d’inconfort
profond. (Une grande étape pendant le séminaire !)

2. Modalités complémentaires pour « la grande séance » (non abordées au module avancé)
 Que dire à un consultant lors de la première visite ? Quelles informations lui donner sans le saturer ?
 Les phrases complémentaires pour le foie, la rate le cerveau… et la partie multidimensionnelle.
 Quelques gestes « d’ouverture » complémentaire pendant la séance
 Le mode opératoire concret et précis pour pouvoir travailler sur le dos et la compréhension de
l’importance de ce travail final (illustré sous forme de photos précises pour les positions)

3. Les

statuts

légaux

les

plus

simples pour pouvoir s’installer professionnellement
(sujet à approfondir par vous-même par la suite). A quoi vous attendre au niveau des charges ?
 Le statut auto-entrepreneur/ Le statut portage salarial (Quelles sociétés de portage ?)/ Le statut libéral
NB : Il sera envisagé une formation spécifique de formateur, une fois que des résultats probants auront
été
obtenus
pour
chacun
dans
la
pratique.

Des places sont disponibles pour les prochaines formations M2P Champ Informationnel
https://bouger-la-vie.com/m2p-champ-informationnel/

Inscrivez-vous vite en ligne avec le bulletin joint !

PROGRAMME DU MODULE 4
M2P Champ Informationnel©
____________________________________________________________________________________________
Le programme ci-dessous est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié dans l’intérêt de tous !

Pré requis : avoir participé au moins 1 fois au module 3
Objectifs :
•
•
•

Parfaire encore davantage les détails de votre pratique de la M2P CI©
au quotidien
Découvrir des modalités opératoires inédites pour améliorer encore
davantage vos résultats clients et ainsi développer votre clientèle par le biais du « bouche à oreille »
Améliorer votre confiance en la méthode et en votre crédibilité au travers de la M2P CI© en vue de vous
dépasser et d’élargir encore davantage votre conscience en tant que facilitateur

Programme :
• Les Mémoires Cellulaires (épisode 2) : Après le travail sur les mémoires cellulaires du module 3, je vous
présenterai une suite de nouvelles pistes que j’utilise pendant mes séances
• Comment utiliser un nouveau concept Russe à base informationnel avec la M2P CI© (action physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle). J’ai mis au point toute une méthode qui vous permettra d’alterner
ce travail avec les « remèdes informationnels » au fil de vos séances.
• Pourquoi et comment utiliser les Mycélium en M2P CI©
• Pourquoi et comment utiliser la puissance des mantras en M2P CI©
• Je vous transmettrai aussi quelques positions complémentaires pour le travail sur le dos et nous
découvrirons une modalité opératoire de première partie pour travailler sur le Rachis (CV) et utiliser ce
biais pour libérer peurs, émotions et mental.
• Je vous montrerai comment j’ai adapté une technique particulière à la M2P CI© (la PBA) en l’appliquant
spécifiquement aux enfants et aux adolescents
Approfondissement
•

Je vous présenterai un petit appareil hongrois peu onéreux que je place sous la chaise de mes clients
pour augmenter l’efficacité de chacune des séances : Il fonctionne selon les principes que nous utilisons
en M2P CI© à partir de l’espace de notre cœur (Champ de Torsion)

•

Pourquoi et comment impliquer le client entre 2 séances et avec quelles méthodes en lui proposant
d’utiliser des outils peu chronophages qu’il pourra facilement intégrer dans son quotidien.

•

Si nous avons suffisamment de temps, nous consacrerons un temps aux partages d’expériences et aux
questions réponses : Je partagerai notamment avec vous un enchaînement de séquences que j’ai utilisé
pour ouvrir les portes de la conscience d’une personne lors d’une séance (quand quelqu’un n’a plus de
repères pour donner un sens à sa vie, par exemple)

Des places sont disponibles pour les prochaines formations M2P Champ Informationnel
https://bouger-la-vie.com/m2p-champ-informationnel/

Inscrivez-vous vite en ligne avec le bulletin joint !

