Programme de la formation M2PCI « Joker pour demain 2020 »
réservée aux modules 3, 4 Joker 2019
1ère journée 23 Mai 2020 :

•

Apprentissage théorique et pratique du « processus de défigement, de dissolution, de liquéfaction par la M2P CI des schémas inconscients
engrammés dans les circuits corporels au niveau du tissu conjonctif générant des « scénarios de vie » reproduits automatiquement depuis l’âge de 7
ans (voire 12 ans).
o Cela peut faire que
 Vous ne passez pas à l’acte malgré vos envies
 Vous êtes toujours tiré(e) et rattrapé(e) par votre passé
 Vous êtes toujours fatigué(e) par manque d’énergie inexplicable
o Réapprentissage d’un nouveau modèle de fonctionnement inédit par l’expérience sensorielle et corporelle qui va éduquer les connexions
neuronales obsolètes et recréer des nouveaux circuits neuronaux neutres (au point zéro) pour envisager la création d’une nouvelle réalité.
Ce mode opératoire améliore considérablement votre ancrage à la terre et la conscience de votre corps
- Ce processus peut être utilisé dans quasiment toutes les situations.

Nous vous expliquerons pourquoi vous devrez désormais l’utiliser en première séance de première partie et les raisons pout lesquelles
il s’agira d’utiliser cette modalité une fois sur deux dans vos premières parties de M2P CI

•

Transmission des modifications de la grande séance :
o Au niveau du processus de travail sur le cerveau
o Au niveau dentaire en raison des fonctions neurovégétatives sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle conscient.
Elles jouent à la fois sur les émotions et le mental (psychoaffectif causatif, système nerveux central, croissance neuronale, développement des
stimulations neuro-sensorielles et réordonnancement du processus d’apprentissage Marcher-Parler-penser)

- 2ème journée : Mise en pratique
•

Révision rapide des processus du module Joker 2019 (uniquement pour les personnes qui ont fait ce module) :
• « Le quotient d’adversité »
o Permet de ne pas se laisser déstabiliser, perdre pied face aux épreuves de la vie (adversité) tout en restant focalisé sans déperdition
d’énergie sur les projets futurs
• « Les runes russes »
o Pour déprogrammer les anciennes vibrations en les ramenant au point zéro et actualiser les nouveaux projets et potentiels
• Le nouveau processus des « questions quantiques »
o Pour court-circuiter le mental et travailler le désir sans attachement aux résultats

•
•

Utilisation spécifique des nouvelles et dernières « plaques russes » pour ne pas s’y perdre dans la quantité (incluant les dernières nouveautés)
Mise au point et transmission d’éléments complémentaires Grabovoï en M2P CI

•

Grande séance :
o 1ère partie avec défigement sur un sujet commun à tout le groupe (l’abondance matérielle et financière)
o Grande séance + dos animée par Corinne et Manuel et parfaitement audible dans sa totalité.

NB : Pour la pratique du « processus de défigement, de dissolution, de liquéfaction par la M2P, vous œuvrerez avec une personne du groupe à distance.

