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Ce cahier accompagne les vidéos première partie et deuxième 

partie : Constellations et Méthode des 2 Points. 

Programme  

1. Introduction aux constellations systémiques 

a. Historique 

b. Buts et techniques 

c. Constellation et Méthode des 2 Points 

2. Vie holographique et Ho’oponopono 

3. Constellation d’aspect et Méthode des 2 Points 

a. Technique 

b. Démonstration 

4. Constellation de table et Méthode des 2 Points 

a. Technique et but 

b. Démonstration 

5. Lecture corporelle 

a. Description 

b. Pratique avec la Méthode des 2 Points 

C’est un apprentissage qui demande à être exercé plusieurs fois pour 

grandir dans cette pratique. 

 

1. Introduction aux constellations systémiques 

a. Historique 

Les premières constellations – sculpture familiale - ont été 

conduites par Virginia Satir à Palo Alto et à Big Sur en Californie. 

Cette méthode thérapeutique a été reprise et élargie par Bert 

Hellinger en Allemagne dans les constellations familiales. Les 

constellations familiales se sont étendues en constellations 

systémiques. 
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b. But et techniques 

Dans nos situations de tous les jours, professionnelles ou privées, 

nous faisons à chaque instant partie d’un système ou d’une 

constellation, qui nous influence positivement et négativement. La 

famille, une équipe, une entreprise, un groupe d’amis, une nation 

sont des systèmes dans lesquels nous évoluons. De même, notre 

personnalité est un système dans lequel différentes parties 

s’unifient ou s’opposent et s’expriment par des actes, des 

décisions, des paroles. 

Si les constellations sont négatives ou défavorables, elles nous 

insécurisent et nous limitent et se montrent dans des situations de 

vie difficiles ou conflictuelles. Souvent, nous ne pouvons pas 

comprendre comment un conflit professionnel ou privé a 

commencé. Car son origine se trouve dans l’inconscient des 

participants à ce système. Des conflits issus de systèmes auxquels 

nous appartenons se laissent représenter, ressentir et dénouer par 

l’approche des constellations systémiques. 

Le travail de constellation utilise des « représentants » humains ou 

objets, qui représentent chacun un élément de la personne ou du 

système dans lequel la personne éprouve de la disharmonie. 

Ces représentants reçoivent, expriment intuitivement et 

involontairement le champ d’informations qu’ils représentent. Ce 

qui permet un dénouement de la situation de vie. En exprimant le 

ressenti de ces champs d’informations, les souhaits et les 

convictions inexprimées deviennent visibles et peuvent être 

harmonisées. Nous verrons dans la constellation de table une 

variante pour travailler avec des représentants symboliques – qui 

ne sont pas des personnes. 

Le travail avec les constellations n’est pas facile à suivre 

uniquement de façon rationnelle.  

c. Constellation et M2P 

Nous introduisons la Méthode des 2 Points dans le travail avec les 

constellations pour faciliter et augmenter l’efficacité et la rapidité 

de la constellation. Ces 2 approches de transformation agissent 

avec des champs d’informations pour les intriquer ou les 

désintriquer. Avec la Méthode des 2 Points, nous mettons des 

intentions spécifiques dans ce champ quantique d’infinies 

potentialités. Et par là, nous rendons les transformations plus 
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immédiates : ce n’est pas mon énergie personnelle ou ma volonté 

qui réalise ces transformations. C’est ce champ unifié du cœur qui 

crée cet espace de vacuité où de nouvelles informations peuvent 

se manifester, et s’installer ou s’intégrer. 

Avec la Méthode des 2 Points combinée dans la constellation, nous 

ajoutons une possibilité de communication entre les différents 

champs d’informations : les champs d’informations communiquent 

mieux entre eux. 

 
 

2. Vie holographique et Ho’oponopono 

 

Le principe holographique de l’univers contient le plus grand 

potentiel de transformation immédiate pour nous-mêmes et pour 

le monde entier. 

Chaque partie, même la plus infime, contient toutes les 

possibilités, toutes les potentialités de l’univers entier. Chaque 

changement, chaque transformation, chaque transmutation, dans 

quelque partie que ce soit du tout affecte, change, transforme, 

transmute l’univers tout entier.  

L’univers est comme un filet immense, infini, d’énergie libre et 

inépuisable où les nœuds qui composent ce filet, les intersections, 

sont comme des yeux qui observent la partie où ils se situent. 

En observant = ils créent également : l’observateur (l’œil) « fixe » 

une réalité potentielle. 

Dans ce filet d’énergie, chaque « œil » est un joyau et ce joyau a 

le pouvoir de créer le changement partout dans le filet. Tout est 
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visible pour tout. Tout est relié avec tout. Ces joyaux entrainent 

un processus de réflexion infini et de transformation instantanée. 

Dans un univers holographique, chaque partie possède le Tout 

reflété à petite échelle, tout est disponible. Tout ce dont nous 

avons besoin pour vivre, pour grandir, pour être UN est déjà à 

notre disposition, partout et tout le temps. 

Nous sommes en permanence reliés à l’abondance, rien n’est 

séparé. Nous n’avons plus besoin d’émettre des prières, des vœux, 

des souhaits vers quelque chose ou vers quelqu’un : cela est déjà 

là dès que c’est dans notre conscience. 

La conscience, notre conscience est holographique. 

 

Le principe holographique de l’univers et de notre conscience 

s’exprime remarquablement dans la méthode Ho’oponopono. 

La culture traditionnelle Hawaïenne a produit à partir du 

chamanisme Huna des méthodes de transformation 

exceptionnelles.  

L’une d’elles s’appelle Ho’oponopono. En recherchant sur internet, 

vous trouvez des documents PdF bien documentés qui expliquent 

l’origine de cette méthode et de son représentant le plus connu : 

Dr. Len. 

Le terme hawaïen Ho’oponopono signifie : « remettre les choses 

en place », « rendre les choses justes ». 

Les 7 principes de Huna : 

o Le monde est ce que tu crois qu’il est 

o Il n’y a aucune limite 

o L’énergie suit l’attention – là où tu portes ton attention 

o La puissance se trouve tout entière dans l’instant présent 
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o Aimer, c’est être heureux : l’amour est la source du 

bonheur 

o Le pouvoir vient de l’intérieur 

o L’efficacité est la mesure de la vérité 

La vision holographique de l’univers s’exprime dans Ho’oponopono 

par un travail d’amour intérieur et de pardon où nous sommes tous 

reliés et co-créateurs de la réalité que nous percevons : les 

situations de vie que nous rencontrons, les thèmes des personnes 

sur lesquelles nous portons notre attention. En reprenant nos 

projections, nous agissons holographiquement : chaque partie du 

Tout contient le Tout. Chaque individu crée, cristallise les réalités 

des autres par son attention et également par ses jugements de 

valeur, ses sentiments positifs ou négatifs, ses croyances, …. 

 

Nous ne donnons pas d’application de la Méthode des 2 Points, par 

exemple à distance, à quelqu’un qui ne nous a pas fait une 

demande d’aide. 

Si j’éprouve le besoin d’aider quelqu’un qui ne me le demande pas, 

Ho’oponopono est une méthode que nous pouvons pratiquer. Nous 

pouvons également pratiquer Ho’oponopono lorsque nous sommes 

en conflit avec quelqu’un ou avons du ressentiment envers une 

personne. 

Ce travail d’amour et de pardon se passe de la façon suivante ; il 

y a quatre phrases qui sont dites, répétées avec le sentiment 

approprié et ressenti. 

Premièrement : Je suis désolé 

Deuxièmement : Pardonne-moi 
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Troisièmement : Je t’aime 

Quatrièmement : Je te remercie 

Si l’univers est holographique, si je suis réellement co-créateur des 

manifestations multiples et infinies de cet univers en trois 

dimensions, cela signifie que je suis co-responsable de toutes ses 

réalités : Prenez l’entière responsabilité de ce que vous vivez. Vous 

ne pouvez laisser transformer quelque chose que vous reniez, 

quelque chose que vous n’acceptez pas. 

Car si vous ne l’acceptez pas, il n’existe pas pour vous, Vous ne 

pouvez donc le changer. 

 

3. Constellation d’aspect et M2P 

a. Technique 

Le but de cette méthode est d'établir une relation harmonieuse entre la 
personne qui consulte (le consultant) et l’aspect qu’il veut transformer. 

 
Le consultant choisit l’aspect et se le représente dans sa conscience. 

Le consultant cherche sa place dans la pièce pour la constellation 
d`aspect. 

Le consultant choisit une personne symbolisant le problème – la sœur, 

le chef, ou la situation financière (le «représentant») et la conduit 
intuitivement, en la maintenant par derrière, les mains sur les épaules, 

à la place qu'il sent correcte pour elle. Il retourne alors à la place qu’il 
s’était choisi pour lui. 

L'intervenant de la Méthode des 2 Points fait savoir au représentant 
qu’il peut, à tout moment pendant la séance, se déplacer librement en 

fonction de son propre ressenti. 
L'intervenant attend jusqu'à ce que le représentant ait trouvé sa 

nouvelle position. 
Dès que des réactions apparaissent chez le consultant ou chez le 

représentant, telles qu’une prise de distance, un détournement l'un de 
l'autre, ou des altérations physiques sur l’un ou l’autre, l’intervenant 

applique la Méthode des 2 Points sur le consultant. 
S’il n’y a pas de réaction chez le consultant ou chez le représentant, 

l’intervenant entre en dialogue avec le représentant en posant des 

questions ouvertes :  
1. Sur le ressenti du représentant – que ressens-tu ? que se passe-t-il 

en toi ? que vois-tu ? où es-tu ? … – etc.  
2. Sur les besoins ou désirs du représentant – de quoi as-tu besoin 

pour te sentir mieux ? pour être plus proche de toi-même ? pour sortir 
de l’état où tu te trouves maintenant ?... – Les réponses apportent des 

indications pour l’application de la Méthode des 2 Points. 
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L'intervenant attend un peu dans le silence directement après avoir 

appliqué la Méthode des 2 Points avant de poser de nouveau des 

questions. 
L’intervenant est également en dialogue avec le consultant. 

L’intervenant agit en alternance par le dialogue et avec la Méthode des 
2 Points de la façon qui lui parait la plus appropriée. Ne pas oublier des 

moments de silence après une application de la M2P ou de laisser 
également la possibilité au représentant et au consultant d’interagir 

directement ensemble. 
L’intervenant attend la fin des changements d’attitude des deux 

personnes.  
L'intervenant est attentif à la communication entre les deux et à sa 

partie non verbale, comme par exemple une difficulté à déglutir, en 
posant ouvertement la question : "Comment vous sentez-vous ?" 

 
Il est important de ne poser aucune question suggestive et de ne pas 

entrer dans des interprétations. Le développement se fait par la prise de 

conscience des symptômes corporels qui conduisent automatiquement 
aux changements de position. 

 

 
 

Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien entre les deux personnes. 

L'intervention est terminée dès qu'une relation harmonieuse entre les 
deux personnes s’est établie. Ceci peut s’exprimer par une poignée de 

mains, une embrassade, ou debout appuyés l'un contre l'autre, épaule 
contre épaule. 

Evitez la lourdeur. Si un participant vous indique qu'il voudrait en rester 
là pour le moment, terminez l'intervention immédiatement.  

L’intervenant est responsable de la présence du représentant dans la 
constellation. Il peut demander au représentant, s’il le juge nécessaire 

–  s’il veut rester dans son rôle de représentant (en cas de réactions 

fortes du représentant).  
Évitez le désir d'obtenir un résultat évident ou la pensée que seul un 

aboutissement vraiment visible permet de clôturer la séance. 

http://www.resonancequantique.com/


 

www.resonancequantique.com      Frauke Kaluzinski & Jean-Marc Triplet          Copyright 2017 
 

Le représentant ne doit pas s’investir trop fort dans son rôle. Il ne s’agit 

pas d’exprimer « à 100% » ce que l’on ressent en tant que 

représentant. 
Enfin, l'intervenant prend soin de relever le représentant de ses 

fonctions avec grand respect. Le représentant fait un pas de côté et dit 
son nom à voix haute. “Je m’appelle Jacques” par exemple et sort du 

champ d’informations avec lequel il était en résonance. 
 

b. Démonstration 

Voir la vidéo 

 

 
 

4. Constellation de table et M2P 

a. Technique et but 

Le but de la constellation de table est « d’ordonner », de clarifier une 

question, un sentiment que nous portons en nous par rapport à une 

situation ou un thème dans notre vie. 

C’est un processus très vivant, très intuitif qui ne se laisse pas facilement 

« enfermer » dans un mode d’emploi. Voici comme exemple différents 

points qui vous permettront de commencer la découverte de ce merveilleux 

instrument combiné avec la Méthode des 2 Points.  

N’hésitez pas à découvrir par vous-même par des essais quelle est la forme 

qui vous convient le mieux pour vous développer dans cette pratique : 

Avec des feutres de couleur et des petits papiers 

 
Choisir le thème 

Le consultant l’écrit sur un papier et le place au centre de la table. 
Seul le consultant peut toucher les papiers. 

 
Poser des questions 

* Quels mots sont liés à ce thème ? 
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Écrire chaque mot ou phrase courte sur un papier et le placer sur la table 

 

*Quels ressentis sont liés à ce thème ? 
Écrire chaque mot ou phrase courte sur un papier 

 
*Qu’est-ce qui nous manque encore ? 

Préciser qu’on pourra par la suite rajouter d’autres mots 

 
*Comment est la situation aujourd’hui ? 

 
Regarder le champ ainsi créé 

* Que remarques-tu ? 
* Ressenti du formateur 

 - Libération des énergies 
 - Intégration des émotions 

* Poser des questions sur les choix des papiers 
 - écrire le thème tel que tu le souhaiterais, harmonieux, joyeux, … et 

le positionner sur la table. 
* Quels sont les ressentis par rapport à ce nouveau papier ? 

 - activation du souhait exprimé : « Comment cela serait-il si… ?» 
* Observation de la position des papiers : sur la table, les uns par rapport 

aux autres, etc. 

 - Comment pourrait-on briser ce cercle vicieux ? 
 - Que pourrait-on faire encore ? 

 - Quelles sont tes ressources ? 
 

Quel est le ressenti maintenant ? 
* Intégration du ressenti de … complétude, liberté, etc à la fin de la 

constellation. 
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b. Démonstration 

Voir la vidéo 

 

5. Lecture corporelle 

a. Description 

Nous appelons « lecture corporelle » le langage de notre corps. Nous 

pouvons le désigner également comme « langage quantique de 

résonance ». Qu’est-ce-que cela veut dire ? 

Toute manifestation dans la matière est une impression en résonance d’un 

champ d’information. 

Nous avons déjà évoqué plus haut que notre monde est holographique. 

Dans chaque partie la plus petite de l’univers se trouve en potentiel toutes 

les autres informations de l’univers tout entier. Pourquoi est-ce comme 

cela ? Imagine, il y a seulement UNE conscience, qui contient tout. Tu es 

aussi une partie de cette conscience totale. Et parce que tu es relié dans 

ton cœur par ton étincelle d’esprit, tu disposes aussi de la possibilité d’aller 

dans chaque domaine de l’espace et du temps, qui a été, qui est et qui sera. 

Il s’agit seulement qu’une conscience, et cela peut être ta conscience, active 

une variante de l’espace-temps. J’y pense, je le ressens et je vis en même 

temps en résonance avec mon corps dans cette variante de l’espace-temps. 

Cela peut être le champ d’information d’une certaine personne, un 

événement, un système – une école, une entreprise, une fête, une qualité, 

… 

Lorsque nous entrons en résonance corporelle depuis l’espace sacré de 

création de notre cœur (M2P) avec un certain champ d’information, cela 

veut dire que nous permettons à notre corps d’entrer en résonance avec 

cette structure d’information, et là cette structure peut s’exprimer par des 

gestes, des ressentis, des mouvements de notre corps. Souvent, il peut 

apparaitre des torsions du corps qui ne sont pas harmonieuses ou une 

attitude corporelle un peu déséquilibrée. Ces « impressions inconfortables » 

sont un phénomène de résonance du champ d’information originel avec 

lequel vous êtes en résonance. 

Nous avons la possibilité d’agir directement sur notre corps – c’est-à-dire 

sur cette impression en résonance manifestée par notre corps (le champ 

d’information du thème), avec la Méthode des 2 Points. Nous nous donnons 

une application à nous-mêmes de la Méthode des 2 Points. Et aussitôt, notre 

corps va prendre une nouvelle attitude corporelle et intuitivement nous 

donner de nouvelles informations sur le thème mis dans le champ. 
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Nous appelons cette conscience corporelle et les changements qui 

surviennent pendant les différentes applications de la Méthode des 2 Points 

« Lecture corporelle », car c’est un langage du corps que nous pouvons 

apprendre. Ce langage du corps en résonance est fantastique : nous 

recevons de nombreuses informations sous la forme de mouvements, de 

ressentis et d’expressions du corps pour un thème concret de vie. Nous 

ressentons et faisons l’expérience directement de l’énergie, qui se tient dans 

le champ d’information choisi. 

Nous vous invitons de tout cœur à essayer vous-même !!! 

b. Pratique avec la Méthode des 2 Points 

Voir la vidéo 

 

 

 

 

De cœur à cœur, 

Jean-Marc et Frauke 
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