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Ce cahier correspond à la vidéo 2 de la formation. Pour chaque titre, tu trouves 

la page du cahier « p.5 », ce qui signifie page 5, et le début du chapitre dans la 

vidéo « [ 1:34,26] », ce qui signifie que ce chapitre commence à 1 heure 34 

minutes et 26 secondes sur la vidéo. 
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1. AVANT-PROPOS 

Cette formation à distance de la Méthode des 2 Point(s) va te permettre d’avoir 

accès de façon libre et indépendante à l’apprentissage de la Méthode des 2 

Point(s). 

La méthode des 2 Point(s) est accessible à toutes et à tous. C’est un instrument 

de conscience facile à apprendre et à appliquer. Chacun a en soi les possibilités 

et capacités de la comprendre et de la pratiquer. 

Au tout début de ta découverte de la Méthode des 2 Point(s), nous souhaitons te 

dire qu’il y 2 aspects très importants à prendre en compte : 

Il s’agit toujours d’être conscient de tes 2 mains en même temps. 

Cela veut dire de ressentir tes 2 mains simultanément : fais le tout de 

suite pendant 30 secondes! Y arrives-tu ? Peux-tu ressentir tes 2 mains en 

même temps ? 

Le deuxième aspect est que nous travaillons toujours à partir de notre cœur. 

Toutes les transformations profondes se produisent à partir du champ cohérent 

du cœur. 

 

2. CONTENU DE CETTE FORMATION 

Les vidéos 

La vidéo 1 : « Formation à distance de la Méthode des 2 Point(s) – partie 1 »,  

disponible librement sur internet  

La vidéo 2 : « Apprendre la Méthode des 2 Point(s) pas à pas » 

La vidéo 3 : « Immersion dans la pratique de la Méthode des 2 Point(s) » 

Les cahiers 

Le cahier 1 : « Être et agir à partir du cœur » 

Le cahier 2: « Apprendre la Méthode des 2 Point(s) pas à pas » correspond à la 

vidéo 2  

Le cahier 3: « Immersion dans la pratique de la Méthode des 2 Point(s) » 

correspond à la vidéo 3    

 

3. COMMENT UTILISER CETTE FORMATION ? 

Réserve-toi un certain temps sans être dérangé.  

Eteins ton téléphone! Prépare toi un thé, une tisane ou de l’eau. 

Tu apprends à ton propre rythme. 

Tu peux apprendre seul, ou avec un ou deux amis. 
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Choisis un endroit calme et propice pour toi pour apprendre et pratiquer. 

Tu connais bien le contenu de la vidéo 1 « Formation à distance de la Méthode 

des 2 point(s), partie 1 » sinon regarde – éventuellement de nouveau – cette 

vidéo 1. Entre en résonance avec les nouvelles possibilités de notre époque. 

Nous te conseillons d’imprimer les 3 cahiers qui t’accompagneront dans ton 

apprentissage. N’hésite pas à prendre des notes pendant ta découverte de la 

Matrice quantique. 

Regarde la vidéo 2 « Apprendre la Méthode des 2 Point(s) pas à pas ». Le cahier 

« La Méthode des 2 Point(s) enseignée » suit le déroulement de la vidéo 2. Tu y 

trouveras les informations présentées dans cette vidéo. 

Regarde la vidéo 3 et pratique, pratique, pratique. N’hésite pas à regarder de 

nouveau, souvent, et à répéter les exercices. Le cahier « Joie et gratitude : 

s’exercer à la Méthode des 2 Point(s) » suit la vidéo 3.  

Représente toi que tu te rends dans un nouveau continent dont tu ne connais ni 

la langue, ni les usages, les animaux, les plantes. A chaque visite - chaque fois 

que tu pratiques – tu découvriras de nouveaux aspects, de nouvelles possibilités 

surprenantes. 

 

4. NOTRE ÉPOQUE 

Nous vivons à un tournant de l’humanité avec des possibilités spirituelles 

uniques : internet, YouTube nous mettent en contact direct avec des expériences 

spirituelles, des façons de voir les autres religions sur notre planète, ce qui 

auparavant n’était pas aussi facilement accessible à chacun. Ces informations 

transforment nos cadres individuels et culturels en élargissant notre conscience.  

Nous sommes par là même renvoyés à notre propre centre et notre compas 

intérieur. Nos croyances, nos pensées et notre spiritualité deviennent plus 

individuelles et plus responsables. 

Nous créons notre réalité individuelle et collective par nos croyances ! 

Deux chemins se présentent aujourd’hui à l’humanité : continuer à évoluer de la 

façon qui nous a amené à la réalité matérielle extérieure actuelle OU entrer dans 

de nouvelles dimensions en conscience, par la conscience et relié à la 

CONSCIENCE UNE ET INDIVISÉE. 

« Nous savons que l’idée, la croyance de la séparation, d’être séparé est une 

illusion : il n’y a pas de matière, seulement un tissu d’énergie, qui a pris forme 

par un esprit intelligent »…   Max Planck 

En appliquant la Méthode des 2 Point(s) nous créons une sphère au-delà du 

temps et de l’espace : lorsque nous travaillons dans le champ cohérent du cœur, 

nous sommes pénétrés par la Conscience Pure de la Matrice. Par cette Matrice, 

au-delà du temps et de l’espace, nous sommes en contact avec l’univers infini 

des potentialités dans lequel tout peut se renouveler. De nouvelles créations et 

réalités de vie peuvent apparaitre en nous. 
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5. LA PHYSIQUE QUANTIQUE 

Quelques principes de base 

Dans le champ quantique, il existe une possibilité où tout est déjà parfait. 

Dans chaque être humain, tout existe déjà à l’état parfait. 

Dans l’univers, tout est énergie et information. 

Les fréquences semblables ont tendance à s’unifier. 

L’énergie vibre. Chaque énergie a une fréquence. L’énergie est toujours en 

mouvement. Rien n’est fixe. 

Les points de vue, les préjugés, les convictions et les croyances co-créent notre 

réalité de vie. 

Dans l’univers, l’intention est à l’origine de toute création. 

Le monde extérieur est notre miroir. 

L’énergie suit l’attention. 

La nature de l’univers est holographique. 

Chaque information est donc partout présente. 

Dans l’univers, toutes les choses sont reliées entre elles 

Le principe de l’intrication : deux systèmes quantiques ayant une même origine 

ou ayant déjà interagi ensemble deviennent intriquées. Lorsque l’un de ces 

systèmes reçoit une information ou une modification, l’autre système est 

instantanément modifié ou informé, quel que soit la distance à laquelle ce 

système se trouve. L’information est présente au même moment chez l’autre. 

Nous te conseillons de regarder la conférence de Milan de Gregg Braden sur 

YouTube ou de lire son livre « La Divine Matrice ». 

 

6. LES 2 HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX 

Le cerveau gauche détermine notre pensée logique et rationnelle. Avec 

l’hémisphère gauche, nous analysons, nous regardons en détail, nous focalisons 

sur une question. Nous pensons en termes de cause et effet, de façon linéaire et 

séquentielle, un aspect après l’autre. Nous pensons de façon causale. Nous 

relions des éléments ensemble par une logique rationnelle. 

Notre hémisphère droit aborde la réalité de façon holistique. Il a une perception 

générale, globale, associative. Lorsque nous relions différents éléments ensemble 

qui n’ont pas un lien logique entre eux, nous abordons les choses avec notre 

cerveau droit. Cet hémisphère fonctionne en parallèle ou de façon simultanée. 

C’est aussi le domaine des rêves, de l’imagination, de l’intuition, de la créativité 

et de la fantaisie. 
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Avec notre cerveau droit, nous communiquons avec la Matrice de l’univers. Nous 

avons une perception holistique. Nous pouvons percevoir deux points en même 

temps, mettre notre attention dans deux points au même moment.  

La communication avec la Matrice se fait grâce au langage du cœur, à notre 

ressenti. 

Le Lâcher-Prise est très important : ne plus produire ou ne plus accueillir de 

pensées. Seulement être, seulement être en conscience, être seulement 

attention : sans choix, sans volonté, sans préjugés, sans préférences, sans 

jugements. LE CHAMP MÊME CRÉE LES CHANGEMENTS. 

La Méthode des 2 Point(s) crée un accès très facile à ce champ de toutes les 

possibilités : là où les fonctions de particules et d’ondes se rejoignent.  

De ce champ de toutes les possibilités se produit une nouvelle réalité :  

l’onde s’effondre dans une information concrète. 

 

7. LE CHAMP DU CŒUR 

Se mettre dans le champ du cœur est le centre de la Méthode des 2 

Point(s). 

La matière, l’atome, l’électron, la cellule sont influencés, modifiés par le champ 

électromagnétique dans lesquels ils se trouvent. 

Le champ électrique du cœur peut être jusqu’à 100 fois plus puissant que le 

champ électrique du cerveau. 

La champ magnétique du cœur peut être jusqu’à 5000 fois plus puissant que 

celui de notre cerveau. 

C’est pour cela que très souvent, notre ressenti détermine beaucoup notre 

comportement et nos choix puisquele champ électromagnétique du cœur est 

beaucoup plus puissant que le champ électromagnétique de notre cerveau. 

Lorsque nous vivons à partir du champ du cœur de façon consciente, nous 

construisons de manière plus effective notre réalité de vie. Les « harmonies » du 

cœur sont la GRATITUDE  et la JOIE. C’est avec ces deux réalités du cœur que 

nous composons la plus belle symphonie dans notre vie.  

La gratitude et la joie matérialisent une fréquence plus élevée de vie. Avec elles, 

nous entrons en contact avec la Divine Matrice. 

Frank Kinslow nomme le « Eu-feeling », le sentiment euphorique comme base 

émotionnelle naturelle de l’être humain.DrunvaloMelchizedec parle de l’espace 

sacré de création dans notre cœur.  

Dans la tradition du monde occidental, nous disons « le Christ en nous » : là, 

nous trouvons la Source de l’Amour, de la Lumière et de la Vie. 
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La pratique de la cohérence du cœur ou cohérence cardiaque est un bon soutien 

pour la pratique de la Méthode des 2 Point(s). 

Lorsque tu donnes une application de la Méthode des 2 Point(s), tu te relies 

consciemment à la variante optimale dans la joie et la gratitude. Pour toi, cela 

devient, cela crée la réalité. Tu te trouves déjà dans cette nouvelle perception. 

 

8. LE RÔLE DES MAINS 

Sois conscient de tes deux mains en même temps. Ressens ta main droite et ta 

main gauche simultanément. Quelles sont les sensations que tu as ? Chaleur, 

froid, énergie, picotements, main plus grande, plus lourde, plus légère .. Quel 

que soit ton ressenti, il s’agit de ressentir tes 2 mains EN MÊME TEMPS.  

Le fait de mettre ton attention dans tes 2 mains en même temps, permet une 

vacuité, un vide de tes pensées. Pour un court instant, tu arrêtes de créer le 

monde : Carlos Castaneda parle de « stopper le monde ». Par nos pensées, nous 

(re-)créons en permanence, de nouveau, à chaque milli-milli-seconde, les 

réalités de vie que nous vivons.  

Cette vacuité, ce vide créé par le rituel des mains facilite la liaison avec la 

Conscience Pure. Il soutient le processus de transformation. 

En ayant notre conscience en deux points ou plus en même temps, notre 

perception devient défocalisée : nous arrêtons de « FIXER » la matière et 

entrons ainsi dans le champ des possibilités infinies. L’hémisphère droit de notre 

cerveau devient actif. 

Avec notre attention dans nos 2 mains en même temps, nous allons ensuite dans 

le champ de notre cœur, dans cet espace de Joie et de Gratitude. On pourrait 

dire que c’est le troisième point de conscience. Le nom « La Méthode des 2 

Point(s) » se réfère à la conscience présente dans nos deux mains 

simultanément. Mais, il s’agit en fait de mettre notre conscience en même temps 

dans nos 2 mains, puis dans notre cœur. 

Le mot Point(s) avec un «s» en parenthèse dans la Méthode des 2 Point(s) veut 

mettre l’accent sur le fait que dans notre conscience ces 2 points deviennent UN. 

Notre compréhension, notre cerveau est par là suffisamment occupé : il ne peut 

plus produire de pensées. Le carrousel incessant, permanent, de nos pensées est 

interrompu. 

 

9. LA PROCÉDURE DE BASE DE LA MÉTHODE DES 2 POINT(S) 

Cette procédure est pour celui qui donne l’application. Celui ou celle qui reçoit 

l’application de la Méthode des 2 Point(s) n’a pas à s’orienter intérieurement sur 

cette procédure. Il ou elle « ressent et pense »son thème au début de 

l’application pour « l’activer dans le champ ». Ensuite, la personne n’a plus 

besoin de rester dans ce ressenti ou ces pensées. Elle peut laisser libre cours à 

ses pensées. 
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Pour celui qui donne l’application : Se centrer intérieurement, penser :  

« Tout est énergie, lumière et information ». 

Ressentir la main gauche et la main droite en même temps : mettre sa 

conscience dans les deux mains en même temps. 

Puis, aller dans le champ du cœur. Ressentir dans le cœur cet espace de joie et 

de gratitude : Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. 

Se relier de cœur à cœur avec la personne qui reçoit l’application, dire 

intérieurement : « mon cœur salue ton cœur ».  

Le thème de la personne est ressenti et pensé. Symboliquement, avec les deux 

mains, tu mets le thème sur le côté. La personne n’a plus besoin de le ressentir 

et de le penser consciemment. 

Relier (intriquer) le thème avec la main gauche, dans sa conscience et poser 

cette main sur l’épaule de la personne. 

Relier (intriquer) l’intention activée dans le champ avec la main droite,par la 

conscience. Tendre la main droite vers le haut, puis ramener lentement la main 

droite vers la personne en expirant par la bouche. 

Le champ d’information de la question et le champ d’information de la réponse 

sont intriquées, avec la main gauche pour la question et avec la main droite pour 

la réponse. Parce que nous avons nos deux mains en même temps dans notre 

conscience, les deux champs d’information, de la question et de la réponse, 

deviennent UN également par notre conscience. 

La Méthode des 2 Point(s) qui ne sont qu’un. 

Relier de nouveau par la conscience les deux mains ensemble après que la main 

droite se soit posée sur la personne. 

Sortir du champ en expirant par la bouche : reculer d’un pas, s’éloigner de la 

personne tout en restant attentif à ce qui se passe chez la personne qui a reçu 

l’application. 

 

10. POUR CELUI QUI RECOIT 

Pour la personne qui reçoit l’application de la Méthode des 2 Point(s), la méthode 

est très facile. Quand on lui demande quel est son thème, elle n’a qu’à y penser 

et le ressentir. Si elle le veut, elle peut exprimer son thème à voix haute, mais 

elle peut aussi l’Enoncer intérieurement pour elle-même et ne pas le dire à voix 

haute. 

Le champ sait de quoi il s’agit, à l’instant même où le sujet de préoccupation est 

« activé » par des pensées et des émotions. C’est tout ce que cette personne a 

à faire. Elle n’a pas à penser ou à visualiser une solution. 

La personne se tient debout devant un fauteuil, un canapé ou un lit, pour pouvoir 

éventuellement tomber en arrière lorsque le lâcher prise se ressent au niveau du 
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corps. Le lâcher prise corporel est une expérience de valeur. La Méthode des 2 

Point(s) peut aussi être donné sur une personne assise ou allongée. 

Pendant toutes les applications de la Méthode des 2 Point(s), c’est-à-dire 

pendant que l’on placeles différentes intentions dans le champ, la personne qui 

reçoit n’est plus concentrée sur son thème par la pensée et ses émotions. Elle 

peut se trouver dans un état neutre, sans attente et « laisser-faire ». 

L’important est la disposition à accepter la transformation et à accueillir la joie. 

 

11. LE MODULE « INTÉGRER LES RESSOURCES » 

Nous croyons que les choses sont séparées. Nous avons perdu l’expérience de la 

conscience unifiée. Avec nos perceptions subjectives, nous ne voyons trop 

souvent qu’une infime partie du tout, ce qui fait que d’innombrables problèmes 

et irritations apparaissent. 

Dans ce module « intégration de ressources utiles », nous relions des champs 

d’information de nouveau ensemble. Là, où nous voyions seulement « un 

morceau du gâteau », d’autres morceaux deviennent visibles et « sont invités », 

se présentent. Notre façon de voir, nos perspectives changent, s’élargissent et 

nous le savons : ce que nous percevons, ce que nous voyons, nous le créons. 

L’observateur manifeste la réalité, matérialise la réalité par le simple fait 

d’observer. 

Il s’agit donc de rétablir une communication optimale, de laisser augmenter les 

synchronicités dans notre vie. 

 

INTÉGRER LES RESSOURCES 

Tout est énergie, lumière et information. 

Je fais un pas vers la personne. 

Je lui demande son thème. Je mets son thème à côté. 

Je suis conscient de mes deux mains en même temps. 

J’entre en contact avec la personne au niveau du cœur, dans cet espace de joie 

et de gratitude. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé : mon cœur salue ton 

cœur. 

Je relie consciemment la demande de la personne avec ma main gauche 

(intrication) et je prends le premier point en mettant ma main gauche sur son 

épaule. 

Je pose intérieurement la question : Y-a-t-il des ressources utiles pour ce 

thème ? 
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J’intrique dans la main droite la question. La main droite ouverte, tendue 

vers le haut, je m’autorise à reconnaitre les ressources ( tonalités, couleurs, 

objets, impressions, ressentis corporels). Je laisse ma conscience « s’accrocher » 

à quelque chose par un ou plusieurs de mes sens de perceptions : vision, ouïe, 

ressenti, goût. Ce qui « accroche » mon attention, ce sont des informations, ce 

sont des ressources qui se présentent pour le thème de la personne. 

Lorsque les champs d’information des ressources sont présents pour moi, je dis 

intérieurement l’intention : intégrer maintenant les ressources et remèdes utiles. 

Je ramène lentement la main droite vers le corps de la personne en expirant par 

la bouche. 

Je place ma main droite sur le corps de la personne. Je suis conscient de mes 

deux mains en même temps et je relie les deux points par ma conscience. 

J’éprouve de la joie et de la reconnaissance (gratitude) car tout est déjà là. 

J’expire par la bouche et je me retire du champ en faisant un pas en 

arrière. 

 

12. LE MODULE « TRANSFORMER LES BLOCAGES » 

Tout est énergie, lumière et information :  

Lorsque nous avons une question, un thème, un projet dans notre vie, il s’agit 

d’abord de dénouer les énergies qui composent cette question, ce thème ou ce 

projet.  

En créant un champ de vacuité, nous permettons que les informations, les 

multiples réponses possibles présentes, « rencontrent » la questionet que se 

fluidifie l’échange d’énergies et d’informations. 

La création d’une vacuité, d’un espace vide de pensées,  

de projections, permet la manifestation de la variante optimale. 

L’application « transformer les blocages » a pour but de dénouer les énergies 

contenues dans ces blocages. Cela conduit vers un plus grand ordre et une plus 

grande disponibilité des énergies présentes. 

La raison de souffrances que nous éprouvons peut venir de blocages de toutes 

sortes. Cependant, il ne s’agit pas de dissoudre les blocages mais de les 

transformer. Dans chaque blocage se trouve un potentiel, une énergie à libérer. 

La colère par exemple, contient le potentiel de concentration sur un point 

spécifique. Les énergies contenues dans ce potentiel peuvent servir à enrichir ma 

vie et celle d’autres personnes, si elles sont libérées de ces aspects négatifs ou 

destructeurs, c’est-à-dire si les énergies sont harmonisées. 
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TRANSFORMATION DES BLOCAGES / LIBÉRATION DES ÉNERGIES 

Tout est énergie, lumière et information. 

Je fais un pas vers la personne. 

Je lui demande son thème. Je mets son thème à côté. 

Je suis conscient de mes deux mains en même temps. 

J’entre en contact avec la personne au niveau du cœur, dans cet espace de joie 

et de gratitude. Tout est déjà là, tout est déjà réalisé : mon cœur salue ton 

cœur. 

Je relie consciemment la demande de la personne avec ma main gauche 

(intrication) et je prends le premier point en mettant ma main gauche sur son 

épaule. 

J’intrique dans la main droite l’intention :Je dis intérieurement l’intention : 

transformer les blocages. La main droite est ouverte, tendue vers le haut. Je la 

ramène lentement vers le corps de la personne en expirant par la bouche. 

Je place ma main droite sur le corps de la personne. Je suis conscient de mes 

deux mains en même temps et je relie les deux points par ma conscience. 

J’éprouve de la joie et de la reconnaissance (gratitude) car tout est déjà là. 

J’expire par la bouche et je me retire du champ en faisant un pas en 

arrière. 

 

13. LES RÉACTIONS POSSIBLES DE LA PERSONNE  

Chacun réagit différemment à une application de la Méthode des 2 Point(s). Chez 

l’un, on remarque à peine des mouvements incontrôlés des paupières. Chez un 

autre, il y aura des contractions, des mouvements ondulatoires du corps ou 

même une chute en arrière ou dans une autre direction. Tout cela indique des 

échanges actifs d’informations. 

Tout est OK et a le droit de se produire. Le corps exprime que quelque chose se 

transforme. Il est possible que quelqu’un fasse l’expérience d’une réaction très 

forte. Cela, c’est aussi OK et bon. Ce qui est important dans ce cas-là, c’est que 

celui qui donne l’application reste calme et dans la joie, quelle que soit la 

façon dramatique dont le moment s’exprime. Ces situations extrêmes se 

présentent lorsque le soutien nécessaire pour ce processus de transformation est 

disponible : confiance et présence sont ici demandées. 

Nous pratiquons le plus souvent, si rien ne s’y oppose, sur une personne debout. 

Cela favorise l’expérience du lâcher prise corporel lorsque la personne tombe en 

arrière sur un lit, dans un fauteuil ou dans les bras de quelqu’un qui se tient 

derrière elle pour pouvoir la recevoir. Quelle belle expérience ! 
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Dans nos séminaires, nous rencontrons souvent de situations avec des réactions 

corporelles fortes et la première chose que nous donnons comme instruction aux 

participants aux séminaires est : intègre encore une ressource par exemple Bach 

Rescue – des fleurs de Bach - ; ou la Lumière, l’Amour, … 

Après des réactions fortes, la personne doit prendre un peu de repos. Cela peut 

quelque fois prendre un certain temps et cela a pour conséquence une 

transformation très profonde. 

Lorsque vous donnez une application de la Méthode des 2 Point(s), la personne 

se tient debout devant un canapé, un fauteuil ou une chaise au cas où elle veut 

s’asseoir pendant l’application. Cela peut être un lâcher-prise inconscient du 

corps qui fait que la personne tombe en arrière. 

 

14. TON ÉTAT INTÉRIEUR 

Pour créer l’état intérieur le plus adéquat : 

Faire le vide mentalement 

Plus on est confiant, plus l’onde sera grande 

La crainte, les doutes nuisent au résultat possible 

Etre sans attente de résultat spécifique et de durée pour l’apparition d’un résultat 

Être dans la gratitude : la gratitude est l’état intérieur de remerciement, de 

reconnaissance pour la réalité créée. Cette gratitude vient de la confiance de 

l’enfant en nous qui sait que tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Cet enfant 

intérieur qui vit de la confiance et qui est sans crainte. 

En pratiquant régulièrement, fréquemment la Méthode des 2 Point(s) sur 

d’autres ou sur nous-mêmes, nous laissons la JOIE grandir dans notre vie et 

acceptons de nouveau, de façon renouvelée et transformée l’enfant en nous 

(Inner Child). 

 

15. UN AGRANDISSEMENT DE LA CONSCIENCE  

Toute notre vie est un éveil à la Conscience dont nous sommes une étincelle. 

Plus notre conscience grandit, plus nos perceptions grandissent. 

Représente-toi une situation donnée dans ta vie : tu es conscient de toi, de ce 

qui se passe en toi, de ce qui se passe autour de toi, de ce qui se passe dans 

l’autre, de ce qui s’est passé hier et de ce qui se passer a demain. 

Nous participons à une conscience multidimensionnelle : nous sommes 

conscients dans de multiples dimensions en même temps.  
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Tout est communication. Tout est langage. Tout est fréquences. Lorsque nos 

perceptions grandissent, nous apprenons un langage plus profond que notre 

environnement nous communique constamment. Notre compréhension actuelle 

de ce langage reflète notre état de conscience du moment.  

Les scientifiques, les mystiques, les shamans et bien d’autres encore, tous ont 

développé la compréhension d’une partie de ce langage. Nous sommes invités à 

comprendre TOUTES les informations qui sont présentes en permanence autour 

de nous et en nous, et même davantage …. Et quelquefois de façon inconnue 

jusqu’à maintenant pour nous ! On peut dire que, par la pratique de la Méthode 

des 2 Point(s), des capacités non utilisées jusqu’à aujourd’hui, deviennent de 

nouveau actives. Nous développons de nouveaux organes de perception. 

Lorsque nous pratiquons la Méthode des 2 Point(s) demandons-nous et 

demandons aussi, quelque temps après, à ceux et celles à qui nous avons 

appliqué la Méthode des 2 Point(s) : 

Qu’est-ce-qui a changé dans ma (ta) vie les dernières semaines, les derniers 

mois ? Devenons conscient des transformations qui se sont produites dans notre 

vie et que peut-être nous n’avions pas encore perçues consciemment : JOIE et 

GRATITUDE. 

 

16. POURQUOI UN RITUEL ? 

Nos pensées concrètes sont issues du monde des idées abstraites. 

De nos pensées et de nos croyances est issue la manifestation en trois 

dimensions que nous croyons percevoir à l’extérieur de nous-même. 

Par un protocole, un rituel, nous installons une habitude dans notre inconscient, 

ce qui nous relie plus rapidement et plus facilement à un état vibratoire 

particulier. 

L’état vibratoire recherché par le protocole de la Méthode des 2 Point(s) est 

un état sans projection de pensées, un état de vacuité où la Matrice - dans 

laquelle un ordre supérieur des choses est contenu – peut exercer son influence 

harmonisatrice.Les variantes optimales de la Matrice peuvent ainsi se manifester. 

Un rituel, un protocole n’est pas un DOGME. 

Nous pouvons aussi dire que la Méthode des 2 Point(s) est un véhicule par lequel 

nous rejoignons facilement et directement cet espace sacré de création du cœur. 

Lynne Mctaggart parle du champ de la cohérence universelle ou champ du point 

zéro. 
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17. LE MODULE À SOI-MÊME 

Ce qui est bon, c’est de pratiquer la Méthode des 2 Point(s) régulièrement et de 

la pratiquer immédiatement en cas de besoin : par exemple en cas de stress, le 

besoin de trouver une solution, de résoudre une préoccupation,de faire face à 

une perte d’énergie. De même, lorsque nous voulons élever la fréquence de 

notre système: lorsque nous faisons l’expérience de la peur, de la colère, 

dudécouragement, de soucis, d’anxiété, de passage à vide, de souffrance,…  

Lorsque nous appliquons la Méthode des 2 Point(s) à nous-même, nous 

permettons au carrousel continu de nos pensées de s’arrêter. Nous prenons le 

temps de nous retrouver dans notre cœur, dans cet espace toujours présent de 

gratitude et de joie, même si souvent nous l’oublions. 

Nous nous relions avec la Source inépuisable et infinie de l’Amour : il existe 

toujours une autre variante, une VARIANTE OPTIMALE. 

Tout ce dont nous faisons l’expérience comme disharmonieux, souffrant, peut 

être guéri par cette Source située dans le cœur. 

Nous pouvons appliquer tous les modules de la Méthode des 2 Point(s) à nous-

même parce que notre être le plus profond est relié à la Toute-Connaissance et à 

la Puissance Éternelle. 

 

APPLICATION À SOI-MÊME 

Se centrer intérieurement en pensant :Tout est énergie, lumière et information. 

La variante optimale est déjà là. Sourire, ressentir les deux mains en même 

temps et se relier dans le cœur avec la Source de Lumière présente en chacun de 

nous. 

Activer son thème par la pensée et le ressenti. Puis lâcher-prise. 

Intriquer avec la main gauche son état actuel, du moment. 

Poser sa main gauche sur le cœur et intriquer la main droite avec l’intention que 

l’on souhaite. 

(Autre possibilité : mettre sa main gauche devant soi vers la gauche puis 

ramener la main droite vers la main gauche jusqu’ à ce qu’elles se touchent.) 

EXPIRER !  

Les intentions peuvent être : transformer les blocages sur le thème activé dans 

le champ ; intégrer des ressources utiles, élever la fréquence intérieure dans 

laquelle tu te trouves actuellement, …. 
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18. LE MODULE À DISTANCE 

Pour donner une application à distance, il faut toujours qu’il y ait une demande 

de l’autre personne ou qu’il y ait une urgence : par exemple, lorsque quelqu’un 

est dans le coma ou est inconscient à la suite d’un accident et ne peut pas 

demander lui-même,quelqu’un de très proche, famille ou ami, peut demander 

pour lui. 

La personne doit avoir un thème sur lequel elle souhaite un changement, une 

transformation, une réponse, une amélioration. Tu peux savoir le thème ou non. 

Il n’est pas important que tu le saches. 

Tu conviens d’un moment avec la personne, jour et heure, où tu lui fais une 

application de la Méthode des 2 Point(s). Pendant l’application, la personne sera 

seule, détendue, sans téléphone, présente et réceptrice pour ce soin à distance. 

Tu es celui qui décides, comment et où tu te représentes le champ d’information 

de celui qui reçoit. Tu peux te représenter la personne debout, assise ou allongée 

dans la pièce ou tu te trouves actuellement. 

Une autre possibilité serait, par exemple, que tu te représentes toi-même chez la 

personne qui reçoit l’application dans sa chambre ou son salon. 

Tu peux aussisi tu préfères, prendre un ours en peluche ou tout autre objet et te 

représenter que cet ours en peluche est intriqué avec le champ d’information de 

la personne sur lequel tu donneras l’application de la Méthode des 2 Point(s). 

Tu peux également donner l’application à un moment de la nuit pendant lequel la 

personne dort. 

Tu entres en résonance avec son champ d’information. Nous travaillons au-delà 

du temps et de l’espace, dans le champ sacré de création du cœur. 

Dans ton « film intérieur », tu vois tout « ici et maintenant » et pour l’univers 

c’est la « réalité ». Vois, ressens intérieurement : tout est déjà là. Perçois dans la 

joie et la gratitude que le thème est déjà transformé. 

Joie et Gratitude sont les moteurs de toute nouvelle création. 

 

MÉTHODE DES 2 POINT(S) À DISTANCE 

Au moment convenu, je donne l’application à distance. La personne est, de son 

côté, seule et détendue. 

Je m’imagine que la personne est en face de moi et décide consciemment que 

son champ d’information est maintenant devant moi.  

Je peux intriquer son champ morphique, son champ d’information, avec un objet 

en peluche ou tout autre élément la représentant. Tu peux aussi entrer en 

résonance toi-même avec le champ d’information de la personne. 
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Je me centre intérieurement en pensant : Tout est énergie, lumière et 

information. 

Je suis conscient de mes deux mains en même temps. 

J’entre en contact avec la personne au niveau du cœur, dans cet espace de joie 

et de gratitude : Tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Intérieurement, je dis : 

mon cœur salue ton cœur. 

Je relie consciemment (j’intrique) la demande de la personne avec ma main 

gauche et je la positionne dans ce champ d’information qui se trouve devant moi. 

L’intention peut être: intégrer des ressources, ou transformer les blocages, ou 

libérer les énergies,ou … 

J’intrique dans la main droite l’intention choisie. Ma main droite est ouverte, 

tendue vers le haut. Je la ramène lentement près de ce qui représente la 

personne en expirant par la bouche. 

J’éprouve de la joie et de la gratitude car tout est déjà là, tout est déjà réalisé. 

La personne qui reçoit l’application reste 10 minutes à la fin de l’application en 

repos. Si tu donnes une application en 20 minutes, demande à la personne de 

réserver un temps de 30 minutes de détente et de silence. Si tu donnes tes 

applications en 30 minutes, conviens avec la personne qu’elle réserve 40 

minutes.  

Plus tard, fais un skype ou appelle la au téléphone et partage ce que tu as 

ressentis avec la personne. Demande lui d’abord ce qu’ELLE a ressenti. 

Il est important de ne pas attendre de résultat. Nous préparons un champ des 

possibilités optimales. Nous ne savons pas à quel niveau les transformations se 

produisent en premier. Certaines fois, des transformations sont vécues 

immédiatement, d’autres fois c’est plus subtil ou indéfini. 

Aie confiance, chaque intention a des conséquences dans la Matrice. 

 

19. LE MODULE POUR LES ANIMAUX 

Pour le module pour les animaux, on demandera toujours intérieurement à 

l’animal s’il est d’accord pour recevoir une application de la Méthode des 2 

Point(s). Comment recevoir la réponse : par exemple, si tu ressens de la joie 

dans ton cœur, c’est un accord de l’animal. 

La demande de l’application vient souvent de son propriétaire. Demande à cette 

personne si il ou elle est d’accord pour recevoir aussi une application. Les thèmes 

de santé ou autre de l’animal expriment souvent des thèmes intriqués avec la 

(les) personne(s) qui vit/vivent près de lui. L’animal « porte »souvent des 

thèmes de son propriétaire. Tout est miroir de notre propre réalité intérieure. 

Miroir déformé, miroir symétrique ou miroir plus complexe. 
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Lorsque tu fais une application à distance sur un animal, utilises un animal en 

peluche. Puis fais l’application à distance aussi sur le propriétaire (avec ou sans 

peluche pour le représenter). 

Les animaux sont dirigés par des esprits de groupe selon les races, les sortes, les 

types d’animaux. Si tu es familier avec cet aspect, tu peux également l’intégrer 

dans ta pratique de la Méthode des 2 Point(s}. Dans le séminaire de base, nous 

nous étendons davantage sur cette question. 

 

APPLICATION DE LA MÉTHODE DES 2 POINT(S) POUR UN ANIMAL 

Tout est énergie, lumière et information. 

Je demande à l’animal si il est d’accord pour recevoir une application. 

Je suis conscient de mes deux mains en même temps. 

Je vais dans le champ du cœur, dans cet espace de joie et de gratitude. Tout est 

déjà là, tout est déjà réalisé : mon cœur salue ton cœur. 

Je relie consciemment, j’intrique le thème de l’animal avec ma main gauche 

(intrication) et je la positionne sur l’animal ou la peluche. 

Intention : intégration de ressources, transformation des blocages, variante 

optimale, … 

J’intrique dans la main droite l’intention. La main droite est ouverte, tendue 

vers le haut. Je la ramène lentement vers le corps de l’animal en expirant par la 

bouche. 

Je place ma main droite sur le corps de l’animal. Je suis conscient de mes deux 

mains en même temps et je relie les deux points par ma conscience. 

J’éprouve de la joie et de la reconnaissance (gratitude) car tout est déjà là. 

J’expire par la bouche et je me retire du champ en faisant un pas en 

arrière. 

Puis faire l’application pour le ou la propriétaire. 

Ce qui est déterminant, c’est de construire une relation réelle d’amour avec 

l’animal. Tu trouveras un exemple d’application sur un chien, sur notre site dans 

la vidéo « Soins quantiques pratiqués sur des personnes et un animal ». 

 

20. LE MODULE POUR LES PLANTES ET POUR LA NATURE 

Le module de la Méthode des 2 Point(s) pour les plantes ou pour la nature se 

déroule d’une manière analogue à celui pour les animaux.  

Reprendre le descriptif précédent décrit pour les animaux et l’adapter à la plante 

ou à l’élément de la nature que nous souhaitons laisser participer à une 

transformation. 
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Pour la nature, la faune, la flore il y a également les élémentaux et les esprits de 

la nature qui créent, harmonisent et entretiennent ces règnes. Ces aspects sont 

présents dans le séminaire de base (niveau 1) et de façon plus approfondie et 

élargie dans le séminaire « Communication et Unité » ( niveau 3). Si tu es 

familier avec ces aspects, tu peux les intégrer dans tes applications de la 

Méthode des 2 Point(s). 

Ainsi, on peut faire des applications de la Méthode des 2 Point(s) pour un 

endroit, une région donnée, pour une rivière ou l’océan et même pour Gaia. Tu 

peux faire régulièrement une application pour favoriser la croissance d’une plante 

et comparer avec les mêmes plantes pour lesquelles tu ne le fais pas. 

 

21. LE MODULE POUR LES CHOSES  

Tout est énergie et information, tout est expression de la CONSCIENCE. 

Chaque objet fabriqué, ordinateur, machine à laver, voiture, porte, chaise, .. est 

l’expression d’une idée, d’un plan.. est l’expression d’une conscience.. 

Faire une application de la Méthode des 2 Point(s) sur un objet : c’est réparer, 

faire fonctionner à partir de la Méthode des 2 Point(s) , c’est agir avec la 

conscience sur la matière. 

Faire une application de la Méthode des 2 Point(s) sur un objet, c’est Lâcher-

prise de nos croyances qui nous bloquent, qui nous limitent, qui nous empêchent 

de croire que tout est conscience, tout est énergie et information. 

Les informations peuvent venir de façon trèsdifférentes : ne pas être visible 

immédiatement ou se réaliser tout de suite. Tout est onde, vibration, il n’y a rien 

de fixe. 

Les choses ont aussi des élémentaux qui les entretiennent, les maintiennent en 

activité et rendent possibles que ces objets se manifestent. 

Joue sans attente comme un enfant avec la Méthode des 2Point(s). Pratique sur 

des objets ! 

 

22. QUELQUES THÈMES À METTRE DANS LE CHAMP 

Un thème se manifeste : dans notre vie ; dans le temps ; dans plusieurs 

situations ; est présent fréquemment dans nos pensées ; dans notre ressenti. 

Les thèmes généraux sont : santé/vitalité ; relations ; famille ; travail ; finance ; 

sens de la vie ; … 

Travailler avec la Méthode des 2 Point(s) sur des thèmes  peut transformer très 

rapidement ce thème dans notre vie. Cela peut libérer des limitations intérieures, 

des programmes qui ne sont pas constructifs et qui maintiennent ce thème de 

façon disharmonieuse dans notre vie. 
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23. ALLER À L’INTÉRIEUR DE SOI 

Le cœur de la Méthode des 2 Point(s) se passe à l’intérieur.  

Description des mouvements intérieurs pendant une application : 

Prendre le temps intérieurement, ne pas se faire de représentation mentale,être 

présentici et maintenant en mettant notre attention dans les 2 mains en même 

temps, être dans le champ cohérent du cœur.  

Vivre la confiance, l’abandon, la joie et la gratitude. 

Silence intérieur complet à un certain moment. 

Etre attention, être relié à l’intention. 

Percevoir le champ. 

 

24. DERRIÈRE LE MONDE EN 3 DIMENSIONS : LA JOIE ET LA GRATITUDE 

La Joie sans cause et la Gratitude sont les éléments de construction de notre 

univers. Par l’INTENTION et dans cette fréquence de la Joie et de la Gratitude, 

nous redevenons co-créateurs, tel que cela était compris dans le plan originel. 

Comment se développer dans la pratique de la M2P (Méthode des 2 Point(s)) ?  

Quels sont les plus grands bienfaits de la M2P : joie et gratitude. M2P = cours de 

développement de la joie sans cause, une joie qui est toujours présente derrière 

l’univers en 3D et de la gratitude = TOUT EST DÉJÀ LÀ,  

La loi de l’Amour qui ne veut qu’une chose : se donner encore davantage. 

 

 

 

De Cœur à cœur, 

Frauke et Jean-Marc 


