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Ce cahier correspond à la vidéo 3 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.PLONGE DANS TON COEUR 

Cet exercice te permet de te centrer facilement. Le cœur de la Méthode 

des 2 Point(s) est invisible pour les yeux. Cela se passe à l’intérieur de toi. 
Profite de ce soutien, de cette méditation guidée, chaque jour si possible, 

pendant 2 semaines et même plus longtemps si tu le souhaites .  Puis 
reviens à cette méditation régulièrement, lorsque ton cœur t’appelle. 

Lorsque tu hésites, ou lorsque différentes émotions t’habitent ou bien 

lorsque tu doutes, cette méditation peut te procurer une détente 
intérieure, un lâcher-prise de tes pensées : TOUT EST DÉJÀ LÀ, TOUT EST 

DÉJÀ RÉALISÉ.  

Nous pouvons créer sans forcer différents chemins intérieurs qui nous 

mettent en contact avec l’unité, la joie et la gratitude. Ces trois joyaux 
sont dans notre cœur spirituel, toujours présents, derrière l’univers 

visible, derrière notre monde en 3 dimensions.  

Nous nous sommes mis d’accord en venant dans notre corps, dans notre 
personnalité, que tous nous percevrons une même fréquence qui nous fait 

croire en l’illusion de ce monde matériel. En venant dans notre cœur 

régulièrement, nous n’allons pas fuir ce monde en 3 dimensions, nous 
allons percevoir d’autres dimensions derrière, plus réelles, les dimensions 

de l’unité et de l’amour. 

Prends le temps, fais en sorte que tu ne sois pas dérangé, ressource-toi. 
Prends contact avec ta source intérieure. 

 

2. RESSENS TES DEUX MAINS EN MÊME TEMPS   

Comment ressens-tu tes mains ? Est-ce quelque chose de spécial ? Non, 
c’est simplement mettre ton attention dans tes mains. N’attends pas 

quelque chose d’extraordinaire. Chacun d’entre nous est différent. Ton 

ressenti peut aussi varier selon les jours ou ton état intérieur. 

Que ressens-tu ? Peut-être quelque chose de physique : une chaleur dans 
les mains, ou un courant froid, comme un vent léger qui passe sur tes 

mains. Cela peut être : simplement être conscient de tes mains, avoir ton 
attention dans tes mains. Ou alors un picotement, une énergie, certaines 

parties des mains plus sensibles : le bout des doigts, la paume, …  

Ne cherche pas UN EFFET PARTICULIER, tout est bon. Mets simplement 

ton attention dans tes 2 mains. 
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Ce qui importe, c’est d’être conscient de tes 2 mains EN MÊME TEMPS. Ta 
conscience, dans 2 points en même temps, arrête la focalisation de tes 

pensées. Nos pensées créent en permanence ce monde en 3 dimensions, 
tes habitudes de vie, ce que tu t’attends à vivre demain.  

Ta présence dans tes 2 mains permet un vide, une vacuité, un silence. Ce 
silence est réellement créateur, créateur de vie. Dans cette vacuité que tu 

crées en mettant ton attention dans tes 2 mains – et dans ton cœur 
également -, tu permets une nouvelle création quelle que soient les 

disharmonies présentes.  

Ce silence, ce vide – de pensées – permet au niveau quantique à la 
variante optimale de se manifester. Dans le champ quantique, des 

possibilités infinies sont présentes.  

La vacuité créée par la Méthode des 2 Point(s), en ressentant tes 2 mains 

en même temps et ton cœur, permet à la variante optimale de se 
manifester. Cette variante optimale peut ainsi entrer dans le monde 

matériel, quelles que soient les habitudes empoisonnantes, les convictions 
limitantes ou d’autres raisons qui veulent nous faire croire que quelque 

chose est impossible. 

Ressens tes 2 mains sans attente.Si des pensées sont encore présentes, 

regarde les et laisse les partir. Ressens tes 2 mains et ton cœur en même 
temps. 

 

3. OÙ METS-TU TON ATTENTION ?   

Là où tu mets ton attention, là tu envoies de l’énergie.  

Il est important de se rappeler les conséquences de ce fait. Ce que nous 
appelons un problème, va être nourri en même temps que nous le 

nommons en tant que problème. 

Les évènements de notre vie, les situations de vie que nous côtoyons sont 

nos propres créations issues de notre inconscient. Chacun d’entre nous vit 
son propre film. C’est une croyance erronée que de croire que nous 

percevons tous la même chose. Nous percevons le monde à travers le 
filtre de nos pensées, de nos croyances, de nos convictions.  

Ces croyances et ces convictions, nous les avons-nous-même créées ou 
reçues d’autres personnes, nos parents, les autorités que nous avons 

créés dans le monde du travail, nos chefs politiques ou religieux : chaque 
personne à qui nous avons abdiqué une partie de notre puissance 

intérieure. 
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Nous pouvons reprendre ce pouvoir que nous avons inconsciemment 
accordé à d’autres. Ce pouvoir, cette puissance intérieure est illimitée et 

c’est ce dont nous avons le plus peur ! C’est pour cela que nous l’avons 
abandonné si facilement à d’autres. 

Là où tu mets ton attention, là tu envoies de l’énergie.  

Utilise la force et la facilité de ton imagination, de tes représentations 
intérieures par les pensées, les images, les ressentis pour devenir co-

créateur de ta vie. Lorsque tu te représentes quelque chose de 
souhaitable pour toi, quelque chose que tu vois positif, que tu désires, 

accompagne cette représentation de ton ressenti, renforce-la par tes 
sentiments de Joie et de Gratitude. 

La Joie et la Gratitude sont les moteurs de création de notre univers. Il ne 
peuvent naître que dans le cœur. Toute création venant du cœur par la 

Joie et la Gratitude conduit vers l’unité et l’amour. 

Remarque ce que tu remarques. Sois conscient de tes perceptions.  

Nous déterminons notre réalité par nos perceptions. Notre ressenti, nos 

pensées sont littéralement créatrices des situations de nos vies.  

 

4. VA DANS LA JOIE ET LA GRATITUDE   

La Joie et la Gratitude sont toujours présentes quelles que soient les 

situations de vie dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Si tu 
as pratiqué régulièrement le premier exercice « plonge dans ton cœur », 

alors tu as fait l’expérience de cette fraicheur douce venant de la Joie et 
de la Gratitude. 

Nous pouvons nous relier à cet espace de Joie et de Gratitude présent 
dans notre cœur spirituel. Nous pouvons arrêter le carrousel de nos 

pensées. 

Stop le monde ! Arrête cette création continuelle où l’amour a si peu de 
place. 

APPLICATION À SOI-MÊME 

Mets l’intention avec la procédure de base de la Méthode des 2Point(s) : 
« Intégrer une fréquence plus élevée du cœur que je peux vivre 

maintenant ». 

Rejoins cet espace de Joie et de Gratitude maintenant. C’est une décision 

que tu peux prendre à chaque moment de ta vie. 
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5. SOIS PRÉSENT ET CHOISIS TA VIE 

Quelle est ta réalité aujourd’hui ? Quelle est la réalité que tu as laissée 

créer ? Quelle réalité veux-tu co-créer aujourd’hui ?  

Là où est ton cœur, là est ton trésor. 

Là où tu mets ton attention, là tu mets ton énergie. 

Tout est énergie, lumière et information. 

Ce que tu penses, les pensées que tu maintiens en toi, créent ta vie. 

Les situations de ta vie sont des miroirs de ta réalité intérieure (Cet aspect 
est fortement développé et transformé dans le niveau 3 – Communication 

et Unité). 

Laisse-toi guider dans cette méditation, prends conscience de tes 
perceptions qui sont autant de créations conscientes et inconscientes. 

Choisis ta vie, choisis tes perceptions, laisse ton imagination s’exprimer. 
Ressens ces images, laisse parler ton cœur. Prends confiance et RESSENS. 

Joie et Gratitude créent tous les univers, toutes les réalités infinies 

présentes en nous et mises à notre disposition dans notre cheminement 
vers la Lumière : le chemin de retour à l’Unité et à l’Amour. 

Quand nous nous relions au champ quantique de toutes les potentialités, 

cela signifie que nous entrons en résonance avec la réalité des variantes 

optimales . 

Quand nous entrons en résonance avec une variante optimale, nous 

créons une réalité qui est déjà réalisée, déjà présente dans la Matrice. 

Nous sommes créateurs de nos vies, que nous en soyons conscient ou 

non. Par la Méthode des 2 Point(s), nous activons par notre conscience, ce 

champ des potentialités infinies où la variante optimale – la meilleure 

possibilité de vie du point de vue de l’Amour – est présente. Nous laissons 

la Lumière même, la Vie même et l’Amour même entrer davantage dans 

notre vie.  

Ce sont nos peurs, nos illusions de séparation qui empêchent la Lumière 

d’être davantage présente dans notre vie. 
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6. EXEMPLES PRATIQUES, DÉMONSTRATIONS ET TÉMOIGNAGES    

Une première série d’applications avec Frauke donnée à Christophe. 

Témoignage de Christophe sur son ressenti des applications de la Méthode 

des 2 Point(s). 

Une deuxième série d’applications avec Jean-Marc donnée à Christophe. 

Témoignage de Christophe sur son ressenti de ses applications de la 

Méthode des 2 Point(s). 

Une série d’applications avec Frauke et Jean-Marc donnée à Jessica. 

Témoignage de Jessica sur son ressenti des applications de la Méthode 

des 2 Point(s). 

Échanges d’expériences d’anciens participants aux séminaires de la 
Méthode des 2 Point(s). 

 

7. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Est-ce que je peux faire quelque chose de négatif en utilisant la Méthode 
des 2 Point(s) ? 

Est-ce que je peux faire plusieurs fois une application de la Méthode des 2 
Point(s) sur le même thème ? 

Ai-je besoin de connaissances spécifiques, thérapeutiques, ésotériques ou 

autre pour pratiquer la Méthode des 2 Point(s) ? 

Comment me mettre simplement et rapidement dans le champ du cœur ? 

Qu’est-ce-que c’est que le ressenti ? 

Peut-on traiter de thèmes généraux avec la Méthode des 2 Point(s) ? 

Comment se développer davantage dans la Méthode des 2 Point(s) ? 

   

De cœur à cœur, 

Frauke et Jean-Marc 


