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Descriptif : 

Le thème central de ce webinaire est « la confiance en Soi ». 

La confiance dans le Soi. 

Nous sommes tous appelés à de très grands développements. Seuls ceux 

qui se mettent en route pourront y accéder. 

Le voyage du héros est l’aventure unique et magique de chacun d’entre 

nous à la recherche de son origine et de son but ultime. 

Très souvent, la décision de se mettre en route ne nous appartient pas : 

une crise, une rupture, un manque profond, quelle que soit la cause qui 

nous met en mouvement, nous ne pouvons rester ce que nous sommes. 

Nous sommes appelés : 

 A nous dépasser 

 A aller vers l’inconnu 

 A être confronté à des épreuves plus grandes que nous 

 A découvrir des capacités inconnues en nous 

 A apprendre à vivre dans de nouvelles dimensions de la Vie 

 A lâcher-prise de nos certitudes et de nos limites. 

Ce n’est pas un choix libre et en pleine conscience. 

Pendant 1h30, nous allons actualiser et intégrer avec la Méthode des 2 

Points des éléments essentiels de ce voyage. En pratiquant avec nous, nous 

allons former les premières pierres de cette construction magnifique : 

révéler, c’est-à-dire enlever des voiles à ce héros, à cette héroïne, qui est 

en chemin et qui cherche guidance, force et lumière pour continuer son 

périple. 

Toi, qui participes à ce voyage du héros avec la Méthode des 2 Points, tu 

t’es mis en chemin …. 

 

 

BONNE AVENTURE ! 
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1. Présentation du voyage du héros  

 

- Un nouveau regard sur les archétypes 

Les archétypes sont ces énergies, ces contenus comme l’appelle la 

psychologie, qui derrière notre moi conscient, dirigent et influencent notre 

comportement, nos pensées et notre ressenti. Ces archétypes, ces énergies 

présentes en nous, ont été construits, assemblés pendant des milliers 

d’années dans l’inconscient collectif et transmis par les générations 

précédentes à la génération actuelle. 

Il n’y a pas un nombre limité ou exact d’archétypes. Pour simplifier, on les 

reconnait dans des « rôles » qui cherchent à s’exprimer dans nos vies : le 

père, la mère, le fils ou la fille et aussi le voleur, le juge, le saint, le 

commerçant, … 

Il y a aussi des archétypes plus métaphoriques tels que le roi, la reine, le 

prince, le chevalier, la sorcière, la mère de la tribu, le shaman, le guerrier, 

la guérisseuse, … 

Le héros et l’héroïne occupent une place privilégiée parmi toutes ces 

représentations archétypiques. 

Un archétype n’est pas une représentation figée universelle. Chaque culture 

a donné naissance à des forces archétypiques incarnées dans les personnes 

de ce groupe culturel et qui différent des autres cultures. De la même façon, 

chacun d’entre nous incarnera plus certains aspects et moins d’autres 

aspects de tel ou tel archétype. 
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Aujourd’hui, à notre époque où toutes les valeurs, toutes les connaissances 

acquises, toutes les expériences du passé sont remises en cause, les 

archétypes évoluent de même. Pour prendre conscience des archétypes qui 

vivent chez beaucoup de gens, il suffit de regarder ce que les films nous 

projettent comme reflet de nos intérêts, de nos passions, de nos envies et 

de nos peurs. 

Aujourd’hui, la production cinématographique reprend des archétypes 

anciens pour les actualiser, leur donner de nouvelles dimensions pour 

certains et même pour changer complétement leur signification. 

La série Merlin de la BBC, par exemple, a présenté il y a quelques années, 

un « jeune Merlin », un jeune adulte qui est le valet d’Arthur, son souffre-

douleur et en même temps son protecteur à son insu. Une représentation 

plus traditionnelle, plus connue et acceptée, de Merlin est un homme âgé, 

sage, magicien, qui veille et protège le roi et son royaume à ses côtés. Créer 

une nouvelle histoire, c’est produire par là une « transformation » d’un 

archétype, d’un symbole collectif puissant, en changeant complétement son 

rôle dans cette description épique. 

 

- De l’archétype au prototype 

Un archétype est une « ancienne énergie ». C’est une énergie en nous qui 

demande à s’exprimer à travers notre psychisme et notre comportement.  

Un prototype est une « énergie nouvelle » potentielle en nous qui demande 

à se réaliser : un aspect encore caché, peut-être, qui tend à révéler la vraie 

raison et le but ultime de cette incarnation.  

Quel est le prototype du devenir humain ? 

 

- Le voyage 

Le voyage du héros est LE RÉCIT ARCHÉTYPIQUE PAR EXCELLENCE. 
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2. Procédure de base de la Méthode des 2 Points 

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 son cœur cet espace de 

joie et de gratitude : Tout est déjà là ; tout est déjà réalisé. 

Relier le thème avec la main gauche dans sa conscience et poser cette main 

sur notre cœur. 

Relier l’INTENTION activée dans le champ avec la main droite par la 

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

vers soi-même en expirant par la bouche. 

Le fait de mettre la conscience dans la main gauche et la main droite en 
même temps crée cette possibilité de vacuum chez celui qui donne 

l’application de la Méthode des 2 Points et facilite cette liaison avec la 
conscience pure.  

 
Utilisez cette procédure de base dans les applications de ce webinaire en 

intégrant à chaque fois les INTENTIONS présentées dans chacune des 

applications de la Méthode des 2 Points. 
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Application de la Méthode des 2 Points d’introduction au voyage du héros 

1ère application : 

Intention dans le champ : « Mettre la fréquence du héros dans ma vie ». 

 

3. La Confiance en soi et dans le Soi 

 

- La personnalité et l’âme 

Nous sommes une âme qui « a » une personnalité. Cette âme « anime » 

notre personnalité telle que nous la connaissons : ce corps, ce psychisme, 

ces pensées.  

Lorsque notre personnalité est « à l’écoute » de notre âme, elle va dans ce 

monde en trois dimensions, dans ce monde de la séparation et de la peur, 

sur le chemin de retour à l’unité et à la lumière. Elle s’oriente sur l’Unité. 

Lorsque notre personnalité suit ces différentes impulsions, envies, désirs, 

projections, elle continue à faire des expériences dans les innombrables 

possibilités que présente la matière. Elle rassemble – collectionne – des 

expériences. 

Regardez la métaphore de la calèche dans la vidéo du niveau 3 

« communication et unité » sur notre site : 

 https://www.resonance-quantique.com/stages/niveau-3-10-13-nov/ 

Elle présente les rapports de l’âme et de la personnalité. 

Dans notre vie tout entière s’exprime ce développement de la confiance en 

soi, dans notre personnalité, puis de lâcher-prise sur cette confiance dans 

notre petit soi, pour développer la confiance dans le Soi. Cette confiance de 

celui et de celle qui se sait, au-delà des épreuves, de l’inconnu, appeler à 

vivre dans sa verticalité : intégrer jusque dans son corps la dimension 

spirituelle dans ce monde terrestre. 

 

- La rencontre de l’âme et de l’esprit 

Lorsque la personnalité se met au service de l’âme, l’âme « grandit » en 

nous. Cette âme reçoit la possibilité de s’exprimer à travers nous dans notre 

vie de tous les jours. Le système âme-personnalité se tient alors dans une 

fréquence commune. L’esprit peut « descendre » dans ce système préparé.  
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- Module M2P d’intégration âme/personnalité 

Suivez la vidéo pour pratiquer cette application de la Méthode des 2 Points. 

2ème application : 

L’intention à mettre dans le champ est :  

« Harmonisation du dialogue entre l’âme et la personnalité ». 

 

4. Les étapes du voyage 

(Pratique ensemble de modules de la Méthode des 2 Points) 

Suivez la procédure de base pour les modules de la Méthode des 2 Points 

des étapes du voyage du héros. En pratiquant ces modules avec la vidéo, 

vous êtes portés par le champ créé pendant le webinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se dépasser soi (le soi personnel) 

Ton appel à partir à l’aventure est TON premier regard sincère sur ce QUI 

PEUT ÊTRE. Tu oses penser d’une façon totalement nouvelle.  

Notre pensée détermine et crée notre vie. Nous pensons à l’intérieur de 

cadres de références : à l’intérieur de ces cadres, nous grandissons, nous 

évoluons jusqu’aux limites de ces cadres. Se dépasser c’est aller au-delà de 

ce que nous croyons être nos limites. 
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3ème application :  

Intention dans le champ : « Lâcher-prise de mes limites ». 

 
- Aller vers l’inconnu 

Il devient clair au héros qu’il/elle doit quitter le monde des habitudes, sa 

zone de confort et de sécurité. « Lorsque ton chemin se trouve devant toi 

de façon claire et que tu connais chaque étape, alors ce n’est pas TON 

chemin. Ton chemin, tu le découvres avec chaque pas que tu fais, pendant 

que tu le parcours. » Joseph Campbell 

 

 
4ème application : 

Intentions dans le champ :  

a. « Acceptation de ne pas savoir où je vais »  

b. « Intégrer la richesse de la confiance en moi et de l’humilité ». 

Représente-toi que tu es dans une lumière dorée qui te nourrit et qui te 

protège. 

 

- Les épreuves  
 

« Nous devons être prêts à abandonner la vie que nous avions prévue pour 
recevoir la vie qui nous attend. » Ne laisse personne te convaincre que tu 

n’en es pas capable ! Dans cet étape, tu vas apprendre à discerner qui t’aide 
et qui te bloque sur le chemin. Tu rencontreras également ton mentor.  
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5ème application :  

 
Intentions dans le champ :  

a. « Intégration du courage du héros » 

b. « Augmentation de la force personnelle ». 

Quels sont tes attributs magiques ? Tu les découvres dans les épreuves au 

moment où tu peux et dois les utiliser pour aller de l’avant. 

Une épreuve de grand courage du héros est d’apprendre à demander et à 

accepter de l’aide : de faire confiance … 

 

- Nos potentiels cachés 

En traversant les épreuves, le héros, toi, découvre des aspects inconnus en 

lui : des forces, des connaissances, des capacités, des talents qui ne 

peuvent qu’être « arrachés à l’adversité » pour pouvoir se révéler. 

 

6ème application : 

Intention dans le champ : « Activation de mes potentiels cachés ». 

 

- Intégrer de nouvelles dimensions de la Vie 

En chemin, tu découvres de nouvelles dimensions de la Vie qui t’étaient 

auparavant complètement inconnues. Le chemin te rend complet, t’affine, 

te rend plus sensible et plus fort et par là-même, te permet de vivre dans 

plusieurs dimensions de la Vie.  

Et tu apprends à intégrer ces différentes dimensions EN TOI, avec les règles, 

leurs lois, leurs beautés, leurs possibilités et leurs raisons d’être. 
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7ème application :  

Intention dans le champ : « Ancrage de ces nouvelles dimensions dans ma 

vie ». 

 

 

 

8ème application :  

Intention dans le champ : « Installation d’une lampe devant mes pieds pour 

éclairer le chemin ».  

 

A CONTINUER ….  

(TO BE CONTINUED…) 

 

Pratiquez-le encore et encore ! 

Actualisez ce voyage dans votre vie en pratiquant les 

applications de la Méthode des 2 Points proposées dans 

ce webinaire … 
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