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Descriptif : Dans ce webinaire, nous pratiquons ensemble des applications 

de la Méthode des 2 Points sur nos 7 chakras. Avec la vidéo et ce cahier, tu 

disposes de toutes les informations et de toute l’inspiration nécessaire pour 

pratiquer ce thème des chakras de façon autonome. 

Nous présentons ici des applications de la Méthode des 2 Points permettant 

d’activer par la conscience, l’influence positive et bénéfique des 7 chakras 

situés sur notre corps, dans notre vie. 

Ce cahier accompagne la vidéo du webinaire « Vitamines Quantiques » dans 

l’ordre de présentation des thèmes pendant le webinaire (1ère partie).  

Dans une deuxième partie se trouve la présentation du programme sur 7 

semaines de la Méthode des 2 Points pour l’harmonisation des chakras à 

faire soi-même à son propre rythme. 

En annexe, à la fin de ce cahier, nous vous proposons différentes 

caractéristiques des 7 chakras pour soutenir ou inspirer vos applications de 

la Méthode des 2 Points sur vos chakras. Vous y trouvez également les 

dessins de Martine Dussart – www.martine-dussart.be – sur les 7 chakras. 

Ce cahier et cette vidéo ont été téléchargés à partir de notre site : 

www.resonancequantique.com. 

 

1ère partie 

Les chakras  

Vortex d’énergie de nos différents corps. 

Chaque chakra a ses thèmes, ses couleurs, ses sons, ses fonctions, son état 

harmonieux, ses possibilités spirituelles, … 

Les chakras sont des portes d’échange d’énergie et d’informations. Ses 

énergies et informations qui nous viennent et que nous émettons autour de 

nous par nos chakras déterminent la qualité de notre vie, la direction que 

nous prenons, nos sentiments, nos pensées et notre comportement. Agir 

sur nos chakras avec la Méthode des 2 Points s’est redevenir plus libre dans 

notre vie : c’est agir sur l’énergie et les informations qui entrent et qui 

sortent de notre système. 

 

 

http://www.resonancequantique.com/
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Resonance Quantique 

Mission de Resonance Quantique : grandir en autonomie, c’est-à-dire en 

force personnelle et en liberté. Harmoniser nos chakras avec la Méthode 

des 2 Points répond à ce but. Il est nécessaire et urgent à notre époque de 

grandir en autonomie face à la vitesse incroyable de tous les changements 

qui surgissent à tous les niveaux : personnel, culturel, social, politique, 

économique, spirituel. Nous sommes dans une grande phase de transition 

et nous avons tous les éléments à notre disposition aujourd’hui pour vivre 

et intégrer ces changements. 

Tout est énergie, lumière et informations. 

Tout est déjà là, tout est réalisé. 

Joie et Gratitude. 

 

Méditation dirigée : Ancrage et inspiration 

 

Les 7 chakras : présentation 

Développement de la terre au ciel 

Vortex et tore : toute création commence à partir d’un vortex 

Trou noir et trou blanc 

Voir sur YouTube : Nassim Haramein 

Voir également sur les chakras : C.W.Leadbeater 

 

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. 
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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.  
 

Présentation des 7 chakras 

Applications guidées de la Méthode des 2 Points 

 

Application de fond sur les chakras :  

 

1ère intention : Nettoyer le chakra 
2ème intention : Nourrir le chakra 

3ème intention : Renouveler l’orientation du chakra. 

 

Pour retrouver son « équilibre intérieur » : 

 

Alignement des chakras. 

 

Vitamines Quantiques :  

 

Pour chaque chakra, mettre l’intention dans le champ : 

Intégration des vitamines quantiques utiles et présentes pour 

l’harmonisation de ce chakra. 
 

 

 

 

 

 

2ème partie 

Programme sur 7 semaines 

Le but de ce programme est de mettre ton attention et des intentions dans 

le champ quantique pendant 7 semaines en prenant un peu de temps 

chaque jour, sans effort, pour optimiser ton système des chakras avec la 

Méthode des 2 Points. 
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En faisant 3 applications par jour, qui te demandent seulement quelques 

minutes à chaque fois, tu seras stupéfait des changements qui apparaissent 

dans ta vie. Nos chakras sont nos ouvertures énergétiques subtiles. En les 

nettoyant, les vitalisant et en devenant conscient de leur action dans notre 

vie de tous les jours par la Méthode des 2 Points nous laissons des 

possibilités de vie harmonieuses et créatrices s’inviter dans notre vie. 

Comment faire : 

Choisis sans contrainte le rythme que tu veux : fais ces applications 2 fois 

par semaine ou chaque jour lorsque ton intuition t’y appelle ou à des jours 

fixes si tu préfères ; fais-les tous les jours si ton énergie active, ta volonté 

et ton désir t’y portent. 

Chaque semaine, un autre chakra est le centre de tes applications pour ce 

programme. Tu travailles à 3 niveaux, c’est-à-dire que tu fais 3 applications 

dans la même journée en lien avec le chakra de la semaine : une application 

sur les thèmes du chakra, une application sur l’organe corporel liée à ce 

chakra et une application liée à la couleur de ce chakra. 

Les 3 applications de la Méthode des 2 Points sont : 

1. Dénouer les énergies sur les thèmes de ce chakra. 

2. Optimaliser la vitalité et l’énergie des organes reliés à ce chakra. 

3. Harmoniser et développer les couleurs de ce chakra. 

Chacune de ces intentions est une application de la Méthode des 2 Points. 

Si tu trouves d’autres thèmes de vie ou d’autres couleurs plus appropriées 

pour toi pour ce chakra, change-les et suis tes préférences. Si ton intuition 

t’apporte de nouveaux aspects pendant tes applications, intègre-les dans 

tes intentions. 

Les applications guidées de la vidéo peuvent être également pratiquées en 

suivant ton intuition ou tes souhaits de les faire, pour activer davantage ce 

programme d’harmonisation de tes chakras. 

Utilise aussi les dessins de Martine Dussart et le texte en annexe pour 

t’inspirer à créer toi-même tes propres applications. 

De cœur à cœur, 

Jean-Marc, Frauke et Pascale 
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Annexe : 

LE CHAKRA RACINE ou 1er chakra : 

Il est situé à l’entrejambe, au niveau du périnée. Il s’ouvre vers le bas et 

remonte vers le haut (avec le 7ème chakra, il constitue un tore). 

Sa couleur associée est ROUGE. 

Son principe est : la Conscience physique 

 

Dans le corps, il est lié à la structure : squelette, dents, ongles, sang, gros 

intestin, la structure cellulaire. 

 

Dans le subtil, c’est l’énergie de vie initiale, la relation au monde matériel 

et avec la Terre, la stabilité et la persévérance. 

 

Les enjeux : l’incarnation, la détermination, occuper sa place, rompre avec 
les liens du passé. 

 

LE CHAKRA SACRE ou 2ème chakra : 

Il est situé entre le pubis et le nombril. Il s’ouvre vers l’avant, et revient à 

l’arrière, à la même hauteur. 

Sa couleur associée est le ORANGE. 

Son principe est : la Reproduction créatrice de l’Essence 
 

Dans le corps, il concerne le bassin, les organes génitaux, les reins, la 

vessie, la lymphe, le sperme. 

 

Dans le subtil, il est lié à la sensualité, l’érotisme, suivre le courant de la 

vie, la créativité, l’étonnement et l’enthousiasme. 

 

Les enjeux : la matérialisation, le respect, exister, l’image de soi et de sa 

réalité, la confiance. 

 

Il est situé à la hauteur de l’estomac. Il s’ouvre vers l’avant et revient par 

l’arrière, à la même hauteur. 

Sa couleur associée est le JAUNE. 

Son principe est : la Réalisation de l’Essence. 

 

Dans le corps, il concerne le bas du dos, l’abdomen, l’estomac, le foie, la 

rate, la vésicule biliaire. 
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Dans le subtil, il permet le développement de la personnalité, 

l’assimilation des sentiments et des expériences, l’élaboration de l’être, 

influence et pouvoir, force et plénitude, sagesse grandissant avec 
l’expérience. 

 

Les enjeux :  

* en déséquilibre : l’égo, les mécanismes humains (bourreau/ victime/ 

sauveur/ indifférent), 

* en harmonie : agir en conscience. 

 

LE CHAKRA DU CŒUR ou 4ème chakra 

Il est situé au milieu de la poitrine, à la hauteur du sternum. Il s’ouvre 

vers l’avant et revient par l’arrière, à la même hauteur. 

Sa couleur associée est le VERT, ou le ROSE (vert dehors et rose dedans). 

Son principe est : l’Abandon à l’Essence. 

 

Dans le corps, il régit le cœur, le thorax, les poumons, la circulation 

sanguine, la peau. 

 

Dans le subtil, il permet de développer les qualités de cœur : amour, 

compassion, l’altruisme, le don de soi. Il ouvre au partage, à la 

participation, la compassion, la guérison. 
 

Les enjeux : 

* en dysharmonie : les dépendances affectives,  

* en équilibre : guérir ses blessures, amour de soi, amour des autres, 

amour inconditionnel, l’enfant intérieur. 

 

LE CHAKRA DE LA GORGE ou 5ème chakra 

Il est situé juste sous le larynx. Il s’ouvre vers l’avant et revient par 

l’arrière, à la même hauteur. 

Sa couleur associée est le BLEU. 

Son principe est : la résonance à l’Essence. 

 

Dans le corps, il concerne le haut des poumons, les bronches, l’œsophage, 

l’appareil vocal, le cou, la nuque, la mâchoire. 

 

Dans le subtil, il est l’expression créative de soi, la communication, 

l’ouverture, l’indépendance, l’inspiration, et la porte d’accès aux plans plus 

subtils de l’être. 
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Les enjeux :  

* en dysharmonie : la peur du futur, la peur de donner, l’attachement au 

passé, la peur de recevoir, 
* en équilibre : la vérité, la paix, la confiance, le présent, l’expression, la 

communication, la co-création en conscience. 

 

LE CHAKRA DU TROISIEME ŒIL ou 6ème chakra 

Il est situé à un doigt au-dessus de la racine du nez, au milieu du front. 

Sa couleur associée est le VIOLET ou l’INDIGO. 

Son principe est : la Connaissance de l’Essence. 
 

Dans le corps, il concerne le cervelet, les oreilles, le nez, les sinus, une 

partie du système nerveux, le front et le visage. 

 

Dans le subtil, il donne accès à la connaissance, l’intuition, la force 

mentale, la projection de la volonté, la réalisation. 

 

Les enjeux :  

* en dysharmonie : les doutes, les sectes, 

* en équilibre : l’intuition, le regard intérieur, le discernement, la 

responsabilité, l’équilibre. 

Il est situé sur le sommet de la tête, à l’emplacement de la fontanelle. Il 

s’ouvre vers le haut et redescend vers le bas (avec le 1er chakra, il 

constitue un tore). 

Sa couleur associée est le BLANC ou le VIOLET. 

Son principe est : l’Essence pure. 

 
Dans le corps, il concerne la boite crânienne et le cerveau. 

 

Dans le subtil, c’est l’accomplissement de soi, la connaissance suprême 

grâce à la vision intérieure, l’union avec le tout, la conscience universelle. 

 

Les enjeux : l’ouverture, la Conscience, la possibilité de retour à la 

Source. 
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 Les 1er et 2ème chakras sont liés à l’incarnation.  

C’est la 1ère dimension, physique : l’individu.  

L’élément associé est la TERRE. 

 

 Les 3ème et 4ème chakras sont liés aux émotions.  

C’est la 2ème dimension, émotionnelle : la relation aux autres.  

L’élément associé est l’EAU. 

 

 Les 5ème et 6ème chakras sont liés à la compréhension.  

C’est la 3ème dimension, mentale : la relation aux mondes.  

L’élément associé est l’AIR. 

 

 Le 7ème chakra est lié à la guérison.  

C’est la 4ème dimension, spirituelle : la relation à l’univers.  

L’élément associé est le FEU. 

 

 Au-dessus, il y a l’âme, liée à l’intégration de « JE SUIS ».  

C’est la 5ème dimension, AMOUR.  

L’élément associé est l’ETHER. 

 

 

 

 

Nous remercions Martine Dussart de nous permettre de présenter trois 

dessins explicatifs sur les chakras dans ce cahier. Vous pouvez voir toutes 

ses créations sur son site : martine-dussart.be . 
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