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Programme de la formation 

« Transformez votre futur par  

le champ quantique du cœur » 

 

Bienvenue dans cette découverte du champ de transformation quantique 
qui est maintenant à la portée de tous :  

 
Tu es réellement co-créateur de ta vie et avec ce programme, tu vas pouvoir 
jouer, expérimenter et découvrir des capacités insoupçonnées, tu vas 

pouvoir agir à partir de ton être le plus profond et transformer ta vie. 
 
En pratiquant la Méthode des 2 Points, nous créons un champ de vacuité -

là où existe le champ de tous les possibles – avec notre conscience. Par 
l’orientation sur notre source intérieure située dans le cœur, nous nous 
mettons en résonance avec la Source, l’Esprit et la Sagesse du Tout. 

 
 

Les points essentiels 
 

• Prends bien le temps de regarder la formation « la M2P chez soi ». 

C’est la base de tout ce programme et une bonne compréhension de 
cette formation te permet de suivre facilement la suite du 
programme. 

• La Méthode des 2 Points est un instrument de transformation puissant 
et il peut être souhaitable pour toi de laisser un temps entre plusieurs 
applications. Il n’y a pas de règle fixe pour cela. Suis ton ressenti : 

cela peut être quelques heures ou quelques jours. 

 
 
Comment suivre cette formation ? 

 
• Regarde les vidéos – éventuellement plusieurs fois – et pratique avec 

nous en les regardant.  
• Suis ton propre rythme.  
• Suis l’ordre du programme tel qu’il est présenté sur la page suivante. 

• Et sens toi libre de suivre ton ressenti et ton intuition : il n’y a pas de 
dogme dans cette méthode !   

• Pratique avec d’autres personnes. 
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Plan de la formation 
 

Regardez les vidéos et les ateliers dans l’ordre suivant : 

 
o Triangle d’or 

o Formation chez soi de la Méthode des 2 Points : M2P chez Soi 

Atelier 1 : Introduction et Pratique à la Méthode des 2 Points 

o Questions et réponses rencontrées dans la pratique : Bonus 1 

o Comment accéder au champ du cœur : Ressources suppl. 

o Atelier Inspiration et ancrage : Bonus 2 

Atelier 2 :  Pour créer son nouveau futur : l’énergie suit l’attention 

o Vitamines Quantiques et harmonisation des chakras : Bonus 3 

 

Webinaire live du 12 décembre 2017 

Nous abordons avec vous le contenu et certains des thèmes présentés dans les 

vidéos et ateliers précédents. Nous pratiquons la Méthode des 2 Points ensemble 

et échangeons avec vous, par le Tchat, sur votre pratique. 

 

Atelier 3 : Dépasser les causes et effets de l’espace-temps par le champ 

quantique  

o Introduction au voyage du héros : Bonus 4 

Atelier 4 : Être artisans et constructeurs de cette élévation de fréquence 

o Les constellations adaptées à la Méthode des 2 Points : Bonus 5 

 

Webinaire live du 24 janvier 2018 

Nous abordons avec vous le contenu et certains des thèmes présentés dans les 

vidéos et ateliers précédents. Nous pratiquons la Méthode des 2 Points ensemble 

et échangeons avec vous, par le Tchat, sur votre pratique. 

 

Viens échanger sur notre forum ta pratique et tes questionnements avec 

beaucoup d’autres praticiens de la Méthode des 2 Points. 

Nous nous réjouissons de partager avec chacun d’entre vous ces moments 

de transformation et de joie.  

De cœur à cœur, Frauke et Jean-Marc 


