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Se préparer à une situation 
prochaine 

 

 
 

Nous pouvons ouvrir le champ des possibles avec la Méthode des 2 Points pour chaque 

situation à venir que l’on espère, que l’on appréhende ou que l’on souhaite voir se 

dérouler de la façon optimale : Ouvrir ses futurs potentiels. 

Dans chacune de nos rencontres s’exprime la personne que nous sommes. Très souvent, 

nous voulons, dans nos rencontres, atteindre un but particulier, avoir un bon sentiment, 

« remplir nos obligations » – ce qui veut dire que nous ne sommes pas vraiment 

« présents » –, ou encore nous voulons un « damage control » – contrôler/minimiser les 

effets négatifs. 
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Ce dont nous sommes trop peu conscients, c’est que nous « préparons » chaque situation 

en émettant en permanence notre ressenti, nos attentes, nos peurs, nos craintes, nos 

espoirs, nos besoins. Nous construisons littéralement, et en très grande partie 

inconsciemment, par notre ressenti et nos pensées, ce que nous allons vivre. Avec la 

Méthode des 2 Points, nous pouvons préparer le champ quantique d’information et 

d’énergie de notre propre système et de la situation à venir. 

 

1er aspect : Frauke et Jean-Marc préparent le projet des 10 thèmes sur la Méthode des 

2 Points dans le champ quantique.     

Il est bon au début de chaque nouveau projet d’être conscient des champs 

d’informations, des domaines dans notre vie, qui jouent un grand rôle dans ce projet. Il 

est utile de « penser à voix haute », de faire un brain-storming. Chaque pensée, chaque 

ressenti que nous activons par nos idées activent en même temps des champs 

morphiques. Si nous laissons activer en nous nos émotions et nos sentiments en 

anticipant déjà la joie de la réalisation, alors une grande partie du travail préparatoire est 

déjà faite. 

Les questions que nous nous sommes posées étaient les suivantes : 

• Comment est-ce que je me sens ? 

• Pourquoi faisons-nous ce projet ? 

• Pour qui est ce projet ? 

• Quelles sont les qualités principales auxquelles nous devons porter attention 

pendant la réalisation ? 

• Quels buts voulons-nous atteindre ? 

• À quels besoins intérieurs souhaitons-nous répondre ? 

• Comment allons-nous faire ? 

Donc des questions telles que : Pour qui, pour quoi, comment, quand, etc. 

En ressentant chaque question à l’intérieur de nous, en écoutant les réponses dans notre 

ressenti et en les partageant ensemble, nous densifions le projet à un niveau plus subtil. 

Nous créons un vortex d’énergie. C’est comme si nous attirions vers nous les briques, le 

ciment et même les maçons pour pouvoir commencer la construction de cet édifice. 

Nous ouvrons le champ et nous entrons en résonance avec des ressources utiles pour ce 

projet. 

Il est très dynamisant de renforcer la préparation mentale du projet avec une application 

de la Méthode des 2 Points : « Demander des ressources utiles » et « Transformer les 

blocages ». 
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Dans la vidéo, nous nous sommes demandés mutuellement quelles intentions mettre 

dans le champ. Nous avons finalement décidé qu’il serait utile de bien ancrer nos 

systèmes vers le haut – cosmique – et vers le bas – terre. Puis, nous est venue l’idée 

d’installer un bon flux d’informations. Pour la troisième intention, nous n’avions pas 

d’inspiration spontanément et nous nous sommes dit que l’intention viendrait 

directement lorsque nous serions dans le champ du cœur pendant l’application de la 

Méthode des 2 Points. 

Et c’est ce qui s’est passé ; sauf que les ressources se sont aussi modifiées – spécifiées – 

pendant l’application. Ces inspirations viennent du Rien soudainement. Elles viennent 

simplement de ce champ de vide, de vacuité, des possibilités infinies. 

Pour Frauke, l’application suivante s’est manifestée : 

1ème application : Préparation quantique du projet de coffret de la Méthode des 2 

Points 

• 1ère Intention dans le champ : « Intégration de ressources – lumière rose ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Activer l’aspect vertical de Frauke – c’est l’arbre, 

avec ses feuilles, le tronc, des racines puissantes ». 

• 3ème intention dans le champ : « Préparation de la récolte pour tous ces fruits. 

Croissance de ces fruits – et jouissance de ces fruits pour ceux et celles à qui ils 

sont destinés ». 

 

Pour Jean-Marc, le champ a manifesté spontanément les ressources et intentions 

suivantes : 

1ème application : Préparation quantique du projet de coffret de la Méthode des 2 

Points 

• 1ère Intention dans le champ : « Toutes les forces utiles et positives, conscience et 

connaissance du champ d’information des Vikings pour Jean-Marc. Intégration ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Intégration de la douceur ». 

• 3ème intention dans le champ : « Cascade, chute d’eau. Nettoyage, nourriture de 

l’eau vivante » (Frauke le visualise et accompagne ses perceptions intérieures avec 

sa main). 

 

Prenez conscience du changement de fréquence dans la pièce sur la vidéo. Avant 

l’application, Frauke et Jean-Marc parlent ensemble à table : qui va faire quoi ? Quelles 

intentions ? Etc. 

Puis percevez comment cela se ressent après les applications. Nous avons, par les 

applications de la Méthode des 2 Points, créé un espace de silence, de conscience et 
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d’attention. Un champ cohérent, dans lequel les impressions et les informations de la 

matrice, de l’esprit derrière la matrice peuvent être mieux reçues. Notre corps tout entier 

est dans un état de « résonance d’écoute ». 

 

2ème aspect :  Comment se préparer avec la Méthode des 2 Points à une rencontre avec 

un client, un entretien important, etc. 

Pour se préparer à un entretien important, il est très utile d’abord de programmer ses 

propres surfaces de résonance : des croyances inconscientes et des programmes font que 

nous activons toujours de nouveau les mêmes histoires et projections (attentes) dans 

notre vie. 

Pour les neutraliser et être ouvert à de nouvelles informations importantes que le champ 

détient, on peut, avec ce module de la Méthode des 2 Points, préparer le champ. 

 

2ème application : Un bon receveur et un bon émetteur 

• 1ère Intention dans le champ : « Neutralisation des filtres personnels et des 

projections ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Être à l´écoute ». 

• 3ème Intention dans le champ : « Activation des bonnes réponses et des actes 

justes pendant la communication ». 

• 4ème Intention dans le champ : « Être un canal pour la voix de la vie, de l’amour 

même » 

 

Vous pouvez choisir seulement une ou quelques-unes de ces intentions si vous le 

souhaitez. 

 

3ème aspect : Densifier les variantes optimales 

Chaque question, chaque situation a une multitude de réponses, de variantes qui peuvent 

se manifester. Dans le champ quantique, tout est déjà là. Toutes les variantes optimales 

sont présentes. Avec notre conscience, notre cœur, nos intentions, nous pouvons nous 

relier à ces variantes… Et leur donner la possibilité de se manifester ! 

3ème application : Densifier les variantes optimales 

• 1ère Intention dans le champ : « Désintriquer le passé dans ses aspects limitants ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Ouvrir les chemins des variantes optimales ». 
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• 3ème Intention dans le champ : « Densifier le champ de force, d’énergie et de 

lumière de ces variantes optimales ». 
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