
Charte du forum Resonance Quantique 

Vocation du forum 

La vocation du forum est de réunir ici tous les utilisateurs de la Méthode des 2 Points de Resonance 
Quantique qui désirent pratiquer davantage et échanger sur cette pratique pour leur 
développement personnel ou professionnel.  

Ce forum est destiné aux praticiens de la Méthode des 2 Points qui ont au moins suivi chez 
Resonance Quantique la formation de base de 2 jours ou une formation en ligne : la formation chez 
soi ou une formation donnée avec l’Académie Papillon. 

L’objectif de ce forum est de favoriser la pratique et de partager vos expériences sur des thèmes 
proposés. 

Le forum se base sur les valeurs suivantes : une recherche à partir du cœur, la bienveillance, la 
coopération, le respect des pratiques de chacun. 

 

Règles générales  

Informations préalables 

Le Forum est un lieu d'entraide réservé à la pratique de la Méthode des 2 Points.  

 Pour tout partage d’information (liens YouTube, vidéo, autres évènements, etc…), merci de 
les communiquer sur des sites de réseau social, par exemple, Facebook. 

 Votre expérience et vos questions comptent et profitent aux autres. 

 N’hésitez pas à commencer une nouvelle discussion, si votre domaine d’intérêt n’est pas 
encore présent dans les autres discussions. Cliquez pour cela dans la colonne de droite sur 
l’onglet « discussion ».  

 Merci de ne pas faire de publicité pour vos forums, blogs ou sites. 

 Le forum s’appuie sur une dynamique d’échange entre praticiens, les modérateurs se 
connectant au moins deux fois par semaine sur le forum pour l’accompagner. 

 Si vous voulez poser des questions aux modérateurs, dialoguez directement avec eux dans 
la discussion : « Questions aux modérateurs » Si vous avez des remarques sur le forum, vous 
pouvez également envoyer un mail à info@resonancequantique.com. 

Pour poster 

 Veillez à ce que vos propos et questions soient en cohérence avec le thème visité. 

 Veuillez donner un titre explicite correspondant au sujet de discussion ou du post. 
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 Afin d'être compréhensible, abstenez-vous d'écrire en langage SMS ou d'utiliser des 
abréviations. (sauf M2P) 

 N’hésitez pas à participer à la discussion sur des sujets qui vous intéressent, nous sommes 
tous ici pour apprendre les uns des autres. L 

 Les propositions de pratique seront à mettre dans l’onglet événements.  

Une fois votre sujet posté 

Ayez un peu de patience pour le temps de réponse   
 
L'équipe du forum se réserve le droit de déplacer, ou éditer un message et de supprimer tout 
message non conforme.  

Une équipe à votre service 

Modérateurs : Olivier et Florence 

Leur travail premier sur le forum consiste à modérer le forum, c’est-à-dire accompagner et stimuler 
les discussions dans le but d’optimiser les possibilités de pratique de la M2P pour chacun .  

Le technicien : Pierre 

Il est en charge de la partie technique du forum. 
Les problèmes techniques rencontrés sur le forum peuvent lui être remontés directement sur 
pierre@resonancequantique.com.  

Les fondateurs Frauke et Jean-Marc 

Nous considérons le forum comme très important pour développer et découvrir les possibilités du 
champ quantique par la pratique de la M2P. Nous nous réjouissons de toutes les expériences de 
Joie et Gratitude qui vont rayonner et être vécues grâce à ce forum. 

Frauke, Jean-Marc et Pascale suivent les activités du forum et y participent lorsque leurs autres 
activités leur permettent. 

De cœur à cœur, Frauke et Jean-Marc. 
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