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Créativité quantique 

 
 

Comment utiliser la Méthode des 2 Points de manière originale, ou inédite, et sur quel 
principe universel s’appuyer pour cela ? 

 
Pour comprendre les différentes possibilités de création dans l’univers, il est important 

de savoir ce que signifie le fait que « l’univers est holographique ». 

Le principe holographique de l’univers contient le plus grand potentiel de transformation 

immédiate pour nous-mêmes et pour le monde entier. 

Chaque partie, même la plus infime, contient toutes les possibilités, toutes les 

potentialités de l’univers entier. Chaque changement, chaque transformation, chaque 

transmutation, dans quelque partie que ce soit du tout, affecte, change, transforme, 

transmute l’univers tout entier.  

L’univers est comme un filet immense, infini, d’énergie libre et inépuisable où les nœuds 

qui composent ce filet, les intersections, sont comme des yeux qui observent la partie où 

ils se situent. 
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En observant = ils créent également : l’observateur (l’œil) « fixe » une réalité potentielle. 

Dans ce filet d’énergie, chaque « œil » est un joyau et ce joyau a le pouvoir de créer le 

changement partout dans le filet. Tout est visible pour tout. Tout est relié avec tout. Ces 

joyaux entraînent un processus de réflexion infini et de transformation instantanée. 

Dans un univers holographique, chaque partie possède le Tout reflété à petite échelle, 

tout est disponible. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour grandir, pour être 

UN est déjà à notre disposition, partout et tout le temps. 

Nous sommes en permanence reliés à l’abondance, rien n’est séparé. Nous n’avons plus 

besoin d’émettre des prières, des vœux, des souhaits vers quelque chose ou vers 

quelqu’un : cela est déjà là dès que c’est dans notre conscience. 

La conscience, notre conscience, est holographique. Tout changement dans notre 

conscience, dans notre vie, sur un thème particulier agit sur tout le reste instantanément. 

Nous avons accès avec notre conscience à tous les champs d’information existants et de 

là, il est possible de relier ces champs d’information et ces champs morphiques d’une 

nouvelle façon.  

Voici 4 aspects différents et créatifs d’applications de la Méthode des 2 Points. 

 

1er aspect : Nettoyage énergétique de votre lieu de vie 

C’est toujours notre conscience qui fixe notre réalité. 

Partons à l’aventure !  

Que puis-je réaliser pour nettoyer énergétiquement mon lieu de vie par ma conscience et 

ma force de représentation ?  

Lors de cette application de la Méthode des 2 Points, vous scannez votre lieu de vie à 

partir de votre mémoire. Normalement, nous nous rappelons plus ou moins comment 

c’est chez nous. Nous activons donc, ici et maintenant (dans notre champ de création), 

les structures d’information de cette réalité spécifique. Nous visualisons que nous nous 

trouvons devant notre porte d’entrée, que nous l’ouvrons et que nous entrons. Nous 

connaissons les objets qui s’y trouvent (armoires, miroirs, etc.) et nous les percevons. Tant 

que nous pouvons traverser une pièce, avec une sensation neutre, tout se passe bien. Par 

contre, à partir du moment où notre attention est attirée par quelque chose ou bien que 

certains objets deviennent flous, nous sentons que quelque chose ne va pas. C’est un 

signe qu’il y a des énergies à harmoniser ou à libérer. 
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En entrant en résonance avec ce « quelque chose », nous activons précisément ce champ 

d’information, et nous pouvons effectuer l’application ci-dessous. Dans la main gauche, 

nous intriquons le champ d’information trouvé, et dans la main droite l’intention : 

« Libération des énergies ».  

La créativité dans l’espace quantique nous donne encore plus de possibilités. Nous 

pouvons intégrer des ressources utiles pour nous aider à harmoniser et nettoyer les lieux. 

Voici quelques exemples : 

- Demandez à Mr Propre, à une fée ou à un autre être de t’aider. 

- Vous pouvez également visualiser un arc-en-ciel, coloré et purifiant, qui s’étend 

partout dans votre maison. 

- Imaginez un aspirateur géant qui vous donne un coup de main. 

- Soyez créatif ! 

Toutefois, votre travail essentiel est d’activer par la conscience ces champs d’énergie qui 

ont besoin d’être libérés. Quand vous percevez quelque part, par exemple dans un 

fauteuil, quelque chose comme un vortex, cela peut indiquer la présence d’une personne 

décédée. Expliquez-lui qu’il est maintenant temps d’aller dans la lumière et que sa place 

n’est plus ici dans votre appartement. 

Entrez dans l’espace du vide, qui cache l’univers, comme vous l’avez appris dans le 

protocole de base. 

1ère application : Nettoyage de mon lieu de vie 

• 1ère Intention dans le champ : « Libération des énergies ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Intégration des ressources ». 

• 3ème Intention dans le champ : « Demande d’aide aux lumières pour le 

nettoyage ».  

 

2ème aspect : La Méthode des 2 Points à pratiquer n’importe où et un peu 

différemment ! 

Dans la vie, il y a peut-être des situations où vous aimeriez appliquer la Méthode des 2 

Points, mais vous ne souhaitez pas utiliser les bras et les mains pour cela.  

Vous vous retrouvez peut-être dans un train ou dans un avion, ou bien vous attendez dans 

la queue devant un guichet. Vous avez donc le temps et vous avez également un thème 

qui vous tient à cœur. Afin d’appliquer discrètement la Méthode des 2 Points, utilisez 

simplement vos doigts. Avec le pouce, vous intriquez le sujet – ressentez clairement votre 

pouce –, et avec votre index, vous reliez l’intention dans le champ. Une fois bien installé 

dans l’espace des variantes et dans le ressenti de votre cœur, intriquez le thème et 
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mettez-y l’intention choisie. Ensuite, expirez lentement et concentrez-vous 

complètement sur vos deux doigts et sur le ressenti de votre cœur qui vous dit : « Tout 

est déjà là et tout est déjà réalisé. » 

Vous serez surpris de voir combien de temps il faut pour joindre les deux doigts (champs 

d’information) ! 

 

2ème application : La Méthode des 2 Points à pratiquer n’importe où et un peu 

différemment 

 

Vous pouvez également effectuer chacun des modules suivants avec seulement deux 

doigts. La chose la plus importante est l’intention, la conscience et la présence. 

• 1ère Intention dans le champ : « Intégration des Ressources ». 

• 2ème Intention dans le champ : « Transformation des blocages ». 

• 3ème Intention dans le champ : « Activation de la Variante Optimale ». 

 

3me aspect : Combiner la Méthode des 2 Points avec des formules 

Il y a quelques années, j’étais très stressée, j’avais trop de choses à faire, et je n’arrivais 

pas à lâcher prise pour pouvoir me régénérer. À ce moment-là, j’ai eu une nouvelle idée 

pour l’application de la Méthode des 2 Points sur soi-même. 

Un exemple personnel : je suis entrée dans le processus et le protocole de la Méthode 

des 2 Points et je me suis donné à moi-même l’application suivante : 

3ème application : Saut quantique de l’allègement 

• 1ère Intention dans le champ : « Réduction de ma quantité de travail pour 

Résonance Quantique de 100 % à 7 % ».  

Le simple fait de penser à cette possibilité m’a donné de la joie et de la légèreté. 

J’ai effectué cette application avec beaucoup de plaisir. Et la joie et la légèreté 

sont deux éléments importants lors d’une application. 

 

• 2ème Intention dans le champ : « Activer les ressources utiles ». 

• 3ème Intention dans le champ : « Recevoir les miracles de la Vie ! » 

 

 

Quels miracles nous attendaient ! En très peu de temps, nous avons trouvé une 

collaboratrice extraordinaire qui a pris en charge, avec passion, gratitude et 

enthousiasme, de nombreux domaines d’activités de Résonance Quantique. 
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D’autres réflexions créatives lors de l’application de la Méthode des 2 Points : 

- Quand vous avez un problème IMPORTANT que vous souhaitez traiter avec la 

Méthode des 2 Points, rendez-vous vite compte que c’est vous qui déterminez et 

qui fixez que ce problème est IMPORTANT. Du point de vue de l’univers, est-il 

vraiment si important ? Vous pouvez décider directement dans votre perception 

que vous faites rétrécir ce thème. 

Prenez conscience du thème, ressentez vos mains, vos doigts et l’océan infini du 

cœur à l’intérieur de vous. Intriquez maintenant cette « situation » avec le pouce 

et, avec l’index, vous mettez l’intention choisie.  

 

4ème aspect : Diminuer la taille du problème par la conscience 

Expirez et rapprochez vos deux doigts. Vous verrez qu’un sourire apparaîtra sur votre 

visage, comme par magie. Vous avez choisi une autre variante de réalité. Vous devenez 

réellement le Co-créateur de votre vie. 

De cette manière, vous pouvez, de temps en temps, accompagner votre application avec 

des gestes spécifiques.  
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