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Méthode / Quantique 

La Méthode des 2 Point(s) 
Connaissance et Pratique 
de Transformation Quantique
Un témoignage du séminaire :
Septembre 2015
« Bonjour à tous, je viens de terminer
le séminaire premier et deuxième
niveau de la méthode des 2 points
à Montpellier. 
J’ai vécu ce séminaire comme un
bain d’amour pur. 
A chaque pas que nous faisions
dans ce stage, je croyais atteindre
le paroxysme de ce qu’il était 
possible d’atteindre et le pas
d’après était encore plus fort. 
Quel bonheur de ressentir au fond
de moi qu’il n’y a aucune limite
lorsque nous nous laissons bercer
par l’amour et l’unité. 
Il y a eu des peurs, des moments
de résistance, des pleurs, mais
bercé dans cet océan d’amour,
chacun a pu baisser son bouclier,
lâcher ses armures de protection,
briser les murs de ses propres
croyances. 
Je me suis senti relié de cœur à
cœur avec toutes les personnes
autour de moi et même au-delà,
avec le sentiment de ne faire qu’un.
Frauke et Jean-Marc nous livrent
leurs connaissances et nous laissent
l’entière liberté d’innover au gré
de notre intuition. 

Il y a même un atelier dédié création
de notre propre protocole. 
Merci à tous les deux de nous donner
encore et encore sans limites avec
pour seul objectif de diffuser le
champ quantique. 
De cœur à cœur. » Olivier R. 
La Méthode des 2 Point(s) est
un instrument de transformation
quantique, utilisant la force du
cœur et la conscience, placée
en plusieurs points en même
temps, pour créer une nouvelle
réalité complète. 
Cette méthode de conscience,
basée sur la physique quantique,
change notre point de vue sur tous
les évènements de notre vie, sur
notre perception des différentes
dimensions. 
L’être humain se rappelle qu’il est
aussi un être multidimensionnel. 

Pour plus d’informations 
et pour s’inscrire : 

www.resonancequantique.com 
Témoignages vécus :

www.resonancequantique.com/
temoignages-ecrits

Plus de 50 Vidéos 
en 4 langues gratuitement 
sur YouTube sous le nom

“Weltenlasser”
canal YouTube de Frauke

Jean-Marc Triplet et Frauke Kaluzinski

La clé, c’est notre conscience 
En temps normal, avec notre
regard, nous fixons les choses. 
Tout change à partir du
moment où nous mettons
notre conscience en DEUX points
en même temps, simultanément. 
Ensuite, c’est le champ cohérent
du cœur, l’origine-esprit de la
Matrice même qui œuvre pour la
transformation. 
Frauke Kaluzinski s’est formée
auprès de Kinslow, Bartlett et
d’autres formateurs en Allemagne,
Frauke appelle aussi ce nouvel art
de Conscience « la Physique
Quantique du Cœur ». 
Elle anime les séminaires avec son
partenaire Jean-Marc depuis 2013.
Jean-Marc Triplet est formateur
en entreprises depuis plus de 10
ans dans le domaine du leader-
ship, management et effectivité
personnelle. 
De ce champ du cœur, ils invitent
et encouragent les participants à
découvrir leur propre potentiel du
Cœur. 
La transformation devient une
expérience joyeuse et libératrice.
Voici nos prochains stages
pour 2016 : 
• Du 21 au 25 janvier : Toulouse
Niveau 1+2 plus Journée Échange
et Pratique

• Du 18 au 22 février : Paris
Niveau 1+2 plus Journée ouverture
du cœur
• Du 12 au 13 mars : Genève
Niveau 1
• Du 14 au 15 mars : Genève
Journée Ouverture du Cœur, et
Constellation et M2P 
Niveau 1 : Pour apprendre les
basiques de la M2P, avec lequel il
est déjà possible de tout faire.
Niveau 2 : Transformation de 
l’espace-temps : les portes de la
4ème et 5ème dimension. 
Niveau 3 : Communication et
unité : servir l’âme, être présent ici
et maintenant. 
Si vous êtes impatients de l’apprendre
tout de suite, vous avez à votre
disposition « La Formation chez
Soi », 4h30 de vidéos et 3 cahiers
explicatifs, à télécharger (98 € HT)
www.resonancequantique.com/
formation-chez-soi-video-1-gratuite
Regardez la vidéo 1 de la formation
chez soi, gratuitement sur notre site.
Nouveau : en 2016, nous 
donnerons régulièrement des
webinaires, incrivez-vous à notre
newsletter pour être informé.
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