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À la Source de l’Extraordinaire.
"Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous
sommes." Le Talmud
Depuis des millénaires des manifestations extraordinaires ont été constatées partout dans
le monde par un grand nombre de témoins dignes de foi. Citons parmi les plus
documentées : La bilocation, la lévitation, les résurrections, la matérialisation et pléthore
de guérisons spontanées qui remettent en question la pensée matérialiste.
Souvent manifestées par l’intermédiaire d’hommes saints, yogis ou mystiques, ces
phénomènes nous forcent à reconnaître que toutes les possibilités sont offertes aux êtres
humains.
De plus en plus, nous nous devons d’admettre maintenant ces phénomènes naturels non
seulement comme possibles mais comme ordinaires.
Par exemples de très nombreux témoignages d'auto-guérison spontanées “extraordinaires
sont rapportées régulièrement par nos stagiaires et pratiquant(e)s en Healing Force
Il semble que l'expérience de toutes ces possibilités puisse être expérimentée par tout un
chacun afin de révéler un potentiel illimité et en faire directement l'expérience au service
de l’humanité tout entière.
Quand nous changeons la manière dont nous percevons la réalité, nous réalisons
que la réalité que nous percevons change à ce même moment.
Ce changement de perception s’acquiert de façon naturelle par le changement d’état de
notre conscience. Nous avons le plus souvent conscience de “quelque chose”. Quand
l’objet de la conscience disparaît, que ce soit lors d’une expérience fortuite spontanée,
qu’elle soit induite par une technique de méditation ou par un maître spirituel, notre
conscience peut faire naturellement l’expérience d’elle même, elle redevient Conscience
Pure, non manifestée, source de toute manifestation, que les scientifiques nomment le
Vide Quantique. Cette expérience est souvent la première étape vers la réalisation du Soi.

Du changement à la réalisation du Soi impersonnel.

L’Éveil de notre être, qui est le produit naturel de l’expérience intérieure de la conscience,
nous poussera un moment ou un autre à admettre qu’aucun changement n’existe. Celui-ci
est illusoire, dans le sens où il est vécu par la matière et par l’âme, ceux-ci semblant être
deux facettes mus par la source de l’être : l’Esprit, de nature omnisciente, impersonnelle,
immatérielle et intemporelle. La notion de changement n’est valable que dans un état de
conscience relative.
La réalisation du Soi ou l’Éveil implique l'expérience par la conscience de notre
nature inchangée, inchangeante et absolue.
Comme la science l'affirme, une particule de matière ou une onde d'énergie, sont en
permanence “inter-changeantes”. La matière subit le changement, l'âme subit les
expériences. La mort, qui semble être un changement radical de l'être, demeure
uniquement un changement de forme physique. L'essence spirituelle de l’être ne change
pas et demeure immortelle. Toutes les traditions spirituelles à travers le monde ainsi que
certaines recherches scientifiques sur la conscience le confirment.
"Jamais l'Esprit n'a connu de naissance ;
L'Esprit ne cessera d'être jamais.
Jamais il n'y a eu d'époque ou il n'existait pas.
Début et fin sont des rêves.
Sans naissance, sans mort, sans changement,
A jamais demeure l'Esprit.
La mort ne le touche pas, même si
Sa résidence mortelle paraît être touchée"
Bhagavad Gita (II : 20)
Celui qui fait l'expérience du changement, définie comme le passage d'un état à un autre
réalise un jour ou l’autre l’aspect illusoire de cette notion relative, par l’éveil à l'immortalité
et l'intemporalité du Soi.
Une expérience vécue et décrite comme un changement serait alors un passage vers
l’Éveil ou la réalisation du Soi.

La Révélation ou "la fin des Temps"
« Toute personne s'intéressant sérieusement à la science, quelque soit le domaine, lira les
inscriptions suivantes sur la porte du temple de la connaissance : "Crois." La foi est une
caractéristique dont ne peut se passer un scientifique. »
Max Planck, physicien allemand, fondateur de la physique moderne.
La Foi se situe bien au-delà d'une quelconque croyance ou convictions en rapport avec
une religion, c'est la simple acceptation de toutes les possibilités qui nous sont offertes par
la Nature. L'Éveil se doit de passer par cette réalisation. Les plus grands scientifiques
depuis des siècles admettent l'existence d’un pouvoir créateur suprême que certains
définissent aujourd'hui comme le Champ de conscience universel, non localisé, acausal et
inter-corrélé, pour ne pas prononcer le mot de “Dieu”.
La fin des temps supposerait la fin d’une conscience de l’être humain soumis au règles du
temps et le début d’une conscience de l’être intemporel.
Les recherches scientifiques actuelles, loin de l'éliminer, replacent la notion de Dieu au
cœur du débat.

Au-dessus de la religion, d'une théorie scientifique quelconque ou d'une doctrine, les
temps actuels semblent révéler ce qu’on appelle communément "La fin des temps " ou
"L'Apocalypse " qui signifie véritablement la mise à nu, le voile qui tombe, ou la révélation
de la vérité.
"Ce n'est pas dans le firmament étoilé que se voit la révélation de l'infini dans le fini, c'est
dans l'âme de l'homme."
Henry David Thoreau.
Une part importante dans la réalisation de la vérité est "la Grâce" ou en d'autres termes la
reconnaissance de ce qui est donné gratuitement (du grec kharisma)
Ainsi, la fin des temps signifierais, entre autre, la reconnaissance puis l’expérience de
l’intemporalité de l’Être et de toutes les possibilités qui nous sont offertes : Tel est ce que
l’on appelle l’éveil à l’Être (Samadhi en sanscrit.)
"La Science ne peut pas résoudre le mystère suprême de la nature, parce que nous
faisons partie du mystère que nous essayons de résoudre." Max Planck.
Tous les êtres humains sont nés avec la capacité de faire l’expérience de la Conscience
pure pour parvenir à la Source de leur être.
Ce changement relatif que nous percevons et qui semble s’accélérer, est une évolution de
notre conscience vers l’Éveil, l’expérience concrète que tout est Un. L’être éveillé, dans
cet état de conscience unitaire et absolue réalisera, à ce moment, le caractère relatif et
illusoire du changement. Il retrouvera son potentiel infini et saura qu’il a été créé à l’image
du Divin.
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Aloïs Audebrand propose des formations Healing Force® et organise des stages
avancés offrant à chacun cette ouverture nouvelle et puissante qui est une étape
essentielle à l’accès au champ de toutes possibilités. Ces enseignements redonnent
à tous le pouvoir et l’autonomie sur sa vie et sa santé.
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