Le HEALING FORCE®Advanced
« Les niveaux avancés HF2 et HF3 »
« La conscience est un champ de possibilité »
Pr. Rupert Sheldrake PhD. MA. Université de Cambridge (Royaume-Uni)

LES PRINCIPES FONDATEURS :
- Nous savons scientifiquement que la Matière, l'Énergie et la Conscience sont les trois variations
d'un même phénomène.
- Nous savons aussi scientifiquement que la Conscience est "Le Seul Phénomène”, tout le reste en
sont des épiphénomènes.
- Dans ce nouveau paradigme, la nouvelle manière d'agir au niveau énergétique et physique est
par la Conscience. Elle seule nous permet, au niveau fondamental, de faire l'expérience de la
réalité.
Tous les guérisseurs vivants les plus étonnants et les plus renommés sur terre affirment tous la
même chose: ils ne font rien! C'est à dire n'exercent aucun contrôle, ni sur eux, ni sur le patient. Ils
ne suivent aucun protocole d'intervention particulier. Ils ne sont que des instruments, des
intercesseurs, pourtant ils atteignent des niveaux d'énergie si élevés que la matière physique se
transforme en temps réel. Pour atteindre toutes les possibilités, la conscience du praticien, doit
naturellement rejoindre, ce que le physicien John Hagelin (USA) appelle le “Champ Unifié de
Conscience”, décrit comme un champ universel, non-localisé, acausal et interconnecté́ de pure
potentialité́. Selon les travaux du Dr David R. Hawkins, à chaque niveau de conscience correspond
un niveaux d'énergie particulier et notre champ d'énergie vitale (Biochamp) est également un
champ de conscience.
« Ceci est un message très important transmis par la nouvelle science, elle nous dis que nous
sommes Un, littéralement unis, malgré le fait que nous semblions séparés.
Dr. Amit Goswami (Ph.D)
Physicien Quantique
Le niveau d'énergie vitale du praticien peut s'élever naturellement beaucoup plus quand il se
concentre de l'intérieur, vers la source de la matière.
Quand le praticien atteint "le Champ Unifié de Conscience" par l'intégration de certains principes
fondamentaux, sans exercer de contrôle, il peut alors développer sa propre conscience de la
“vérité́”, sa propre technique, et évoluer par lui-même librement vers des niveaux d'énergies et de
perceptions de plus en plus élevés. Le praticien passe entièrement de la pratique du “Faire” à la
pratique de “lʼÊtre”. La conscience du champ unifié est le champ de toutes les possibilités. En
faisant l’expérience à de tels niveaux de conscience, c’est seulement l'acceptation et l'ouverture du
cœur du praticien qui le feront accéder à ce domaine de toutes les possibilités.
« Le bon sens qui voudrait que les objets existent de manière objective indépendamment de notre
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observation devient obsolète lorsque l’on considère la physique quantique »
Niels Henrik David Bohr (1885 - 1962)
Physicien, Prix Nobel de physique 1922
Père de la Physique quantique
Au-delà de la perception sensorielle, un certain nombre d’outils simples à apprendre et puissants
permettre au praticien de rapidement à modifier son état de conscience, activant sur demande la
cohérence cardiaque et l’intégration des corps subtils.
La transformation de l’essence de même de la dimension énergétique du praticien transforme
naturellement celle du patient, via le même principe de la "Résonance" du Healing Force HF1.
“Pour activer la guérison vous devez aller au-delà de tous les niveaux grossiers de l'organisme,
cellules, tissus, organes et systèmes, et arriver au point de jonction entre l'esprit et la matière, le
point où la conscience commence effectivement à avoir un effet.”
Dr Deepak Chopra (Le Corps Quantique. 1990)
Les formations avancées Healing Force 2 et 3, alternent efficacement théories et pratiques et vous
proposent de faire l'expérience directe de niveaux énergétiques beaucoup plus élevés et souvent
inconnus jusqu'à maintenant. Le Healing Force® avancé (HF2 et HF3) n’est pas attaché à des
protocoles particuliers, mais intègrent les principes universels communs à toutes les pratiques de
guérisons énergétiques et de médecines traditionnelles reconnues, sans distinction de croyance ou
de culture.
Mise au point par l'expérience étendue et des recherches d’Aloïs Audebrand Ph.D (France) auprès
des pratiques reconnues de guérisons traditionnelles et énergétiques à travers le monde et celle de
plus de 30 ans du Dr. Lynn Woodland (USA). De ces expériences diverses, des conclusions
communes à toutes ces approches ont été testées et codifiées.
Les formations HF2 et HF3 intensives, de 2 jours chacune, constituent une approche très puissante,
et essentiellement complémentaire à tout praticien confirmé, elles se différencient surtout des
autres approches énergétiques connues par la manière de pratiquer.
Ce programme enseigne l’art de vous libérez des limites et des illusions tout en
décuplant les possibilités et ouvrant de nouveaux horizons tant professionnels que personnels.
Elles offrent un accompagnement personnalisé à toute pratique personnelle avancée et laisse le
praticien libre au maximum dans son propre cheminement spirituel personnel.
Elles constituent une suite logique pour les personnes ayant suivi la formation HF1 avec Aloïs
Audebrand, elles nécessitent cependant un véritable désir du cœur de poursuivre son expérience
d’approfondissement de pratique sur le chemin de l’auto-guérison.
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Avantages Pour le "Praticien"
- Un ensemble d'outils des plus avancés pour induire les états de consciences souhaités
rapidement et en toute circonstance.
- Une connexion à l'amour inconditionnel, l’essence même de l’énergie Vitale, qui se fait par
l'augmentation et la cohérence du niveau vibratoire du praticien.
- L'énergie circule à partir d'un état d'accueil et de réception parfaite.
- Utilisation unique de l'intuition, et la suppression progressive de toute technique ou protocole
thérapeutique spécifique.
- Liberté de pouvoir évoluer personnellement dans sa pratique professionnelle et spirituelle.
- Une introduction et une préparation de Healing Force pour l’attention de groupe (cf. Formation
HF3)
Avantages pour la "Personne traitée"
- Augmentation du taux vibratoire et, par résonance, du niveau d’acceptation du rétablissement.
- Action sur toutes les dimensions de l'Être (Corps, âme, esprit.)
- Interventions plus rapides
- Auto-guérisons plus profondes et plus complètes.
Pour plus d’informations en relation avec la pratique avancée HF (Healing Force®Advanced)
Nous vous recommandons vivement la lecture des articles suivant (Disponibles en téléchargement
sur la page de bienvenue du site www.Healing-Force.org) :
«Retrouvez la Conscience Créatrice, vers un Principe d’Unité» par Aloïs Audebrand Ph.D
«Un bouleversement dans la nature de la Réalité » par Dr. Lynn Woodland
TÉMOIGNAGES – L’AGENDA ET INSCRIPTION

" La Théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La Pratique c'est quand tout fonctionne et personne ne sait pourquoi."
Albert Einstein
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