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LE CHAMP DE TOUTES LES POSSIBILITÉS 

“ L’Univers et tout ce qu’il contient est l’expression d’un champ de pure énergie, 
ouvert à l’infini dans toutes les directions : Le Champ quantique. Et le mot qui 
s’impose à notre esprit lorsqu’on tente de définir ce Champ, c’est le mot ”Être” avec 
un grand “E”. Une masse infinie de pure potentialité.” Albert Einstein  

Chaque découverte scientifique complète la précédente et nous oblige chaque fois à 
modifier notre état de conscience. Un siècle a passé depuis les découvertes sur la 
relativité du Temps et de l’Espace et les principes de la mécanique quantique; 
cependant, pour beaucoup d’entre nous, elles restent un mystère inaccessible. Notre 
compréhension du monde s’est arrêté à la physique de Newton et au monde que 
nous pouvons percevoir et valider avec nos sens.  

Pourtant il nous faudra rapidement intégrer de nouveaux concepts dans notre vie 
quotidienne si nous voulons pouvoir être les acteurs de la fabuleuse destiné qui 
s’offre aujourd’hui à nous. 
A l’époque pré-quantique, il était scientifiquement admis de considérer les objets et 
les êtres humains comme distincts et séparés les uns des autres.  



Maintenant il nous est impossible de décrire une personne comme vraiment “autre” 
et distincte de nous-mêmes. La science nous révèle que nous sommes intimement 
relié avec TOUT, ainsi apparaît la conscience d'Unité décrite dans les traditions 
spirituelles.  

Dans la réalité scientifique la séparation n'existe plus. Tout appartient au Champ 
Unitaire ou Champ Quantique. 
Toutes les possibilités et cadeaux de l’Univers nous sont offerts dans la mesure où 
nous sommes prêts à les recevoir et à les accepter.  

Certains chercheurs pensent que si les êtres humains, avec leur entière individualité, 
retrouvaient la conscience collective ou unitaire, ils auraient une puissance 
semblable à “Dieu” pour créer, modifier et façonner les choses sur Terre. Cela nous 
ouvre des perspectives sans limite...  
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LA CRÉATION DE LA RÉALITÉ COLLECTIVE 

“Regardes attentivement, car ce que tu viens de voir n’est plus ce que tu viens de 
voir “. L. de Vinci 
L'Univers tout entier, de part sa constitution énergétique est relié, au delà de l’espace 
et du temps, à chaque être humain, il se révèle être à l'intérieur de nous. “Nous 
croyons vivre dans le monde, alors que c’est le monde qui vit en nous”. Dr. 
D.Chopra  

La réalité matérielle est une illusion, dans le sens où elle résulte uniquement de ce 
que nous offrent nos perceptions. 
La Matière telle que nous la percevons, en transformation constante, est l’expression 
objective de la Conscience.  

La Conscience est l’intelligence subjective, active et énergétique de la Matière.  
 
 
Nous savons aussi scientifiquement que la Conscience subsiste après la mort 



physique et donc ne peut pas être un épiphénomène du cerveau. 
La Conscience est “Le Phénomène primordial”, tout le reste, ce sont les 
épiphénomènes!  

Notons que depuis de nombreuses années, les mots "Hasard" et "Chance”, ont 
perdu leurs significations... 
La manière dont nous portons notre attention sur le monde, nos perceptions 
façonnent la réalité collective, elles façonnent aussi notre état de Santé. Chacun de 
nos actes, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées a une influence directe 
et immédiate sur tous les êtres vivants, sur l’environnement planétaire, notre 
système solaire, jusqu’aux confins les plus lointains de l’Univers.  

Cet immense pouvoir et cette responsabilité individuelle nous offre de nouvelles 
possibilités illimitées  
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LE SAUT QUANTIQUE VERS UNE SANTÉ GLOBALE 

“Pour activer la guérison vous devez aller au-delà de tous les niveaux grossiers de 
l'organisme, cellules, tissus, organes et systèmes, pour 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.  

Nos gènes gouvernent-ils vraiment notre biologie? Notre corps physique est-il 
vraiment responsable de notre état de Santé? La Science s’interroge... 
Le bio-physicien moléculaires et biologiste russe, Pjotr Garjajev a récemment 
découvert que le simple fait d'utiliser les phrases et mots de notre langage courant 
suffit à reprogrammer l'ADN, notre "code vital"!  

Le fonctionnement fondamental et ontologique de notre biologie et donc de notre 
retour à la Santé est aujourd'hui perçu totalement différemment. 
Nous savons maintenant que notre ADN se nourrit du réseau approprié qui le 
constitue, soit l’Énergie Vitale émanant du Champ Unitaire.  



La Science dite classique est face à des “miracles” de la Nature qu’elle ne peut plus 
expliquer ni contredire. 
La rémission spontanée de maladies dites incurables, la guérison à distance, et de 
nombreux phénomènes “extraordinaires” sont déjà validés scientifiquement et 
peuvent aussi être expérimentés par tous.  

On ne peut plus classer les choses inexplicables comme marginales mais plutôt les 
étudier sérieusement comme une émergences spirituelle collective résultant d’une 
évolution planétaire qui semble irrésistible. 
Notre prochaine étape doit être un “saut quantique”. Comme les physiciens ayant 
observé des particules subatomiques faisant des sauts miraculeux d’un endroit à un 
autre, instantanément, sans traverser l’espace; nous devons sauter vers un nouveau 
paradigme de la connaissance de soi.  

Le saut qui nous est proposé est des plus simples et réellement effectif. C’est un 
changement individuel dans “l’être”, plutôt que dans “le faire”. Cela signifie utiliser 
des ressources habituelles de façon inhabituelle, déployer nos imaginations vers des 
domaines inexplorés, lâcher prise là où nous exercions le contrôle, et surtout nous 
engager courageusement dans la reconnaissance de notre responsabilité totale.  

"Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité." C.G.Jung  
 
Collectivement , l'humanité se dirige vers une telle conscience de groupe et un 
nouveau monde est sur le point d’émerger... Il nous appartient d’en faire un lieu 
idéal. 
A chaque état de conscience correspond un niveau d’énergie particulier favorisant 
l’énergie créatrice. Appliquons un changement dans notre état de conscience, donc 
dans nos perceptions, en réalisant qui nous sommes, et nous provoquerons un 
changement effectif et durable dans le monde dans lequel nous vivons. 
En nous aimant nous-mêmes et en nous remerciant pour qui nous sommes, pour ce 
que les autres nous apportent et pour les circonstances qui nous ont amenés 
jusqu'ici, nous faisons simplement un premier pas vers un état de conscience 
supérieure et ouvrons l’accès à l’énergie créatrice. 
Il ne s'agit plus de changer le monde pour le percevoir différemment, mais de 
changer nos perceptions pour que le monde change réellement. 
Dans notre époque un sens contrastant du merveilleux émerge. Ainsi, nous sentons 
instinctivement que nos anciens repères confortables doivent disparaître, nous 
savons aussi qu’au plus profond de notre être, de nouvelles portes s’ouvrent qui 
nous promettent une évolution profondes et joyeuse.  

Les formations Healing Force par Aloïs Audebrand offrent à chacun cette 
ouverture nouvelle et puissante qui est une étape essentielle à l’accès au 
champ de toutes possibilités. Elles redonnent à tous le pouvoir et l’autonomie 
sur sa vie et sa santé.  

INFORMATIONS, TÉMOIGNAGES, INSCRIPTIONS :  

http://www.Healing-Force.weebly.com 
Téléphone : 07.66.21.37.10  

http://www.healing-force.weebly.com/

