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RETROUVEZ VOTRE POUVOIR ! 
Le Futur est entre vos mains. 

Par Aloïs Audebrand  
 

 

LA NATURE CACHÉE DE LA RÉALITÉ 

“Toute matière se crée et existe en vertu d’une force qui met les particules de l’atome en vibration et 
maintient ensemble ce système solaire miniature. Nous devons admettre derrière cette force 
l’existence d’un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière.” 
(MAX PLANCK. Prix Nobel de physique et Fondateur de la Physique quantique) 

Les physiciens modernes ont découvert que la façon de percevoir la matière affectait cette matière. 
Si l’observateur scientifique cherche des particules, des particules seront trouvées; mais s’il cherche 
des ondes, des ondes seront trouvées. Le physicien Fred Wolf décrit le phénomène: “La façon dont 
la matière nous apparaît dépend des choix de notre esprit, la réalité est donc une question de 
choix.” Il poursuit : “...Il y a toujours un coté caché, complémentaire aux choses dont nous faisons 
l’expérience et plus nous déterminons un coté de la réalité moins l’autre coté nous apparaîtra.” 
 
 Les éléments qui constituent le monde physique sont dynamiques et inter‐corrélés, affectant et 
étant affectés les uns par les autres. La matière est, en fait, constituée de clignements d’énergie 
apparaissant et disparaissant des millions de fois par seconde. L’ensemble de l’univers est donc une 
sorte de mirage quantique qui entre et sort de l’existence en permanence. 
 
 Nous sommes créés et recréés à chaque instant dans une genèse permanente. Mais qui donc est 
derrière cette perpétuelle création ? Les physiciens nomment ce niveau pré quantique, le vide 
quantique ou domaine des potentialités, où ni le temps, ni l’espace, ni rien n’existe encore.  
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Cette matrice de la création, la plupart des religions l’appelle simplement Dieu. Il est, dès lors, 
encourageant de voir la science effacer les frontières qui la séparaient de la spiritualité. La zone 
située entre le spirituel et le physique est maintenant qualifiée de quantique, c’est dans cette zone 
que se situent la plupart des phénomènes paranormaux où miraculeux, les religions y ont toujours vu 
les portes pouvant nous mener vers Dieu. 

VERS UNE SCIENCE DE LA CONSCIENCE 

“Chacun de nous peux manifester les propriétés d’un champs de conscience qui transcende l’espace, 
le temps et la causalité linéaire.” Dr. Stanislav Grof. 

Les expériences du Dr. Emoto ont montré l’influence de la conscience sur la nature de l’eau. Le 
physicien Helmund Schmidt a montré que des sujets pouvaient influencer mentalement la matière 
dans le Présent mais pouvaient aussi affecter des résultats collectés dans le Passé, tant que les 
résultats n’avaient été observés.  Du point de vue de notre physiologie, si nous sommes anxieux, 
notre corps produit de l’adrénaline et du cortisol; si nous sommes enthousiastes et joyeux nous 
fabriquons des interleukines et des interférons qui sont de puissants agents anti‐cancer. 
 
En fait, notre corps convertis constamment nos expériences de conscience en molécules. La 
biologiste E. Blackburn (Prix Nobel de médecine 2009) a démontré l’influence des émotions sur notre 
ADN, prouvant ainsi que nous ne sommes pas le produit de nos gènes et donc que toute maladie est 
potentiellement réversible. 

 Là où nous portons notre conscience (attention, paroles, pensées et émotions.) nous amenons 
immédiatement l’énergie et donc la manifestation matérielle correspondante. Les lois de la Physique 
nous offrent une réalité où nous possédons beaucoup plus de pouvoir que nous ne le pensions 
auparavant. Nos propres pensées ont le pouvoir d’influencer le monde physique parce que le monde 
n’est en fait constitué que de conscience. D’ailleurs existerait‐il sans nous? L’exercice de notre 
pouvoir commence avec cette perspective. Notre prochaine étape doit être un “saut quantique”. 
Nous devons sauter vers un nouveau paradigme de la connaissance de soi. Ce saut introduit de 
nouvelles solutions que nous ne pouvions pas voir auparavant. 
 
 Ferons‐nous ce saut? Cela dépendra de nos attentes et de nos choix. Nous avons une relativement 
faible compréhension du saut quantique où les changements se produisent spontanément plutôt que 
mécaniquement. Pour la plupart d’entre nous, c’est impossible ou trop paradoxal pour être compris. 
Nos croyances devront pourtant finir par changer pour correspondre à la nouvelle réalité. 
 
 La science est sur le point de mettre fin à toutes les théories dualistes, cartésiennes et matérialistes 
rattachées à l’ancien paradigme. Nous percevons maintenant l’être humains dans une approche 
globale, comme ne faisant qu’Un avec l’Univers, tel que l’indiquait les textes védiques de l’Inde, il y a 
plus de 5000 ans. Les seules limitations possibles dans un monde d’infinies possibilités sont‐elles 
celles que nous mettons nous même en place? Comment pouvons‐nous faire des miracles? D’abord 
en acceptant que cela soit possible, le reste étant simplement une question d’état de conscience.  
Par l’élargissement de notre champ de conscience nous réveillons l’intelligence et l’énergie créatrice 
en nous même et devenons co‐créateurs et coresponsables de ce que nous vivons. 
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VERS UNE NOUVELLE HUMANITÉ AUX POUVOIRS INFINIS 

“La Médecine, à l'avenir, donnera à chacun la possibilité de devenir son propre guérisseur. ” 
Dr Deepak Chopra 

L'énergie vitale (Qi en chinois) est ce qui distingue le vivant du non‐vivant. Ce courant animant la Vie 
est reconnu, apprécié et utilisé par de nombreuses civilisations à travers le monde depuis des 
millénaires. Le Qi est la source de toutes les manifestations de la Vie.  Les hindous l’appellent Prana 
et l’utilisent pour créer des états de consciences supérieures. L'O.M.S. a choisi le terme biochamp 
pour désigner ce champ d'énergie. Des systèmes de haute technologie, issus de la recherche spatiale 
russe, permettent de mesurer avec précision la circulation et le niveau de ce champ.  
 
Le Quantum Touch (QT) est une puissante approche holistique, permettant d’élever et d’amplifier 
considérablement le biochamp de la personne, au point que l'on voit notamment l'ossature se 
réaligner naturellement, sans manipulation physique et souvent en quelques instants! A partir de 
l'ADN des os, tous les systèmes et cellules répondent sans effort à l'énergie émise. 
 

Exemple d’une enfant avec une atrophie musculaire 
de la colonne vertébrale ayant reçus des soins 
Quantum Touch pendant seulement 2 mois 
 

L’association A.L.M.I FRANCE propose des 
formations au QT et organise des stages avancés 
qui offrent à chacun cette ouverture nouvelle et 
puissante qui est une étape essentielle à l’accès au 
champ de toutes possibilités. Elle redonne à tous 
le pouvoir et l’autonomie sur sa vie et sa santé. 

Quand la Force Vitale sera définitivement démontrée, nous pourrons voir des guérisseurs spécialisés 
travaillant dans chaque hôpital. Nous verrons le monde avec un regard neuf : Nous cultiverons nos 
aliments en fonction de leur action sur notre Force Vitale, nous éduquerons nos enfants en tenant 
compte de la créativité, de l’amour et de la façon dont ils augmentent leur Force Vitale. Nous verrons 
combien le rire, l’expression honnête de nos émotions, l’amour, l’attention, la tendresse et le 
toucher peuvent augmenter cette Force.  
 
Ces vérités nouvelles, par leur nature propre, doivent radicalement réformer la manière dont nous 
nous percevons mutuellement, les relations que nous avons les uns avec les autres, la manière 
dont nous vivons et nous relions au monde qui nous entoure. Le monde est aujourd’hui capable de 
transformer ses priorités pour devenir un endroit plus sain et plus épanouissant pour nous tous.  
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