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Intelligence ou Sagesse ? 

 

Avez-vous observé comme il y a beaucoup de fatigue autour de vous ? Malgré 

des journées bien ensoleillées ? 

Malgré l’ouverture du confinement, l’ouverture de frontières et de nombreux 

départs en vacances ? 

Avez-vous remarqué comme les messages de peurs dans tous les médias 

continuent ?  

Comment voulons – nous en tant que citoyen et collectif retrouver une 

certaine sérénité, confiance dans ce qui nous entoure, dans les personnes, les 

gouvernants, en continuant à être bombardés de messages paradoxaux, de 

peur, de panique … cela est difficile et compliqué pour nos physiologies, pour 

nos cerveaux – c’est fatiguant voire épuisant pour beaucoup de personnes – 

quel est le but de maintenir un tel niveau de stress dans la population régionale 

/ mondiale … ? Alors que selon les dires d’officiels, de médecins et de 

statistiques, il n’y a plus de danger ? 

Beaucoup de personnes ressentent une anormalité, sentent que quelque chose 

cloche – mais ne savent pas où regarder, à qui ou à quoi se référer, à qui faire 
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confiance – c’est la terreur qui domine. Elles sont fréquemment dominées / 

paralysées par la terreur. 

D’autres personnes se sont senties piégées par cette situation de confinement 

… la colère et la rage montent, le sentiment d’injustice est à notre porte, la 

délation nous guette  … que se passe-t-il avec tous ces êtres ? 

Est-ce vraiment une attitude « intelligente » que de paralyser la créativité, le 

sens entrepreneurial au niveau mondial, par un tel niveau de stress ?  

Est-ce « intelligent » de maintenir des milliers de gens dans un état de 

sidération, d’incapacité de reprendre leur créativité et leur vie en main ? De 

créer de nouvelles formes de Vie ?  D’être maintenu dans de nombreuses 

contraintes, souvent paradoxales et incompréhensibles ? D’arriver dans des 

situations de survie …  

De mon point de vue, cela ne permet pas au flux de la Vie de s’exprimer 

librement, joyeusement, de manière créative et fluide. 

Afin de retrouver son bon sens, son sens critique, son Intelligence, la personne 

va devoir « s’éveiller », retrouver une certaine vigilance à elle-même et autour 

d’elle-même. Elle va devoir réaliser qu’elle est sous « l’Emprise » de la peur, de 

la panique, voire de la terreur, entretenue de toute part. 

Mais là, une fois sortie de sa torpeur, la personne va pouvoir commencer à 

faire ses propres recherches – ceci est un premier pas vers « l’éveil ». 

Faire ses propres recherches (en dehors des informations du mainstream qui 

ne permet plus la divergence d’opinion) permet à tout un chacun de ressentir 

ce qui est vrai ou pas pour lui, de retrouver son centre, une paix intérieure, le 

silence intérieur – c’est en tous les cas, ce que je vous souhaite de tout cœur. 

Une grande partie d’Êtres de l’humanité comprennent « l’Intelligence » comme 

la capacité de développer des idées, que pas tout le monde n’a, voire des idées 

hors normes – mais ces idées ne sont pas toujours géniales, elles ne sont pas 

toujours au service de la Vie – Ces Êtres peuvent développer la guerre, des 

armes, la destruction de l’humain et / ou de la Nature, et ils mettent finalement 

la planète en péril … ce qui de mon point de vue, ne soutient ni ne nourrit la 

Vie. 

 



                                                   Ces personnes, qui créent 

uniquement depuis leur tête, depuis leur « Intelligence », amènent très 

souvent des dégâts à la société, à la Nature et finalement à eux-mêmes. 

Souvent ils ne sentent pas dans leur corps, dans leur cœur, les conséquences et 

les effets possibles de leurs créations. Les choix se font ailleurs …  

Le besoin de toujours plus de puissance et de pouvoir rend aveugle !? Est-ce là 

que se font les choix ? 

 Ceci n’est point de « l’Intelligence » de détruire ce qui nous soutient, nous 

nourrit - c’est de la stupidité !  

Chacun d’entre nous fait partie de cette grande machine. Et nous sommes tous 

influencés dans un aspect ou un autre de notre vie. 

Que faisons-nous ou plutôt que choisissons-nous chacun individuellement dans 

cette grande machine ? Et ceci dure depuis fort longtemps.  

« L’Intelligence » ne veut pas dire uniquement avoir de belles idées ou créer de 

belles inventions. C’est juste une expression de « l’Intelligence ». C’est 

fréquemment l’expression du mental. 

Le mental ne connaît pas le corps, ne connait pas le cœur, le mental ne connait 

pas la compassion ni l’empathie, le mental ne reconnaît pas l’intuition …                     

« L’Intelligence », si elle n’est pas reliée au cœur, à la Sagesse, peut nous sortir 

de notre axe, de notre centre.  

              

Les décisions prises sont actuellement très souvent en inadéquation avec le 

cœur, avec la Sagesse de l’être, du Vivant, de Tout Ce Qui Est … c’est 

l’impression, c’est cette sensation qui ressort dans l’observation de ce qui est 

là, dans l’immédiat, visible … 



Les conséquences de ces prises de décisions « intelligentes » nous amènent 

souvent des déséquilibres – parfois importants - individuels, sociétaux ou de la 

Nature – c’est bien ce qui se passe en ce moment sur les plans de la Terre, aux 

niveaux mondial et individuel.  

Pourquoi beaucoup de peuples actuellement votent pour les gouvernants 

souvent très « Intelligents » ? 

Depuis le début de cette année, je vous rappelle régulièrement l’importance 

d’être centré, de gérer les émotions (par exemple : comme les paniques et les 

angoisses, les manques, les pertes, la trahison, la colère, culpabilité, la 

soumission, le désespoir, l’insécurité .... etc.), de gérer les croyances (par 

exemple : « Dieu punit l’humanité, parce qu’elle maltraite la Terre », je n’y crois 

pas, ce n’est pas vrai … etc.) 

Je vous invitais à être dans le cœur, qui est le siège de l’Essence, de l’Être de 

lumière que vous êtes. 

Je vous invitais à être dans la certitude absolue de l’Être de lumière, de 

magnificence que vous êtes … à apprendre à écouter les impulsions de votre 

cœur, de la Sagesse de l’Être que vous êtes, de Tout Ce Qui Est …  

Et ainsi de monter votre vibration et d’éveiller votre conscience de qui vous 

êtes 

La Terre et l’humanité ont besoin de votre Lumière. 

Le choisissez-vous ? 

Et puis … 

Rencontrez, Réunissez-vous avec d’autres personnes qui sont dans une 

recherche, une quête similaire à la vôtre. Ne restez pas tout seul dans votre 

coin, dans votre solitude … (j’organise depuis plusieurs années des groupes de 

méditations pour justement ne pas être seul, pour permettre de se 

reconnaître, de partager et de réaliser que « ce que je vis est très proche de ce 

que ce groupe vit » …). 

Respirez consciemment : inspirez l’Être de magnificence que vous êtes – 

expirez ce dont vous n’avez plus besoin (il n’est pas nécessaire de savoir quoi !) 

Vous balader, peindre, écrire, être en compagnie des animaux … si ce sont là 

des aspects récréatifs et créatifs pour vous. 



Osez aller chercher de l’aide, si vous en ressentez le besoin. 

Aujourd’hui encore, je vous invite à prendre ce chemin dans la Conscience de 

qui vous êtes, à reconnaître ce que vous amenez dans ce Monde en pleine 

turbulence, notamment : 

Votre lumière, votre vibration, vos couleurs uniques à vous, les sons uniques de 

qui vous êtes par le rayonnement de votre cœur, dans votre corps et bien au-

delà … 

La Sagesse du Cœur reliée à l’Intelligence – l’Intelligence est au Service de la 

Sagesse du Cœur ! 

Rayonnez 

Rayonnez la certitude de l’Être que vous êtes,   

Rayonnez le Vivant,   

Rayonnez l’Amour, la Sagesse infinie que vous êtes, la Joie, la liberté, la 

créativité 

Le Sacré ! 

 

Je vous salue et honore* chacun d’entre vous. 

 

                Adamael van Singer 

 

                                           

 

PS : * Honorer = je reconnais le Sacré, le Vivant en chacun de vous. 


