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Lors de partages de ces informations merci de garder l’intégralité du texte, de 

mentionner mon nom et les références de mon site. 

 

Il y a de nombreuses années, déjà, j’avais entendu parler du phénomène 

Maharishi Mahesh Yogi – aujourd’hui aussi nommé « la superradiance ». 

A l’époque déjà on parlait des recherches et effets à ce propos. Il semblerait, 

selon des recherches scientifiques, qu’un groupe méditant (priant, chantant…) 

ensemble dans une même intention claire, dans un espace temps et une région 

donnée, arrivait à modifier le niveau de violence, les urgences, les accidents, les 

actes de terrorismes etc. de manières significatives. La qualité de vie des 

personnes, de la région donnée, ainsi changeait.  

Vous trouverez un complément d’information à ce propos sur le net et sur 

YouTube. 

On sait depuis de nombreuses années que le champ magnétique généré par le 

cœur de l’être humain est mesurable et la radiance même semblerait détectable 

par satellite. 

En sachant cela, pouvez-vous vous imaginer l’effet que nous, les êtres humains, 

avons en étant ensemble, dans une même intention du cœur ?!  

Face à tous les changements actuels de notre Terre, de nos divers systèmes 

sociétaux, l’action individuelle a bien sûr son sens, mais je pense que l’action 

collective a aussi son sens et son effet. 

Mais comment se positionner intérieurement ? Ceci, de mon point de vue, est 

une question cruciale – je sais que ma réponse est un peu à contrecourant -  

L’Amour en tant qu’énergie / l’Amour vibration œuvre toujours pour le meilleur, 
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même si nous ne le voyons pas, ne le sentons pas … il n’y a pas besoin de but, si 

ce n’est d’être Amour énergie / Amour vibration. Il n’y a pas de but, la vibration 

sait ! Elle œuvre ! 

Ce qui est tout un programme, c’est d’accepter cette évidence de laisser faire 

l’énergie … ce que je vous encourage à découvrir à l’intérieur de vous. 

 Ce type d’expérience est proposé durant le mois de janvier 2020 dans le lien ci-

dessous. 

Si vous choisissez de faire cette expérience, mais que vous ne désirez pas vous 

inscrire dans une organisation quelle qu’elle soit –  faites-le seul, en sachant que 

plein d’autres personnes font la même chose que vous – voici une proposition: 

asseyez-vous tranquillement dans votre salon, entrez en vous dans la vibration 

du cœur et émanez, brillez l’Essence même que vous Êtes, soyez votre radiance 

la plus intense durant 10 min., 45 min., 1h … à votre convenance, restez souple 

– laissez faire, l’énergie sait ! 

Il y a des personnes pour qui cette manière d’être /de faire n’est pas concevable, 

n’est pas imaginable, n’est pas faisable ou toutes autres raisons –  allez, si vous 

le choisissez, avec ce qui vous est proposé comme forme, notamment par cette 

organisation : https://super-radiance.pages.ontraport.net/ 

Pour vos recherches personnelles, en sachant qu’il y a bien d’autres sites de 

recherches :  https://www.heartmath.org/ 

Le meilleur sera ! Même si nous ne comprenons pas, même si nous ne savons 

pas, même si nous ne voyons pas… 

Là est ma certitude ! 

Belle expérience si vous la choisissez ! 

 

Adamael van Singer 
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