
Adamael van Singer 

1093 la Conversion / Suisse 

+41 (0)79 821 91 33 

contact@adamael-therapeute.ch 

www.adamael-therapeute.ch   

Ce texte peut être partagé tel quel, intégralement avec la mention de mon nom et du 

site Web – merci ! 

                 Janvier 2021 
 

 

 
 
 

Quelques questions ! 

 

Faites vos recherches, afin de trouver vos propres réponses ! 

Sur internet dans les domaines de neuroscience, biologie, 
physique, anthropologie, ethnologie, ingénierie sociale... etc. 

Soyez curieux ! 

 

***** 

Comment peut-on imaginer que 7 milliards de terriens pourraient avoir un 
même avis sur une même chose ? 

Il y a 7 milliards d'expériences et de compréhension de la Vie différentes, 
donc 7 milliards de ressentis, d'émotions et de compréhensions différentes !  

Vous vous imaginez la chose ? 

 

***** 

Les médecins qui sauvent des vies en suivant leur connaissance et sagesse, 
en bravant les lois, sont au banc des accusés, internés, exclus de l'ordre des 
médecins, des procès en perspective pour 2021, des médicaments qui 
soignent sont interdits (en Suisse aussi !), les médecines naturelles sont 
jugées dangereuses, les lanceurs d'alertes, hommes et femmes courageux, 
sont censurés de toutes parts ...  
Que se passe-t-il dans ce monde ? N'y a-t-il pas quelque chose qui cloche ? 
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Il n'y a plus de débats contradictoires nulle part ! Ni dans les journaux 
grand public, ni à la télévision, ni dans la rue ... Un avis différent est mal 
vu !  

***** 

L'état nous recommande de mettre le masque dans les rues avec  
 

beaucoup de monde...    
 

Avez-vous observé comme un très grand nombre de personnes, de plus en 
plus, mettent leur masque alors qu'il n'y a pas de monde, qu’elles sont 
seules dans la rue, que la circulation entre les gens est fluide et facile ?! 

Pourquoi ? 

Qu'est-ce qui est si attrayant d'inspirer ses propres toxines ? 
 
Avez-vous observé, peut-être que vous l'avez vous-même vécu, l'agressivité 
grandissante envers les personnes ne mettant pas de masque - que cela soit 
par un regard, par le verbal ou même des gestes inappropriés ?! 

Certaines de ces personnes essayent de vous rendre coupable de ? de quoi ? 
d'avoir un avis et des certitudes de vie différentes d'elles ? 

 

Il n'y a plus de rire dans la rue, il n'y a plus de jeux, il n'y a plus de sourire, 
les gens sont renfermés en eux, tristes, séparés des uns et des autres, 
s'évitant au maximum .... 

 

Etrange ! 

Vers quoi notre société dérive-t-elle ?  
Vers une société nouvelle ? Avec de nouvelles normes ? 

Pourquoi pas ! Mais 

Le propre de l'espèce humaine est la rencontre, le lien, la Joie ! 
 

                                                                            

***** 
 

Ne pourrait-on pas apprendre à accepter que l'autre ait un avis différent de 
soi, même si l’on n’est pas d'accord avec lui - il n'est pas utile pour autant de 
le rejeter, de l'exclure, de le taper, de le mettre en prison, de le mettre en 
clinique psychiatrique, de le censurer etc... 

En observant et en ressentant toute cette situation, je me demande si nos 
gouvernants réalisent la souffrance engendrée dans le peuple qui les a élus ? 



Est-ce qu'ils réalisent les dégâts présents et à venir ? 
Entre autres sur les plans psychiques, émotionnels et physiques ? 

 
 

Depuis le début de cette bizarre situation, je me posais fréquemment la 
question de comment cela se faisait que les gens acceptent de telles 
mesures, parfois rocambolesques ? Fondées sur la peur, sur la peur de la 
mort, et continuellement entretenue - certes !  

Mais est-ce que cela suffit ? Apparemment ! 

L'être humain a-t-il tellement besoin de se fondre dans la masse, à faire 
comme tout le monde, à en perdre son propre jugement, à perdre sa 

boussole, à se perdre ? 

A donner et perdre son libre arbitre ? 

***** 
 

 
 

Je me souviens lors de grands pique-niques au bord de l’eau ou de festivals, 
tout à coup il y a quelqu’un qui prend sa guitare et qui commence à jouer. 
Un participant le rejoint avec un tamtam ou un didjeridoo, puis un 3ème se 

met à chanter ou à danser, 4, 5 personnes dansent, puis 10, puis 20, puis 30 
personnes dansent sur la pelouse … 

C’est fantastique, improvisé, joyeux ! 
Comment est-ce possible ?       

                                        

 
                                                                                                                                                 
En fait, il y a UNE PERSONNE qui a osé sortir du lot, qui a osé se mettre en 
avant - elle a pris une guitare - une 2ème PERSONNE a osé suivre, avec un 
tamtam - elle ose répondre à son élan, être un peu différente ... la 30 ème 
personne ne risque pas grand-chose, maintenant c'est comme tout le monde 
... elle est noyée dans le groupe, mais elle est dans la Joie ... 

dans toute société chacun a son rôle, chacun a sa place ... il faut un 
PREMIER qui prend le risque d’être sur l’avant-scène, prend le risque de la 
critique, du rejet et il faut un trentième pour accomplir la jam-session, pour 
accomplir la magie de l’instant.  
Tout le monde a trouvé une place agréable, qui lui convenait, sans heurts. 



Les potentiels des uns et des autres sont reconnus, utilisés pour le bienêtre  
 

                                       
 

et l'équilibre du Tout. 
 

Aujourd'hui, dans notre société, je ne trouve plus cette possibilité - prendre 
sa place avec un avis différent de la "norme peur, de la masse peur" est 
difficile - la personne ne peut plus prendre sa guitare et entraîner les autres 
dans sa joie - la musique, le chant, le sourire allument et illuminent les 
cœurs de nous tous !  
La peur est dépassée, la peur est transmutée ... la mort sera là au moment 
opportun pour chacun d'entre nous, nous ne pourrons l'éviter, apprenons à 
surfer avec et profitons d'oser vivre nos élans, d'allumer et d'enchanter nos 
cœurs, de créer la Magie de l'Instant. 

Osons sortir des rangs préétablis ... chacun à sa manière, petit pas par petit 
pas, prenons notre place juste - la première ou la trentième - peu importe, 
mais prenons là ! 

Respectons notre ressenti, osons notre alignement - osons l'avis différent - 
osons reconnaître l'avis de l'autre sans nous séparer de lui, sans nous 
séparer de nous-même !  

Tout un apprentissage, j'en conviens,  
de mon point de vue,  

il en vaut la chandelle ! 

 

 

 

                                                     


