
 

 
 

L’EFFET EXPONENTIEL  
DES GROUPES DE MÉDITATION 

 
Connaissez-vous l’effet exponentiel ? 
 
Il a été démontré qu’à partir du moment où un certain nombre de personne, faisant la même chose, 
ayant la même intention, au même moment, un puissant message est clairement envoyé dans 
l’Univers. C’est ce qui s’appelle “l’effet exponentiel”. 
 
Pour transformer une population donnée seul le changement de la racine carrée de 1% est nécessaire. 
À la suite de quoi, le reste de la population se transformera automatiquement.  
 
Les Méditations de groupe peuvent créer un changement monumental dans la Conscience et le 
comportement des gens sur la planète entière en utilisant l’«effet exponentiel». 
 
Par exemple  : Québec √ 1%     
 

 La population du Québec est de 8 326 089 personnes 

 1% x 8 326 089 = 83 260 

 La racine carrée de 83 260 = 288.5 personnes 
 
Autre exemple :  FRANCE √ 1% 
 

 La population de la FRANCE est de 66,990 856 

 1% x 66,990 856 = 669 908.5 

 La racine carrée de 669 908 = 818.4 personnes 
 

La théorie du 100 ème singe a démontré l’effet exponentiel. 
 
C'est une théorie scientifique exprimée par des scientifiques japonais qui ont observé pendant 30 ans 
une colonie de singes sur une île. Ils ont remarqué que pour que la colonie intègre un nouveau 



comportement, une nouvelle action, il fallait atteindre un seuil critique qui correspondrait, grosso 
modo, au 100 ème singe.  C'est lui qui en adoptant le nouveau comportement ferait basculer 
l'ensemble de la communauté vers ce nouveau comportement.... 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BT2CqfdpNjg 

 
Pour plus d’informations, voici quelques liens. 
 
Des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société 
humaine, de sorte que chacun d’entre vous qui participera à cette méditation peut réellement aider à 
rapprocher de l’Événement et la Divulgation complète vers nous : 
 
Lien en Français : Méditer en groupe peut-il prévenir la criminalité ? Étonnamment oui, selon une 
étude récente. 
 
Lien en Français : Diminution de la criminalité par des groupes de méditant : l’expérience de 
Washington. 
 
Lien en Français : Des scientifiques expliquent comment le champ magnétique terrestre relie tous les 
êtres vivants. 
 
La science a récemment mis en lumière le fait que ce que nous percevions auparavant comme une 
aura humaine est une réalité. Tous nos corps émettent un champ électromagnétique, et ce fait joue un 
rôle très important bien au-delà de ce qui est couramment connu pour comprendre notre biologie, et 
l’interconnectivité que nous partageons avec toute vie. 
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