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Transcription d’une canalisation de Shinaar par Stéphane Guilbert 

« Le Chakra Couronne », Aix en Provence, le 6 octobre 2017 

 

 

Chers enfants de la Vie et de la Source, soyez salués. Je suis 

Shinaar.  

Une énergie, une vibration, une Conscience vient rendre visite 

aux êtres aimés que vous êtes, aux êtres chéris que vous êtes, car 

nous savons qui est devant nous en cet instant. Vous avez oublié, 

vous, justement, qui vous êtes, mais nous, nous vous percevons avec 

un regard total, entier, et venons célébrer tous les aspects de vous-

même. 

Nous venons célébrer bien sûr votre incarnation humaine, tout 

son parcours, votre personnalité humaine, le Soi qui est derrière tout 

cela ; nous venons également célébrer ces différentes parties de 

vous-même qui sont présentes en d’autres sphères de Vie, dans 

d’autres dimensions d’espace et de temps. Et à travers votre 

présence là en cet instant, c’est donc l’entièreté de votre Être que 

Shinaar salue, de la partie la plus subtile et la plus primordiale, 

originelle, de vous-même, jusqu’à la partie la plus dense. 

Vous êtes, à vous seuls – mais « seuls » est ici à prendre avec 

humour – un édifice multidimensionnel non linéaire, où il y a une 

partie de vous-même spécifique, différente, distincte de ses autres 

parties, qui est tout à la fois présente là en cet instant dans cette 

pièce, présente sur d’autres sphères de Vie, présente en d’autres 

temps sur Terre et en d’autres dimensions. Il y a de multiples 

aspects de vous-même qui vivent des vies, là, en ce moment-même, 



même si vous pouvez leur attribuer une date différente de celle 

d’aujourd’hui. Toutes ces expressions de vous-même sont des 

expressions différentes, ayant un niveau de conscience différent, 

ayant un degré d’illumination différent, ayant fait des choix 

différents, étant mues par une source d’intention qui est parfois très 

duelle, parfois plus essentielle. Mais dans toutes ces parties de 

votre Être dispatchées ici et là dans les divers espaces-temps, il y 

a un fil commun. Il y a un point de reliance primordial. Il y a une 

Conscience, une Intelligence, une Intention unique en amont de tous 

ces aspects et de toutes ces expressions. 

Cette forme de Conscience et d’Intelligence est présente là, en 

vous. Vous l’avez sûrement compris, cette goutte de Conscience est 

présente dans toutes ces différentes expressions qui peuvent être 

très diversifiées les unes des autres, n’ayant même en apparence 

rien à voir les unes avec les autres. Dans une expression donnée 

vous êtes un ange, rempli de bonnes intentions, dans une autre vous 

êtes au contraire un diable incarné pourrait-on dire, ou un criminel ; 

vous êtes parfois un homme, parfois une femme, vous êtes parfois 

riche, parfois pauvre, parfois extrêmement avancé sur le plan 

intellectuel, parfois vous avez décidé de faire l’expérience d’une 

limitation intellectuelle pour explorer plus profondément d’autres 

sens.  

Mais derrière toutes ces expressions il y a une Intelligence 

commune, celle du Soi. C’est Qui vous êtes en réalité. C’est Qui vous 

êtes de toute éternité. Ce « Qui vous êtes de toute éternité » est 

porteur d’une Couleur spécifique ayant envoyé des rayons d’elle-

même dans la création, des rayons très élevés qui sont porteurs 

d’Intentions. Ces rayons ont aussi étendu le rayon qu’ils sont, et l’un 

de ces rayons s’exprime sous la forme que vous avez aujourd’hui. 

Ce qui est intéressant et particulier vous concernant, c’est que 

vous êtes un rayon de ce vaste Soi lancé sur une sphère de Vie, 

mais un rayon qui est tout à fait capable de se rappeler l’ensemble, 



se rappeler qu’il est tout à la fois un rayon et l’Intelligence ayant 

projeté ce rayon. Vous êtes, dans votre forme biologique actuelle, 

capables de ressentir le Soi, de lui laisser la place, de vous aligner 

avec son Intention, son Intelligence, petit à petit, pour que votre vie 

soit l’expression de votre Intelligence profonde non conditionnée, 

non éphémère, non définie dans l’espace et le temps par une 

naissance supposée et une mort supposée. 

Si vous, en tant qu’énergie ne mourrez jamais, sachez que la 

conscience humaine qui s’est développée à partir de votre 

naissance, elle, est amenée à finir au moment de la mort. Ce n’est 

pas La Conscience, en soi, qui va disparaître car elle est éternelle. 

C’est bien plutôt la conscience s’étant fait vivre cette perception 

d’elle-même très étroite pendant un temps, la conscience qui se fait 

croire à elle-même qu’elle est humaine, qui a un temps donné, un 

début et une fin. La fin se fait au moment où vous quittez votre corps, 

en tout cas habituellement. 

Dans votre forme de vie biologique, il y a  des attributs 

spécifiques, rares, vous permettant de vous rappeler, de ressentir, 

de reconnaître, de laisser la place à votre Soi authentique non 

conditionné, non soumis à l’illusion ; à vous en rappeler,  à vous 

ouvrir pleinement à cette Conscience, à vous confondre avec celle-

ci et ainsi, sans quitter votre corps, à laisser mourir cette conscience 

d’elle-même étroite. Vous êtes La Conscience, et vous êtes un point 

de votre Conscience qui a une conscience d’elle-même  illusoire. 

Vous pouvez laisser mourir cette conscience de vous-même 

illusoire sans changer de corps, sans ce que vous appelez mourir. 

Vous avez la capacité de retrouver le Sentiment plein et entier 

que vous êtes un Être multidimensionnel, que vous habitez dans 

plein d’endroits à la fois même si tous ces lieux de vie, tout comme 

le vôtre actuellement, ne sont que des illusions, des plans de 

conscience habités de manière temporaire pour les besoins de votre 

évolution, pour les besoins de votre reconnaissance entre vous et 



Vous-même, et pour les besoins de la Source cherchant à se 

connaître, cherchant à s’appréhender, cherchant à s’exprimer, 

cherchant à expérimenter l’Amour qu’elle porte à l’état originel. 

En tant qu’artisans de Lumière et mystiques, cela fait des 

lustres que vous entendez parler du Soi. Vous en avez entendu 

parler pour la plupart en cette existence, vous en avez entendu 

parler, pour tous et toutes, dans d’autres existences et de multiples 

manières. 

Oh, je sais Qui est dans cette salle ! Vous savez Qui je suis 

également. Shinaar est le nom le plus fidèle à la vibration que je 

représente, et c’est ainsi que je l’ai envoyé à mon partenaire de 

parole et point d’ancrage sur Terre, même si bien entendu la 

vibration Shinaar, sous la forme sonore telle que vous 

l’appréhendez, ne peut retranscrire fidèlement et dans toute sa 

vastitude le côté Sacré, la Grâce et l’Harmonie de cette vibration. 

Oh, non pas que la vibration de Shinaar soit particulièrement 

harmonieuse, elle l’est pleinement, tout comme celle de chacun 

d’entre vous dans son Essence. 

Shinaar est un Principe Cosmique. Au moment où la création a 

commencé à être engendrée, issue de l’Intelligence, du Cœur et de 

la Volonté, puissances de la Source, des Principes Primordiaux de 

fonctionnement ont été mis en place pour qu’une structure de 

Conscience de base soit présente pour l’univers, afin qu’il y ait un 

bon fonctionnement ensuite dans l’expansion de celui-ci, dans 

l’expansion de la Conscience ; pour que cette structure permette 

également à la Conscience de s’expanser ou de se visiter en dehors 

de ses propres lois, en dehors de sa propre reconnaissance d’elle-

même. Cela permet ainsi à des zones universelles d’exister, étant 

dans l’ombre, le chaos et la dysharmonie sans pour autant que 

l’ensemble de l’univers soit déstructuré. 



Il y a donc des Principes fonctionnels associés à la Conscience 

et à la Lumière. Shinaar est un de ces Principes. En tant que tel, je 

ne suis pas un être singulier comme vous pouvez l’entendre. Shinaar 

n’est pas « quelqu’un ». C’est tout à la fois une Conscience 

Primordiale, une grande Intelligence collective et un collectif d’Êtres 

porteurs de l’énergie Shinaar, porteurs de ce Principe ; des Êtres 

associés au collectif Shinaar qui viennent œuvrer dans des 

dimensions plus denses pour permettre à la fonction de Shinaar 

d’être pleinement et de s’exprimer partout là où il le faut. 

Shinaar est donc un Être Cosmique. Pour prendre des termes 

humains, proche de la Source, mais cela ne veut rien dire car 

fondamentalement parlant tout est la Source. En termes concrets 

cela veut dire que j’habite dans le Plan de Conscience le plus 

immédiat après le Cœur de la Source, le premier Plan de Conscience 

que la Source a mis en place, là où la Conscience Originelle a été 

totalement préservée. À partir de cette première strate de 

Conscience après la Source, toutes les autres strates peuvent 

exister en se reposant sur cette première couche, tout à la fois 

structurelle et contenant toute l’Intelligence de la Conscience 

maternelle associée à la Mère Divine, et paternelle associée au Père 

Céleste, ces deux énergies Fondamentales qui donnent ensuite 

naissance à tous les Soi individuels que vous êtes, toutes les étoiles, 

toutes les planètes etc. 

Tout a un sens et résulte d’une intention. Lorsque la Source a 

décidé de mettre en mouvement la création, elle l’a fait pour pouvoir 

s’expérimenter elle-même, se connaître  autrement qu’en tant que 

vaste potentiel doté d’une énergie illimitée. Je ne vous invite 

absolument pas à croire aux paroles qui sont prononcées en cet 

instant, mais bien à ressentir en vous cette Connaissance, et à vous 

servir également de la logique spirituelle qui est présente en vous, 

seule garantie vous permettant de vous ouvrir à un enseignement 

vivant et juste pour vous. 



Le mental humain pourra toujours se demander « Mais 

comment cela est apparu ? » L’idée qu’il n’existe pas de début, de 

continuité et de fin est extrêmement troublante pour votre vision 

linéaire des choses, ainsi il n’est point possible de répondre à cette 

question aujourd’hui. 

Il y a en effet une énergie, sans début ni fin, qui est là. C’est 

l’énergie à la base de toutes choses, c’est une énergie éternelle, 

ayant cherché à se connaître. Pour cela, cette énergie a décidé de 

se fragmenter et a créé ce que l’on appelle l’illusion, pour mettre en 

place la possibilité de distinction. 

Tout ce qui est autre chose que le Soi Essentiel est illusion. 

Ne voyez surtout pas dans le terme « illusion » quelque chose de 

péjoratif, car si l’illusion a été souvent  déconsidérée par vous, êtres 

humains sur Terre, nous de notre côté du voile savons très bien que 

c’est grâce à l’existence de l’illusion que le mouvement créatif et 

créateur existe, et que le mouvement tout court existe, nous 

permettant d’évoluer, nous permettant de passer d’un point à un 

autre, permettant de se rencontrer, permettant la vie telle qu’on la 

connaît, grouillant dans l’univers. 

 Shinaar n’est pas une Conscience qui évolue, contrairement à 

vous. Shinaar est une Conscience fixe, un point stable originel qui 

est pourtant présent dans l’interface entre l’incréé et le créé, 

pourrait-on dire. L’incréé est tout ce qui est potentiel, le créé est 

ce qui est déjà amené à manifestation, quelle que soit la subtilité de 

cette manifestation ou sa densité, ou sa durée. Shinaar est un point 

de Conscience et une Fonction un peu entre les deux, comme toute 

cette première couche de Conscience après la Source, une zone 

intermédiaire permettant de faire le  passage entre l’incréé et le 

créé. 

La création a donc un sens et toute chose créée dans l’univers 

a également un sens, une intention qui lui est donnée, un but qui lui 



est insufflé. Ce n’est pas un but à atteindre, c’est plutôt une direction 

donnée à l’Esprit, une Intention qui est donnée. La notion de but telle 

que vous la connaissez n’existe pas dans l’univers. Car qui parle de 

but parle de quelque chose qui arrive à un résultat donné, donc 

implique que le temps existe forcément.  

Le temps est une variable, quelque chose qui a été mis en place 

par la Source, une illusion supplémentaire tout comme l’espace, pour 

que l’on puisse se sentir distinct de l’autre, et dans l’espace et dans 

le temps, pour pouvoir croire que l’on est plus individuel ; pour que 

l’on puisse être un fragment individualisé de la vaste Conscience 

éternelle et que ce fragment puisse, d’une part, être observé par la 

vaste Conscience comme quelque chose de particulier d’elle-même, 

et en même temps que ce fragment puisse observer la vaste 

Conscience, en projetant sur cette dernière un point de vue 

particulier.  

C’est ainsi que la Conscience Originelle se connaît. En 

permettant à des parties d’elle-même, en tout cas des zones de la 

Conscience qui sont devenues des parties – même si cela, je le 

répète, n’est qu’une illusion, il n’y a qu’une seule Conscience – ces 

formes de conscience sont devenues donc des parties, et chaque 

conscience est dotée d’une particularité par rapport à une autre : le 

point de vue, le regard. Chaque conscience, quel que soit le plan de 

Vie dans lequel elle est, quel que soit son degré de conscience, 

d’illumination, d’ignorance, de lumière ou d’obscurité, chaque point 

de conscience possède, émet naturellement et réagit par rapport à 

un point de vue, un regard particulier posé sur la Vie. 

Ce regard particulier posé sur la Vie, lorsque l’on est doté du 

pouvoir créateur comme c’est le cas de la Conscience créatrice et 

donc de chaque Fragment Divin, finit par créer une réalité issue de 

ce regard. On se met donc à habiter cette réalité qui est une 

projection de son propre esprit, du regard que l’on pose sur la Vie, 

et en habitant cette réalité on finit par réagir par rapport à celle-ci. 



Cela nous permet, ensuite, de changer notre regard, d’évoluer, car 

évoluer veut tout simplement dire changer d’état de conscience, 

changer de regard, changer de paramètres. La Conscience Source, 

elle, ne changera jamais, seul votre regard changera toujours.  

Vous évoluez parce que vous êtes dans un contexte dynamique 

où vous interagissez avec les fruits de votre propre regard sur la 

Vie, et en vivant les fruits de votre propre regard par les 

circonstances extérieures que vous connaissez, vous vous laissez 

vous-mêmes transformer et changer votre regard.  

Il y a de multiples regards ainsi qui sont rendus vivants, 

dynamiques et qui se transforment, multiples regards sur la Vie, 

multiples regards sur la Source, multiples regards que la Source 

observe et à travers lesquels elle s’appréhende. Chaque regard est 

un miroir. Ainsi dans chaque regard la Source peut contempler sa 

propre diversité, sa propre Beauté profonde, sa propre Gloire 

originelle. 

Vous êtes cette Gloire originelle. Vous êtes la Conscience 

cherchant à se connaître. Et vous êtes aujourd’hui, en tant qu’êtres 

humains, un point de cette vaste Conscience ayant oublié son 

origine, ayant un regard très particulier sur la Vie, et ce, depuis 

longtemps. Regard qui a changé, qui est amené à rejoindre le regard 

de l’Origine, à marier ces deux regards, créant ainsi un être ayant 

un regard très particulier sur la Vie. Un regard issu d’un Mariage 

Sacré, entre le Regard-Source qui est posé sur toute la création et 

votre regard personnel, issu de votre parcours, un regard issu de la 

création, pourrait-on dire, posé sur la Source. 

Oui, la rencontre entre ces deux regards, l’un provenant du Soi 

Essentiel, de Dieu, l’autre provenant du soi temporel, de la créature, 

voici ce que vous êtes venus vivre, voici ce que vous êtes venus 

permettre sur Terre.  



Shinaar, en tant que Principe fonctionnel, est là pour que 

chaque création, chaque pan universel, chaque planète, chaque soleil 

qui a été conçu à l’issue d’une Intention Divine soit rempli de la 

signature de cette Intention. Shinaar en ce sens s’occupe des Unités 

Fondamentales de Vie. Les Unités Fondamentales de Vie sont des 

petites briques qui permettent la création. Ce sont justement des 

Unités de Conscience-Énergie mises les unes sur les autres, 

pourrait-on dire –  il n’y a aucun autre choix que de recourir à une 

image tridimensionnelle – qui permettent à tous les mondes 

d’exister. Non seulement les mondes physiques, mais surtout, les 

plans de Conscience. 

Shinaar s’occupe de relayer l’Intention Source dans ces Unités 

Fondamentales de Vie, imprégnant les Unités Fondamentales de Vie 

afin que tout ce qui est créé (donc de manière Divine)  puisse 

contenir cette Information Source. 

Lorsque vous créez (car vous êtes créateurs !) et que vous 

mettez en mouvement l’énergie, il y a également sans que vous le 

sachiez un principe qui agit, qui permet de mettre, dans un atome 

par exemple, l’intention que vous avez eue en créant un objet 

particulier. Lorsque vous créez une table, vous ne faites pas que 

donner la forme d’une table à des bouts de bois, vous mettez une 

information dans chaque atome composant la matière de cette table. 

Ce Principe qui consiste à imprégner une Intention Source à 

une intention posée dans la matière, dans les atomes, est associé à 

Shinaar. En ce sens, en tant qu’Être Primordial je suis Concepteur 

de directions évolutives. Je fais partie du domaine de conception des 

directions d’évolution des ensembles universels, et ma vibration 

s’approche fortement du plan terrestre car vous êtes en train de 

vous aligner avec les Intentions-Source posées pour ce plan de Vie.  

Vous êtes en train de vous aligner avec les Intentions-Source 

qui ont été posées dans vos prototypes physiques depuis longtemps 



et je viens pour réveiller, réactiver ces codes. D’autres codes 

d’intention ont été implantés par des consciences dotées du pouvoir 

créateur également, qui ont coloré des Unités Fondamentales de Vie 

d’une manière ne favorisant pas la Vie, ne favorisant pas l’expansion 

de la conscience et ne favorisant pas l’alignement avec les Lois 

Divines. Tout cela résulte d’un mouvement juste et approprié car à 

travers tous ces mouvements, la Source tend à se connaître. En 

appréhendant ce qu’elle n’est pas, elle appréhende ce qu’elle est. 

C’est ce que vous faites d’une manière impliquée, investie 

totalement. Vous êtes venus pour visiter ce que vous n’êtes pas dans 

votre Essence afin de mieux appréhender ce que vous êtes. 

 Vous êtes un Être spirituel. Votre Nature est spirituelle, vous 

êtes sur Terre pour des raisons spirituelles, et jusque-là vous avez 

été essentiellement mus par des intentions mentales, émotionnelles, 

pulsionnelles. 

Les intentions spirituelles sont issues de votre Soi. Ce sont les 

Intentions-Source que vous êtes venus exprimer, que vous avez soif 

d’exprimer, et que vous finirez par exprimer à travers les outils que 

sont votre mental, votre système sentimental et sensible, votre 

physique. Lorsque vos intentions sont spirituelles pleinement, 

issues de l’Esprit, alors le mental, l’émotionnel et le physique 

suivent. Jusque-là, vos intentions sont toujours colorées par vos 

outils d’expression. 

Vous êtes infiniment aimés, et cela vous le savez… Oh, Shinaar 

n’est pas seul en cet instant, car la Famille est venue vous rendre 

visite, la Famille spirituelle. La Famille d’Esprit, celle qui ne vous a 

jamais quittés, celle que vous avez oubliée, oubli engendré par la 

nécessité de vous identifier au monde dans lequel vous avez vécu, 

vivez depuis si longtemps et à partir duquel vous avez grandi et vous 

êtes structurés. 



Mais aujourd’hui vous êtes amenés, tranquillement mais 

sûrement, à quitter l’identification à votre moi terrestre, à votre 

famille humaine. Je parle bien d’identification, je ne suis pas en train 

de dire « Dites au revoir à votre famille humaine », mais à vous 

ouvrir toujours plus à la Famille spirituelle. Voyez-vous, votre moi 

familial, celui que vous connaissez, s’est constitué dans votre 

famille, soutenu, renforcé par vos proches. Cela veut dire que votre 

personnalité humaine s’est fortement construite sur l’influence que 

les parents ont eue sur vous, comment étaient vos frères et sœurs, 

etc. 

Imaginez un instant que vous ayez eu un grand frère plutôt que 

pas de grand frère ni de grande sœur. Cela aurait forcément changé 

quelque chose à votre personnalité et à votre manière de vous voir 

vous-même, car votre manière de vous voir en tant qu’êtres humains 

est fortement issue du regard qui a été posé sur vous par les autres ; 

tout comme les manières différentes par lesquelles vous vous êtes 

situés vous-mêmes, avez ressenti votre place parmi les autres sont 

en rapport avec la place qu’ils vous attribuaient, eux. 

Votre moi humain s’est renforcé par votre entourage familial, 

puis par votre famille amicale et ensuite par la famille que vous avez 

choisi de fonder. De la même façon, lorsque vous-mêmes avez 

l’intention de recevoir et d’être nourris par le regard posé par la 

Famille spirituelle, cela réactive votre Soi spirituel, lui fait prendre 

corps, plus de tangibilité, afin que vous retrouviez la mémoire de ce 

qu’il est. 

Nous vous aimons tellement ! Nous vous aimons infiniment… 

Il y a là de nombreux Êtres qui vous aiment, qui savent Qui 

vous êtes. Une vibration intense se densifie, dans la qualité du 

Silence Originel, un silence qui est intérieur ; ce n’est pas un silence 

physique, c’est un état d’être intérieur… 



Shinaar fera exactement un cycle de sept conférences, 

chacune associée à l’un de vos centres d’énergie principaux 

particuliers. Chacun de ces centres d’énergie sera visité et 

l’enseignement qui sera offert sera associé à ce centre d’énergie 

particulier. 

Aujourd’hui nous nous occupons de l’aspect spirituel de votre 

être, du chakra couronne. Ce n’est pas un enseignement où l’on parle 

du centre d’énergie mais où les concepts, la vision qui vous est 

donnée et l’énergie véhiculée impactent celui-ci. 

Nous parlons ici donc de votre Soi spirituel, cet aspect en 

vous-même qui est déjà totalement unifié, qui n’évolue pas, qui ne 

progresse pas, qui n’a aucune attente, qui est déjà totalement 

complet. 

C’est dans le Silence intérieur, un état d’être, que vous 

contactez cette part de vous-même, cet aspect en vous, et vous 

n’avez absolument pas besoin d’évoluer plus que cela pour le 

contacter. La respiration, ce que vous appelez la méditation, 

retrouver ce Silence intérieur et un état d’être où vous êtes détachés 

de votre continuum humain habituel, pour retrouver ce Sentiment 

d’être hors-temps, hors-espace. Si vous vous appelez Stéphane, 

dans cet espace vous vous rendez compte que vous ne vous appelez 

plus Stéphane ; un espace où vous oubliez votre nom.  

Je ne vous parle pas d’une expérience mystique incroyable, je 

ne vous parle pas de cette expérience aboutie qu’ont vécue les 

mystiques réalisés mais tout d’abord d’un espace intérieur où vous 

vous rappelez que vous n’êtes rien de tout ce que vous croyez être, 

où vous vous sentez à l’aise au fait de vous sentir libres de toute 

contingence extérieure, où vous retrouvez le doux sentiment d’être 

un Être spirituel, éternel, éternellement spirituel. 

Nous allons faire silence à présent. Un silence durant lequel la 

vibration de Shinaar va s’intensifier, ainsi que de tous les êtres 



présents en cet espace. Un silence durant lequel mon énergie va 

s’exprimer en vous, non pas en arrivant par en dessus, mais du cœur 

même de chacun de vos atomes. Vous savez Qui je suis, car si vous 

êtes ici sur Terre aujourd’hui c’est que vous avez été proches, dans 

la connaissance du Principe que je porte, car il est associé au destin 

de cette planète. 

Respirez en silence, en faisant abstraction du bruit extérieur 

car, je le rappelle, c’est un état d’être. Vous êtes des enfants Divins 

de la création. Recevez tout l’Amour naturel qui cherche à vous 

remplir…………………………………………………………………………

…………………. 

Lorsque cette énergie s’exprime en vous, celle du côté 

Primordial de votre Vie, ce monde ci pourrait vous paraître bien 

lointain ou terne. Mais le but ici n’est  pas que vous cherchiez à vous 

distancer de votre monde ni à vous en détacher. À vous en 

désidentifier, oui ! À vous en désinvestir, absolument pas, mais bien 

plutôt à habiter pleinement ce monde à partir d’une Conscience plus 

vaste. 

Bien sûr, lorsque l’on commence à se connecter à des 

fréquences supérieures par rapport à celles de votre monde et que 

l’on commence à goûter aux fréquences Primordiales telles qu’elles 

descendent dans cette pièce en cet instant – oui, vos véhicules 

physiques, là, baignent dans des vibrations supérieures à celles qui 

sont habituelles – les vibrations habituelles ensuite paraissent plus 

ternes, plus fades qu’avant car vous avez goûté à des fréquences 

plus raffinées. La seule solution pour faire de votre monde quelque 

chose qui cesse d’être terne est de, vous-mêmes au milieu de ce 

monde, Vous vivre, Vous contacter, exprimer votre Vraie Nature qui 

est une nature qui embellit, qui nourrit et qui n’a rien de terne.  

Rappelez-vous toujours le regard qui impacte. Lorsque vous 

regardez quelque chose de terne et que vous êtes identifiés à ce que 



vous regardez, vous vous ternissez vous aussi : vous regardez un 

horizon gris composé de murs laids, un horizon bouché et cela finit 

par influer sur votre conscience qui devient plus étroite. Cela 

s’appelle avoir une présence passive dans le monde. Même si vous 

êtes très actifs sur le plan de l’action, vous restez passifs tant que 

vous êtes stimulés par simplement ce que vous regardez. Vous 

commencez à devenir actifs au sens où je l’entends, pleinement dans 

le monde, à partir du moment où vous cessez de vous sentir changés 

en fonction de ce que vous voyez, et que vous commencez au 

contraire à changer les choses à l’extérieur, par rapport à votre 

choix conscient de regarder de manière consciente justement. 

Qu’est-ce que le regard conscient ? Lorsque vous êtes 

associés avec cette part de votre Être plus fondamentale, le regard 

que vous posez sur la Vie devient détaché, non jugeant et 

accueillant. Il accueille toutes choses, en reconnaissant les 

vibrations telles qu’elles sont, mais sans aucun jugement par rapport 

aux vibrations inférieures, ni aucun ennui. Le Soi est complet, 

expansif, rayonnant, actif sur le plan énergétique par nature.  

Ainsi lorsque vous êtes en contact de votre Soi, même si vous 

ne le ressentez pas pleinement, lorsque vous êtes actifs dans votre 

regard et que vous cherchez plus à nourrir le monde de votre 

présence et de votre regard plutôt qu’à être nourris par lui, par ce 

qu’il envoie et par le regard qu’il pose sur vous, alors vous 

contribuez à la transformation de votre monde ; vous êtes en train 

de poser les Codes Source dans la matière ; vous êtes, vous aussi, 

un relais et un instrument. 

Ainsi, le Principe cosmique qu’est Shinaar est également en 

vous. Tous les Principes Fondamentaux sont présents dans toute 

Étincelle de Conscience et donc présents en chaque être humain. 

Devenir actif sur le plan de l’émission de l’énergie, c’est 

prendre conscience que c’est votre regard qui crée la réalité à 



l’extérieur et que votre regard n’est pas là pour conclure sur ce 

qu’est la réalité extérieure, car en concluant sur ce qu’elle est votre 

regard renforce cette réalité, la cristallise et rend encore plus 

difficile le fait de transformer votre monde. 

Le regard du Soi, c’est donc le regard qui accueille, qui 

reconnaît toute chose comme étant pleinement valide dans son 

existence, comme une expression de la Vaste Conscience 

Originelle, servant un dessein unique et particulier. Toute chose a 

un sens, même ce qui n’en a pas, pourrait-on dire. Même ce qui 

semble ne pas du tout en avoir a un sens néanmoins. 

Retrouver ce regard spirituel, un regard qui voit les choses 

« de haut » pourrait-on dire, de manière détachée, non dualiste, est 

un regard qui embellit le monde, et en même temps lorsque vous 

contactez ce regard-là, lorsque vous contactez la partie plus 

profonde de votre être, vous pouvez avoir le réflexe de vouloir 

partir, justement, de vous détacher de ce monde barbare, mais ce 

n’est pas ce que veut votre Soi. Ce n’est pas ce que vous voulez 

profondément. Ce n’est pas ce que veut la Source. Dieu veut que 

vous soyez là. Le Soi veut que vous soyez là sur Terre en cette 

incarnation. La Source veut que vous recontactiez, que vous 

retrouviez le regard que le Divin pose sur la Vie, tout en restant 

humains et dans ce monde. Le Soi veut, c’est-à-dire Vous, voulez 

profondément contacter ce qui est facile à contacter lorsqu’on n’est 

pas dans un corps, mais tout en restant dans le corps.  

Et Shinaar arrive aujourd’hui, à présent que le seuil de 2012 a 

été dépassé, pour pouvoir vous assister dans cette œuvre, pour 

pouvoir vous aider à honorer l’Intention placée en vos Unités 

Fondamentales de Vie, ainsi que d’en ancrer de nouvelles. Des 

Intentions concernant la douceur dans l’évolution, concernant la 

réconciliation, concernant la mise en harmonie de tout ce qui a été 

exploré jusqu’à maintenant sur le plan de la conscience dans tous 

les espaces-temps et par toutes les facettes du Soi. Car bien sûr le 



vaste Soi que vous êtes, édifice multidimensionnel ayant projeté des 

rayons de lui-même dans de multiples espace-temps, c’est la 

Source qui cherche à se connaître elle-même, à s’observer elle-

même, à s’appréhender elle-même. Et à un moment il est temps de 

faire l’unité entre toutes ces projections, d’amener une 

harmonisation de ces projections, une unification, sans pour autant 

nier tout le parcours qui a été fait. 

Il y a un point central, une énergie particulière permettant le 

rassemblement du Soi interdimensionnel. Ceci ne peut se faire qu’à 

partir du plan dense : cela ne peut se faire à partir du plan Primordial 

car les projections dans le plan dense n’entendent pas, bien souvent, 

le Soi Primordial. 

Vous, vous êtes tout à la fois le Soi Primordial et une projection 

capable d’entendre le Soi Primordial, de le retrouver, de le marier 

dans un corps. Et vous êtes amenés à opérer une grande 

harmonisation de votre Soi multidimensionnel à partir de votre 

intention créatrice, celle que vous posez sur Terre.  

Votre centre de la couronne reflète et symbolise la partie en 

vous qui est Unité Absolue. Bien sûr cette partie en vous n’est jamais 

séparée du reste, et vos centres d’énergie, vos chakras sont des 

roues de conscience permettant également l’exploration de votre 

conscience de manière fragmentée, particulière, dans le mouvement 

et le relatif.  

Grâce à vos chakras, vous pouvez vivre l’illusion car ils 

permettent à votre Conscience d’être soi-disant fragmentée. 

Remerciez vos chakras permettant l’illusion de votre vie, vos 

chakras qui sont en même temps ces roues d’énergie permettant 

l’illumination, permettant l’intégration de la Conscience Une tout en 

restant dans un plan relatif sur Terre. Vos chakras sont 

indispensables pour cela. 



Ainsi le chakra couronne est associé à la partie en vous qui a 

toujours été Unité, une Unité spirituelle. La Conscience d’Unité est 

celle que non seulement vous êtes amenés à retrouver, mais que 

vous êtes amenés à rayonner et à laisser se répandre dans votre Soi 

multidimensionnel. 

Il est extrêmement difficile de parler avec des mots humains 

et des notions humaines de tous ces concepts qui vous sont diffusés 

sous forme vibratoire… 

C’est donc cette Conscience d’Unité qui est activée en cet 

instant en vous pour commencer ce processus d’activation alignée 

de vos différents centres d’énergie, afin de bien comprendre le 

cheminement de la Conscience qui descend. Car vous êtes une 

Conscience qui descend ! Même si sur le plan humain vous êtes une 

conscience qui monte, au niveau cosmique vous êtes une Conscience 

qui descend, une Conscience qui descend à travers les différents 

plans de Vie, une Conscience qui s’est d’abord connue elle-même 

en tant qu’Être d’Unité avant de se connaître elle-même à travers 

d’autres aspects, structurés également, associés à vos centres 

d’énergie. 

La Conscience Originelle dans la création, si elle est libre, sans 

attente de résultat, sans but particulier dans le sens où vous 

l’entendez, vous, les êtres humains, n’en reste pas moins 

extrêmement structurée, vigilante, présente. Et vous êtes amenés à 

cela : retrouver la Conscience d’Unité sans l’attendre de votre 

monde extérieur, sans vouloir absolument la vivre coûte que coûte, 

sans vouloir que cela soit présent à l’extérieur car vous n’avez pas 

besoin de « vouloir » pour cela. Retrouvez un sentiment d’Unité, 

retrouvez le regard d’Unité sur les choses, où vous arrivez à voir 

l’Unité Fondamentale de la Vie au-delà des apparences, et vous 

verrez que votre regard engendrera l’Unité. 



Une boucle se boucle. Il est temps à présent que les Fragments 

Divins partis depuis longtemps en éclaireurs dans les mondes 

denses et d’obscurité fassent à présent l’expérience des facettes de 

l’Être plutôt que des facettes du non – être. L’expérience de l’Unité, 

de l’Harmonie, de la Joie, de la Douceur. Douceur, voilà une notion 

que vous serez amenés à intégrer de plus en plus dans les décennies 

et les siècles qui viennent. Douceur dans votre regard, douceur dans 

votre positionnement, douceur dans votre évolution, douceur dans 

votre relation avec vous-même et avec la Vie. 

C’est bien de douceur dont il s’agit à l’époque actuelle, et ce 

sont également les codes que Shinaar est venu transmettre à 

l’humanité : les Codes de la Douceur. L’Intention profonde, sacrée 

et décrétée de la dynamique évolutive basée sur la douceur pour les 

mondes à venir. Une Intention transmise par la Source, relayée par 

Shinaar, cherchant à toucher la densité et l’extrême densité. Ceci ne 

peut se faire qu’à travers une chaîne dont mon partenaire est un 

dernier maillon – mais encore une fois je précise que cette image 

n’est pas bonne – et à travers de multiples maillons humains. 

La Douceur, voilà ce qu’est venu enraciner, il y a deux mille 

ans, l’énergie que vous connaissez sous le nom de Jésus. La douceur 

du regard, la douceur de l’évolution, la douceur de la relation avec 

la Vie, générant une très grande force, une très grande puissance, 

une très grande fermeté et une grande transformation. 

Vous et la Source ne faites qu’Un. Simplement, lorsque Jésus 

l’a prononcé, il savait ce qu’il disait pleinement, il disait un état de 

fait vécu sur l’instant. Souvenez-vous aujourd’hui que vous ne faites 

qu’Un avec la Source, tout en jouant le jeu, qui peut être plein 

d’humour, de ne pas vous en rendre compte pleinement et donc de 

vous faire vivre autre chose. 

Vous êtes un Être spirituel. Rappelez-vous que vous êtes 

spirituels et que vous êtes venus sur Terre pour des raisons 



spirituelles. Vous n’êtes pas venus réaliser des choses, fonder une 

famille, etc., vous êtes venus exprimer votre Vraie Nature à travers 

le fait de faire des choses. Faire des choses est un média, un moyen.  

Ainsi, pour l’Esprit que vous êtes, ce n’est pas « arriver à » un 

résultat particulier qui compte puisque le faire n’a aucune 

importance. Tout ce qui compte, c’est vous contacter Vous-même, 

vous exprimer Vous-même à travers l’action. Votre Soi spirituel sait 

cela. Plus souvent vous contactez votre Soi spirituel, plus vous vous 

détachez naturellement de votre vie extérieure sans pour autant la 

mépriser, la rabaisser ou vouloir la fuir. Vous cessez d’y croire et 

vous commencez à vous détendre, car lorsque vous n’êtes plus mus 

par l’attente de résultat, lorsque vous savez que vous êtes un Être 

spirituel n’étant pas venu pour réussir quoi que ce soit mais pour 

s’exprimer, alors votre moi humain qui s’est tenu en place à travers 

votre famille, à travers le regard posé sur vous par les autres, à 

travers les attentes des autres que vous avez épousées, ce moi 

illusoire va pouvoir s’effriter et finir par s’effondrer. 

C’est ainsi que, libres de celui-ci, vous pourrez être pleinement 

présents à  votre Intention profonde et à votre Intelligence 

spirituelle, sans pour autant nier la personnalité humaine puisque 

celle-ci continuera à être indispensable pour vous exprimer. Vous 

vous servirez de tous vos savoir-faire, de tous vos talents, de toutes 

vos identités différentes, que vous avez épousées dans une vie ou 

une autre, pour brandir de la manière la plus juste qui soit et 

exprimer avec le plus de grâce possible, de joie et de créativité, 

l’Amour, la Connaissance, la Lumière qu’il y a en vous. 

Ces paroles ne sont pas des utopies car c’est ce que vous êtes 

venus vivre. Vous le savez depuis votre première incarnation sur 

Terre. Vous saviez depuis votre incarnation-source sur Terre que 

vous faisiez tout cela et que cela allait prendre beaucoup de vies, 

beaucoup de temps mais qu’il y avait là le potentiel d’ancrer 

pleinement votre Conscience spirituelle dans un corps biologique, et 



de pouvoir prononcer en tant qu’être humain, en tant qu’entité 

individuelle « Moi et le Père ne faisons qu’Un ». 

Tout cela, c’est la Source cherchant à se connaître elle-même. 

Vous êtes un Fragment Divin spirituel cherchant également à se 

connaître lui-même, cherchant à faire l’expérience de lui-même, 

ayant fait l’expérience de ce qu’il n’est pas pour pouvoir faire 

ensuite l’expérience de ce qu’il est. 

Vous êtes Gloire, Beauté, Harmonie, Intelligence 

Fondamentale, Amour, Force, etc. Grâce au monde dans lequel vous 

vivez, vous pourrez brandir toutes ces qualités. En cessant 

d’attendre d’être nourris de la vie extérieure, vous pourrez 

retrouver le sentiment d’être la Vie, nourricière. 

Bien sûr, là encore il ne s’agit pas de nier les parties en vous 

qui se sentent le besoin d’être nourries, les parties humaines. Cela 

n’est absolument pas basé sur quelque négation que ce soit mais sur 

une désidentification, un détachement, et retrouver le Sentiment, le 

Sentiment profond, inébranlable, à partir duquel votre vie se 

construit : vous êtes un Être spirituel. Et votre seule raison d’être 

sur Terre est une raison spirituelle. 

Ainsi je vous invite, dans les temps qui viennent, à prendre un 

moment régulièrement pour contacter cet état d’être silencieux et 

intérieur, cet aspect de vous-même détaché de tout et pourtant 

intéressé par tout, pourrais-je dire. Cet aspect de vous-même dans 

lequel vous pouvez vous ressourcer pour mieux, ensuite, exprimer 

dans le monde extérieur l’élargissement de votre conscience. 

Vous êtes multidimensionnels, cela veut dire – et ce sera le 

sujet d’un autre chapitre, d’une autre conférence – que plus ça va 

plus vous êtes amenés à vivre des états d’être, à être mus par des 

intentions, des forces intérieures que vous ne comprenez pas, qui 

ne sont pas humaines, qui ne sont pas non plus associées à la Source 

de votre être, mais qui font partie de votre vaste puzzle 



multidimensionnel. Toute une histoire à harmoniser, à réconcilier, à 

synthétiser, à honorer, pour en tirer la substantifique moelle et 

l’offrir. 

Que l’Amour descende et que tous les codes de la Douceur 

intense, de la Douceur dynamique descendent et s’activent en vous. 

Recevez… 

Chers enfants de la Vie, des étoiles et de la Terre, soyez 

remerciés. Soyez remerciés pour vos présences, soyez remerciés 

d’avoir entendu l’appel intérieur pour cela, celui de votre Soi. 

Il est temps pour nous à présent de nous retirer. Allez en paix, 

et comme je l’ai dit, régulièrement communiez avec votre Soi, ainsi 

qu’avec votre chakra couronne dans les jours qui viennent. Que 

l’Amour vous accompagne. 

Shinaar s’incline devant vos présences et vous remercie. 

Adonaï. 

 


