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Chers enfants de la Vie, soyez salués. Je suis Shinaar. 

Voici un moment sacré, un moment de communion, un moment 

de rapprochement, un moment d’échange d’amour, de tendresse et 

de pouvoir, un échange également d’informations. De nombreux 

êtres sont présents, et ce soir un entourage spécial et prépondérant, 

pourrait-on dire, offre sa vibration de manière plus importante. 

C’est l’entourage des êtres qui sont spécifiquement associés à votre 

expérience humaine.  Des êtres que vous avez connus sur Terre et 

qui sont partis de l’autre côté, des êtres avec qui vous avez été en 

lien pendant de nombreuses vies. Le peuple de la nature, les Devas, 

et de nombreuses consciences faisant partie du système de la Terre 

et du système de votre incarnation sont là. 

Ce moment est sacré car il vient honorer qui vous êtes. Il vient 

honorer votre expérience, célébrer l’humanité que vous êtes. Vous 

êtes infiniment aimés.  

Shinaar est un être cosmique tout comme vous. Vous êtes des 

êtres cosmiques venus sur Terre depuis longtemps, vous incarnant 

et réincarnant, et vous êtes également des êtres cosmiques qui se 

sont incarnés ailleurs, en d’autres temps, en d’autres sphères de 

Vie. Mais à la base de tout cela vous êtes des étincelles de 

Conscience Divine, des fragments du Créateur. 



Vous avez oublié cela et depuis longtemps vous êtes sur Terre. 

Vous faites partie d’un système que vous connaissez bien à présent, 

un système nécessitant une grande intendance de la part de 

multiples êtres lumineux et obscurs. Car le système présent sur 

Terre est celui de la dualité, celui du libre arbitre, celui où vous êtes 

invités à tester l’énergie, celui où vous vous êtes invités vous-

mêmes à tester l’énergie, et au final à émettre une vibration de votre 

cœur, un Amour, une Présence attendue. 

La Terre est comme une grande pièce de théâtre. Ce que vous 

y vivez n’est pas vraiment réel, métaphysiquement parlant. Car à 

partir du moment où vous quittez votre corps, vous rejoignez l’autre 

côté du voile, vous vous réveillez d’un rêve, (c’est en tout cas le 

sentiment que vous avez), pour vous ouvrir à nouveau à cette réalité 

fondamentale : vous êtes une entité d’Amour, reçue par d’autres 

entités d’Amour qui représentent le Foyer, la Famille. Vous êtes un 

Être de Lumière, et vous avez vécu cela des centaines de fois. Des 

centaines de fois vous avez quitté votre corps, vous réveillant de ce 

rêve qui a été bien souvent un cauchemar, pour vous souvenir de ce 

qui est.  

Puis vous décidez de replonger dans le rêve, car une force a 

poussé la Conscience Divine à mettre en place la création. Une 

force, un désir profondément présent au sein de la Conscience 

Primordiale, celui de se connaître, de s’expérimenter, de se vivre 

sous ses multiples aspects et de se percevoir dans toute sa gloire 

et sa magnificence, qui sont les fondements de la Source de Vie. 

Alors comme vous êtes un fragment de cette Force de Vie, vous 

êtes poussés également à aller dans le rêve, à aller explorer ce que 

vous n’êtes pas, à aller explorer ce qui est l’illusion, c’est-à-dire ce 

qui n’est pas vous-même, et explorer ce que cela engendre, en 

termes de pensées, en termes d’expériences, d’émotions, de 

sentiments et de créations. 



Oh, je sais à qui je m’adresse, nombre d’entre vous ont déjà été 

chamanes, hommes et femmes médecine, et tous ceux d’entre vous 

ont déjà vécu dans des peuples premiers, les peuples premiers qui 

ont existé durant des milliers d’années. Des peuples proches de la 

Terre. Des peuples qui se souviennent qu’ils ont une origine stellaire 

mais qui n’oublient jamais d’honorer, de célébrer Gaïa et de célébrer 

le fait d’être là, sur ce sol. 

 Car si bien souvent, chers enfants de la Source et de la Terre, 

vous avez rêvé de partir justement de ce plan de vie, le trouvant 

trop lourd, sachez que c’est un cadeau immense que vous vous faites 

à vous-même en venant ici. Il n’est pas possible de vous expliquer 

clairement pourquoi, mais vous avez la possibilité de le ressentir car 

votre Âme le sait. Vous le savez profondément. Tout comme les 

peuples premiers ne savaient pas exactement en quoi cela était un 

cadeau pour eux que d’être sur Terre car tout comme vous ils ont 

oublié l’entièreté du plan, oublié ce qui vous a amené là ; mais ils 

n’ont pas oublié d’être en lien avec la Terre, avec le système qui y 

est associé, ils n’ont pas oublié d’être en lien avec leurs sentiments 

profonds, les poussant à honorer tous les êtres qui vivent dessus. 

Naître sur Terre n’est pas quelque chose de facile et vous le 

savez. Cela fait des vies et des vies que vous revenez dans un 

monde difficile où l’amour est absent, où la manière naturelle 

d’accoucher a été oubliée par la majorité des femmes, où venir au 

monde est déjà un traumatisme en soi plutôt qu’un sentiment 

d’accueil. Qu’est-ce que cela a entraîné en vous ? Le rejet de 

l’incarnation, le refus d’être pleinement présents sur ce plan de Vie, 

la difficulté à contacter le sentiment profond qui vous poussera à 

l’honorer pleinement, à éprouver une grande gratitude d’être là, une 

grande gratitude pour la Terre, une grande gratitude de manière plus 

globale pour la matière et ce qu’elle permet, et une grande gratitude 

pour votre corps, ce véhicule béni entre tous, ce véhicule qui a été, 

et fabriqué par la Terre, et fabriqué par le Ciel, un véhicule qui est 



un mélange d’énergie spirituelle, d’énergie matérielle et de tout ce 

qui a été déposé en son sein. Votre corps est un dépôt 

d’informations, de mémoires, de connaissances. Votre corps est une 

merveilleuse bibliothèque dont vous ne commencez qu’à entrouvrir 

les portes. Vous commencez à vous apercevoir qu’il y a des livres 

dans votre corps, et vous serez amenés à les ouvrir, à les révéler. 

Si la matière existe, c’est qu’il y a une raison d’être. La Source 

sait ce qu’elle fait. Et si vous êtes ici sur Terre il y a également une 

raison d’être, car en tant que fragments Divins vous savez ce que 

vous faites. Il y a un sens profond, merveilleux, concernant votre 

présence ici. Et le souhait de Shinaar est que ce soir une 

réconciliation se fasse en vous, une réconciliation avec la matière, 

une réconciliation avec l’incarnation, vous permettant alors d’ouvrir 

pleinement votre chakra racine et d’accueillir la force, la vitalité, la 

puissance qui proviennent de Gaïa, accueillir également tout le 

parcours qui y a été imprimé. Car tant que vous n’accueillez pas Gaïa 

pleinement et tout ce qu’elle contient, toutes les mémoires qui y ont 

été posées, vous ne pouvez vivre pleinement votre aspect 

guérisseur, réparateur. Cela serait comme essayer de panser une 

plaie sans toucher le corps lui-même, sans y apporter un baume 

bienfaisant rempli d’Amour. Afin de réparer pleinement ce qui a été 

posé sur Gaïa il faut la toucher vraiment. Et lorsque je parle ici de 

la toucher, ce n’est pas de manière physique, c’est la toucher 

pleinement énergétiquement, c’est donc être en lien avec, et c’est 

accepter votre corps et ce qui a été déposé en lui, comme ce qui a 

été déposé en Gaïa. L’accepter de manière globale, accueillir tout ce 

qui a été là comme étant un mouvement parfait ayant un but parfait. 

Cela ne veut pas dire que vous avez à cautionner, non ! 

Accueillir, accepter et aimer ne veulent pas dire cautionner. Cela 

veut dire au contraire, réparer, élever. Vous le savez intuitivement, 

vous êtes les thérapeutes de cette humanité. Quel que soit votre 

métier, plus vous vous ouvrez à votre Lumière, plus vous accueillez 



la Lumière dans votre corps justement, plus cette Lumière émane 

sur ce plan de Vie et plus celui-ci peut changer, se transformer et 

transformer les autres. 

Mais cette Lumière ne peut descendre en vous que si vous-

mêmes acceptez d’être en lien avec votre corps, avec la matière, 

avec l’incarnation. Tant qu’il y a un rejet, la Lumière ne peut 

descendre pleinement jusqu’en bas car vous y mettez une distance. 

Ce soir l’énergie de Gaïa est également fortement présente. 

Vous pouvez la ressentir sous vos pieds. Voyez-vous, lorsque vous 

êtes en lien avec Gaïa, lorsque vous dites un grand Oui à l’existence 

de ce plan de Vie – je le répète, cela ne veut pas dire cautionner 

tout ce qu’il y a là, cela veut dire en accepter l’existence et honorer, 

célébrer ce plan de Vie qui est Divin, comme tout ce qui est – alors 

à ce moment-là une énergie peut passer à travers vous, une énergie 

peut toucher ce plan de Vie. L’énergie de Gaïa peut également vous 

rendre visite, vous permettant de contacter un sentiment profond de 

sécurité, d’abondance et de communion. Une sécurité matérielle, 

quel que soit l’endroit où vous êtes, quelles que soient les 

circonstances où vous vous trouvez. 

Lorsque le chakra racine n’est pas pleinement en lien avec la 

Terre, vous ne pouvez ressentir pleinement la confiance qui émane 

du contact avec celle-ci. Le sentiment que Gaïa est également 

l’Intelligence Divine de ses expressions et qu’elle sait qui vous êtes. 

Lorsque vous accueillez ce lien, vous sentez que Gaïa sait qui vous 

êtes ! Et qu’elle cherche à vous aider, à vous fournir donc les 

moyens matériels, alimentaires, financiers, les moyens vitaux et 

également l’énergie, la vitalité, la stabilité, la force nécessaires à 

l’accomplissement de vos choix, à l’accomplissement de votre éveil. 

Il y a l’abondance dans son aspect spirituel. Certains et 

certaines d’entre vous sont connectés à l’abondance sur le plan 

spirituel, et pourtant n’arrivent pas à vivre cela sur le plan matériel, 



une interrogation est présente. Plus vous vous réconciliez avec ce 

monde, plus vous permettez à Gaïa de vous toucher dans tous les 

aspects nécessaires à l’accomplissement de votre œuvre sacrée. 

Lorsque vous êtes en lien avec Gaïa, vous sentez que la matière, les 

autres, les animaux sont une extension de vous-même. Alors vous 

ne pouvez plus avoir peur des animaux. Alors vous sentez 

profondément que même dans des circonstances qui paraissent 

difficiles, même dans une rue obscure la nuit, qui peut craindre, vous 

n’aurez rien à craindre parce que la force de Gaïa est là. Et lorsque 

vous êtes ouverts à celle-ci, elle passe à travers vous. Une force 

dense. Vous ressentez que tout peut conspirer à votre propre 

sécurité.  

Les animaux sont la force vitale de Gaïa. Ils sont là pour vous 

aider à grandir. Ils sont là pour équilibrer les énergies, les digérer 

bien souvent, car les êtres puissants que vous êtes, en émanant la 

toxicité que vous émanez en tant qu’espèce, auriez depuis longtemps 

détruit ce plan de Vie. Vous pouvez remercier vos frères les 

animaux. Ils ont un rôle extrêmement important. Ils font partie du 

système de Gaïa et sont nécessaires à la circulation des énergies, 

qui elle également est nécessaire pour votre vie. Oh oui, il y a toute 

une intendance et les animaux en font partie, les plantes et les 

pierres également, ainsi que les peuples de la nature. 

Vous avez déjà entendu cela : les peuples premiers 

respectaient la Terre, ils l’honoraient. Et ainsi la Terre le leur 

rendait, tout simplement parce que ces êtres étaient ouverts à 

recevoir de la Terre. Le fait d’honorer ouvre une porte, le fait de 

célébrer ce plan de Vie ouvre une porte pour que vous puissiez 

recevoir de ce plan de Vie. Si une tribu était dans une passe difficile 

sur le plan alimentaire, ils demandaient à la nature, et un animal se 

présentait de lui-même afin d’être tué, d’offrir son corps pour 

nourrir la tribu. Pourquoi donc cet animal faisait-il cela ? Par ce qu’il 

en avait reçu, entre guillemets, l’ordre. Un ordre naturel, un ordre 



donné par Gaïa. Et pourquoi Gaïa fait-elle cela ? Parce qu’elle sait 

qui vous êtes, parce qu’il est important que les humains survivent. Il 

est important qu’un être humain soit sur Terre et accomplisse son 

œuvre.  

Et lorsque vous, vous êtes dans un chemin de célébration, un 

chemin qui honore, un chemin de compassion, un chemin d’Amour, 

de plus en plus pour ce qui est vous êtes grandement soutenus, non 

seulement par les forces universelles mais également par Gaïa. Vous 

n’êtes pas venus sur Terre pour galérer sur le plan matériel. Vous 

n’êtes pas venus sur Terre pour vous poser la question de savoir 

comment nourrir correctement votre corps, ou le vêtir ou l’abriter. 

Et vous n’êtes pas venus sur Terre pour vous demander comment 

vous allez faire pour tenir jusqu’à la fin du mois. Vous êtes venus 

sur Terre pour des raisons beaucoup plus nobles que cela, beaucoup 

plus précieuses et importantes également, et cela, la Terre le sait. 

La Terre est là pour vous nourrir sur le plan basique afin que vous 

soyez tranquilles de ce côté-là et que vous puissiez vous occuper 

des véritables raisons pour lesquelles vous êtes sur Terre. Mais je 

le répète, si vous-mêmes refusez l’incarnation, vous ne pouvez 

permettre à celle-ci de vous toucher. Alors vous repoussez 

l’abondance. 

Déconsidérer cette humanité, juger ce monde, utiliser votre 

énergie pour rejeter ce qui est repousse au loin l’abondance dans 

votre vie, sur le plan matériel. Car dire Oui à la Terre, c’est dire Oui 

à tout, à la beauté des arbres, à la splendeur des arcs en ciel, à la 

musique du chant des oiseaux, c’est également accepter la présence 

du béton, de la technologie, de la barbarie. Vous avez une 

expression qui dit « Les voies de Dieu sont impénétrables ». Vous 

dites bien souvent cela pour signifier que Dieu a choisi un moyen de 

vous toucher auquel vous ne vous attendiez pas du tout et bien 

souvent que vous ne comprenez pas dans un premier temps. Vous 

avez vos considérations mais la nature, elle, a les siennes et cherche 



à vous toucher, et n’a pas de jugement quant à la juste manière de 

le faire. Tout est une danse. 

Lorsque vous êtes mus et que vous maintenez ce désir d’être 

ailleurs, ce désir que les choses changent le plus vite possible parce 

qu’il y en a marre – oh, je sais à qui je m’adresse ! – sachez que vous 

quittez le sol de cette planète, vous vous déracinez, vous n’épousez 

pas pleinement cet instant présent qui ouvre les portes nourricières 

pour vous, sur le plan énergétique mais également sur le plan des 

synchronicités.  

Vous êtes venus sur Terre en vous posant sur un sentiment de 

sécurité naturelle où vous sentez que vous êtes suffisamment 

honorés, célébrés et aimés, que l’on va donc s’occuper de vous sur 

certains plans essentiels pour que vous soyez tranquilles de ce 

côté-là. Lorsque je dis que l’on va s’occuper de vous, cela ne veut 

pas dire que des êtres invisibles vont faire apparaître des choses 

sous vos yeux pour que vous puissiez vous en servir, non ! Cela veut 

dire que lorsque vous êtes présents, vigilants, éveillés et en amour, 

vous n’avez pas à vous soucier du « comment », ce sont les 

synchronicités qui agissent. Ce n’est pas à vous de calculer comment 

vous devez faire pour simplement survivre. Une Intelligence est déjà 

à l’œuvre pour cela, l’Intelligence Divine. Et cette Intelligence passe 

par la nature. Et cette Intelligence se sert du vecteur de l’Amour 

pour vous toucher. Donc si vous êtes en rejet elle ne peut vous 

toucher puisque votre rejet est du non-amour, et que l’Amour ne 

s’impose pas face à votre libre arbitre. Si vous décidez de ne pas 

aimer, Dieu s’incline devant ce choix, la Terre également.  

Honorer et célébrer Gaïa, de multiples manières différentes, 

c'est ouvrir une porte en vous. C’est également une réconciliation 

avec votre personnalité humaine, avec votre existence égotique, 

avec ce Soi qui n’est pas votre véritable Vous mais qui est 

néanmoins aujourd’hui une partie de vous, qui est issu du parcours 

de l’incarnation. Voilà pourquoi Shinaar dit bien souvent « enfants 



des Étoiles et de la Terre ». Vous êtes enfants de la Source et de la 

Matière, vous êtes les deux à la fois. Composés d’une Essence 

Divine et d’une personnalité issue de multiples incarnations, de tout 

un parcours dans la matière. Une personnalité qui a grandi au fil du 

temps, par l’expérience. Ces deux parties sont à honorer en vous. 

Vous entendez parler depuis longtemps de l’ancrage comme de 

quelque chose d’extrêmement important et cela est vrai. Vous 

ancrer, c’est habiter votre corps. C’est tout faire pour cela. Et 

habiter votre corps, c’est vous ouvrir aux mémoires qui y ont été 

déposées. À vos mémoires personnelles, à des mémoires plus 

collectives, que celles-ci soient douloureuses et à abandonner, à 

transmuter, ou que celles-ci soient sacrées et à réactiver. C’est 

donc également plonger dans quelque chose qui est dans l’ombre de 

votre conscience, et que vous appelez bien souvent l’ombre qu’il y 

a en vous. Quelque chose qui vous fait peur. L’ancrage, c’est vous 

voir tel quel, c’est rentrer dans les sentiments authentiques et 

profonds, parce que vous êtes en lien très proche de vos cellules. 

Rapprochez-vous toujours plus de votre corps. Il existe pour cela 

de multiples exercices, des exercices énergétiques, des pratiques 

vous permettant de vous rapprocher de votre corps. Faire des 

mouvements conscients, quelle que soit leur nature, vous rapproche 

de votre corps. 

Il a été difficile de venir au monde, et vous avez eu de multiples 

fois un réflexe de recul lorsque vous vous êtes finalement 

rapprochés très fortement de ce plan de Vie, juste avant de vous 

densifier. Tout au long de la gestation vous vous rapprochez 

progressivement de ce plan de Vie. Vous n’habitez pas encore 

complètement votre corps, il est en cours de fabrication. C’est au 

moment de votre naissance que vous vous densifiez totalement, que 

vous vous ancrez pleinement dans votre corps physique. À ce 

moment-là un grand passage dimensionnel se fait. La base de votre 

réalité devient ce plan de Vie. Et juste avant, alors que vous avez 



commencé à perdre la conscience de pourquoi vous veniez et que 

vous voyez de plus en plus le bain de non-amour dans lequel vous 

allez plonger, un réflexe de recul s’est opéré. 

 Il est temps d’une guérison collective ce soir. 

Et si vous décidiez en cet instant d’abandonner définitivement 

ce réflexe de recul toujours actif en vous, vous empêchant d’être 

pleinement incarnés ? C’est votre libre arbitre qui choisit, et 

l’énergie en cet instant est pleine d’un pouvoir particulier, car Gaïa 

vous entend. 

Décidez d’ouvrir votre chakra racine pleinement. Dites Oui à la 

Terre. 

Il y a autre chose qui se situe dans ce chakra racine : la peur 

de mourir. Je ne parle pas ici de la peur de la mort symbolique, mais 

de la mort physique (cela est en lien, bien sûr). Votre corps est doté 

d’une envie de survivre. Et cela est à dessein, car sinon vos 

souffrances vous auraient amenés à quitter votre corps depuis bien 

longtemps. Mais quelque chose en vous est présent : l’envie de 

vivre. Cette peur est saine jusqu’à ce qu’elle ne serve plus. Car 

devenir totalement maître de vous-même, c’est devenir maître de 

toutes vos peurs, c’est avoir une conscience si aigue qu’il n’y a pas 

de discontinuité de la conscience, mourir n’est qu’un changement 

d’état, vous n’avez plus peur de la mort. Car lorsque vous n’avez 

plus peur de la mort, lorsque vous savez que la conscience n’est pas 

discontinue, vous n’avez plus envie de mourir car vous ressentez 

profondément que votre choix est d’être là. 

 La peur de mourir s’active au moment où vous êtes dans une 

situation de réel danger. Mais cette peur de mourir est fortement 

enracinée un peu tout le temps et vient colorer nombre de vos actes, 

nombre de vos choix, nombre de vos angoisses. Les crises 

d’angoisse que vous pouvez avoir parfois proviennent d’une peur de 



la dissolution de votre intégrité. Et cela est relié au corps. Bien sûr 

il y a, derrière, une identification au corps.  

Permettez qu’une guérison également se fasse là. Vos 

angoisses de mort, vécues consciemment ou profondément enfouies, 

peuvent être libérées. Posez l’intention en vous en cet instant, de 

vous libérer de toute forme d’angoisse de mort inutile et constituant 

un frein pour l’expérience joyeuse de la vie. 

Le chakra racine est associé à un monde, dans l’Univers, celui 

du stockage, du dépôt, de la bibliothèque. Tout ce qui a été vécu est 

enregistré, mais surtout ce qui a été conclu, ce qui a été observé. La 

sagesse issue de multiples expériences est amenée à être déposée, 

et a été déposée, en vous, déposée dans votre matière, amenant à 

être réactivée, amenant à ce que cette sagesse soit contactée 

autrement, et également que cette sagesse soit constituée de la 

somme de multiples sagesses de multiples mondes différents, des 

mondes qui ne se côtoient pas ensemble, somme de l’information qui 

a été déposée, là, afin que celle-ci soit synthétisée, mariée, mise en 

commun et révélée par des Consciences, des fragments Divins, 

Vous. 

La Terre est un endroit magnifique et votre corps est une 

création extrêmement précieuse. C’est grâce à votre corps que vous 

contactez le Divin. C’est lorsque vous habitez le plus pleinement 

possible votre corps que vous contactez de manière ancrée, dense, 

le Divin. Non pas de manière mystique, comme une envolée vers des 

contrées mystiques supérieures, mais comme l’expérience de la 

Divinité, joyeuse, aimante, ludique et responsable, libre, là dans 

votre corps.  

Et c’est ainsi que vous avez accès à de multiples mémoires. La 

mémoire est stockée dans vos cellules. La mémoire de qui vous êtes, 

la mémoire d’où vous venez, la mémoire de la raison pour laquelle 

vous êtes ici, et la mémoire de ce qui est visé. Voilà pourquoi, vu 



que vous avez le libre arbitre et que tout est soumis à votre libre 

arbitre autour de vous, les informations provenant du Divin sont 

proportionnelles à votre degré d’intégration dans votre corps, vos 

cellules, vos mémoires. Il suffit qu’un seul être humain ait franchi 

une porte pour que cela donne l’autorisation pour tous les autres 

êtres humains, et que des informations provenant du Divin soient 

plus complètes, plus riches. Toutes les informations que vous 

recevez, par voie de canalisation ou d’autres voies, provenant des 

Plans Supérieurs sont le reflet, en réalité, de votre parcours 

d’intégration en vous-même. Ce sont les mémoires qui vous habitent 

qui prennent une forme extérieure et pratique. 

Voyez-vous en quoi il est logique, en quoi il est plein de bon 

sens spirituel que votre survie soit assurée ? Il y a un tel dépôt dans 

vos corps, provenant de multiples êtres, de multiples expériences. 

Beaucoup sont en attente de voir ce que vous allez en faire. Et 

honorer votre corps, c’est en réalité honorer tous ces parcours 

également, qui ont été faits sur de multiples plans de Vie, c’est 

honorer tout un passé universel et c’est également honorer une 

Intention Divine, le Plan Divin ; c’est honorer un accomplissement 

futur.  

Vos corps sont sacrés. La Terre est sacrée. Et tout est une 

extension de la Terre. Le béton est une extension du corps de la 

Terre, le plastique aussi. Vous serez amenés à abandonner tous les 

matériaux dangereux, mais tant qu’ils sont là et que vous vous en 

servez, honorez-les, célébrez-les, remerciez cela car en plus de 

leur fonction pratique ils sont le corps de Gaïa. Plus vous honorez 

la Terre, plus vous êtes mus par un sentiment justement vous 

poussant à la respecter, par vos choix alimentaires, par ce que vous 

achetez, par tous vos choix concernant la matière. Ne vivez pas le 

respect pour Gaïa comme une obligation morale, mais comme un 

sentiment d’Amour et de Communion avec celle-ci. Car en prenant 

soin de la Terre, encore une fois vous ne prenez pas simplement 



soin d’un lieu de vie, vous prenez soin de toute une information 

sacrée ; vous prenez soin de vous et vous honorez vous-même, vous 

vous honorez dans votre passé car vous êtes, dans votre passé, un 

de ces êtres qui ont déposé quelque chose dans ce véhicule humain, 

comprenez-vous ? 

Shinaar est associé à l’atome. Je suis le Maître atomique. 

L’énergie atomique est une énergie comme l’énergie solaire par 

exemple. Cela a à voir avec les Unités Fondamentales de Vie. Et 

lorsqu’une planète est en cours de spiritualisation, Shinaar se 

rapproche de celle-ci. Ainsi ma vibration vient toucher aux atomes 

constitutifs de votre corps, et donc à la vibration source qui s’y 

trouve et à tout le parcours depuis des éons de temps qui a été 

effectué et qui y a été déposé. Shinaar est là pour créer en vous une 

boucle qui se boucle. 

Et alors que nous abordons ce centre de la base, le premier 

chakra, l’énergie Shinaar va œuvrer en cet instant, le Maître 

atomique va œuvrer d’une manière particulière qui n’a jamais été 

accomplie sur ce plan de Vie jusqu’alors, mais qui a été accomplie 

sur d’autres plans de Vie avant vous. Soyez remerciés pour cela. 

Vous êtes venus sur Terre afin spiritualiser cette matière, d’y 

apporter la Lumière, pour faire la lumière justement dans tout ce 

qu’elle contient. Et il y a beaucoup de choses ! La Terre est la 

bibliothèque de nombreuses expériences, de nombreuses 

civilisations. 

Soyez remerciés. 

Il est difficile d’expliquer de manière claire ce qui vient de se 

passer, mais sachez que là, au cœur de vos atomes, un réalignement 

temporel s’est fait, vous permettant de vous relier à la pureté de 

l’énergie atomique dans l’Univers. Vous êtes des êtres d’Amour. 

Votre nature véritable est d’aimer. Que ce Sentiment fondamental et 

primordial se déploie du cœur de chacune de vos cellules et de 



chacun de vos atomes, comme de votre conscience, car cela est 

précieux pour l’Univers.  

À présent Gaïa va intervenir énergétiquement pour stabiliser 

vos énergies, stabiliser ce qui vient de se passer. 

Votre chakra racine s’ouvre aux énergies de la Terre. La 

matière, l’énergie de densification est une énergie stabilisatrice, 

permettant la mémoire. La mémoire permet la recréation, permet à 

la création, donc, de se poursuivre constamment selon une 

structure, une cohérence, une logique et un bon sens spirituel. Le 

pôle matériel est indispensable dans le mouvement créatif. 

Vous mettrez du temps à reconnaître la beauté, l’importance et 

la fonction que le chakra racine possède au sein de l’Univers, au 

sein de la création. Car votre nature est cosmique. Mais vous 

contacterez cette connaissance issue des profondeurs. Et vous 

finirez par maîtriser le pouvoir qui y est associé. Oh, cela ne sera 

pas demain, mais vous vous y dirigez tranquillement. 

Vous êtes sur Terre pour des raisons spirituelles, non pas pour 

survivre. Et c’est en vous ouvrant à vous-même, en vous réalisant, 

en vous ouvrant à vos potentiels, en vous vivant pleinement et non 

plus en survivant que vous accomplissez l’œuvre sacrée pour 

laquelle vous êtes venus. Et tout conspire à ce que vous puissiez y 

arriver. La nature le reconnaît en vous lorsque vous avez cette 

intention et que vous la laissez-vous toucher. Lorsqu’il n’y a plus de 

rejet en vous, vous recevez ce qui vient de la Terre. Et vous êtes 

aidés au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et accompagnés 

d’un sentiment profond de sécurité, un sentiment d’être aimés, d’être 

soutenus et qu’une de vos plus grandes amies, une de vos plus 

grandes alliées, la Terre, est là sous vos pieds comme un écrin de 

sécurité.  

Le monde dense n’est dangereux que si ce sentiment est 

cultivé. Lorsque vous êtes pleinement en lien avec la Terre, le 



monde dense n’est plus dangereux, malgré tous les dangers qui s’y 

trouvent il n’est plus dangereux pour vous. Même un tigre sauvage 

ne vous fera rien. Parce qu’un être connecté à Gaïa est un être qui 

ne peut être touché négativement par la nature elle-même. L’animal 

vous verra comme faisant partie de la nature et vous reconnaîtra 

comme sacré, car vous êtes un être humain et l’animal sait 

intuitivement que votre vie sur terre, et donc votre survie, est 

importante. Lorsque vous êtes en lien avec Gaïa, la communication 

est possible, l’échange est possible et les animaux peuvent vous 

entendre. 

Ce soir, c’est la dernière transmission d’une série. Je demande 

à mon partenaire Stéphane de diffuser sur un site internet cet 

ensemble de transmissions afin que cela soit accessible au plus 

grand nombre, car cette série a été structurée selon un processus 

cohérent, logique et favorable. 

 Soyez infiniment remerciés pour votre présence en cet 

instant, chères vieilles Âmes, chers Phares de Lumière. Soyez 

remerciés d’être sur Terre. Shinaar vous aime profondément, tout 

comme les nombreux êtres qui vous entourent. Les présences de 

Gaïa faisant partie du système vous honorent et vous célèbrent. 

Vous êtes dans un endroit sacré, rappelez-vous en. 

Allez en paix. Adonaï. 

 


