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

Voici un moment sacré, un moment où l’Esprit Divin peut 

rencontrer l’esprit humain. Un moment où la Conscience Divine 

rencontre la conscience humaine, afin que ces deux formes de 

conscience se reconnaissent, se rapprochent pour pouvoir s’épouser 

l’une l’autre. Un moment sacré, un moment rempli d’émotion, un 

moment où une grande tendresse, une grande bienveillance et une 

célébration sont présentes, véhiculées par tous les Êtres Subtils qui 

remplissent cet espace, tous les Êtres Subtils qui vous entourent, 

cherchant, là en cet instant, spécifiquement à vous faire ressentir 

que votre réalité humaine est reconnue, considérée, célébrée……… 

Cette transmission sera très vibratoire, il y aura des moments 

de silence, car cela sera juste et approprié……… 

Avant d’être un être humain, vous êtes une Conscience Divine, 

une étincelle de Conscience Divine ayant lancé un rayon de son 

propre cœur sur Terre, ayant lancé des rayons multiples dans de 

multiples espace-temps, afin de se reconnaître dans ses différentes 

manifestations, dans sa diversité. 

Ce soir, il est question de la relation que vous entretenez et 

que l’humanité entretient depuis si longtemps avec le fait d’être un 

être humain. Nous abordons là le plexus solaire, le premier des trois 



centres inférieurs, les trois centres du bas. Ils ne sont pas inférieurs 

dans leur valeur, non. Qu’ici le mot « inférieur » ne soit associé qu’à 

un repère, en relation avec ce qui est supérieur. Aux yeux des êtres 

humains, « supérieur » et « inférieur » ont des connotations 

différentes, « supérieur » a une connotation plutôt positive 

et « inférieur » plutôt négative, mais pas aux yeux du Divin. Inférieur 

et supérieur ne sont que deux aspects permettant une danse, la 

danse de l’Unité Fondamentale de toute chose avec elle-même. 

Ainsi nous abordons le plexus, là où il a déjà été dit que c’est 

le siège de l’ego. Cela est métaphorique car l’ego n’a pas une place 

particulière dans votre corps, mais en effet votre plexus solaire est 

le centre qui permet l’utilisation de la volonté, celle du pouvoir 

personnel, le centre qui donne l’autorisation, pourrait-on dire, de 

l’extériorisation. Ce n’est pas le seul centre qui permet 

l’extériorisation, tous participent à cela, mais à travers votre plexus 

vous autorisez la manifestation de vos idées, de vos projets, de vos 

pensées, de votre volonté. 

Oui, ce soir il est question tout à la fois d’Amour, de Tendresse 

et d’Émotion, de Volonté et de la Conscience Humaine… 

Depuis des éons de temps l’humanité entretient une vision par 

rapport à elle-même, et chaque être humain entretient une vision 

par rapport à lui-même, une vision renforcée par des siècles 

d’ignorance, extrêmement rabaissante. La conscience humaine est 

déconsidérée. Et pour réagir à cette déconsidération, l’ego peut 

prendre la direction d’une trop grande estime de soi, une surestime 

de soi qui n’est absolument pas l’estime de soi véritable mais qui est 

une réaction de l’ego, une réaction de survie face à la 

déconsidération que vous entretenez par rapport au fait d’être un 

être humain. 

Je vous invite à voir les choses de cette façon : vous êtes un 

Esprit Divin. Cela est votre Nature, vous étiez un Esprit Divin avant 



d’être un être humain. Imaginez donc que vous ne soyez pas encore 

sur Terre. Vous êtes l’Esprit Divin qui est amené à venir sur Terre. 

En tant qu’Esprit Divin vous êtes Amour, vous êtes Considération 

absolue, Contemplation, Respect profond de ce qui est. Ce sont là 

les attributs de Dieu. Et en tant qu’Esprit Divin fort sage et 

enthousiaste, pour des raisons qui ne peuvent pas être expliquées 

dans leur globalité encore aujourd’hui, cela vous est caché, l’Esprit 

Divin que vous êtes a décidé d’envoyer un rayon de lui-même sur 

Terre. Ce choix n’est pas issu d’une erreur. Tout, dans l’univers, 

n’existe que parce que cela est autorisé par la Conscience Divine et 

donc voulu dans un certain sens par celle-ci. Il ne peut rien exister 

qui ne soit permis, rendu possible par cette Conscience vaste, d’une 

sagesse infinie. En ce sens l’existence de l’humain est issue d’un 

choix supérieur et Divin. 

Et voici que vous venez sur Terre et que vous revêtez sur 

votre Conscience le voile de l’oubli, vous permettant de vous faire 

croire autre chose que la réalité, cette réalité que vous êtes un Esprit 

Divin, et « autre chose », c’est l’identité que vous épousez dans une 

certaine existence, issue de votre prénom, de votre sexe, de votre 

éducation, de vos croyances, etc. 

Et là, dans la psyché humaine, le sentiment d’être inférieur à 

Dieu est né. Inférieur en valeur, un être imparfait. Et vous savez 

quoi ? L’humain a été conçu pour être imparfait. L’humain a été 

conçu pour être autre chose que la Conscience Divine. Comme il 

n’existe que la Conscience Divine, l’humain est une Conscience 

Divine ayant endossé le voile d’oubli pour  se vivre autrement que 

dans sa propre perfection. Ainsi il est tout à fait naturel et normal 

pour un être humain d’être, comme vous dites, imparfait. Mais 

l’existence de cette imperfection est absolument parfaite et il n’a 

jamais été dit que vous deviez gommer cette imperfection. 

Que signifie perfection ? Dans votre manière de vous 

représenter la perfection, la perfection est quelque chose de fini, il 



n’y a plus rien à rajouter, il n’y a rien à enlever, il n’y a rien à 

changer, c’est parfait. Cela signifie donc l’absence de mouvement. 

La Conscience Divine que vous êtes est parfaite. Elle est stable 

et immuable, imperturbable. Rien ne peut entacher la Conscience 

Divine. L’être humain que vous êtes, lui, est une part de la 

Conscience Divine qui a décidé de s’impliquer dans le Mouvement 

de la Vie, dans le mouvement de la création. Qui dit mouvement, dit 

changement. Qui dit changement, dit changement d’état, donc 

quelque chose où on enlève des choses et où l’on rajoute des choses. 

Donc quelque chose qui est imparfait par nature, puisque seule 

l’imperfection permet le mouvement, la perfection étant, elle, 

quelque chose de statique et d’immobile. 

Vous avez mené pendant des éons de temps un combat vous 

poussant à vous perfectionner, à vous transformer, à renier la beauté 

et la valeur de l’existence humaine. « Je ne suis pas digne. » Cette 

imperfection s’est traduite avec la phrase « Je suis un pauvre 

pécheur ». 

Oui, l’humain est imparfait au sens où l’on entend 

traditionnellement la perfection. Cependant, tout a été conçu de 

manière parfaite dans son fonctionnement. La Conscience Divine est 

parfaite. Elle est sans début ni fin, on pourrait dire totalement 

achevée et accomplie, mais c’est une notion qui est déjà associée à 

un esprit linéaire. L’univers, lui, c’est-à-dire la création, ce qui est 

en transformation, en changement, cela sera toujours imparfait dans 

le sens jamais achevé, mais parfait dans son fonctionnement. Et 

l’être humain est parfait dans son fonctionnement. Vous êtes conçus 

comme étant, en tant qu’êtres humains, des entités parfaites dans le 

fonctionnement. Vous pouvez évoluer, vous pouvez vous 

transformer, vous pouvez vous élever, et vous pouvez, en tant que 

consciences humaines, vous rappeler que vous êtes La Conscience 

Divine.  



Non, vous ne pouvez pas devenir Dieu. Vous pouvez 

simplement vous rappeler que vous l’êtes déjà. Vous pouvez vous 

rappeler que vous portez un voile d’oubli sur votre Conscience, et 

que seul cela vous a permis de croire en autre chose qu’en la réalité 

des choses : vous êtes La Conscience Divine. Vous n’avez jamais 

été autre chose que cela. Mais afin que la Conscience Divine puisse 

s’appréhender elle-même, se manifester elle-même, s’offrir elle-

même et se reconnaître elle-même comme étant Parfaite, d’un 

Amour absolu, d’une Sagesse infinie, il a fallu pour cela qu’elle se 

visite elle-même dans ce qu’elle n’est pas, ou dans ce qu’elle est à 

différentes proportions entre ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. 

C’est ainsi que l’Ombre et la Lumière, cette matrice à la base 

de toute la création, sont apparues. C’est ainsi que la conscience 

humaine est un mélange d’ombre et de lumière, c’est-à-dire un 

mélange entre l’ignorance et la connaissance fondamentale de ce 

que l’on est. Vous êtes, dans vos existences humaines actuelles, un 

mélange d’ombre et de lumière, c’est-à-dire un mélange de 

Conscience qui se sait Divine – même si vous ne vous le dites pas 

avec ces mots-là, c’est vibratoire, cellulaire – avec la conscience 

qui se croit autre chose. La vision que vous entretenez par rapport 

à vous-même et cette dose d’ombre et de lumière vous poussent à 

avoir certaines impulsions, certaines intentions et une volonté. Il y 

a la volonté de l’égo et il y a la Volonté Divine.  

La volonté de l’égo, c’est l’utilisation du pouvoir présent en 

l’Univers, c’est l’utilisation du pouvoir créateur à travers la 

conscience étroite qu’est la Conscience ayant endossé le voile 

d’oubli. En tant qu’Esprit Divin vous utilisez le pouvoir créateur, et 

vous l’utilisez à travers quelque chose de très étroit qui est la 

Conscience Divine ayant endossé le voile d’oubli, donc cette forme 

de conscience qu’est la conscience humaine non éclairée, la 

conscience de l’égo. 



Cela est une illusion ! C’est un jeu que la Conscience entretient 

avec elle-même, rappelez-vous de cela chers humains, car ceci est 

important. Rappelez-vous de cela : ceci est un jeu, ce n’est pas réel, 

et toute votre difficulté, toute votre souffrance, tout ce qui cause 

peine et malheur en vous provient du fait que vous pensez que cette 

réalité est réelle, que vous êtes réellement des êtres humains et que 

donc vous portez réellement des taches et des imperfections à 

transformer. Tout cela n’est pas réel. 

Depuis des siècles et des millénaires les êtres humains 

agissent essentiellement à partir de leur plexus solaire. La volonté 

est utilisée à partir de son aspect inférieur et étroit, à partir de 

l’identification à l’illusion : « Voici ce que je suis, voici ce que je 

porte et voici ce que je vais faire. Et ce que je vais faire traduit 

exactement qui je suis. » L’être humain naturellement cherche à 

laisser sa marque dans l’existence, mais à partir de ce qu’il croit 

être. 

Vous l’avez compris, aujourd’hui le processus que vous vivez 

ne consiste pas véritablement à apprendre ce que vous savez déjà 

mais à désapprendre ce que vous croyez savoir sur vous-même. 

La volonté de l’ego est dissociée de l’Amour car elle est 

dissociée de la Lumière. Elle provient de cette part en vous qui se 

croit séparée. L’ego, une force puissante qui a bâti des sociétés, qui 

a bâti des monuments, qui a créé des horreurs et qui a soutenu la 

dualité. Oui, l’ego est la cause, en vous, de toutes les créations qui 

sont dissociées de l’Amour. Est-ce pour cela que l’ego est à 

mépriser ? 

En tant qu’Esprit Divin, avez-vous choisi consciemment de 

créer une petite partie qui est l’ego, lui permettant en toute liberté 

de générer des créations, pour pouvoir mépriser cela ? En tant 

qu’Esprit Divin, auriez-vous pu créer l’ego pour d’autres raisons que 

celles qui sont issues de l’Amour ? Vous connaissez la réponse. 



L’existence de l’égo est issue de l’Amour. L’existence de cette 

partie en vous qui connaît l’imperfection a été créée par l’Amour, 

pour l’Amour. 

Vous entretenez depuis si longtemps, chères vieilles Âmes 

ayant déjà eu des chemins spirituels, une déconsidération et un 

sentiment de gêne : « Si l’égo n’était pas là, tout irait mieux. » Oui, 

mais il est là, et c’est en tant qu’Esprit Divin que vous avez permis 

et choisi l’existence de l’égo. 

Votre volonté humaine est donc issue de votre identité 

humaine, issue de nombreuses impulsions provenant d’émotions non 

équilibrées, provenant de croyances avalées sans vérifier quoi que 

ce soit, provenant de loyautés, loyautés bien souvent affectives, par 

rapport à vos parents, par rapport à des éducateurs, par rapport à 

des êtres qui vous sont chers, et non pas à partir de votre propre 

Essence, de votre Profondeur. 

Chers enfants de la Vie, l’heure du réveil a sonné ! L’heure de 

reconnaître en vous ce qui est issu de l’égo, et de partir à la 

reconnaissance de ce que vous portez profondément, de cette 

Intention qui n’est pas présente en l’égo.  

Les intentions de l’égo sont issues de la dualité, sont issues de 

multiples jeux de forces. Bien souvent les êtres humains ne se 

demandent pas pourquoi ils veulent ceci ou cela : « Je veux ceci, ou 

cela, c’est de ça que j’ai envie. J’ai envie de créer ceci, ou cela, alors 

je vais investir du temps et de l’énergie pour cela. » Ou alors « Je 

n’investirai pas de temps et d’énergie et je serai frustré. » Mais cela 

revient au même. Que vos intentions égotiques soient manifestes, au 

final, ou non, importe peu, vous vibrez à partir d’intentions, d’une 

volonté dont vous ne connaissez pas la source, dont vous ne 

connaissez pas les raisons. Ces raisons sont issues du passé, issues 

de multiples existences terrestres ou non, issues de ce que vous 

portez sur le plan biologique, issues de réactions mais non pas d’un 



élan : les intentions profondes, celles qui sont associées à l’Esprit 

Divin que vous êtes. Car l’Esprit Divin que vous êtes, a une idée 

derrière la tête, même plusieurs, en lançant un rayon de lui-même 

sur Terre, en le laissant grandir pendant longtemps.  

Vous vous êtes identifiés à l’égo, à cette partie que vous n’êtes 

pas. Vous êtes donc mus par les impulsions et les pulsions de l’égo, 

et la volonté de l’égo n’est pas remise en cause. Jusqu’à ce que vous 

ressentiez profondément que quelque chose cloche. Et vous l’avez 

ressenti, cela. C’est pour ça que vous êtes ici.  

Vous ressentez un appel puissant à contacter ce qui danse 

profondément dans votre cœur. Ce qui danse dans votre cœur est 

amené à se manifester, à envahir, à informer le plexus. Le cœur et 

le plexus solaire ont été séparés. Une barrière de communication, 

d’énergie s’est mise en place depuis très longtemps. C’est cela qui 

est en train de changer.  

Et ce soir une action puissante, énergétique, vous concernant 

mais concernant également l’humanité dans son ensemble se fait, 

pour que cette barrière entre le cœur et le plexus puisse 

disparaître ; pour que vous puissiez reconnaître les Intentions 

provenant de l’Esprit que vous êtes et les laisser se manifester. 

Oh voyez-vous, ces intentions continueront à s’exprimer sous 

la forme d’un « J’ai envie de ceci, je veux créer cela. » Mais ces 

envies, ces volontés, ces intentions ne seront plus issues d’une 

conscience séparée mais d’une conscience qui veut que tout le 

monde soit gagnant, d’une conscience issue de l’Amour, de la 

Bienveillance et de la Compassion, d’une conscience qui veut 

manifester ce qui sera pour le plus grand bien de tous. 

N’attendez pas que les autres accomplissent cela ! Et ne 

considérez pas non plus que l’égo en vous est la gêne vous 

empêchant de manifester l’Amour. Ce n’est pas la gêne. C’est tout à 

la fois le tremplin, et les talons. C’est ce dont vous vous servez. 



Vous êtes amenés à aimer profondément tout ce que vous portez. 

Vous êtes amenés à aimer votre égo. Aimer ne veut pas dire 

cautionner ou laisser la bride, aimer ne veut pas dire donner le 

pouvoir à. Aimer veut dire reconnaître la profonde valeur 

existentielle de ce qui est existant. Et concrètement, aimer votre 

personnalité humaine, c’est aimer toutes ces facettes en vous qui 

n’ont pas reçu l’amour à un temps donné, toutes ces facettes en vous 

qui se croient séparées. 

Voyez-vous, vous vous servez d’une partie de vous-même, 

illusoire mais qui se vit comme étant réelle, qui se croit dénuée 

d’amour et non aimée. Vous vous servez de cela pour, non pas 

simplement être Amour, car en tant qu’Esprit Divin vous êtes Amour, 

vous l’avez toujours été, mais afin de Manifester l’Amour, de le 

rendre Vivant, de lui donner un Mouvement. Un mouvement qui se 

fait de la Conscience Divine que vous êtes vers une part qui appelle 

cet Amour parce que s’en sentant privée.  

Il faut bien un vide pour qu’un mouvement existe, cherchant à 

remplir ce vide. Si tout est toujours plein il n’y a pas de mouvement. 

Alors oui, l’illusion du vide d’Amour s’est créée. Cela grâce à l’égo. 

Ce vide d’Amour illusoire mais vécu comme réel entraîne un 

mouvement, entraîne une volonté, lorsque l’égo est fatigué de 

chercher cet Amour à l’extérieur. Oui, l’égo cherche l’Amour, 

l’humain en vous cherche l’Amour. Un vide d’Amour s’est créé, 

illusoire mais vécu comme réel et l’ego, cette part illusoire de votre 

être mais qui se vit comme réelle, est mu par un mouvement, celui 

de la retrouvaille, celui du recontact avec l’Amour.  

l’égo dans son ignorance l’a cherché à l’extérieur, chez les 

autres, entraînant toutes les relations, les conflits, les jeux de 

pouvoir que vous connaissez si bien, les déceptions amoureuses, les 

déceptions amicales, les déceptions en tous genres. Mais voyez-

vous, grâce à ce vide, l’égo également est mû par un appel, par 



quelque chose en lui qui attire. l’égo cherche, l’égo attire l’Amour. 

Ce vide d’Amour attire l’Amour.  

Alors, lorsque l’égo se tourne vers le Soi, lorsque vous 

comprenez que vous êtes la source d’Amour qu’il y a en vous, un 

mouvement est possible en vous : le Mouvement de l’Amour. Vous 

devenez cet ego vide d’Amour qui appelle et qui attire, qui Vous 

attire vous-même en tant qu’Esprit, en tant qu’être amoureux, en 

tant qu’être qui peut donc manifester l’Amour et aimer très 

concrètement chaque chose qu’il rencontre provenant de l’ego. Ainsi 

le fait de mépriser l’égo ou de vouloir le rejeter, c’est encore brimer 

le mouvement, le mouvement rendu possible par l’existence de 

l’égo, qui est le Mouvement de l’Amour.  

Célébrez l’existence de votre égo ! Car voyez-vous, en tant 

qu’Esprit Divin c’est ce que vous faites, vous célébrez l’existence 

de l’ego, et en cet instant nous vous célébrons, nous célébrons les 

humains que vous êtes, nous célébrons les êtres imparfaits que vous 

êtes, les êtres identifiés à l’illusion, se sentant vides de quelque 

chose, un vide qui permet un mouvement, une attirance, une 

attraction. 

Comment cesser de souffrir ? En cessant de combattre, en 

déposant les armes, les armes de guerre issues de la volonté de 

l’ego. Votre plexus est rempli d’énergie de guerre et de lutte. Qu’à 

présent votre plexus reçoive un baume, une guérison, et une 

information, celle du dépôt des armes. 

Pouvez-vous ressentir le Sacré, l’infinie Douceur que nous 

vous envoyons ? 

Est-il possible, je le répète, que quoi que ce soit existe qui 

n’ait pas été permis par l’Amour ? 

Respirez en votre plexus, placez votre conscience dans votre 

plexus et respirez amoureusement là-dedans, respirez en ayant 



conscience que l’égo est là. Respirez en communion avec la 

possibilité de l’imperfection, une possibilité si sacrée. 

Votre plexus est le centre d’énergie qui inspire, qui redistribue, 

qui nourrit grâce à l’énergie solaire. Voilà pourquoi votre plexus 

s’appelle le plexus solaire. C’est le centre qui permet de densifier 

pleinement la Lumière, le premier centre inférieur, l’un des centres 

de la manifestation. 

La volonté Divine, la volonté supérieure a été perçue comme 

une volonté qui vous dépasse, qui est au-dessus de vous et qui 

serait comme un diktat, une autorité qui vous dit quoi faire. Dans 

vos structures mentales la volonté Divine est perçue comme cette 

chose à qui il faut obéir. La volonté supérieure, c’est votre propre 

volonté. C’est votre volonté qui est également une volonté collective 

– ceci est difficile à exprimer – car si la volonté égotique est une 

volonté séparée de tout le reste, la volonté Divine est à la fois votre 

volonté et une volonté beaucoup plus vaste. Cependant ce n’est pas 

une volonté extérieure à vous. 

Vous êtes amenés à contacter la volonté Divine et à lui 

permettre de passer à travers le canal de l’égo, à passer à travers 

le plexus qui est relié à la volonté personnelle. Ce qui compte ici 

n’est pas de ne plus avoir de volonté personnelle, c’est bien plutôt 

que la volonté personnelle soit la même que la volonté Divine, que 

la volonté personnelle dise exactement la même chose que la 

volonté Divine. 

Ceci consiste tout d’abord à vous désidentifier de votre égo, à 

l’aimer et à l’équilibrer. Votre ego est perfectible, la personnalité 

humaine est perfectible, elle le sera à l’infini. Elle n’est pas 

perfectible pour devenir parfaite, elle est perfectible pour toujours 

plus rendre possible à l’Esprit Divin la manifestation de lui-même, 

la manifestation de l’Amour, de la Sagesse, de la Connaissance, une 

manifestation qui en permet l’expérience. 



Oh, comme il est doux en cet instant de voir vos plexus s’ouvrir 

et recevoir une autre information que ce qui a été reçu depuis si 

longtemps… 

Votre plexus dans l’Univers est associé au Principe de 

Manifestation, au Principe qui permet à l’énergie d’être très 

fortement précisée pour pouvoir se mettre en forme, afin d’être 

extériorisée. Le plexus est le principe qui permet à la Volonté – la 

Volonté étant un des trois principes premiers de la création avec la 

Sagesse et l’Amour, une Force naturelle, une Force indispensable, 

une Force Fondamentale de la création – de passer par le canal du 

plexus solaire universel pourrait-on dire, pour se préciser en un 

espace-temps donné, en un plan de Vie donné. 

Que permet le soleil ? Qu’est-ce qu’un soleil ? Un Soleil, c’est 

la manifestation dans une fréquence, dans un plan de Vie, dans un 

plan dimensionnel, d’une Conscience porteuse d’une Volonté 

particulière. Votre soleil physique est donc une partie physique 

envoyant des particules lumineuses physiques et subtiles, envoyant 

de l’Information lumineuse, informant tout votre système solaire, 

tout ce plan de Vie, d’un Plan directeur justement ; un Plan directeur 

issu d’une Volonté Sacrée, celle de Consciences qui se sont 

réunifiées, de Consciences éclairées qui ont mis leur volonté 

ensemble pour donner un Plan directeur à un espace-temps donné.  

Le soleil, et chaque soleil, est la manifestation d’une volonté. 

Le soleil vient informer votre plexus solaire. Lorsque vous vous 

détachez de votre personnalité humaine, vous permettez à votre 

plexus solaire de se mettre à vibrer avec les fréquences 

supérieures, les informations supérieures provenant du soleil. Votre 

plexus solaire n’agit plus en fonction des autres plexus solaires 

humains, en fonction de ce qu’il y a sur le plan horizontal, mais se 

met à être mû par, et à se mettre au diapason avec, le Plan directeur 

de votre système. Comme ce Plan directeur est issu de l’Amour, il 

y a besoin du cœur.  



Vos plexus sont sacrés ! Et oui, vos egos sont amenés à 

s’équilibrer et à se mettre au diapason du Plan directeur de votre 

système, ce qui signifie que la partie en vous qui permet la 

manifestation, celle qui s’est construite indépendamment du Soi, 

celle qui est devenue en apparence autonome, celle qui s’est vécue 

en tant qu’être détaché, séparé, est donc celle également qui peut 

s’aligner et définir, rendre possible, précise, l’intention provenant 

du Soi. En tant que Soi vous êtes vastes et illimités. L’égo est cette 

partie qui permet de définir en un moment donné une facette du 

vaste Soi illimité. Pour que cela soit possible il faut bien que l’ego 

soit une conscience qui se sente différente, qui porte ce Principe qui 

permet la différenciation.  

Le mariage sacré vous attend. Le mariage entre l’Esprit Divin 

et sa création, la personnalité humaine, l’égo… 

La Volonté Supérieure est amenée à être la même que la 

volonté personnelle. Dans quel sens cela se fait ? Eh bien, les deux 

sens. Lorsque la volonté personnelle, c’est-à-dire lorsque vous, 

faites toujours le même choix, celui de l’Amour. Et sachez une 

chose, c’est ce que font les Maîtres. Les Maîtres ont toujours un 

ego, ils semblent ne plus en avoir parce que l’ego fait toujours le 

même choix, celui de véhiculer l’Amour ; le libre arbitre est toujours 

le même, va toujours dans le même sens chez les Maîtres, celui de 

l’Amour. La volonté personnelle est donc toujours réactualisée dans 

la même direction : accomplir, manifester, offrir la Volonté 

Supérieure. La Volonté Divine, elle, est la Volonté Une pourrait-on 

dire, elle ne se répète pas, elle est immuable. La volonté personnelle 

est celle qui peut être instable, qui peut choisir une chose à un 

moment et une autre chose à un autre moment. L’Esprit Divin ne 

peut avoir une autre volonté que celle issue d’un Esprit Divin.  

La maîtrise de l’ego consiste à faire toujours le même choix, 

celui de l’Amour. Mais dans ce processus il y à véhiculer la Volonté 

Supérieure, et tout à la fois cela permet également à la Volonté 



Supérieure d’être en accord avec la volonté personnelle. Ceci est 

important bien que difficile à comprendre. 

Vous êtes des esprits créateurs, cela veut dire que vous avez 

la possibilité de rajouter quelque chose à la création, pourrait-on 

dire, à l’intérieur même de cette création. La volonté personnelle 

permet l’individualisation. Cela permet l’individualisation de la 

Conscience Divine, cela permet qu’une facette de la Conscience 

Divine se reconnaisse en tant qu’elle-même pleinement, et, à partir 

des paramètres fondamentaux de l’Amour et de ce qu’il y a en toute 

Conscience Divine, en toute étincelle de Conscience, que vous 

puissiez à partir de ces paramètres fondamentaux qui sont les 

mêmes pour tous, offrir Votre Couleur Unique. L’ego est 

indispensable à cela. Le principe permettant la spécialisation, la 

définition, est indispensable à cela. 

L’existence de l’égo est sacrée. Et pour que cette 

spécialisation soit possible, il faut qu’il y ait une part du Soi qui soit 

dans l’évolution, dans la transformation, dans le changement, donc 

une part qui est imparfaite. Vous êtes nés parfaits. L’humain a été 

divinement conçu comme imparfait afin de pouvoir être toujours 

perfectible, changeant. Afin que le mouvement puisse avoir lieu, afin 

que la Danse soit possible.  

Vous jouez un rôle important dans l’Univers. Mais ce rôle, vous 

ne pouvez le jouer pleinement tant que vous êtes identifiés à l’ego, 

tant que vous croyez que ce que vous croyez sur vous-mêmes est 

réel. Se désidentifier de l’égo est la chose difficile car cela revient 

à mourir symboliquement. 

Si dans votre chakra racine la peur de la mort physique est 

présente, dans votre plexus solaire la peur de la mort symbolique 

est présente. Or, il faut bien traverser cette peur. Il vous faut bien 

connaître la mort que connaissent tous les initiés, qu’ont connu, 



toujours, les initiés, en tout temps : la mort de l’identification, la 

mort de vieilles identités, des identités illusoires.  

Oui, il vous faut du courage pour cela, il vous faut de la force 

et de la volonté. Paradoxalement, la volonté humaine est 

indispensable pour pouvoir dépasser cette peur de la mort, 

indispensable pour que la volonté Divine s’ancre profondément en 

vous, dans vos véhicules et dans votre plexus. 

Ne négligez pas la volonté, ne la déconsidérez pas ! Il est sain 

et juste de se départir des réflexes de volonté égotique, de connaître 

ce moment où l’on lâche prise sur sa propre volonté pour s’en 

remettre à la volonté Supérieure, pour connaître l’acte d’Abandon. 

Mais que cela ne soit pas pour vous départir de votre propre force, 

mais pour l’utiliser, pour l’accompagner.  

La volonté Supérieure et la volonté Inférieure sont tout aussi 

précieuses l’une que l’autre. L’une ne peut aller sans l’autre, l’une 

ne peut s’exprimer sans l’autre, l’une ne peut se sublimer sans 

l’autre.  

La Conscience Divine rencontre la conscience humaine, un 

moment sacré, un moment que vous êtes amenés à vivre en vous-

même. Mon partenaire ressent une très forte émotion en cet instant 

car il se rappelle. Il se rappelle ce qui a déjà été vécu, ce qui est 

possible, et il perçoit ces êtres qui l’ont déjà fait.  

Lorsque la conscience humaine et la Conscience Divine se 

rencontrent, se reconnaissent et s’épousent l’une l’autre, quelque 

chose de merveilleux, d’unique, d’irremplaçable survient. C’est une 

Naissance Cosmique. Vous êtes déjà nés sur le plan cosmique bien 

sûr, en tant qu’étincelles et, pourrait-on dire, vous renaissez 

autrement, grâce au creuset initiatique de la Terre.  

Cela est un jeu, un jeu ! Un jeu que la Conscience joue avec 

elle-même, n’oubliez jamais cela.  



La Conscience Divine est joueuse, ainsi vous rappeler de Qui 

vous êtes c’est vous rappeler que tout cela est un jeu, que vous êtes 

la Conscience qui joue et qu’alors il n’y a pas de drame, l’égo n’est 

pas une gêne, c’est le point d’ancrage de l’Amour. Et vous enracinez 

l’Amour en vous désidentifiant de l’égo, en rentrant en relation avec 

celui-ci, en reconnaissant ses zones de vide d’Amour pour les 

remplir. Voilà pourquoi l’amour pour vous-même est si important. 

Voilà pourquoi la compassion par rapport à ce qui a souffert en vous 

est importante. Vous enracinez l’Amour à travers cela, et ensuite 

manifester l’Amour vers les autres devient facile et aisé. 

L’égo est cette partie en vous qui vous permet de pouvoir vous 

aimer vous-même. Aimez-vous vous-mêmes. Sans l’égo il ne 

pourrait y avoir cela. Vous seriez Amour mais vous ne pourriez pas 

vous aimer, c’est-à-dire faire l’acte et générer le mouvement 

d’amour qui va vers vous-même, donc vous ne pourriez pas faire 

l’Expérience de l’Amour, ni d’aimer ni d’être aimés. Vous êtes tout 

à la fois l’Amour et ce qui rend possible son mouvement. 

Voilà pourquoi nous avons tant de respect pour vous. Voilà 

pourquoi nous avons tant de respect pour vous, chers humains. Nous 

avons du respect pour les Âmes que vous êtes, bien sûr, pour les 

Esprits Divins que vous êtes, mais également pour les Êtres 

Humains que vous êtes. Nous aimons l’Humain ! Nous vous aimons 

en cet instant, et nous dirigeons notre Amour vers l’Humain que 

vous êtes. Puissiez-vous aimer l’humain que vous êtes ! Puisse cet 

Amour que nous vous envoyons être une aide pour vous-mêmes, 

pour vous aimer vous-mêmes en tant qu’humains, pour célébrer 

l’existence de votre ego, de manière équilibrée, sans que cette 

célébration soit un attachement, une identification ou une adulation 

de l’égo. 

Décidez en cet instant que cette barrière énergétique entre 

votre cœur et votre plexus soit dissoute. Elle ne le sera peut-être 

pas là maintenant en cet instant, mais en posant cette intention, un 



mouvement va se générer en vous. Et posez l’intention que cela soit 

fait pour l’humanité dans son ensemble. Que le plexus et le cœur se 

rejoignent, s’allient, collaborent ensemble. 

Dans les jours qui viennent nous vous invitons à une pratique 

extrêmement simple : chaque jour, prenez un moment à vous mettre 

au soleil s’il y a du soleil, ou tout simplement à la lumière, sachant 

que le soleil est derrière les nuages et qu’il envoie toujours ses 

particules et ses informations. Une fois par jour prenez un moment 

afin de nourrir votre plexus solaire de l’énergie solaire envoyée par 

votre soleil. En conscience venez nourrir votre plexus de la 

conscience du Plan directeur présent en votre soleil. Faites cela 

quelques minutes puis remerciez, remerciez le soleil, remerciez 

votre plexus et remerciez la Vie. Rappelez-vous de cela, de cette 

pratique très simple mais qui accompagnera fortement ce qui s’est 

accompli ce soir. 

Shinaar vient à l’humanité pour permettre aux humains de 

recontacter les Sentiments Divins Fondamentaux, pour activer au 

cœur même de vos atomes l’énergie de la Source, car Shinaar est le 

Maître Atomique. Shinaar est là en relation avec les Unités 

Fondamentales de Vie, présentes partout dans l’Univers et dans 

toutes les dimensions. Soyez remerciés pour vos présences… 

Que la Douceur guide vos pas. Nous nous retirons à présent, 

en laissant quelque chose de différent en vous, selon votre libre 

arbitre, selon votre volonté. 

Oh, chers humains, vous êtes précieux et nous vous aimons 

tendrement. Allez en paix. Adonaï. 

 


