
CHANT UNITAIRE DES ETOILES© de Sylvie Zindel 

Tous droits réservés 

SERIE METATRON : 
Vous êtes ici à la deuxième étape de votre transformation vers le Nouvel 

Humain dans un nouveau paradigme. Il s’écoute dans la suite logique de la 

série Fleur de Vie donc, tel que demandé par les Êtres que je canalise. 

Chaque chant, chaque pack m’a été transmis avec des indications très précises 

quant à leur écoute, validées par un radiesthésiste-kinésiologue. 

 

Si vous décidez d’acquérir les packs et chants dans un ordre différent que 

celui ci-dessous vous prenez l’entière responsabilité des conséquences qui en 

découleront pour votre état émotionnel, physique, psychique ou mental. 

 

Nous sommes ici dans le Sacré, au plus près de La Source, et vouloir aller 

directement à une finalité sans passer par les étapes appropriées et conseillées 

est stupide et irrespectueux. Comme je ne ferai pas la police, vous êtes donc 

entièrement responsables de vos choix et décisions quant au fait de respecter 

ou pas mes directives. 

 

Les délais entre deux écoutes sont clairement précisés également, afin que tout 

se passe harmonieusement dans vos natures humaine, spirituelle et 

énergétique.* 

 

Pack M1 

 
1. Dissolution de toutes les croyances liées à la responsabilité 

Information : il se peut que vous ayez des ressentis physiques ou/et énergétiques dus à la 

puissance du travail dans vos corps et différentes dimensions). Cela est passager et il vous suffit 

de replacer votre attention sur le chant). 

Extraction des fausses croyances, réencodage de l’adn/ego dans l’alignement 

Apaisement mental et détente physique 

Libération des charges émotionnelles liées à la fausse responsabilité 

Dégagement de l’ego de ces croyances dans les 4-5èmes dimensions selon les personnes 

Purification des corps (8 à 13 selon les personnes) 

 

À écouter une seule fois puis écouter le chant 2 directement après ou au plus tard dans les 24h. 



 

2. Dissolution des contrats d’âme, des codes de loyauté et d’honneur, des 

vœux de soumission et de fidélité 

Information : Ce chant correspond à un rituel de purification chamanique de très haute 

fréquence vibratoire. Veuillez lire attentivement les instructions en bas de chaque 

paragraphe. 

Extraction, dissolution dans vos incarnations de l’intitulé de ce chant 

Installation d’un caducée de Lumière ascendant 

Reliance « Haut-Bas » par un nouveau canal d’énergie cristalline parfaitement protégé 

Ancrage de la Lumière par ce canal d’unification dans votre incarnation, dans la Terre 

Expansion de ce canal pour permettre l’élimination progressive des parasitages 

Solidification de votre base par un recentrage et un alignement dans la pleine présence à Soi, 

dans un cocon de Lumière protectrice 

Il est recommandé de boire beaucoup d’eau dans les heures qui suivent ce chant, et de pratiquer 

une activité de détente comme la marche, le yoga, la méditation, prendre un bain ou écouter 

une musique douce etc. 

Ce chant demande à être écouté 3 fois, à 3 jours d’intervalle chaque fois. Le 10ème jour vous 

pouvez écouter le chant 3. 

 

3. Dissolution de toutes les peurs du chaos, des changements, de l’ombre et 

du désordre 

Libération des attachements aux peurs 

Extraction d’une structure matricielle limitant le libre arbitre d’une partie du corps mental 

Entrée dans un nouveau paradigme où l’on s’abandonne au soutien, à la nourriture, la guidance 

et l’éclairage de l’Âme centrale individuelle 

Abandon de l’attachement à la volonté de tout contrôler 

Grand accompagnement dans la douceur, la sérénité et la sécurité 

 

À écouter une seule fois. Compter 3 jours d’intégration et ensuite vous pouvez écouter un autre 

chant le 11ème jour. 

 

Pack M2 

 



1. Dissolution de tout ce qui empêche l’être humain d’être libre dans la 

matrice illusion 

2. Réactivation des filaments de Lumière encodés dans chaque cellule du 

corps physique 

3. Libération de toutes les contraintes afin de vivre sa propre volonté 

Ce pack est vraiment très particulier car il est entièrement relié à vos origines divines et à la 

volonté de votre Âme de fonctionner au-delà de la matrice illusion. Il s’adresse de manière très 

individuelle et personnalisée à chacun d’entre vous, ce qui fait que vous pourrez laisser votre 

imaginaire, votre créativité vous guider et se manifester dans la matière. 

C’est un appel à créer son propre jardin intérieur libre et joyeux. Il vous est possible de 

l’écouter dans l’ordre que vous voulez, autant de fois que votre intuition en ressentira l’envie 

ou le besoin (j’insiste, il ne s’agit pas de suivre votre mental qui veut que vous en fassiez 

beaucoup, mais bel et bien vos ressentis). Cela se passe dans l’ouverture du cœur et dans la 

certitude intérieure. 

Exemple : vous écoutez le 1 et le 2 à la suite, puis vous attendez quelques jours parce que vous 

sentez que c’est juste ainsi. Puis vous écoutez le 3. Puis deux jours après le 2, puis encore le 2 

une semaine après. Puis vous ressentez l’envie d’écouter le 1 et le 3 etc. À un moment donné 

vous oublierez ce pack, ou alors dans quelques mois ou années il se rappellera à vous. 

Conservez-le donc précieusement. 

 

Les effets vont s’amplifier au fil des écoutes (volontairement j’ai choisi de ne pas vous 

influencer en décrivant l’impact de chaque chant mais plutôt la globalité du pack) : 

- Reconnexion ou/et création à/de son jardin intérieur sacré 

- Reconnexion à une partie sacrée reliée à l’origine individuelle de chacun 

- Reconnexion à une capacité créatrice innée personnelle/individuelle 

- Libération d’émotions profondes pour une ouverture et un accès à de nouveaux 

potentiels créatifs 

- Retour à un fonctionnement plus proche de votre nature originelle 

- Lâcher-prise du mental qui s’abandonne à la guidance de sa conscience originelle 

- Création de ponts informationnels et multidimensionnels 

- Installation d’une structure pyramidale et d’un canal de Lumière pour vous relier à des 

informations au-delà des égrégores mentaux et émotionnels 

- Reconnexion à votre Conscience originelle  

- Modification du réseau informationnel cellulaire 

 

Attendre une semaine avant d’écouter le prochain chant. 

 

 

Pack M3 



 
INFORMATION TRES IMPORTANTE :  

Certains seront tentés d’acquérir ce pack avant la série Fleur de Vie. Or, il est primordial 

que certaines structures, nettoyages, harmonisations aient été effectués voire adaptés, avant 

d’écouter ce pack. Votre mental veut vous faire croire que cela n’est pas important mais on 

parle d’ascension ici, pas de rééquilibrage ou d’harmonisation des chakras.  

C’est une étape très importante et tout aussi puissante, car elle débute la transformation de 

votre être humain au Nouvel Humain. Tous les chants précédents vous y préparaient, mais 

là ça y est : le processus est en cours ! C’est pourquoi à partir de ce pack seules les 

personnes qui auront acquis la totalité des packs précédents (Fleur de Vie et 

Métatron 1 et 2) pourront accéder aux packs suivants (y-compris celui-ci).  

Ce pack va changer votre vie, et tout le monde n’est pas prêt pour cela. Si vous êtes dans la 

précipitation alors il est préférable de passer votre chemin. Veuillez également lire les 

directives d’écoutes ci-après : 

- Ecouter d’abord le chant 1 puis directement après le chant 2 

- Laisser passer 7 jours complets 

- Ecouter le chant 1 puis directement après le chant 3 

- Laisser passer 7 jours complets 

- Ecouter le chant 1 seul 

- Ne plus réécouter 

Il est grandement recommandé de vous coucher pour écouter ce pack. Si vous vous endormez 

cela n’a aucune incidence sur l’intégration. 

Les 3 chakras supérieurs sont ici la gorge, le 3ème œil et le coronal.  

Les 3 chakras inférieurs sont donc le chakra racine, le hara et le plexus solaire. 

Le chakra du cœur a déjà été purifié, harmonisé, ensemencé par tous les chants précédents, 

et continuera à être le point central de tout ce qui est et sera. Il n’y a donc pas de nécessité à 

ajouter quoique ce soit sur ce chakra, qui profite de tout à présent. 

 

1. Développement des sens au-delà des 5 sens connus 

Ouverture des chakras du 3ème œil et de la gorge à l’énergie cristal  

Ouverture du chakra coronal en fleur de lotus d’énergie cristal 

Installation de capteurs extrasensoriels énergétiques dans votre matrice individuelle 

Installation de piliers de Lumière autour de vos structures physiques 

Augmentation de vos récepteurs sensoriels physiques (il est possible que vous ressentiez des 

douleurs passagères dans les articulations, dus à la nouvelle circulation énergétique dans votre 

corps, mais aussi des sensations physiques énergétiques dans vos pieds et mains). 

 



2. Ascensions dimensionnelles et structurelles des 3 chakras supérieurs 

Installation de paliers dimensionnels et structurels qui s’activent ensuite par étapes de manière 

individuelle 

Reliance des 3 chakras supérieurs à la matière 

Préparation des structures énergétiques du corps physique pour l’ensemencement de l’énergie 

cristal 

Information : Il peut paraître étrange de commencer par les chakras supérieurs mais nous 

ne cherchons plus à nous élever en quittant notre corps, mais à faire descendre les énergies 

de Lumière dans nos structures physiques. Cette procédure permet d’ensemencer les autres 

chakras avec l’information Lumière et Cristal. Respectez bien les directives d’écoute citées 

plus haut.  

 

 

3. Ascensions dimensionnelles et structurelles des 3 chakras inférieurs 

Flux ininterrompu d’énergie d’échanges entre les chakras du haut et du bas  

Chakra racine purifié et libéré 

Syntonisation et synchronisation entre les chakras du haut et du bas 

Infusion/encodage de l’énergie cristal des chakras du haut vers les chakras inférieurs 

Purification des 7 chakras et alignement par l’installation d’une structure énergétique cellulaire 

informée 

Expansion continue du corps matriciel 

Expansion continue du champ de votre de conscience 

Orchestration précise et structurée du chakra de la gorge (pour avoir une parole claire et juste. 

Je rappelle que ce chakra est le plus puissant, et non pas le chakra coronal, car c’est par la 

parole que l’on crée puis manifeste la création) 

Augmentation lumineuse du flux de la Kundalini (Serpent du Lumière vertébral)  

 

Attendre 3 semaines avant de débuter le pack M4. 

 

 

Pack M4 
Nous travaillons à présent dans la multidimension et dans les corps énergétiques 

uniquement. Cela agira cependant sur vos structures physiques grâce à la 



dynamique quantique de l’Humain. Nous nous installons à présent dans la 

structure métatronique de la géométrie sacrée, qui « remplace » la Merkabah. 

 
1. Restructurer, réinformer le système nerveux pour accueillir avec 

sérénité les fluctuations moléculaires 

Installation d’une sphère très lumineuse entre votre 3ème œil et le chakra coronal. 

Elle va rayonner et irradier pour apaiser la psyché en cas d’afflux d’informations 

importantes 

Réinformation de la chaîne ADN 

Apaisement stable du système nerveux, des terminaisons nerveuses et des 

récepteurs sensoriels énergétiques  

Montée soutenante de la puissance de la Mère Divine intra terre 

Manifestation du soutien concret de nos ancêtres de Lumière pour reconnaître 

notre appartenance à la lignée sacrée originelle 

Bénédiction. C’est fait ! 

 

Ecouter une fois puis attendre 4 jours avant de poursuivre avec le chant suivant. 

 

2. Attirer les autres dimensions dans notre réalité 

Ré-installation du Serpent de Lumière de la Sagesse unifiée dans le 

Féminin/Masculin 

Ré-ancrage de l’Arbre de la Connaissance (en vous) à la Terre  

Purification des mémoires de péché, de culpabilité, de jugements et de honte 

cristallisées par les religions dans votre plexus solaire 

Ré-installation de la véritable Croix de Lumière aux 4 branches identiques reliées 

à votre plexus solaire 

Activation des 4 soleils à l’extrémité de chaque branche ainsi que dans votre 3ème 

chakra pour vous relier au Grand Soleil Central 

 

Ecouter une seule fois puis attendre 1 semaine avant d’écouter le chant suivant.  

 



3. Installation d’un dôme de Lumière blanche et activation des 

fréquences de protection multidimensionnelle 

 

Installation d’une structure énergétique matricielle alvéolaire 

Enveloppement de la Mère divine pour vous protéger, dans le soutien permanent 

des Frères et Sœurs stellaires 

Activation de votre dôme de Lumière blanche pour devenir récepteur-émetteur, 

dans la reliance « Terre-Ciel » 

 

Veuillez lire avec attention la totalité de ce qui suit : nous sommes à l’étape de 

participer en conscience à l’Ascension planétaire pour la création de la Nouvelle 

Terre. Nous n’attendons plus un sauveur ou que quelqu’un fasse le travail à notre 

place, mais agissons dans la pleine reconnaissance de notre Maître intérieur 

connecté à notre fraternité stellaire. Nous créons le futur en prenant notre 

responsabilité, en nous positionnant posément mais fermement. 

Ce chant très particulier marque une étape cruciale dans notre évolution. En effet 

le dôme de Lumière alvéolaire est telle une balise lumineuse informant nos Frères 

et Sœurs des Etoiles où nous nous trouvons. Cela leur permet de nous protéger 

adéquatement à chaque instant de notre vie.  

Mais ils ont aussi besoin de nous pour ancrer des points de relais, afin de placer 

des points d’énergie sur Terre. Ceci servira à l’Ascension planétaire actuelle et 

future. 

C’est pourquoi il vous est demandé (mais chacun est libre bien entendu) de faire 

à chaque fois que vous y pensez l’acte suivant : vous êtes debout, n’importe 

où, yeux ouverts ou fermés, et vous imaginez que vous êtes entourés d’un 

circuit, fermé, de lumière tout autour de vous, qui est en mouvement haut et 

bas, bas et haut, intérieur et extérieur, extérieur et intérieur. Si vous n’y 

arrivez pas décrétez-le avec des mots car le chant a de toute façon créé cela 

en vous et autour de vous.  

Puis dites à voix haute ou basse : « Je commande ICI la création d’un point 

d’ancrage lumineux pour nos Frères et Sœurs des Etoiles. Je décrète que c’est 

fait. Merci ». 

 



Je vous remercie infiniment pour votre engagement. Je suis très honorée de vous 

guider sur ce chemin tout à fait nouveau pour nous. Certes nous avons connu des 

illuminations autrefois mais cela s’est toujours mal terminé. Nous détenons 

effectivement le libre arbitre et il ne tient qu’à nous de demander l’intervention 

de nos Amis de Lumière. Mais sans notre participation active et responsable ici-

bas alors ils ne feront rien. Non pas pour nous punir mais simplement pour 

respecter ce libre-arbitre qui nous cause bien des soucis en réalité. 

Je vous souhaite de choisir la création plutôt que la destruction, la vie plutôt que 

la mort, la joie plutôt que la tristesse et la peur. Gardez confiance car votre 

puissance va bien au-delà de toutes les forces de l’ombre. 

 

À écouter une seule fois. 

 

Attendre 3 semaines avant de poursuivre avec Métatron 5. 

 

Pack M5 

 
Pour une fois il n’y aura qu’un seul chant, d’une durée de 36 mns environ. C’est 

plus long que d’habitude et pour cause : le thème choisi par nos Frères et Sœurs 

Stellaires est « Reconnexion et alignement de l’ego à la Matrice Divine ». 

 

Ecoutez-le une fois puis attendez une semaine, et écoutez à nouveau. Faites-le 5 

fois en tout, toujours à ce rythme d’une semaine entre chaque écoute. Si vous 

ressentez le besoin de le faire encore vous pouvez, à condition de respecter les 

espaces temporels décrits. 

 

- Libération de l’emprise des émotions collectives et égrégores de la matrice 

illusion 

- Reconnexion à la Mère Divine 

- Réinformation de notre pouvoir à remodeler la réalité et la matière 

- Expansion et réparation de notre structure alvéolaire suite à la libération 

précédente 

- Manifestation d’une 2ème structure alvéolaire reliée à la première, 

permettant la connexion/reliance entre la matrice illusion et la Matrice 

Divine 

- Imprégnation de la Matrice Divine dans nos cellules physiques  

 
 



*Je vous recommande de vous installer dans un fauteuil confortable qui pourra soutenir votre 

tête en cas d’assoupissement. Osez vous coucher sinon. 

Certains chants sont plus courts que d’autres. Souvent s’il s’agit d’une initiation cela sera très 

intense et plus court. Lors de dissolutions cela dure plus longtemps.  

Parfois il y a un temps de préparation silencieuse qui dure plusieurs minutes en début de chant. 

Certaines personnes le ressentiront, d’autres pas, selon la sensibilité de chacun. Tout est parfait 

de toute façon, et si vous vous endormez vous aurez reçu également toutes les fréquences 

transmises car cela se passe dans l’informationnel et l’énergétique. Que votre mental soit éveillé 

ou endormi n’empêchera pas le travail de se faire, soyez-en certain. 

La qualité du son peut vous paraître médiocre malgré des outils professionnels pour enregistrer. 

Cela est dû aux fréquences très élevées qui ne peuvent être enregistrées, ce qui donne le 

sentiment d’interruptions. Là aussi je vous rassure car vous recevrez tout ce dont votre Être a 

besoin ou est capable de recevoir. 

Laissez votre mental de côté car certains chants peuvent surprendre. N’essayez pas d’identifier, 

de reconnaître quoique ce soit de familier car cela limite votre perception. Ressentez, tout 

simplement, et laissez-vous porter. 

 


