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Matériel: 
 

Cylindre de verre de qualité supérieure avec une face oblique miroitée 
avec revêtement AB. 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline  
 
Diamètre: 33 mm 
Hauteur: 80 mm 
 
Disponible en 2 variantes:  
Violet-cuivre 
Rose-vert 

 
Potentiel spirituel: 
 

Ancrage intensif – réconciliation avec la Terre – connaissance et réconciliation avec soi-même – 
s’accepter soi-même et se pardonner – la clef vers les Halles d'Amenti à l’Intérieur de la Terre – la liaison 
vers les Maîtres Ascensionnés de l’intérieur de la Terre – connaissances et secrets provenant des Halles 
d’Amenti – Lire dans le livre de sa vie – Se souvenir de ses talents et  de ses dons – être en harmonie avec 
la Terre et la création. 
Le Miroir d'Amenti t’aide à avoir une prise intense avec la Terre. Tu regardes dans le miroir, la connaissance 
s’ouvre à toi, ce qui te conduit vers ta connaissance intérieure. Tu t’unifies avec tous tes aspects et tes 
éléments énergétiques qui étaient séparés de toi. Tu peux t’accepter toi-même et te pardonner. Tu te 
réconcilies avec la Terre. Tu apprends les secrets les plus profonds et tu lis dans le livre de ta vie. 
 

Utilisation: 
 

Pose le „Miroir d'Amenti“ lors de la méditation en-dessous de toi, devant toi ou à une place appropriée au-
dessus de toi. Tu peux méditer allongé ou étant assis et entrer en relation avec les Halles d'Amenti. Entre 
entièrement dans le silence, fait l’expérience de la force de l’unification et du pardon, fait l’expérience de la 
réconciliation avec la Terre. Le miroir se prête bien pour harmoniser les rayonnements telluriques et les 
failles, ainsi que les ordinateurs et lieux de travail. Il sert aussi d’amplificateur positif d’énergies grâce à 
l’effet de miroir. 
 
Extrait du Channeling du Conseil des Sages d'Amenti: 
 

Et nous, les sages des Halles d'Amenti, nous vous accompagnons à chaque fois, nous vous aidons, nous 
vous protégeons et nous vous dévoilons à chaque fois de nouvelles connaissances et de nouveaux secrets. 
Nous sommes les gardiens de la sagesse ainsi que de tous les trésors pour l’ensemble de l’Humanité. 
Retrouvez des milliers de vos personnalités et de vos entités, et réunifiez-les à nouveau. Tout ce que vous 
ne voulez plus voir, tout ce dont vous voulez vous séparer, retourne maintenant guéri en vous. Une partie 
de vous, qui tristement devait se retirer, peut maintenant redevenir une unité, elle peut être guérie, et a le 
droit de revenir. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est 
en bas. Ainsi ces connaissances forment un tout avec le divin. C’est le Miroir des connaissances d'Amenti, 
qui vous octroie l’accès et vous réconcilie avec la Terre, vous réconcilie avec vous-même et vous ramène à 
l’Unité, qui guérit tout en vous ce qui était perdu, et qui vous ramène vers le commencement. L’Alpha et 
l’Omega se réconcilient et se fondent. Vous prenez toutes les parts que vous ne vouliez plus voir, que vous 
avez vous-même condamnées, elles sont de retour dans votre cœur et vous les transformez, vous vous 
surélevez dans cette force par le pardon. Ceci vous élève vers les étoiles, et vous devenez une étoile 
rayonnante dans le firmament divin. 


