Matériel:
Portail en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, avec
embase, avec un Ange gravé au laser en son milieu.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Grand format: Hauteur: 17,5 cm / Largeur: 11 cm / Profondeur: 5 cm
Petit format: Hauteur: 10 cm / Largeur: 7 cm / Profondeur: 3 cm

Potentiel spirituel:
∗ Ouvre une porte – un immense canal vers les Sphères de Lumière des dimensions supérieures.
∗ Remplit les pièces, les maisons d’Énergie de Lumière, d’harmonie et d’Amour.
∗ Les Anges de Cristal, les Archanges et les Maîtres Ascensionnés t’accompagnent.
∗ Le Portail des Anges est un émetteur-récepteur cosmique.
∗ Aide à entrer en profonde méditation.
Le portail d’Ascension érige des portes vers la Lumière et les étoiles. Le potentiel de ce portail des Anges est
à peine mesurable. Il enveloppe des bâtiments entiers dans une Lumière protectrice et les remplit
d’énergie et d’harmonie. Il te permet de rentrer plus facilement en contact avec les plans et les dimensions
de l’univers. Les Anges de cristal de la Sphère de Métatron prennent contact avec toi. Demande leurs, ainsi
qu’à l’Archange Métatron, de travailler avec toi sur le plan spirituel.
L’Énergie de ce portail est extrêmement puissante !

Utilisation:
Le portail d’Ascension énergétise et harmonise toute une pièce, un appartement ou une maison entière
avec l’Énergie de la Sphère Cristalline de l’Archange Métatron et créé une porte éthérique vers ces
dimensions. Entre consciemment en contact avec cette énergie et sens-toi porté, libéré, allégé et entouré
de ces énergies d’Amour. C’est une porte pour les Anges et les Maîtres Ascensionnés qui travaillent avec
toi. Tu peux le poser devant toi ou au centre d’un groupe pour méditer. Allongé, tu peux le poser sur le
haut de ta tête ou à tes pieds.
L’Archange Métatron dit : ouvre simplement ton chakra du cœur et salue les Anges de Cristal qui, par le
biais de ce portail, entrent en contact avec toi, dans ta dimension et ressens le contact qui se fait.

Extrait du channeling de Métatron El Shaddai:
L’Énergie de ce Portail d’Ascension fusionne avec toi et t’ouvre afin que tu deviennes un réceptacle pour ces hautes
fréquences. Tu fusionnes avec l’Énergie Cristalline du Portail d’Ascension, avec la Conscience Universelle, avec l’Unité
Divine. Tu es alors ce puissant Portail d’Énergie et de Lumière. Ce Portail est extrêmement puissant et aide à
augmenter la vibration de toute la Terre. Il te relie directement à la conscience de Mère Gaïa la Terre, augmente la
fréquence de ton développement, active la prochaine octave de ton évolution, élève la fréquence de vibration en toi.
Voilà ce qu’il se passe lorsque tu te relies à moi, Métatron El Shaddai, au travers de ce Portail. Un puissant rayon de
mon unité divine est ancré en son sein.
Un puissant cadeau, afin que le Portail d’Ascension s’éveille en toi. Tu es toi-même un canal et serviteur de l’ascension
pour toi et pour toute la Terre. C’est l’énergie de clarté cristalline et d’une pureté exceptionnelle de ce Portail
d’Ascension.
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