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Matériel: 
 

Portail en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, 
avec un Ange gravé au laser en son milieu, 
avec un revêtement AB 

Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant. 

Hauteur: 17,5 cm / Largeur: 11 cm / Profondeur: 5 cm 

Disponible en 2 variantes: 
Violet-doré 
Rose-vert 

 

 
Potentiel spirituel: 
 

* Il érige un portail de fréquence diamant – un canal individuel vers ton Être Supérieur dans la 
fréquence de Lumière diamant 

* Te relie à la multidimentionnalité de ton Être 
* Active ton potentiel infini de créateur divin 
* T’aide à intégrer dans la Lumière tes aspects perdus, non libérés (délivrance de karma) 
* T’aide à intégrer et à activer tes aspects supérieurs de Lumière et de Maître en toi 
* Tu peux lors d'une profonde méditation ériger des portails de Lumière diamant sur toute la Terre 
* Tu peux aider les personnes à entrer dans leur canal de leur Soi- Supérieur 
* Active ton véhicule de Lumière diamant la « Merkaba », ainsi que tes corps de Lumière 
* Te relie et t'intègre dans la Matrice des Illuminés et des Avatars de tous les temps 
* Tu es guidé et enseigné directement et individuellement par des Illuminés 
* T’aide à transcender ta conscience de l’égo 

Le portail des Anges diamant érige un portail vers les temples de Lumière et les portails de l'univers dans 
les plans de vibration diamant. Métatron et les Maîtres illuminés l'ajustent pour toi. 
 
Utilisation: 
 

Le Portail des Anges diamant est magnifique pour des méditations et le travail de Lumière. Il illumine et 
harmonise naturellement les bâtiments et les maisons. 
 
Extrait du channeling de Métatron El Shaddai et du Seigneur Maitreya: 
 

Ce Portail des Anges est un instrument de Lumière dans la fréquence de Lumière diamant, il relie, 
transporte ton Âme lumineuse à ton Être multidimensionnel, cela signifie: une ouverture sur tous les 
aspects de ton Être, il t'aide à retrouver tes aspects perdus ou emprisonnés, mais également à intégrer tes 
fréquences de Maître et des aspects supérieurs de Lumière. 
Il t'aide également dans ton travail de soutien aux autres. S'ouvre alors un portail dans cette fréquence 
diamant vers les plans souhaités, vers l'Être Supérieur de l'Âme qui cherche de l'aide. Il devient possible au 
propriétaire du Portail diamant d'ouvrir d'autres portails pour permettre à cette Âme de Lumière (de 
facilement) voyager spirituellement et de vivre des expériences dans ces plans de Lumière ainsi que de 
recevoir des formations. 
Il est constamment relié avec mon cœur de Lumière et le temple diamant des Illuminés de l'univers, avec 
notre Matrice diamant – la Matrice diamant des Illuminés. 
Bien-aimée Âme, sois consciente que tu es sur le chemin de Lumière dans la fréquence diamant. 


