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Portail 12-12 

Le Portail 12 12 se présente chaque année du 3 au 30 décembre et 

particulièrement intense du 12 au 21. Il active au niveau de la conscience 

collective les 12 dimensions de la conscience et de notre univers. Le portail 12-

12 est un symbole sacré activant les codes d’Ascension et activant l’ADN 

Cristallin à 12 brins. Le 12 représente la totalité des cycles et l’expérimentation 

de toutes les facettes de la Conscience Divine sur ce plan. 

Le 12 donne 3 en réduction et c’est aussi un portail 33 offrant des potentiels 

d’expansion et de sagesse intérieure. Le 3 est aussi l’énergie de l’enfant une fois 

que le masculin et le féminin sont reconnus et réunifiés en soi. Il éveille 

l’enthousiasme, la curiosité, l’insouciance et la Joie d’Être simplement là, en lien 

avec le Divin. L’invitation est de jouer avec le processus d’Ascension. N’en faites 

pas une affaire sérieuse ou personnelle. La personne que vous êtes n’est pas 

impliquée. Seule l’âme reconnaît dans cet espace-temps le moment de Se 

Souvenir de l’Evidence. 

Ce sont tous les potentiels proposés et chacun intègre à la mesure de ce qu’il est 

prêt à accueillir. Il est à présent temps de faire de la place pour l’Être, de laisser 

toute la place au Divin en Soi. C’est le grand retournement de l’Âme pour 

embrasser le Divin et se laisser être un être Divin incarné et non plus un humain 

cherchant le Divin.  

Entre le 12 et le 21 décembre, nous avons 10 jours dédiées à cultiver l’unité, 

entrer dans la Profondeur de l’Être et planter les graines de notre propre 



expansion. Tous les êtres humains sont appelés à s’aligner avec leur Vérité et sur 

leur ligne de temps la plus élevée et en alignement avec la Source.  

Cela nécessite de quitter l’ancien, laisser se consumer les mémoires et karmas 

obsolètes et qui limitent la pleine expression. C’est un temps particulièrement 

important pour lâcher l’ancien paradigme avec cette matrice d’illusion et toutes 

les mémoires, karma, blessures du passé qui ne servent plus votre plus haute 

expression. Le 12 et le 21 sont des miroirs et amènent aussi à équilibrer toute 

polarité ou déséquilibre dans votre vie et à unifier tous les plans de l’être. 

La Vie vous reflète ce qui doit céder la place au Nouveau. Vous êtes mis face à 

Vous-même. Vous pouvez prendre un temps pour vous poser des questions 

essentielles sur votre vie et votre façon de vivre. Cela commence par poser 

clairement la direction dans laquelle vous voulez aller. C’est avant tout 

intérieurement puis extérieurement. Puis tout ce que vous devez lâcher pour 

pleinement être ce à quoi vous aspirez. Il est important que cette introspection 

soit faite dans une écoute profonde de ce qui émane de vous. 

Enfin c’est un temps particulièrement intense pour l’activation des 12 brins de 

l’ADN Cristallin, la mise à jour de tous les corps, de toute l’aura et l’intégration 

de toutes les fréquences des lignes de temps organiques. 

En ce Portail, il y a également l’éclipse Solaire du 14 décemùbre 

particulièrement intense et apportant beaucoup d’énergie, mettant en lumière 

les systèmes obsolètes et permettant de consumer tout les anciens schémas et 

obstacles pour s’installer dans la Paix Rayonnante Cristalline. 



Solstice d’Hiver 2020 et Point Zéro 

Restez au plus proche de vous en cette période. Puis viendra le solstice d’hiver 

du 21 décembre suivi des 3 jours de trêve amenant la Résurrection du Christ. 

C’est la Conscience Cristalline Christique qui a alors une fenêtre pour prendre 

toute sa place, se déployer dans toute sa dimension divine. 

C’est une période de calme profond permettant d’entrer en lien plus facilement 

avec le Point Zéro et apporter les changements nécessaires plus facilement mais 

aussi la guérison des anciens traumas et blocages. Et vivre l’incarnation avec 

davantage de Pureté. C’est aussi une période en lien avec la Terre et la Graine, 

l’invitation à s’Ancrer en Terre Intérieure, Sacrée, Originelle, Cristalline et se 

laisser germer sous le Regard Curieux émerveillé de l’Enfant Divin.  

C’est un temps de Calme propice à l’introspection et à laisser partir l’ancien 

pour repartir d’un Pas Neuf. 

Reconnaître / Déconnecter 

En cette période, il s’agit à la fois de Reconnaître ce que Je Suis de toute 

éternité, au-delà de toute l’illusion, toute la maya, la forme, les sensations, etc. 

C’est donc lever le voile, déconnecter de l’illusion comme si j’étais branché à 

une prise créant un monde illusoire et une représentation limitée et 

insatisfaisante de ce que Je Suis. Simplement se laisser débrancher la prise, lever 

le voile et Reconnaître ce que Je Suis. 



Contexte globale 

Les énergies sur Terre sont toujours plus intenses et le contrôle également. Plus 

il y a de lumière visible, plus il y a d’ombre visible. Ainsi va la dualité. 

Aucune libération ne se fait en militant à l’extérieur. Vous pouvez gagner des 

combats mais ils se représenteront toujours sous d’autres formes. La seule 

Libération est Intérieure. En réalité, la Liberté est déjà là, en attente que tout 

combat intérieur cesse. 

Les gouvernements mentent et contrôlent toujours plus à l’image du Covid, des 

vaccins, des technologies comme la 5G, Linky, et autres. C’est aussi la restriction 

des libertés et le confinement et leur rôle Divin est précieux. L’invitation est au 

non-combat. Vous pouvez dire non, stop et soutenir mais ne vous battez pas. 

Observez intérieurement ce qui est touché, non en équilibre et laissez la Paix 

revenir. Laissez se vivre ce qui a besoin de se vivre à travers Vous. 

Les anciens schémas de la matrice et d’enfermement personnel doivent être 

dissout. Ce sont des millénaires de manipulations mentales, énergétiques et 

spirituelles qui doivent céder la place pour les lignes de temps organiques. 

C’est toute la structure patriarcale de domination égotique par le pouvoir qui 

tremble. Tout cela crée des transformations au niveau physique, émotionnel, 

mental et spirituel. Plus la Conscience Cristalline prend de place, plus le corps de 

Lumière Christique et Cristallin s’active et l’ADN s’ajuste à cette fréquence. Tout 

cela imprègne chacune de vos cellules un peu plus chaque jour, chaque mois, à 

mesure que vous êtes engagé dans ce processus. 



La Terre polarisée cède la place à la Terre Cristalline qui émerge et se densifie de 

plus en plus. C’est un processus intérieur. Tout cela demande votre participation 

et votre Présence. C’est Revenir au Vivant, à l’Evidence. C’est Revenir à 

l’équilibre Originel. C’est laisser le Divin œuvrer à travers vous, sans obstacle, 

sans volonté personnelle. Ainsi, la Paix en ce monde sera possible. 

  



RECOMMANDATIONS 

Observer ce qui se vit en vous en cette période et laissez vos attaches et vos 

peurs tomber, se consumer au cœur du Feu Cristallin.  

Ne vous laissez pas trop distraire par les fêtes, c’est avant tout un temps de 

Repos. Restez en lien avec l’Arbre Originel et le Repos Originel. 

Prenez du temps pour Vous. Laissez la Terre Intérieure s’élever toujours 

davantage et ne plus la quitter, et marcher dans les Pas du Vivant. C’est bien 

laisser l’Âme renouer avec le Divin. Cela demande de détourner le regard de la 

surface des choses. 

Laissez-Vous Dissoudre et Marcher en Terre Cristalline. C’est bien une Terre 

Intérieure qui s’élève. C’est céder la place afin que la Vivant la prenne 

pleinement. 

Prenez du repos. Dormir plus que de raison si nécessaire. Et laissez simplement 

se vivre ce qui doit se vivre. 

Evidemment, continuez la pratique de la Reconnexion Cristalline selon ce que 

vous ressentez juste de faire et pratiquer au quotidien. 

Prenez soin du corps physique également et laissez toutes les énergies circuler 

librement à travers vous. Aucun combat n’est à mener. 

Vous pouvez également rester en lien avec le Cristal Originel et le laisser activer 

les 12 brins de l’ADN Cristallin et l’ADN d’une façon générale, holistique, au plus 

haut potentiel et en Harmonie avec le Vivant. 


