
 

LES PORTAILS 

 INITIATIQUES & ENERGETIQUES 

---- 

Si vous lisez ce document, c’est que vous avez répondu à un appel intérieur. 
L’intention ici est de vous permettre de mieux discerner ce dont vous avez 

besoin et vous pouvoir prendre les décisions les plus justes.  

---- 

Les portails initiatiques sont des expériences énergétiques puissantes 
permettant de vivre une véritable expérience sacrée et profondément libératrice 

en révélant toujours davantage ce que Vous Êtes de toute éternité. Quel ques 
enseignements et pratiques permettent de consolider et d'intégrer ces énergies 

en profondeur dans le quotidien.  

---- 

Vous trouverez ici les informations nécessaires pour vous permettre de prendre 
les meilleures décisions et de ressentir si un de ces accompagnements est pour 

vous. 

---- 

Dans mon expérience, certaines initiations et intégrations sont essentielles 
dans l ’expansion de Conscience et pouvoir Exprimer pleinement sur ce plan 

physique ce que Nous Sommes de toute éternité. D’autres sont secondaires bien 
qu’elles puissent être capitales pour vous aussi. C ’est à vous de ressentir ce qui 
est juste. Ce sont des pièces du Puzzle Global du Plein Rayonnement de l ’Être 
de façon physique et multidimensionnelle. Il  n’y a pas vraiment d’ordre dans 

lesquels faire ces initiations si ce n’est de commencer par la Reconnexion 
Cristalline qui favorisera l ’intégration de la Conscience Multidimensionnelle et 

les résultats de toutes les autres initiations.  
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1. LA RECONNEXION CRISTALLINE : LES FONDATIONS 

Intégrer les énergies cristallines favorise grandement l’éveil et 

l’intégrations des énergies élevées et de toutes les parts de vous. 

Vous entrerez en contact avec de hautes énergies vous permettant 

d'incarner qui vous êtes vraiment en cette existence. Vous serez bien 

plus connecté à l'Amour, plus en Paix et plus à même d'être vous-

même en toute situation. 

Bénéfices principaux  

› Installer davantage de Profondeur et de Paix en Vous. 

› Favorise l’intégration des énergies des plans supérieurs et de toutes les autres 

initiations. 

› Vous Reconnecte à votre nature Christique et Cristalline. 

 

Cliquez ici pour vivre la Reconnexion Cristalline 

II. AVATAR 5D/12D 

Cette initiation vous permet de remettre à jour tous vos corps pour 

accueillir les vibrations les plus élevés. Elle est dédiée à Votre Expansion 

sans limite.  Ce portail vous permettra d’être à jour énergétiquement 

et spirituellement pour vous installer dans la Conscience 5D et 

rayonner multidimensionnellement. Il vous apportera Fluidité et 

Légèreté et une Grande Force du Cœur dans tous les domaines de votre vie.   

Bénéfices principaux  

› Plus d’énergie, d’ouverture de Cœur et de Rayonnement 

› Fluidification de l’énergie dans les corps de bases 

› Expansion de la Conscience et ancrage dans l’Unité. 

 

Cliquez ici pour expérimenter Avatar 12D 

  

https://www.dorianvallet.fr/
https://terrecristalline.fr/
https://terrecristalline.fr/reconnexion-cristalline/
https://terrecristalline.fr/avatar-12d/
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II. LIBERER ET NOURRIR L’AME 

L’âme est notre Essence. Chercher à la définir, c’est l’enfermer. Certains enseignants parlent 

de l’âme en tant que concept humain, la désacralisant et la faisant descendre à un état 

misérable. Il s’agit là de lui permettre de retrouver sa juste place et de la libérer de toute 

emprise.  

Deux Portails Initiatiques vous sont proposés dans ce cadre. 

1. ÂME LIBRE 

Vous vous reconnecterez à l’Âme Libre en Vous et vous libérerez de vos 

prisons conscientes et inconscientes, notamment concernant les 

implants et les programmes inconscients et tout ce que vous êtes prêt à 

lâcher. Vous vivrez plus de Fluidité sur tous les plans.  

 

Bénéfices principaux  

› Les corps de base sont allégées et libérées de toute perturbation 

› Permet de conscientiser les blocages, limites, parasites inconscients et de s’en libérer 

› Vous débranche de la matrice 3D et ouvre votre champ de conscience et de perception. 

 

Cliquez ici pour expérimenter Âme Libre 

 

2. VIBRATION ORIGINELLE 

Une initiation dédiée à la réunification corps-âme-esprit, à la 

reconnexion à vos origines et la récupération de toutes les parts de 

Vous et fragments d’Âme, ainsi que l'encodage de votre Vibration 

Originelle. L’important ici est de renouer avec la Globalité de l’Âme. On 

ne sépare plus l’âme et l’esprit et ils agissent de façon unifiée. 

Bénéfices principaux  

› Un grand alignement à travers la réunification corps/âme/esprit 

› Liberté à travers l’élimination des contrats et engagements d’âme illusoires 

› Plus en lien avec votre Véritable Nature d’Être Divin. 

 

Cliquez ici pour expérimenter la Vibration Originelle  

https://www.dorianvallet.fr/
https://terrecristalline.fr/
https://terrecristalline.fr/atelier-ame-libre/
https://terrecristalline.fr/atelier-vibration-originelle/
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III. EXPANSION 

Les deux initiations suivantes sont dédiées à l’expansion dans ce sens où elles permettent 

l’activation de certaines capacités ou énergie permettant de favoriser la vie terrestre. Cela 

concerne l’abondance matérielle et spirituelle, l’abondance énergétique, être en capacité de 

ne plus être dépendant d’éléments extérieurs pour vivre, etc. 

IV. ABONDANCE & INCARNATION 

Une initiation dédiée à votre Pleine Expression sur le plan physique. 

Vous harmoniserez le Spirituel et la Matière pour Oeuvrer Puissamment 

en cette existence. C’est une véritable Initiation à l'Abondance 

Universelle & à l’Incarnation de toutes les parts de Vous où vous 

libérerez tous blocages énergétiques liés à l'Argent et au Recevoir.  

Bénéfices principaux  

› Ouverture à l'Abondance et au fait de recevoir tout ce dont vous avez besoin. 

› Vous générerez davantage de Revenus tout en prenant un plaisir immense à cela. 

› Faire naître vos projets de Cœur et enrichir le monde. 

 

Cliquez ici pour expérimenter Abondance & Incarnation 

 

V. PRANA & ENERGIE 

Branchez-Vous à l'Energie de Vie et transcendez les besoins du corps 

physique en augmentant considérablement votre énergie sur tous les 

plans. Cette initiation vous permettra de développer la capacité 

pranique en éradiquant toutes mémoires et blocages vous limitant 

énergétiquement et dans votre autonomie sur tous les plans. 

Bénéfices principaux  

› Vous serez Ouvert à l'Abondance et prêt à Recevoir tout ce dont vous avez besoin à 

chaque instant. 

› Vous générerez davantage de Revenus tout en prenant un plaisir immense à cela. 

› Vous pourrez faire naître vos projets de Cœur et contribuerez merveilleusement à ce 

monde. 

 

Cliquez ici pour expérimenter Prana & Energie 

https://www.dorianvallet.fr/
https://terrecristalline.fr/
https://terrecristalline.fr/atelier-abondance/
https://terrecristalline.fr/atelier-prana/
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POUR TOUTE QUESTION 

Email : dorianvallet@terrecristalline.fr 

 

https://www.dorianvallet.fr/
https://terrecristalline.fr/

