
Les Portails de Décembre 2020 – transmis par ANAAN 
 
Portail du 12/12 
  
Grâce et illumination du grand féminin christique émanant des plans galactiques, 
célestes et universels.  
Expansion des flots amour et lumière christique de la lignée des christs, compassion 
unifié aux particules adamantines (le rayon / flamme adamantin, c'est l'unification du 
rayon cristal au rayon blanc de l'illumination) c'est le rayon de base de cette 
illumination actuelle, un rayon très puissant qui permet vraiment de poser la pureté, 
la clarté sur une basse fréquence pour justement lui apporter l'amour et la lumière. 
L’unification des flots de ce portail christique permet entre autre de recoder, 
harmoniser les corps énergétiques, subtils, de réinitialiser les 12 brins sommeillants 
de l'ADN cristallin, pour permettre la conscience unifiée : ce portail nous permet de 
nous ouvrir sur notre essence multidimensionnelle, de comprendre de ressentir plus 
notre état multidimensionnel, de transmuter l'égo et la personnalité qui sont les seuls 
vraiment à freiner le processus de l'ascension, au niveau des 4 corps de l'ascension 
que sont les corps physique, émotionnel, mental, spirituel en reliance au chakra 
cœur (…) 
C'est un portail qui est propice à de profonds réalignements, les maîtres l’ont dit 
auparavant, cette date n'a pas été choisie au hasard, on a un gros travail sur soi de 
prise de conscience ; travail n'est peut-être pas un terme bien choisi, on a 
l'impression qu'il y a un effort à faire : non, il n'y a rien de plus merveilleux que de 
comprendre comment on fonctionne, et de prendre soin de soi, parce qu'en fin de 
compte personne à l'extérieur ne pourra prendre soin de nous tel que nous le 
souhaitons , il n'y a que nous qui pouvons vraiment apporter l'amour dont nous 
avons besoin, que nous avons "perdu", dans l'illusion, à toutes nos parties 
intérieures, dont certaines ont vraiment vraiment besoin d'amour (…)  
 
Comment relier notre cœur au cœur d’un portail ?  
 
Un portail c’est comme un flux de lumière qui embrase la Terre d’un coup (…) c’est 
quelque chose qui grandit et qui enrobe tous les océans, tous les continents, en 
même temps. Il n’y a pas un endroit sur Terre ou on peut s’isoler pour échapper aux 
portails et c’est une grâce divine qui nous est apportée dans l’intention des Christs et 
de Shamballa par leur extrême amour et compassion pour nous et Gaïa, et les plans 
multi dimensionnels de Gaïa 
En reliance de cœur à cœur, en étant recentré, on visualise sur l’expiration la flamme 
blanche du cœur, on expire, et on projette cette flamme expiration après expiration, 
on va l’ancrer dans le cœur du portail, on imagine une porte - chacun imagine 
différemment - un cœur, une sphère avec un cœur… on ancre vraiment notre 
expiration dans ce cœur, on inspire du cœur du portail et on ramène en soi pour 
ramener les fréquences du portail, puis on expire nos fréquences divines, de notre 
présence divine, de notre multidimension, de toutes les clés que nous avons dans 
notre état multidimensionnel, on les partage, on les apporte au portail, et on inspire, 
ainsi de suite, dans un cœur à cœur, 5mn, 10mn, 1h… si possible au moins 20 mn. 
On peut connecter le 3ème œil : on expire du 3ème œil, et on ramène dans le 3ème œil, 
et chakra cœur, en même temps ou l’un après l’autre. C’est bien de rester en 



méditation pour éventuellement recevoir un message, ou une vision, ou un mantra… 
un flash de conscience… il est important d’ouvrir votre cœur sur le cœur du portail, 
car c’est un peu comme si vous donniez l’autorisation que toutes les clés, les codes, 
les fréquences, les géométries sacrées, les sons de ce portail glissent en vous dans 
toute votre multidimension. Si on ne fait pas cette demande on va recevoir mais 
l’effet sera plus long et parfois plus filtré, avec le mental, il y a des différences.  
Les effets ne sont pas instantanés, cela demande intégration, cela passe dans les 
plans multidimensionels avant d’arriver dans le physique, donc suivant chacun cela 
peut prendre plusieurs jours, quelques semaines, quelques mois. 
 
Portail du 14/12 
 
Un autre gros cadeau, comme si on rentrait dans une nouvelle étape. Portail de 
l’éclipse solaire avec la nouvelle lune. On va recevoir des flashs lumineux, des 
émissions lumineuses avec plein de codes, plein de fréquences, plein de sons, plein 
de géométrie solaire, avec le Maître Ra de l’ancienne Egypte, sous le rayonnement 
d’Hélios et Vesta, couple d’Eloha (…) en reliance avec toute la lignée des grands 
soleils jusqu’au cœur du grand soleil central de la Source. On est dans un Masculin 
Unifié.  
Il se peut que pendant 2/3 jours, autour du 23/25 à peu près, il vaille mieux rester à 
la maison car ça va être tellement fort pour le corps physique, on risque d’être très 
fatigués si on va dehors, et il peut y avoir des perturbations avec les satellites sur 
internet, les téléphones, etc … 3 jours intenses de pulsions solaires très bénéfiques 
pour l’âme, très bénéfiques pour l’être solaire que nous sommes, nous avons besoin 
de ces feux énergétiques solaires (on peut par l'intention demander reliance directe 
au soleil si on ne peut pas sortir) (…) 
Gros flots d’illumination qui viennent nourrir notre trame cristalline, notre corps 
cristallin, notre ADN cristallin. On fait un cœur à cœur pour recevoir directement ces 
fréquences. 
 
Portail du 21/12 
 
Portail de Gaïa, en reliance avec la grande conjonction Saturne-Jupiter. C’est Gaïa qui 
nous ouvre son cœur, compassion, amour inconditionnel, ressentir plus aisément le 
cœur divin, accueillir sans rien vouloir, accueillir sans rien demander en échange. 
C’est un autre temps de restructuration important, qui touche le social et le collectif. 
La conjonction Saturne-Jupiter touche aussi nos corps énergétiques, donc on peut se 
sentir fatigués, voire déprimés pour certains, ce n’est que momentané et cela fait 
partie de l’auto-nettoyage qu’on a à faire au niveau des basses fréquences de notre 
être. On peut transmuter toute fatigue dans la trame cristalline, et on peut se 
ressourcer facilement et instantanément dans la trame cristalline. Certaines parties 
en nous, masculines ou féminines dysharmoniques, peuvent nous faire croire que 
nous sommes très très très fatigués, mais ce n’est qu’un leurre, on peut avoir toute 
l’énergie nécessaire pour faire ce qu’on a à faire. 
Donc accueillir Gaïa, la compassion, ouvrir son cœur sur le collectif, ressentir la 
compassion pour soi et pour les autres. 
 
 



Portail du 24/12 
 
Portail Emeraude avec les dragons. On est dans l’elemental. Les Dragons vont 
prendre de plus en plus d’importance pour notre humanité, ils ont toujours été très 
proches de notre humanité mais là les portes s’ouvrent à nouveau donc il y a plus 
d’inter reliance. C’est un très très beau portail. Tous ceux qui ont une essence 
elemental doivent ressentir cette vibration en eux, fées, elfes, lutins, nains, dragons, 
licornes etc… c’est un portail important qui va réactiver un circuit qui touche 
l’Everest, le Mont Blanc, le Kilimandjaro, le Kanchenjunga (Inde du Nord), ce circuit 
touche tout l’hémisphère masculin et féminin de Gaïa. Il va y avoir une émanation de 
cristaux (niveau multidimensionel) de ces montagnes sacrées, ces grands cristaux – 
émeraude – vont s’activer et pulser une fréquence très spécifique. Là aussi, on peut 
demander à notre cœur de se relier à la pulsion cristalline du Portail des Dragons 
Emeraude. Ce portail véhicule un son très particulier qui permet de maintenir dans 
un ordre divin l’axe de rotation de nos noyaux cellulaires/solaires et qui implique de 
grands changements internes mais aussi de grands changements au niveau de la 
société, changements à venir. Rayon émeraude de pureté, d’innocence, comme un 
enfant qui pose des yeux émerveillés sur le monde et qui bénit le Tout. Beaucoup de 
sons sacrés, beaucoup de régénération, son qui va rehausser de vieilles basses 
fréquences – on peut s’en servir pour le rajeunissement cellulaire, pour un corps plus 
vigoureux, pour transmuter certaines maladies aussi. Le rayon Emeraude est en 
émanation avec le Rayon Vert et le Rayon Bleu, rayon vert de guérison physique 
véhiculé entre autre par Marie, et par l’archange Raphaël. 
Les Dragons, c’est le souffle, le feu sacré, ce sont des grands transmutateurs, des 
grands alchimistes de fréquences, ce sont des êtres merveilleux avec qui travailler – 
très difficile de travailler avec les Dragons si vous êtes dans le mental, il faut avoir 
entrepris des transmutations au niveau du mental, avoir décroché du mental, donner 
moins d’importance au mental, ne pas trop s’écouter parler, ne pas trop rentrer dans 
les discussions des gens, prendre du recul, faire silence… être le plus discret 
possible, ne pas faire de remous (ça c’est le mental) Lorsqu’on a commencé à 
prendre de la distance par rapport à tout çà on peut s’ouvrir aux Dragons (…) 
 
Portail du 30/12 
 
Portail de la Pleine Lune qui va venir finaliser l’année, même si l’année est illusoire 
car pour les maîtres l’année commence avec le Wesak (c’est le christianisme qui a 
changé les dates – sans jugement – et on célèbre dans la plupart des sociétés le 
Nouvel An le 31 décembre).  
La lune vient sceller notre année illusoire et nous ouvre à la nouvelle année. Elle 
nous pousse dans la foi et la confiance, elle va ouvrir notre cœur sur la foi, la 
confiance, la puissance. C’est une Mère Divine qui arrive en quelque sorte, 
l’ouverture d’une Mère Divine, c’est une très belle lune dans laquelle méditer. Elle va 
être douce et puissante, porteuse de très beaux espoirs, de belles choses peuvent se 
réaliser, grâce à nous, dans l’assistance des Maîtres et des Déesses. Elle va aussi 
nous ouvrir sur la contemplation et la beauté cachée en toute chose, puisque Dieu 
est partout, même dans la plus extrême misère, pour nous apprendre à voir au-delà 
des formes et voir directement dans le cœur de tout être, de toute chose, la Vérité 



divine, sans oublier le karma – on est en fin de cycle karmique – on en profite donc 
pour épurer et se restructurer en de nouvelles fréquences. 
 
 

Source : extrait webinaire du 12/12/2020 « Puissance et Pouvoir De L'Intention Du 

Cœur Ou Comment Cocréer Un Futur Harmonieux (El’Moraya et les Maîtres du 

Temps) » 
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