Matière:
Bâton en cristal finement poli.
A chaque extrémité est respectivement engravé un "Alpha" et un
"Oméga".
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Longueur: 27 cm / Diamètre: 2,8 cm
Le bâton n’est remis qu’avec une méditation d’initiation.

Potentiel spirituel:
Relie l’Alpha "le commencement" et l’oméga "l’accomplissement" en toi – ce qui fut brisé redevient
intact – apporte le Feu du Saint Esprit qui nettoie et purifie tout – le baptême de feu – tu deviens une
colonne de feu – en tes mains la baguette te transforme en une colonne de lumière et intègre tous les
chakras – délivrance de toutes les énergies de magie noire à travers l’espace et le temps – la
purification de l’aura avec le Feu d’Amour de Dieu.
Le Grand Prêtre Melchisédech t’embrasse avec le Feu du Saint-Esprit et te purifie avec ce Feu Divin. Tu
te transformes en une torche d’Amour, qui enflamme tout en toi et autour de toi. L’Alpha et l’Oméga en
toi se réunissent – le commencement de ton évolution spirituelle et l’accomplissement sur terre ne font
qu’un.

Utilisation :
Pour les méditations: tenir l’Alpha vers la terre et l’Oméga vers le sommet ou inversement, en tenant le
bâton dans les mains ou en le posant sur toi. La circulation divine en toi est ainsi établie et orientée.
Le bâton possède une polarisation: le côté Alpha sert à retirer des énergies et le côté Oméga introduit la
pure Énergie de Lumière.

Extrait du Channeling du Grand Prêtre Melchisédech:
L’Alpha et l’Oméga ne font qu’un – le commencement et la fin. Le circuit se ferme en vous et ainsi ce qui
fut brisé redevient intact. Le cœur brisé redevient intact. Comme lorsque vous émaniez au début en tant
que pur esprit, l’Alpha de votre commencement, ainsi vous retournez en humain-créateur accompli,
l’Oméga de l’accomplissement en vous. L’alpha et l’Oméga ne sont qu’un en vous et ainsi tout devient
intact, car l’Alpha et l’Oméga se retrouvent et le Feu du Saint Esprit et la flamme créatrice originelle de
la Terre se rencontrent en vous. C’est la fournaise du feu de purification de sainteté, dans laquelle Dieu
met ses élus. Les dernières scories de l’ancien égo sont mises dans cette fournaise de feu – l’or purifié
est en vous et autour de vous. De l’or purifié d’une valeur inestimable.
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