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Matériel: 
 

Bâton de verre de qualité supérieure, engravé d’une spirale à 12 pas 
tournant à gauche, coupé en biais à l'une des extrémités. 
Livré avec un socle en bois blanc. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.  

Diamètre: 3 cm / Longueur: 27 cm 

 

 
Potentiel spirituel: 
 

Le Bâton d'Évolution te relie aux pensées originelles divines – idéal pour le channeling, les méditations à 
distance et la guérison spirituelle à distance – remémore tout ton être à l'information originelle et à 
l'origine de la création – le "que la Lumière soit" s'active en toi – la ré-information dans les cellules sur 
tous les plans – remémore toute la création, toute l'atmosphère, le sol, toi-même à cette nature parfaite 
et ramène tout dans l’équilibre et dans l'ordre et l'harmonie. 
Métatron, Seigneur de Lumière, dépose avec un amour infini la pensée divine originelle dans ce Bâton 
d'Évolution et te relie ainsi que ton entourage à cette pensée. Tout en toi et autour de toi est rempli de la 
force de rayonnance, de pureté et de Lumière originelle. La vraie Lumière s'éveille en toi et autour de toi, la 
pure pensée créatrice divine se répand en toi et sur tout ce qui est en-dehors de l'harmonie divine. 
 
Utilisation: 
 

Pour harmoniser les bâtiments, les pièces, les terrains, naturellement aussi pour le travail énergétique dans 
l'Aura – particulièrement efficace pour harmoniser les rayons artificiels et programmes de tous genres. 
Pour cela utiliser par exemple 1 à 4 bâtons dans un bâtiment, selon le besoin, en position verticale à 
combiner éventuellement avec un portail d’ascension placé au centre. 
 
Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron: 
 

Bien aimé! Si ton cœur et tes sentiments sont purs, plein d'amour pour la création, alors tu peux avec l'aide 
de ce Bâton d'Évolution, œuvrer pour la nature, pour ton lieu de vie et dans ton aura. Tu peux ré-informer 
la nature de son état d'harmonie naturelle. 
Tout ce qui t'entoure, l'atmosphère, le sol reçoit cette information, par la reliance permanente aux pensées 
originelles divines qui se répandent et remplissent tout par la force de rayonnance et de pureté. 
Et plus tu te sens concerné au plus profond de toi dans ce processus, plus tu seras dans un acte d'amour, et 
plus grand et magnifique, intensif et rapide sera le résultat. La nature tout autour de toi, toute la création 
te remerciera! 
Le Bâton d'Évolution est bon pour tout ce qui est soumis aux rayons négatifs ou contaminés, impurs, sortis 
de l'harmonie de la création et ce pour quelque raison que ce soit. 
Il englobe les informations des divines pensées créatrices dans lesquelles il y a tout ce qui existe! La 
quintessence de la création. Ainsi soit-il. 


