Matériel:
Baguette en verre de qualité supérieure, coupée en biais à une extrémité,
engravée d’une spirale à 12 pas tournant à gauche.
Livrée avec une fixation en acier inoxydable pour suspendre à un collier
ou un ruban.
Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: 7 mm / Longueur: 60 mm

Potentiel spirituel :
La Spirale d'Évolution te relie aux pensées de la Lumière Divine – avec les plans de la spirale originelle
galactique – remémore tout ton Être de l'information originelle, l'origine de la création – l'Alpha – le "que
la Lumière soit" s'allume en toi – la spirale génétique avec ses 12 pas sera activée sur tous les plans –
connexion à la vague cosmique porteuse, aux octaves plus élevées de la Création – l'évolution, le saut
quantique s'accomplit en toi.
Métatron, Seigneur de Lumière, dépose dans un amour infini la divine impulsion originelle dans cette
Spirale d'Évolution. L'Adam Kadmon, l'humain primordial est réactivé en toi, la vraie Lumière est déposée
en toi – toute la création en toi est illuminée. Tu te souviens de la Lumière originelle divine et cela te
permet d'être relié à l'harmonie et la symphonie de tout l'univers.

Utilisation :
Porte la Spirale d'Évolution en tant que pendentif, cela remplira ton aura de Lumière originelle – excellent
pour tout le système des méridiens. Utilise-la pour énergétiser ton corps et tes chakras en posant la spirale
sur le chakra concerné lors de méditations. Cette énergie originelle utilisée de façon consciente, par
exemple lors d'une méditation, peut se révéler être une expérience impressionnante. Emets par la pointe
cette énergie vers des parties du corps et dans toute l'aura.

Extrait channeling du Seigneur de Lumière Métatron:
Je te relie aux poussières galactiques, aux poussières de la création, aux spirales galactiques de la création.
Des galaxies entières ont été créées de ces spirales de poussières originelles. Il existe une harmonie entre la
plus grande et la plus petite création, oui, l'unité de la création se trouve même dans le microcosme. Ainsi
tu retournes dans cette harmonie originelle de la création, qui se réveille en toi, qui réveille également tes
éléments primordiaux sur tous les plans: les poussières originelles de cet univers. Car ta création remonte à
la création de cette galaxie et de toutes les galaxies de cet univers. Et c'est cette information primordiale
qui se réveille en toi, à nouveau réactivée en toi, tu te souviens de la Source, le départ de la création,
l'Alpha de la création.
Dieu dit: "que la Lumière soit!", c'est l'information originelle de la Lumière, et de la Lumière naquit la
création. C'est ainsi que cette information originelle de Lumière est transmise et déposée dans toute la
création, donc également en toi, la véritable Lumière divine en toi. Une spirale de Lumière est émise des
pensées originelles de Dieu, elle porte toute la création. Cette Lumière est en toi, dans tout ce que tu es.
Cette divine impulsion originelle est déposée dans cette Spirale d'Évolution.
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