
Quartz Vogel
Bâton d'énergie vogel
http://www.pierres-de-lune.ch/f/vente-cristaux/pierres-de-massage/vogel-a-facettes.asp

Baguette de Vogel

Possède une signature vibratoire très précise. Ses facettes dentelées façonnées d'une manière 
particulière, présentent des angles spécifiques sur le long d'une baguette de quartz. c'est un 
outil curatif efficace, doté d'une vibration très haute et pure.

Les pouvoirs et les propriétés de ces baguettes varient en fonction du nombre de facettes.

L'extrémité la plus courte, plus joufflue est féminine et attire l'énergie pranique sera amplifiée 
lorsqu'elle spirale à travers les facettes de quartz. l'extrémité plus longue et plus mince est 
masculine et émet l'énergie dans un faisceau très étroit pareil à un laser. Ces baguettes sont 
parfaite pour connecter les chakras, écarter les entités attachées et la négativité.

Détectent et corrigent les blocages énergétiques et attirent les champs énergétiques autour du 
corps et à l'intérieur de celui-ci 

Doivent êtres programmées et employé d'une manière très précises, de préférence après une 
formation appropriée.

Voilà ce que j'ai trouvé dans la bible des cristaux, je sais pas si sa va t'aider mais bon vala
http://pouvoirdespierres.forumpro.fr/t5237-cristal-vogel

La Baguette (parfois appelée Baculum) et le Bâton sont le prolongement du bras, ils sont des 
symboles de commandement, de maîtrise, de pouvoir et de domination. Celui qui tient la 
Baguette ou le Bâton (symbole phallique) est celui qui commande et qui ordonne, celui qui 
possède la puissance de fécondation et donc le pouvoir. Le Bâton est aussi le bâton serpent, 
qui symbolise l'énergie tellurique. Le Bâton et la Baguette sont à la fois des symboles et des 
outils magiques. Ils canalisent les énergies issues du pratiquant, et démontrent sa puissance de
commandement sur ce qui l'entoure (entités, élémentaux, etc..).

Lorsqu'il est fiché en terre, le Bâton devient un moyen de puiser l'énergie tellurique, il faut 
pour cela le tenir dans la main gauche (main qui capte). La Baguette et le Bâton sont des 
canaux énergétiques qui fonctionnent dans les deux sens, mais le Bâton sert essentiellement à 
capter les énergies telluriques et cosmiques, alors que la Baguette sert à projeter l'énergie, 
chargée par le pratiquant, en la canalisant. C'est dans la Baguette que l'on concentre la 
volonté, le pouvoir et l'énergie avant de la projeter vers sa destination. Pour accumuler les 
énergies autour de vous, faites tourner votre Baguette dans le sens des aiguilles d'une montre, 
en la tenant bien dans le prolongement de votre bras. Le Bâton étant un capteur d'énergie, il 
doit être tenu le plus souvent dans la main gauche, alors que la Baguette qui est émettrice doit 
généralement être tenue dans la main droite.

http://pouvoirdespierres.forumpro.fr/t5237-cristal-vogel
http://www.pierres-de-lune.ch/f/vente-cristaux/pierres-de-massage/vogel-a-facettes.asp


Attention : Chez certaines personnes la main captatrice est la main droite, et l'émettrice est la 
gauche. A chacun d'adapter en fonction.

Sur le plan des correspondances, comme pour l'Epée ou l'Athamé, deux camps s'affrontent. 
Dans les Tarots, les bâtons sont liés à l'élément Feu, mais le Bâton est fait de bois, issu d'un 
arbre qui pointe vers le ciel, et la Baguette est là pour appuyer le verbe, ce qui laisse à penser 
que le Bâton et la Baguette sont plutôt liés à l'Air.

Pour la fabrication de votre Baguette, vous avez une multitude de bois à votre disposition. 
Vous pouvez quasiment utiliser tous les bois à fibres longues et continues, sauf les résineux, 
car la résine provoque de l'électricité statique, ce qui interfère avec les flux énergétiques. Les 
bois les plus réputés sont le Sureau, le Noisetier, le Bouleau, le Chêne, etc ... Chaque bois 
ayant des correspondances planétaires et élémentales propres, il vous faudra choisir le bois en 
fonction de l'usage que vous voulez faire de votre baguette.

http://lecoeurdefeu.centerblog.net/6-la-baguette-et-le-baton

Des exemples en images :
http://french.alibaba.com/products/copper-healing-stick.html

Bâtons curatifs en bois de Rose

Bâton curatif de cuivre/bâtons curatifs en 
gros de /Copper de bâtons de Chakra, 
bâtons curatifs en bois
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