Comment choisir un Andara :
On ne choisi pas, c’est le cristal qui nous choisit. Lorsque l’on ressent l’appel de tel
ou tel cristal, on n’est plus dans le mental. On est dans le cœur. Réduire son choix aux
propriétés d’un cristal Andara revient à limiter la puissance infinie des cristaux
vivants.
Comment travailler avec les Andara :
Un véritable cristal Andara ne se programme pas, contrairement à ce que certains
prétendent et à tout ce que l’on peut lire sur internet.
Il agit de lui-même. Le champ cinétique du cristal Andara est tellement large qu’il
capte automatiquement nos intentions et les déploient.
Le cristal Andara n’est pas un ″outil″, il est à lui seul un univers vivant.
Un cristal Andara ne se charge pas.
Tous les conditionnements et les habitudes concernant les cristaux habituels (quartz
etc…)ne sont en aucun cas applicables aux cristaux Andara.
Doit-on nettoyer les Andara

?

Non ce sont des cristaux Vivants. Leur champ électromagnétique est bien plus puissant
que celui d’un être humain.
Les cristaux Andara transmutent instantanément tout ce qui est à transmuter.
Ils ne se chargent pas négativement. Encore une fois, ce sont des cristaux Vivants.
Peut-on faire confiance aux autres sites français vendant des Andara ?
Je ne peux vous garantir que les cristaux Andara de ces sites proviennent du même
endroit que les nôtres car nous ne leur avons donné aucun agrément.
Et que notre partenaire dans le Nevada, travaille exclusivement avec cristal Andara pour
la distribution en France.
Tout est question d’intégrité d’honnêteté et d’étique. C’est ce que Cristal Andara a
choisi de respecter.
Oubliez la volonté de ″pouvoir″ avec les Andara
Soyez simplement vous-même, laissez le crital Andara agir de lui-même.
N’oubliez pas que l’on ne choisi pas son cristal Andara, c’est lui qui nous choisit…

http://cristalandara.com/Articles/Nettoyer%20les%20Andara.html
Doit-on nettoyer les Andara

?

Composés de substances monoatomiques, les cristaux Andara concentrent et diffusent une
puissance vibratoire très importante. Leur champ cinétique et leur champ de force
électromagnétique sont extrêmement larges. De ce fait, ils n’ont pas besoin d’être
″purifiés″ ou ″nettoyés″ comme les cristaux habituels. Cela est une particularité des
cristaux Andara qui les rend unique et qui fait de chacun d’eux de véritables alliés de
transformation vibratoire : ils transmutent automatiquement tout ce qui doit être
transmuté et ne se chargent jamais négativement. Lorsque j’ai reçu des messages de
thérapeutes souhaitant diffuser les Andara et m’annonçant avoir ″nettoyé″ des Andaras
que certain de leurs patients leur avaient montrés et qu’ils avaient jugés (en temps que
thérapeute) être négativement chargés, j’ai compris le message d’une chamane
amérindienne que j’ai rencontrée sur les terres où l’on trouve les Andara.

Elle avait dit que la perfection vibratoire des Andara était au-delà de l’entendement
humain et que cela amènerait beaucoup de thérapeutes du nouvel âge à réaliser que leur
volonté de pouvoir les trompe depuis bien longtemps. J’ai repensé à ses paroles lorsque
j’ai reçu ces demandes de la part de ″thérapeutes″.Un être humain n’a pas le pouvoir de
nettoyer ou de purifier une substance qui vibre au-delà de la dimension humaine.
Les Andara s’auto-nettoient.
Leur vibration est bien assez élevée pour cela.
Lorsque vous les exposez au soleil, pendant quelques minutes, ils se gorgent de clés et
d’activations solaires qui sont contenues dans le spectre des couleurs et diffusées par
les rayons du soleil. Cela peut également amener leur poids à changer et ils peuvent
prendre ou perdre quelques grammes. Le soleil est bénéfique pour les Andara, mais il ne
faut pas les exposer trop longtemps.
Les cristaux Andara peuvent être passés sous un filet d’eau fraîche, mais il est
déconseillé de les laisser ″tremper″ dans l’eau.
Les rayons de la lune sont également bénéfiques puisqu’ils contiennent des rayons de
puissance cristalline très proche de la vibration des cristaux Andara.
Vous remarquerez que lorsque vous exposez un cristal Andara à la pleine lune, sa couleur
se modifie. En effet, les rayons lunaires, comme les rayons solaires, vont avoir un
impact sur le champ électromagnétique des cristaux Andara.

Tous les cristaux Andara que vous trouverez sur ce site sont authentiques et
naturels,
Ils proviennent des montagnes de la Sierra Nevada.
Pour passer commande, visitez notre boutique.
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Cristal Andara ® est donc une marque déposée. Ceci constitue un gage de qualité (selon
eux).
http://cristalandara.com/index.html
Le site se présente comme distributeur exclusif et officiel pour la France (qui ne donne
d’autre coordonnée qu’une adresse mail), propose de fournir des témoignages
scientifiques ainsi que des explications métaphysiques sur les cristaux Andara
prochainement.
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