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Magasin spécialisé Perle noire de Tahiti Cristaux Vivants certifiés
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Mon C omp te

Con tac ts

Propriétés des Cristaux Andara :

Cristaux ANDARA
Perles de tahiti

Le cristal Andara Ambre favorise l'harmonie entre la prise de décisons et le choix de vie.
Puissant renfort mental et émotionnel, il est un puissant calmant nerveux.

Quelques idées
Entretien des perles
Qu'est ce qu'une perle ?
Nos coups de coeur

Le cristal Andara Anela est un cristal ange, il donne lieu aux intentions profondes. Il vous apporte la
source de conscience profonde, preuve de votre existence spirituelle. Il permet de recevoir, d'envoyer
et d'intégrer le potentiel cristalin diffusé par le Cristal Anela. Celui ci vous ouvre les portes de la
conscience divine. Ce cristal est conseillé pour la méditation.

FAQ

Acces commerciaux

Le cristal Andara Blanc luminescent détient le secret de Dieu, le secret des univers et l'histoire telle
qu'elle est !
Il travail à établir le paradis sur Terre.
Ce Cristal détient les énergies d'un ancien être cosmique héritier des énergies de l'ordre de
MELCHIZEDEK.
Cette confrérie est à l'orrigine de l'Ecole des Mystères, l'Archange METATRON travaillant en harmonie
avec les énergies de MELCHIZEDEK afin de permètre à ceux qui sont prêts de savoir.

Liens utiles
Le cristal Andara Bleu avalon restore la grâce, la paix, l'harmonie, l'acceptation et la compassion.
Ce Cristal force la paix, il appaise les tensions et provoque des changements en ce sens.
Véritable canal des énergies Divines, il connecte aux énergies de la mère.
Il ouvre la conscience sur les changements nécessaires ayant commencés à s'oppérés depuis fort
longtemps.

Le cristal Andara Bleu lavande est un Cristal psychique. Il développe l'intuition, ouvre le centre spirituel
de l’esprit, le troisième œil. Il est lié à Saint Germain et aux énergies violettes de transformation.

Le cristal Andara bleu luminescent offre le don de réaliser tous les souhaits avec puissance, confiance et
force. Connecté à la Volonté Divine, son énergie est liée au Maître tibétain El Morya et à l’Archange
Michaël, tous deux vous amènent à vous aligner sur le Divin.

Le Cristal Andara Camelot Champagne représente l’énergie de l’émerveillement, il réveille la joie,
l’innocence et la magnificence. Sa fréquence renforce l’esprit de communauté et apporte des possibilités
créatrices. Le cristal Andara Champagne possède la connaissance universelle, il réouvre votre coeur
d'enfant.

Le cristal Andara Ecume possède la plus part voire toutes les énergies des Andaras.
Guérisseur des mémoires liées aux vies antérieures inscrites dans l’ADN, il renouvelle la mémoire
cellulaire en nettoyant à la fois le corps, le mental et l’esprit. Aide à l'établissement d'une vie stable.

Le cristal Andara Feu Divin fait le nettoyage, il élimine toutes les anciennes énergies, il aligne le mental,
synchronise le corps et l'esprit. Guidé par BABAJI, ce Cristal permet de purifier et d'équilibrer les
énergies.
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Le Cristal Andara Merlin Violet couple l’énergie du cristal Andara Merlin Vert ainsi qu’une alchimie
magique puissante et indescriptible. Le cristal Andara Merlin Violet aide à activer le troisième œil et
développe l’intuition.

Le Cristal Andara Cœur céleste rassemble les énergies des chakras du cœur et de la gorge, provoquant
les dons de communication et d'apprentissage.
Sous l'influence de l'Archange Michael, il permet un débordement et vous donne accès aux profondeurs
de l'esprit des autres. Ce Cristal à la particularité de bénir son porteur ainsi que les personnes autour de
lui.

Le Cristal Andara jaune luminescent apporte lumière Divine, unité, compréhention et vérité. Il travaille
en adéquation avec les énergies de Maître Kuthumi et de l’Archange Jophiel. Il vous permet d'approcher
les autres avec sagesse et compréhention, tact, considération. C'est un Cristal amical aidant à la clarté
mentale.

Le Cristal Andara jaune vert apaise la nervosité et la pression lorsque vous le portez, en le tenant dans
la main, on eut ressentir la nervosité s'estomper. Il est calme et sérénité, Il met en relation l’intellect
humain et la nature terrestre il est d'une aide certaine dans vos phases de méditations. Il est synonyme
de joie et d’esprit du jeu. La fonction de ce cristal Andara est de nous aider dans la période de
changement de 2012 grâce à sa fréquence élevée.

Le cristal Andara Merlin bleu possède des qualités mystiques et royales. Il possède également toutes les
énergies du cristal Andara Merlin Vert.
Intensifie la connection avec les Strates célestes et réveille les pouvoirs d’alchimie. Amplificateur des
énergies vibratoires il élève votre spiritualité.

Merlin vert est un cristal Andara Lumière. Sa fréquence et ses énergies sont magiques, il renforce les
visions et les manifestations. La lumière de Merlin réveille et restaure l’alchimie des elfes et des
pouvoirs divins. Il renferme la connaissance ancienne des tables d’émeraude, il donne accès à plusieurs
dimensions dont le savoir des Grand-Mères.

Le cristal Andara noir contient l’énergie du TOUT. Il vous permet de développer vos racines, de vous
recentrer et de vous rééquilibrer. Sa fréquence vibratoire vous ouvre les portes d’accès à l’éternité telle
une puissante clé.
C'est un Cristal puissant, rare et sacré. Sous l'influence de Sanat KUMARA, il donne accès à ceux qui
sont prêts, ceux dont le coeur est ouvert, plein d'amour et d'espérance en faveur du Divin.

Le cristal Andara Or vert favorise la créativité, il apporte tous les éléments du cristal Andara Merlin vert
qui sont l'honneur, la sagesse et la connexion à la source divine (Dieu). L'or est la sagesse pure qui vous
amène au point zéro intégrant les polarités du masculin et du féminin.
Ce cristal est un don divin amené ici pour cette mission spéciale qu’est la connexion au divin. Sa mission
est très grande en ces moments cruciaux.

Le cristal Andara Clair oracle représente la sagesse et la volonté, il contient l’énergie de la clarté et de
la réussite. Il met en résonance la volonté, la sagesse et la vérité. Véritable clé de la porte des
possibilités futures. Andara directeur il représente également la sagesse des grand-pères..

Le cristal Andara rose ouvre à l’amour inconditionnel, à la compassion et au pardon. Agissant sur le
Chakra du coeur afin d'apprendre à pardonner et recevoir.

Le cristal Andara Shaman est ce que l’on appelle un « pacificateur ». Il apporte la paix. Placé à l’entrée
de votre maison, il diffusera son énergie bénéfique à toutes les personnes qui entreront. Il contient
l’énergie de la Terre Mère et procure des possibilités de guérison des douleurs. Son énergie renforce vos
fondations. Nettoyeur des anciennes énergies, il les restaure à leur état pur. Il représente l’énergie du
père.

Le cristal Andara Vert luminescent est un cristal de guérison relié au chakra du coeur.
Il concentre ces énergies sur les sciences concrètes, le savoir et la recherche. Il est directement
connecté au temple de la vérité. En ascendant du Maître HILARION il permet d'éclairer les aspects
scientifiques des nouvelles éres.
Il ouvre l'esprit à la conscience spirituelle liée aux découvertes scientifiques.
Précision, justice, il aide aux attitudes justes. En travaillant avec l'Archange RAPHAEL, il fournit des
énergies de guérison puissantes.
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