Traduction de l'americain par Google:

Dans la Sierra Nevada de Californie du Nord, de nouveaux cristaux ont été retrouvés et
identifiés par les Indiens d'Amérique Native que les pierres anciennes de guérison. Leur
structure est semblable à du verre dans l'aspect et ils ressemblent obsidienne
volcanique. Ils vont dans les tons du clair au sombre dans une variété de couleurs:
rouge, rose, vert, bleu, jaune, orange, noir, transparent et la bière brune racine...etc
Les cristaux Andara surface après un séisme dans le milieu des années 1960. Depuis lors,
la pluie, la neige et la terre-quarts ont porté sur les dépôts de cristaux en laissant
un petit reste d'être réunis pour la distribution.
Beaucoup de cristaux colorés de lumière ont une opalescence qui crée un effet arc en
ciel. Une des qualités les plus mystérieux de ces cristaux est leur capacité à changer
les couleurs. Le "clair" pierres ont tendance à changer de couleur entre les nuances de
bleu, vert, jaune et champagne en fonction de ce qu'ils sont utilisés pour accomplir.
Cristaux Andara sont héliocentrique; ils absorbent et réfléchissent la lumière. Ils sont
la guérison de regarder en tout en maintenant la lumière naturelle. Faire ce qui
contribue à mettre votre conscience en contact plus intime avec la conscience Andarean.
Les Lumière travailleurs guérisseurs sont conscients de la puissance de ces pierres
précieuses et se connectent généralement à un niveau très profond avec eux. Dans une
variété de formes et de tailles, ces cristaux sont utilisés pour la connexion améliorée
à l'Esprit dans des méditations et des guérisons groupe.
Chaque pierre et sa couleur sont associés ont une résonance particulière à la personne
qui l'a choisi. Il ya une correspondance de vibration qui se produit entre ces pierres
et de leurs propriétaires. Aspect de la pierre est secondaire à l'impression qu'on
reçoit de lui.
Cristaux Andara Utilisez-les pour:
*
*
*
*
*
*

Développer les Etats de la conscience.
Clair et chakras équilibre.
Activer la capacité de canaliser.
Accroître l'accès au savoir universel.
Accélérer le processus de développement spirituel.
Manifeste de la vie que vous choisissez.

Propriétés observées des Cristaux Andara
Cristaux Andara gamme dans les tons du clair au sombre dans une variété de couleurs. Les
propriétés globales de la Andara sont la confiance et de travail à travers le cœur, ils
ont grandement accélérer le processus de croissance les.
Root Beer Brown, (Andara Shaman) également appelé "Pearl indiennes et connu sous le nom"
Stone / Peace Keepers Shaman "sont connus pour transformer la discorde. Il est également
très à la terre et peut aider avec digestive et les troubles du sommeil. Volages, les
gens Spacey pourraient bénéficier de ces pierres. Fonctionne avec 1ère et 2ème chakras.
Amber, Ambre ou brun doré favorise le sens de la trajectoire de ceux et de choix. A un
effet calmant et travaille avec le 2ème chakra pour créer et émotionnelle force mentale.
Fonctionne avec 2e et 3e chakras.
Jaune favorise l'esprit de décision, la clarté mentale et la puissance. Fonctionne avec
le 3ème chakra pour apporter l'harmonie par le détachement.

Green, aussi connu sous le nom; Atlantian Green, Green Dolphin, et Merlin's Light, ouvre
le cœur, détoxifie la négativité et aide à rétablir l'équilibre et la guérison.
Fonctionne avec 4ème chakra.
Blue, ou Avalon fait naître la paix, l'harmonie et de calme. Dit l'énergie de la
compassion. Fonctionne avec 5ème chakra.
Écume, sont les Andaras qui exercent une partie ou toutes les propriétés des cristaux
d'autres, mais dans un contexte plus primal, ce qui signifie qu'ils travaillent sur la
vie passée, et du patrimoine / questions d'ADN. Fonctionne avec n'importe quel chakra.
Clear, le "Oracle" est un canal pour la sagesse et de se concentrer. Il détient
l'énergie de clarté et de brillance. Fonctionne avec n'importe quel chakra.
Champagne, également connu sous le nom "Camelot", détient l'énergie de joie et
d'émerveillement. Fonctionne avec les poumons, le cœur et le plexus solaire.
Lavande, un médium puissant cristal, vous aide à mettre en contact avec votre intuition,
ouvre le psychique centre spirituel de l'esprit. (Très rare)
"Andara est le nom que nous avons choisi de donner à ces cristaux. Elles sont
composées principalement de" prima Matra (matière sacrée) chauffé à haute température
très ... «sacré» de la question des poudres provenant de cette terre sacrée ont été
créés par un comité interministériel l'énergie implosion azimuts. Le terrain a été
initialement semées pour la formation de cette matra vue par ceux que nous appelons la
«Walkers Time '(High Mayas), qui a travaillé en collaboration avec le Haut Divas
mythologicaly dépeint comme licornes ...
"... Environ 2000 ans après l'implosion interdimensionnel avait eu lieu, un complexe
de temples Lémurienne a été soulevée sur ce site. Le nom de ce temple a été 'Andara», ce
qui signifie lumière de la beauté et la perfection. L'objectif principal de ce complexe
a été dans le travail avec les poudres matra facie, des cristaux, et de l'eau de la
terre ... "
- Thoth, par l'intermédiaire Rev Maia
Source: http://naturetospirit.com/andara.html

