Comment choisir un Cristal Andara ?
Lorsque vous voulez acquérir un ou des Cristaux Andara, afin de le choisir, il vous faut
savoir ce que celui-ci doit aider à faire.
Chaque Cristal a des propriétés spécifiques ainsi que des propriétés communes.
Les propriétés spécifiques sont, en plus de la couleur qui n'est pour sa part qu'un
détail visuel, détaillé quand vous consultez nos Cristaux.
Les propriétés communes étant : la faculté de guérison, la possibilité de chargement par
émission radio.
Une fois les spécificités donc le type de Cristal choisi et celui ci reçu, tenez le dans
votre main gauche et essayez de vous harmoniser avec. Chaque être humain possède une
fréquence plus ou moins propre, chaque Cristal possède une fréquence plus ou moins
propre.
A savoir que ces deux fréquences ne sont pas figées et qu'un Andara finit toujours par
répondre à vos demandes. Pour ma part, mon Shaman à pris 3 jours avant de me faire part
de sa connexion et il ne me quitte plus, mon Vert Luminescent a pris près de 20 jours et
je m'entends très bien avec eux.
Certains Cristaux peuvent se trouver au premier contact sur la même fréquence que vous.
La première réponse à votre connexion sera alors plus rapide, parfois instantanée et
évolutive comme avec les autres Cristaux. Ce qui ne dispense pas du travail avec votre
Cristal par la suite afin de rester en phase et mieux travailler avec.
En résumé, lorsque vous pourrez vous connecter à l'énergie de votre Cristal, soit par
des mots soit par certaines sensations, chaleur ou vibrations ressenties dans la main,
c’est qu'il vous sera dorénavant sensible et qu’il accepte maintenant votre connexion.
Si vous n'obtenez pas de réaction ou de connexion, c’est que ce cristal n'est pas encore
en phase avec vous, persévérez et travaillez sur vous même…
Dans tous les cas, sachez qu'un Cristal n'a pas besoin d'être sensible à votre fréquence
pour vous aider à travailler, il est un être de lumière et il vous aidera dans tous les
cas car c'est sa raison d'être.
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