
comment utiliser les andaras: 
 
Source: http://www.spiritmythos.org/TM/divine-fire/andara. 
 
 
J'ai d'abord canalisé l'information sur les cristaux Andara (réception de ce nom pour 
lui). Une partie de mes informations sur ce cristal de verre a été largement diffusé par 
d'autres au fil des ans. Ci-dessous les renseignements complets, ré-écrit pour plus de 
concision dans les années 1990. Vous constaterez qu'il apporte un éclairage nouveau sur 
la Californie cristal Andara-verre. 
- Maia 
 
article écrit par Maia & Simeon Nartoomid, traduction: Google 
Une brève préface à cette information est dans l'ordre. Les Cristaux Andara Tehuti 
(Thot) parle ici sont en fait dans une autre dimension de la réalité. Les propriétés de 
ces cristaux sont toutefois présents dans quelques-Verre homme qui a été trouvé sur le 
site terre sacrée actuelle. Il s'agit d'un ensemble très inhabituelle de circonstances 
qui a amené ce sujet, mais quand l'homme de verre-rendu a été enterré comme de la 
ferraille sur la terre il ya quelque temps, l'énergie des cristaux d'origine «saignés à 
travers« les dimensions de l'espace-temps et ancré dans les faits de verre homme, qui 
que nous appelons maintenant Andara Crystal-verre, contre Andara Crystal, qui désigne 
l'autre parent dimensions matrice originale. Donc, tout ce qui confère Tehuti ici en ce 
qui concerne la dynamique de l'énergie des cristaux Andara est également vrai, quoique 
dans une moindre mesure un peu, pour la Andara Crystal-verre. 
 
Tehuti (Thoth): «Andara 'est le nom que nous avons choisi d'identifier les Matra 
Cristaux Prima matière. Ces cristaux sont composés principalement de Prima Matra 
chauffée à très haute» température. Nous avons dit à vous passé transmissions que la 
«première * poudres provenant des terres Nellie ont été créés par une dimension 
implosion autres. Le terrain a été ensemencé de Prima Matra par ceux que nous appelons 
le Timewalkers '*' en collaboration avec le Haut Devas mythologiquement dépeint comme 
Unicorns. Lorsque l'implosion a eu lieu, la «graine «matériel a été chauffé, non 
seulement à des niveaux élevés même, mais dans un hyperfield contenu, qui est créé par 
deux ou plusieurs dimensions toucher. Un hyperfield forme un '-' fuseau horaire non, où 
les lois de la thermodynamique linéaire sont déformés, ou, dans certains cas ne 
s'appliquent pas à tous. En été dans un tel hyperfield que le Matra poudres Prima et les 
cristaux Andara ont été créés. 
 
"Environ 2.000 années après l'implosion inter-dimensionnel, un complexe de temples 
Lémurienne a été soulevée sur ce site, dont le nom était« Andara, qui signifie «lumière 
de la beauté et la perfection". L'objectif principal de ce complexe a été de travailler 
avec les Prima poudre Matra s , des cristaux et de l'eau sur la terre. (L'un des temples 
de ce complexe a été consacrée à l'archétype antique connue des Égyptiens comme «Sekhmet 
et aux Assyriens comme« Ishtar ». Information sur les tempes Sekhmet apparaît dans 
question du Temple Portes 2-96 ). Bien que Andara était à l'origine une colonie 
Lémuriens, ceux qui ont participé dans le complexe Andara est devenu leur propre race. 
Nous entendons par là que, grâce à leur interaction systématique avec la Matra Prima 
qu'ils transmuté leur ADN cristallin, devenant un très futurized forme de «ton-mon» 
étant, même les plus développés dans leur âge Light matrice que les Lémuriens de cela. 
Ainsi, à ce stade de notre discours, nous cesserons d'appel Lémuriens "ces colons et 
leur renvoyer, comme« Andareans ». 
 
Encore une fois, s'il vous plaît noter ici que Tehuti parle des cristaux d'origine qui 
ont formé ans environ 115.000 il ya qui ne sont plus dans cette dimension de la réalité 
que par la connexion énergétique à l'homme Andara Crystal-Glass retrouve maintenant sur 
les terres Nellie, après avoir été enterrés à une époque plus récente. 
 
"Maintenant nous nous concentrons sur l'objet de la Cristaux Andara. Ils ressemblent à 
un lave verre cristallin. Cependant, alors que certaines similitudes sont présentes 
entre lave-verre, comme l'obsidienne, et ces cristaux, ils sont très différents 
énergiquement. Lave-verre naturelles pourrait être considérée que comme un lointain 



cousin de l'énergie Cristaux Andara. Lava-verre est créé à partir de l'activité 
volcanique au fond de la Terre, à venir à la surface dans une éruption. Parce qu'ils 
viennent à la surface de la Terre du plus profond de la chaleur des chambres haute , ils 
ne contiennent différents niveaux de Matière Première substance en eux, mais pas assez 
pour être appelé vrai Prima Matra. Il ya quelques exceptions, où la lave-verre est venu 
des poches de pure Prima Matra intérieur de la Terre. Toutefois, les cristaux sont 
Andara encore plus rares que Matra Prima cristaux de lave, en ce sens qu'ils ont été 
formés dans un temps pas-hyperfield, créant en eux un continuum kinsothenitic Il s'agit 
d'un continuum qui permet un champ de temps à se déplacer au sein de la composition 
élémentaire et structurelles de la formation de cristaux. Comprendre une continuum 
kinsothenitic impliquerait une thèse complexe dans un domaine de la science ne sait pas 
pour vous, donc nous aborderons seulement les fondamentaux compréhension la plus grande 
partie ici. En substance, cette «K '-continuum ne pas aligner à polarité naturelle, mais 
au lieu de phase -matches directement avec l'universel Light matrice, ou la «Net d'Or" 
d'Athéna. Ainsi, en utilisant les cristaux Andara (éthériquement, et / ou leurs 
homologues actuels du artificielles Andara Crystal-verre), on peut interagir avec le Net 
Athena. «Net» la matière se meut Cette delà des barrières du temps. L'accès à la Net 
Athena permet âme-matière unités d'intégration avec les formes futures de l'Esprit-
Matière. 
 
"Dans la dimension inter implosion, un cristal initial-source a été utilisée pour créer 
ce que les chamans temps voulu manifester: noir à partir de la 3e trou dans le sixième. 
Dimension a lieu, ils ont créé une implosion qui a été catastrophique source. Initiale 
Ce cristal- nous appelons l'Ancien des Jours Alpha. Dans l'implosion, il a été absorbé 
dans le continuum kinsothenitic. Le «centre» (en parlant de dynamique et non de la 
localisation) de l'implosion est l'endroit où les cristaux Andara ont été créés et où 
est l'ancienne Alpha de Jours a été absorbé dans la plus grande continuum kinsothenitic, 
(à travers le hyperfield) la création de la * monofield principale qui circule à travers 
la planète Matra Temple Prima. (terres contenant Prima Matra relier éthériquement par un 
monofield principale contenant moins monofields dans them.This est la Prima ou «Matra 
Elisan« Temple Matra.) Ainsi, les cristaux contiennent des concentrés Andara charge la 
plupart des monofield, hyperfield et continuum kinsothenitic. À cet égard, ils sont 
encore plus puissants que les poudres Matra Prima. 
 
"L'Alpha et l'Oméga Ancien des Jours (son origine et d'autres dimensions des formes 
modifiées, respectivement) contiennent une interdimensionnel puissant" trou noir ". La 
version Alpha a été dans la réception du trou noir, mais l'Omega contient des derniers 
jours, en noir trou congelés dans l'espace-temps. Cristaux de Andara, tout en ne 
contenant pas de trous noirs eux-mêmes, ne résonnent avec la sensibilité de l'Ancien des 
Jours qui avaient été absorbés dans leurs hyperfield. Comprendre qu'il ya une 
sensibilité au sein de l'Ancien des Jours Omega cristal. Cette sensibilité est plus 
ancienne que votre compréhension pourrait recevoir, en plus de l'appeler «éternel». 
Comme Merlin dans sa grotte magique, cette sensibilité a été congelé dans votre espace-
temps. La sensibilité de l'Ancien des Jours est une source éclairée de la conscience. Il 
vient de la galaxie d'Andromède et a été élaboré dans le hyperfield par la zone de 
déformation énorme qui s'est produite lors de la 3ème et 6ème dimensions touché, ou plus 
précisément entre en collision. Nous avons besoin de qualifier ici, que seuls les champs 
extérieurs de ces deux dimensions sont entrés en collision, et non leur «vrai» nids ou 
des champs intérieure. Si les nids été percé, un autre univers déchu aurait été créé 
(par un «autre», on entend autre que celui dans lequel votre monde est maintenant 
partiellement pris à l'intérieur). 
 
"Bien que les cristaux ne contiennent pas de Andara trous noirs, ils ne contiennent Blue 
Aiguilles '*', qui sont de petits vecteurs interdimensionnel se déplaçant dans l'espace-
temps, qui creusent des galeries dans différents continuums. Cela se produit en raison 
du continuum kinsothenitic déjà en place au sein de la Cristaux Andara (et donc Andara 
Crystal-verre). Blue aiguilles peuvent être trouvés en moindre nombre dans d'autres 
types de cristaux ainsi. " 
 



Tehuti explique maintenant la désintégration alchimique de la réalité, les cours d'eau 
reliant les Cristaux Andara du Millénaire * 1er avec le Andara Crystal-verre du 2e 
millénaire. 
 
Tehuti: «La création et le dumping des faits de verre homme sur la terre Nellie n'est 
pas un événement distinct de la formation du cristal Andara d'. Il est tout simplement 
plus tard, un stade de alchimique son de la désintégration L'homme-. Verre est la 
manifestation 1er millénaire implosion et la formation de verre résultant telle qu'elle 
est vécue par la fracture du temps dans lequel votre 3ème mêmes dimensions sont 
présentes. En tant que tel, vous ne devez pas afficher les événements distincts, 
apparente ou différentes formes créées dans chaque, mais essayer de trouver comment ils 
peuvent se synchroniser. Identifier l'énergie unique au sein du point de justification 
qui est devenu de-évolution ou étapes alchimiques entropique de sa première affaire de 
conscience, une de ces étapes étant le fait de verre réalité l'homme. 
 
"Bien que l'ensemble du déroulement de la création de l'homme-fait en verre qui a 
finalement été enterré dans le Matra poudre Prima est le résultat de la décomposition de 
la forme originale la réalité, le moment où il intercepté« mère »la réalité de son 
(premier millénaire Cristaux Andara ) a été quand il a été enterré sur la terre. Comme 
il a touché la mère matrice, tout est devenu un. " 
 
Tehuti répond à un principe dans une plus grande 'Andara «l'expérience de l'. 
 
Tehuti: "Le Crystal Andara / Andara Crystal-verre scénario est une puissante 
démonstration du principe de la lumière de rachat en cours. Le rachat de la Lumière 
divine est la récupération de l'original conscience qui a chuté dans la« chute »ou de 
l'entropie de l'Univers dans des états de fracture de la Source Unique. Toutes les 
substances carry "pris au piège de lumière», ou de la conscience Divine. Même l'homme-
toxines polluantes fait votre planète contiennent des particules de la divinité 
d'origine. En prenant conscience de cette vérité, on peut percer le mystère qui 
l'entoure. En faisant Ainsi, tous pourris, les substances qui sont actuellement fracturé 
le poids de votre monde et de le conserver dans son état pur, pourrait être transformée 
sans effort. Alors que le Andara a sa place unique dans ce concept, il peut servir de 
véhicule pour l'insertion de cette vérité dans l'inertie de la conscience de masse 
planétaire. Quelles sont les question-royaumes vous pouvez vous identifier dans votre 
environnement à partir de laquelle la lumière divine puisse être reprise? Comment 
pouvez-vous, comme une âme de la famille de Dieu, agir comme un catalyseur pour que la 
remise en état? " 
 
comment utiliser les andaras: 
 
Maia & Simeon: Comment peut-3e dimension des êtres humains mieux interagir avec le 
Andara Crystal-verre pour leur transformation personnelle et de promouvoir la 
transformation planétaire ainsi? 
 
Tehuti: «Il ya autant de façons qu'il ya de pensées créatrices, mais nous donnerons 
quelques potentiels dans cette transmission. 
 
 
1) "mise Andara Crystal-verre sur les chakras. Vous pouvez utiliser divers programmes de 
méditation dans l'accompagnement, ou tout simplement à flux libre tout dans un état 
méditatif. 
 
2) «Create-verre motifs de cristaux avec eux, pour la structuration des inter-
dimensionnelle" zones d'or »grâce à laquelle le contact et la synergie avec des êtres 
supérieurs Light dimensions peuvent être réalisés, ainsi que permettre à votre corps 
physique à l'expérience et de fusionner avec la fréquence de la zone d'or . 
 
3) «Utilisation de modèles en verre de cristal sur une terre où cultiver des aliments et 
des herbes, en collaboration avec Black Prima Matra poudre répandue sur le sol serait la 
promotion des plantes très chargée avec les champs monotones. 



 
4) "pyramides de mode, des sphères et des anneaux (tore) de la Andara Crystal-verre de 
mieux qualifier le flux d'énergie. 
 
5) «Place du cristal de verre dans les circuits de radionique conçoit. 
 
6) la forme géométrique modèles »de la Andara Crystal-verre dans les maisons et les 
temples. 
 
7) "Charge de l'eau avec le cristal de verre. 
 
8) «Si le Andaras sont filées ou vibré à un rythme élevé, leurs pouvoirs annoatomic se 
manifestera. Annoatomic 'est ce que nous appelons le pouvoir au sein de l'atome se 
transformer en une merkabah ou un véhicule de la lumière. 
 
9) "Le Andara Crystal-verre est également héliocentrique, ce qui signifie qu'il absorbe 
et réfléchit la lumière physique vers le centre de ce spirale cristallin. Sans entrer 
dans la science de la réfraction héliocentrique, nous dirons ici que ce qui provoque la 
Andara être très guérison de regarder en tout en maintenant à la lumière naturelle du 
soleil. " 
 
 
Glossaire des termes 
 
1er millénaire: 
 
La période de temps avant que la "Fall from Grace". Tehuti ne pas utiliser le millénaire 
terme pour décrire un certain nombre d'années linéaire que le mot est communément 
utilisé. Plutôt d'un millénaire est une période des événements d'énergie. Depuis la 
«chute» a effectivement commencé dans l'ancienne Lémurie et a conclu à la crucifixion du 
Christ, le 1er millénaire techniquement limitée à la Crucifixion. En réalité, à des 
dimensions plus élevées il ya eu un chevauchement de réalités où le premier millénaire 
et 2e du Millénaire pour le rencontrer. 
 
2ème millénaire: 
 
La période de temps techniquement à partir de la crucifixion du Christ. La réalité de la 
2ème millénaire a été mis en mouvement mais au moment de la «chute d'abord de Grace" 
dans l'ancienne Lémurie. Nous sommes actuellement dans la réalité du Millénaire pour le 
deuxième, et l'autorisation d'entrer dans le 3ème millénaire au moment de l'ascension 
planétaire. Cela représentera une «clôture de la spirale» (voir aussi 1er et 3ème 
Millénaire). 
 
3e millénaire, pas dans le texte - inclus pour une plus grande clarification: 
 
La période de temps qui va commencer après l'ascension planétaire. Le 3e millénaire sera 
un autre cycle de l'évolution vers son propre, mais représentent aussi une «clôture de 
la spirale», comme on est un miroir de plus évolué du 1er millénaire. Le mouvement du 
1er au 3e millénaires représente un cycle complet de l'évolution selon laquelle Source 
acquis une plus grande connaissance de lui-même. 
 
Blue Aiguilles: 
 
Hautement chargés itonic (particules de-atomique substance ci-dessus) les cours d'eau 
relevant inter-dimensionnel dans un champ en mouvement et la filature (champ Sigel) de 
l'énergie, la création de trous oblongs tourbillonnant dans le temps. Visualiser un trou 
noir en rotation à ce vortex alors qu'elle est glisser ou de tomber à travers ses 
propres temps trou espace. 
 
Matière Première: Voir Matra Prima 
 



monofield: 
 
Un champ de la conscience sans polarité. 
 
Prima Matra: 
 
Prima Matra signifie littéralement Premier Matter. Esotériquement ce terme a été utilisé 
pour décrire des substances très sacrés qui ont naturellement eu lieu ou ont été 
produites par le prêtre-scientifiques dans les temples antiques. Il y avait beaucoup de 
travail a également fait à l'époque médiévale par les alchimistes pour produire Prima 
substances Matra, tels que la poudre blanche d'or, d'or ou occulte, comme on l'appelait 
aussi. 
 
Lorsque cette création a été encore une création entièrement spirituelle, comme il a 
ralenti c'est vibrations vers le bas, la première question très à se regrouper à partir 
des éthers a été le premier Prima Matra. Il était imbu totalement avec l'essence divine, 
pas encore pollué par toute la pensée humaine négative / sentiment énergies. 
 
Il ya beaucoup de différentes formes de Prima Matra aujourd'hui sur la planète, tous les 
représenter octaves différents, ou des gradients de l'original Matra Prima, et sont 
considérés comme encore très sacré. 
 
Timewalkers: 
 
Le Timewalkers sont synonymes de Mayas l '«original haute. Ils sont appelés Timewalkers 
qu'ils soient en mesure de se déplacer dans les voiles du temps libre. 
 
Note: le cristal Andara en verre a été montré à un gemmologiste qui l'a classé comme le 
verre ordinaire (pas d'origine volcanique). Toutefois, un spectro-analyse a été faite 
sur la vitre de sa détermination ont des propriétés absolument pas trouvé dans toute 
autre substance. 
 
Il ya des allégations de Andara venant d'autres endroits sur la planète ... que j'ai 
reçu à l'origine de ma canalisation. Cependant, je crois que ces «autres» sont peut-être 
pas Andara infusé dans un verre à ordures, comme c'est le Andara Californie. Ils peuvent 
être infusés dans un verre de lave, comme la revendication de la Andara Californie (dont 
je ne sais pas pour être vraie, fondée sur une preuve physcial qui était autrefois en ma 
possession.) Pour moi, le fait que le Andara Californie a été infusé dans régulières 
verre ne permet pas «moins», et si fait je pense qu'il est encore plus spéciale, car 
elle est une métaphore de la façon dont nous devrions voir tout comme sacré et capable 
de se transformer en plus octaves. 
 
~ texte de Maia, 

 


