
Comment travailler avec les Cristaux Andara ? 
 
Le but des Cristaux Andara : 
 
Les Cristaux sont des outils pour l'intensification de ce que vous cherchez à faire, si 
votre désir est en ligne avec le Plan Divin. Ils sont utilisés pour le travail avec 
l’aspect du supérieur. 
 
Les cristaux Andara ont une formation particulière un réseau qui retient l'énergie dans 
un modèle spécifique. Lorsque vous programmez votre cristal il peut retenir les 
programmations et les appliquer pour accomplir une ou plusieurs tâches spécifiques sur 
vous ou vos clients. 
 
Il semblerait, selon certaines études croisées sur internet, que la civilisation Atlante 
utilisait ces cristaux pour faire fonctionner sa société grâce à l'énergie qu'ils 
dégagent. Nous n'avons pas encore réussi à percer leur mystère, ni à comprendre leur 
fonctionnement de façon suffisante, mais nous les utilisons Grâce aux signaux radio émis 
par notre cerveau. 
 
Programmation et charge de votre Cristal : 
 
CHARGEMENT : 
 
Vous avez donc maintenant un cristal, qu'il soit réactif ou pas, vous le sentez presque 
comme une extension de vous même. Lorsque . . . . Vous le tenez dans votre main gauche, 
vous recevez de lui, vous arrivez à vous entendre avec et même à vous caller sur sa 
vibration. Pour ma part cela à pris un certain temps, une certaine adaptation à été 
nécessaire, un travail profond en moi. 
 
. . . . . . . . Maintenant, vous le mettez dans votre main droite et allez transférer 
vos énergies en lui, pour ce faire : 
 
. . . . Placez votre main gauche en forme de coupe sous la main droite dans laquelle se 
trouve le cristal. Au début, vous ne pourrez être capable d'accomplir un chargement 
complet, mais après avoir travaillé avec lui pendant un certain temps, vous y arriverez 
instantanément. 
 
. . . . La charge est un acte qui implique l'aspect source de la volonté. La volonté que 
ce cristal se charge avec les énergies divines et d'amour du Christ aux fins de 
guérison. 
 
Comme expliqué plus haut, prenez le cristal dans votre main droite avec votre main 
gauche creuse en dessous et concentrez vous sur lui. Avec la déclaration suivante, vous 
pouvez charger le cristal. Pour ce faire, approchez vous de l’état de méditation en 
visualisant les énergies de la lumière blanche du Christ avec l'amour qu’il dégage et 
envoyez ces énergies dans le cristal avec volonté puis citez la phrase suivante : 
 
. . . . . . . . Nous appelons les énergies incarnées par le Christ et nous demandons que 
ces énergies deviennent une partie de ce cristal. Nous lui confions maintenant l'amour 
au nom du Christ. 
 
(Cette phrase étant la plus propice, certains utilisateurs auront des résultats 
différents grâce à des phrases différentes toujours en accord avec les énergies 
Christique). 
 
. . . . Maintenant votre cristal est chargé pendant environ 3 semaines. Sauf si vous 
l'utilisez pour la guérison, dans ce cas il aura besoin d'être rechargée après chaque 
utilisation aux fins de guérison. Plus vous utiliserez vos cristaux et plus vite vous 
arriverez à les charger et plus longtemps ceux-ci le resteront. 
 
Après avoir chargé votre cristal vous pouvez éprouver un sentiment d'immersion en lui, 
voir sa structure, ses parties intérieures. Vous commencez à avoir la conscience des 
changements produits par votre cristal. 
 
PROGRAMMATION : 
 
. . . . Utilisez les mêmes étapes ci-dessus et ajoutez la tâche spécifique que vous 
aimeriez que votre cristal vous aide accomplir : activation du troisième oeil, 
activation de l'ADN, spécifique pour la suppression des blocages de chakras. 
 



Stockage de votre Cristal : 
 
Maintenant que . . . . vous avez programmé votre cristal vous le gardez et vous seul 
pouvez le toucher. Le laisser toucher par une autre personne nuirait aux énergies lui 
permettant de rester codé avec vous et votre programmation. 
 
Si vous le laissez toucher par d'autres personnes, vous devez le reprogrammer à chaque 
fois. . . . . Gardez-le dans un espace clos lorsque vous Ne vous en servez pas. 
Guérir avec votre Cristal : 
 
Toute guérison se fait à partir de soi en changeant les structures propres des 
convictions. Dans le processus de la guérison, le Cristal est un pont permettant au 
client de pouvoir se libérer des douleurs et des traumatismes par eux-mêmes. Vous pouvez 
utiliser votre intuition pour guider et focaliser les énergies afin d’effacer les 
racines des maux en question. Dirigez l'énergie pour guérir au coeur de la matrice de 
l'âme. 
 
Certains mots peuvent être d'origine Karmique ou maladive ! 
 
La maladie karmique est un simple effet d'une cause que vous avez mis en place dans une 
expérience précédente. Si vous connaissez les zones qui ne répondent pas à la vie que 
vous souhaitez, vous pouvez visualiser ces causes et les retirer de l'inconscient. 
 
Soin Karmique dire : "Très bien, je reconnais que ce domaine de ma vie ne s'écoule pas 
bien et j'en accepte la responsabilité, je choisis consciemment de faire un changement 
maintenant. " 
 
Nulle part il est dit que, parce que vous avez créé une situation (karma) que vous avez 
à la garder. Cela peut être modifié selon le libre arbitre. 
 
Enfin, le karma a été créé par nous avant que nous commencions notre programme sur terre 
pour nous aider à la croissance structurée.  
 
Techniques de Guérison avec votre Cristal : 
 
BLESSURE : 
 
Placer une serviette ou couvrant la zone de jonction (cicatrice) et mettre le cristal 
dessus. Prenez les mains du client, visualisez la lumière du Christ et concentrez votre 
attention sur le cristal. Vous sentirez un peu de chaleur. Vous pouvez vous guérir de 
cette façon aussi. 
 
Si vous ne pouvez pas mettre le cristal sur le corps parce que la région qui a besoin de 
guérison est placée à un endroit peu pratique, tenez le cristal dans votre main droite 
(pour ma part je le tien dans la main gauche) et placez votre main au dessus de la 
région à traiter. Puis tenez la main gauche du patient dans vôtre main libre. Le cristal 
et vous ne faites qu’un, le fait de tenir la main du patient l’inclus dans le circuit. 
Commencez le processus de guérison par la prière, par la volonté et par l'amour. Ensuite 
remercier la Source de l'assistance. 
 
GUERIR EN TRIANGLE : 
 
Avec un autre guérisseur, vous pouvez faire une configuration en triangle, avec la 
personne malade en un point du triangle. Grâce à l'aide de vos cristaux, l'énergie 
circule à travers le triangle. 
 
Faire appel à Kumara Sanat ou la source d'énergie, la lumière christique est 
généralement la plus appropriée dans l’utilisation de la guérison, mais si quelqu'un est 
très malade et a demandé de l'aide, vous pouvez faire appel à Sanat Kumara, l’énergie de 
la source et envoyer la charge de leurs énergies dans le cristal. Vous pouvez le faire 
si vous acceptez de pouvoir et comme vous pouvez, passez ces énergies à travers votre 
propre corps. Vous pouvez essayer et voir comment cela fonctionne, si cette énergie est 
trop forte, vous pouvez revenir à la lumière christique. Vous pouvez également utiliser 
le cristal en l’accordant plus facilement grâce à vos professeurs. 
 
CONSEILS POUR LA GUERISON : 
 
Si vous essayez de guérir quelqu'un qui a un grand nombre de blocages et avez besoin de 
travailler sur son aura, placez le cristal dans votre main droite (la encore pour ma 
part je fonctionne avec ma main gauche) et lissez son aura avec les deux mains. Ensuite, 



vous pouvez continuer à utiliser les techniques de guérison par les cristaux définies 
plus haut. 
 
Après le travail de guérison avec votre Cristal : 
 
Après avoir utilisé le cristal pour guérir, celui-ci à besoin d'être rechargé car cela 
permettra d’amplifier vos propres capacités de guérison intérieure avec le cristal. 
Votre cristal est chargé pour environ 3 semaines si vous ne l'utilisez pas. 
 
Utilisation de votre Cristal afin de répondre à des questions : 
 
Dans un état de méditation placez votre cristal sur la zone du troisième oeil. Vous 
pouvez recevoir des images. Dans l'état méditatif poser votre question de la façon 
suivante : 
 
Ce que nous demandons, c'est la compréhension de l'aspect supérieur. Vous vous 
concentrez sur votre question à travers votre cristal en demandant avec intensité et 
Amour. Vous ressentirez la chaleur en relation avec votre cristal, puis une 
intensification du sentiment d'amour et d'attente. 
 
Si vous faites cela avec un dévouement et demandez des conseils divins, le cristal 
concentrera l'amour divin et l'orientera vers vous, il vous aidera dans votre quête de 
réponses. 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Qu'est ce que les Cristaux Andara ? 
 
Les Cristaux Andara sont connus depuis des siècles par certaines civilisations qui les 
utilisaient déjà bien avant nous. 
 
Ces civilisations disparues nous avaient bien laissé des traces mais jusqu'à maintenant, 
rien ne permettait de les interpréter. 
 
Plusieurs grands être spirituels avaient annoncé leur venu ou plutôt leur retour... 
Le premier Cristal Andara monoatomique réapparait dans les hauts plateaux de la Sierra 
Nevada, découvert par une femme de la tribu indienne des Choktaws elle s’appelait 
Nellie, c’était une femme médecin et Shaman. Etant shaman et guérisseur, elle a 
immédiatement su qu'il y avait des propriétés curatives puissantes dans ces cristaux. 
 
Son intuition a été rapidement confirmée lorsque des guérisons diverses et autres 
phénomènes paranormaux ont pris place autour d'elle. 
 
Nellie à immédiatement envoyé un lot de cristaux à Rev Maia (puissante shaman connue) et 
elle aussi eu des expériences spirituelles profondes avec ces Cristaux particuliers. A 
ce moment seuls quelques Cristaux ont étés découverts. 
 
Comme écrit plus haut, ils ont été annoncés depuis des décennies par les plus grands 
êtres spirituels... Suite à un tremblement de terre sur les hauts plateaux de 
Californie, des éboulements ont eu lieu, c'est précisément là que les Cristaux ont étés 
redécouverts en plus grand nombre. 
 
La fréquence vibratoire de ces Cristaux est la plus haute jamais étudiée sur la planète. 
Si vous n'avez pas conscience de la puissance qu'ils contiennent, si vous ne vous sentez 
pas prêt à évoluer, abstenez vous car ceux ci amplifiant les pensées profondes, nous ne 
savons pas encore si ces énergies peuvent être déviées par des programmations mal 
intentionnées et par conséquent détournées de leur but original. 
 
 
Source inconnue 
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