
Explications du  Brandberg Master Crystal 

Le Brandberg Quartz est rare et ne se trouve que dans le Sud de la Namibie, en Afrique. 
C’est une pierre puissante pour l'alchimie spirituelle et relie votre être spirituel avec "Tout 
ce qui est". 

Le cristal Quartz de Brandberg est en harmonie avec la flamme blanche de la pure 
conscience, émanant de la compassion infinie, le pardon. 

Le Brandberg Quartz est un outil efficace pour aider le travail de guérison à tous les 
niveaux, se liant rapidement aux multi-dimensions et aidant à regarder vers l'intérieur ou à 
gravir l'échelle de l'ascension vibratoire. Il facilite la prise de conscience en voyageant à 
travers les dimensions et instille des combinaisons d'ondes cérébrales qui améliorent la 
méditation, la régression et la guérison aurique. 

Le Brandberg Quartz appelle à la lumière positive, et est considéré comme un gardien qui 
protège contre les attaques psychiques et repousse l'énergie négative. 

Ce cristal fonctionne en restaurant le «plan éthérique» à son état énergétique parfait 
d'origine. La guérison est souvent instantanée et profonde et se fond dans les corps 
mental, psychologique, émotionnel et physique, rétablissant l'équilibre à tous les niveaux. 

Lorsque vous travaillez dans les zones sombres de vous-même, le Brandberg Quartz 
protège, maintient la lumière et facilite la purification et l'intégration de ces parties dans 
votre moi actuel. Lorsqu'il est placé sur le soma, l'étoile de l'âme ou les chakras de la porte 
stellaire, il s'adapte à votre identité spirituelle de base et facilite la véritable réflexion sur soi 
et l'activation consciente. Lorsqu'il est placé sur le chakra du cœur, il aide à voyager vers 
l'état d'entre-deux-vies pour déterminer votre plan d'âme pour la vie actuelle et montre 
comment retourner à votre plan d'âme original. 

Ce cristal enlève les blocages du troisième œil, améliore la vue spirituelle ou psychique, et 
accède aux conseils de la source la plus pure. Il efface le chakra du cœur supérieur et 
ouvre la gorge pour que la vérité spirituelle soit dite avec un amour et une compassion 
inconditionnels.


GUÉRISON: Le Brandberg Quartz est un maître guérisseur qui prend en charge la guérison 
de la maladie et l'épuisement physique, la restauration de la vitalité. Il peut être utile pour 
les commotions cérébrales et les déficiences immunitaires, le syndrome de fatigue 
chronique, la fonction cérébrale limbique et la guérison de la mémoire cellulaire 
multidimensionnelle. Le cristal de Brandberg améliore la douleur dentaire, peut être 
bénéfique pour le soutien pendant une crise de guérison, les maladies liées au 
rayonnement et la chimiothérapie.


