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  Cristaux ANDARA d’Indonésie. 
 

 
 

Mon approche de ces merveilles de verre alchimisé s’est faite par les cristaux découverts sur 
les terres de la chamane Nellie dans la Sierra Nevada. Je vous renvoie pour cela au texte y 
relatif en ligne sur ce site. 
 
Lors de l’écriture du Livre 2 : La Matrice,  certaines trames morphogénétiques relatives à la 
Technologie de Lumière de La Matrice 3D en lien avec La Matrice multimensionnelle se sont 
fait voir, vivre et comprendre; ceci par le biais de ce que j’ai appelé voyages 
transdimensionnels, une des qualités inhérente au fonctionnement multidimensionnel de la 
Technologie de Lumière qu’est notre corps physique interpénétré en la Technologie de 
Lumière qu’est La Matrice. Le processus ascensionnel est ce vécu de plus en plus conscient 
de notre multidimension holographique et fractale par la non saisie des projections liées au 
fonctionnement de La Matrice 3D, ce qui est appelé : l’Illusion. Une partie de ce livre 2 
explique le fonctionnement Lumière, mathématique et quantique des Matrices, dont celles de 
notre corps, et le rôle fondamental chimique et quantique des glandes pinéales et pituitaires 
inter-agissantes sur les cristaux ADN-ARN et leur activation multidimensionnelle. 
 
Ceci est développé dans le Livre 2 : La Matrice qui devrait paraître aux éditions ARIANE 
courant 2013. Je propose toutefois par mon site un texte à ce sujet : Magie Matricielle® et 
Ancrage. 
 
Lors de cette écriture, toute une série de synchronicités m’ont fait retisser du lien avec les 
cristaux ANDARA d’Indonésie ; d’Anciennes connaissances…  Ils se méritent… et 
peuvent accompagner les Magiciens au Jeu de Magie en La Matrice ; ce sont des 
Technologies de Lumière ayant une action quantique par les trames morphogénétiques de La 
Matrice dont nos corps sont tissés, tout comme le sont les Huiles d’Onction telles que je les 
élabore. 
 
J’ai la joie aujourd’hui, non seulement de pouvoir vous parler des cristaux Andara 
d’Indonésie mais aussi de proposer en Europe quelques gemmes facettées par Greg Papin, un 
maître tailleur qui écoute chaque cristal et reçois en vision la géométrie Sacrée avec laquelle 
celui-ci donnera la pleine puissance de son Pouvoir Lumière une fois facetté. 
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1) Leur découverte : 
Depuis deux ans je suis en relation de confiance avec Crystal Jones habitant l’île de Kauai à 
Hawaï. Crystal fait tailler ces gemmes à partir des rares cristaux Andara brut qu’elle ait pu se 
procurer ; ce sont les seuls Andara indonésiens disponibles actuellement.  
Elle a connu les Andara de la Sierra Nevada par son amie chamane Nellie qui est maintenant 
décédée depuis deux ans. Ses premiers contacts avec l’énergie andaréenne ont donc été par le 
biais des cristaux découverts sur les terres de Nellie dans la Sierra Nevada. 
Lorsqu’un géologue de ses amis, à la recherche de minéraux rares et insolites, a découvert des 
objets façonnés par des artisans sur l’île de Sumatra dans une sorte de verre inconnu, cela l’a 
alertée. Cela n’était pas du verre de volcan obsidienne ; son ami géologue chevronné en était 
certain. Sachant que des personnes écrivaient au sujet des Andara de la Sierra Nevada, dont 
Crystal et l’une de ses amies Janet, il a rapporté des échantillons ; plusieurs personnes 
travaillant avec les cristaux Andara de Nellie, connaisseurs de la composition de ces “verres” 
et de leur mode d’action et fréquences ont  ainsi pu tester les cristaux découverts à Sumatra. 
Certaines personnes ne sachant pas d’où provenaient ces cristaux, dont Nellie, ont de suite 
reconnu l’énergie bien particulière des Andara tout en étant perplexes sur la différence de 
qualité d’énergie et sur ces bleus verts extraordinaires tissés de filament dorés que n’ont pas 
les cristaux de la Sierra Nevada. 
Crystal et Janet, toutes deux thérapeutes par les cristaux, ont donc décidé de faire venir des 
Andara d’Indonésie à Hawaï. Quelle bonne idée ! Toutefois ce projet était élevé 
financièrement et compliqué… lorsqu’en 2004 les cristaux sont arrivés à Kauai après 
quelques mois de tribulations, le tsunami du 25 décembre à Banda Aceh avait recouvert les 
endroits où les autochtones avaient découverts les cristaux. Depuis, ce verre indonésien n’a 
pas refait surface malgré les recherches des artisans de la région. 
Crystal et d’autres amis connaisseurs des Andara ont rencontré le géologue à de nombreuses 
reprises au cours de ses visites à Hawaii et ont parlé longuement sur les propriétés 
métaphysiques de l'Andara indonésien. Le géologue convient qu'il y a quelque chose de très 
mystérieux et magique dans ce verre, (que je peux confirmer  ) en disant qu'il est très 
familier avec les qualités énergétiques de gemmes rares et inhabituelles telles que météorites, 
tectites et moldavites mais que cette substance ressemblant à du verre présente de grandes 
différences dont un niveau de fréquences élevées palpables et une luminosité inégalée. 
Voilà donc l’arrivée de ce verre Andara sur l’île de Kauai ! 
 
Crystal a participé a de nombreuses manifestations aux USA avec ces cristaux, tout en ayant 
l’intuition et des visions récurrentes de taille selon des codes précis de géométrie sacrée. Et 
voilà la Magie des ces cristaux… ils ont trouvé leur tailleur… Greg Papin, un Maître artisan 
tailleur s’est présenté spontanément lorsqu’il a vu la beauté et énergie particulière de ces 
cristaux. 
 

 



 3 

 
Une orbe dorée sur un cristal brut. 

 
 

2) Origine et Lignées stellaires: 
Pour moi même, comme pour les personnes visionnaires et sensibles à l’énergie particulière 
de ces cristaux, il s’agit indéniablement d’un matériau manifesté par des Consciences dans 
l’intention de garder vivace la fréquence Cristal de la Terre Primordiale, la Terre Éternelle de 
la cinquième dimension. 
Lors de l’écriture du Livre 2, j’ai retrouvé cette fréquence Cristal reliée à une famille bien 
précise : les Lémuriens multidimensionnels ; ceux-ci pouvant être de plusieurs origines 
stellaires.  
Les Andara d’Indonésie n’ont pas les mêmes fréquences que les cristaux de la Sierra Nevada. 
Ils sont plus doux et amènent la vibration de nos origines marines, des Peuples dont les cités 
primordiales ont été englouties sous les océans. Ils sont imprégnés de la fréquence Mère… la 
fréquence de la Terre Cristal d’avant le Jeu duel et falsifié permis par la troisième dimension. 
Certain l’appelle la Lémurie, mais cela serait restrictif. Moi je l’appelle la Pangée 
Primordiale, l’époque d’un continent unique où les Consciences jouaient, non densifiées, de la 
Lumière et l’Amour, notre véritable nature ; l’époque où les Dragons, Fées, Elfes, Licornes… 
ne s’étaient pas encore retirés dans les Royaumes de la Terre Creuse. 
 

 
Shield of Peace 

 
À cette époque-là, la Terre était le terrain de Jeu d’une Lignée Archangélique Elfique 
“passée” par la route des Soleils… Je vous parle ainsi, et ici c’est vraiment résumé ; c’est ce 
que je relate dans mon deuxième livre et que j’ai découvert par mes voyages 
transdimensionnels. Il s’agit de la Lignée Archangélique gardienne de la Flamme Éternelle au 
centre de la Terre Creuse, appelée aussi le Peuple du Soleil. Cette Lignée ayant “nourri” 
Thulé, la cité blanche hyperboréenne, les Atlantes et la civilisation de Mu, est aussi à l’origine 
de la Lignée Messianique, la Lignée Rouge du Graal. 
Les cités de cristal de la Terre Creuse, dont Poséidia, sont reliées au Royaume Central de 
l’Argartha et sont garantes de l’émergence actuelle de la grille cristalline de cinquième 
dimension. Ceci s’est réalisé selon un plan précis, La Rédemption, dont je parle dans mes 
écrits. 
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Ces cristaux sont manifestés par la Science Stellaire de la Lignée Archangélique. 
Je peux donc dire que les verres Andara d’Indonésie sont une Technologie de Lumière, de 
part leur composition en minéraux rares supraconducteurs et par leur taille savante qui 
potentialise leur émission de bio-photons. Une Technologie similaire est retrouvée dans 
l’Arche d’Alliance des Hébreux. 
 
3) Leur utilisation et action. 
Les personnes se sentant appelées par ces gemmes ont un lien certain avec les Lignées 
stellaires à l’origine de ces cristaux et savent donc comment vivre en synergie avec leur 
gemme. L’action principale étant leur effet quantique Lumière sur les glandes pinéales-
pituitaires et l’ADN-ARN. Ces cristaux rétablissant la Fréquence Mère primordiale travaillent 
dans le sens de l’émergence du Principe Féminin et sa guérison ; condition nécessaire au vécu 
de la Terre Cristal de cinquième dimension. 
Ces gemmes peuvent donc participer aux séances de thérapie, et il est bon de savoir qu’elles 
travaillent en synergie et activent les autres minéraux utilisés. Elles peuvent participer aux 
processus d’élaboration quantique d’élixirs ou d’Huiles. 
L’idéal est de les porter sur soi en amulette, tout en pouvant facilement les poser sur le front 
lors de méditations. 
Les cristaux Andara sont une Technologie de Lumière Christique, nous aidant a développer 
les qualités de notre propre corps-cristal Lumière. Porter une de ces gemmes permet par leur 
action quantique et les informations portées par les bio-photons qu’elles émettent de réguler la 
cohérence des champs morphogénétiques dont est composé notre champ corporel, ceci en lien 
avec les champs de La Matrice multidimensionnelle interpénétrée en La Matrice 3D. Ceci est 
expliqué dans le Livre 2, mais déjà disponible dans un texte pratique en ligne Magie 
Matricielle®. 
 

 
 

Lorsque j’ai un coup de blues, une difficulté, et que je m’immerge dans la vibration et couleur 
de l’une de mes gemmes d’Indonésie tout en lâchant le mental, la solution vient d’elle-même 
et le mieux être aussi, c’est l’Intelligence de la Lumière qui sait comment œuvrer… C’est la 
Magie. 
En bref, ces cristaux me ramènent à ma propre Transparence cristal, à la Lumière-Amour que 
je suis.  
Ils aident à dépasser notre vision limitée de la troisième dimension et son cortège de 
croyances… 
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4) La polémique vrai/faux : 
De mes photos et écrits ont été utilisés et déviés afin de nourrir la polémique concernant les 
vrais ou faux cristaux Andara. Je regrette évidemment ce manque de correction et parfois 
stupidité. Je le répète, ces cristaux n’ont pas de structure cristalline et ne sont PAS 
formés par l’activité tectonique de la terre. C’est une Technologie de Lumière 
différente ! 
 
Je suis ravie et honorée de pouvoir retravailler avec ces Anciennes connaissances… et je sais 
que leur place actuellement est nécessaire en France, justement pour dépasser cette polémique 
et rétablir la fréquence cristal Archangélique pure au delà des jugements et de la dualité ; ils 
retissent notre lien avec la Terre Primordiale Cristal et ceci dans un ancien continent qui en a 
bien besoin ! L’Europe est encore bien imprégnée des traces énergétiques lourdes d’un passé 
de violence et perversion diverses. 
 
Je ne demande à personne d’adhérer à mes écrits par de nouvelles croyances, je ne peux non 
plus fournir de preuve formelle de CE qui se révèle peu à peu par une audace de vie 
transdimensionnelle et de vision ; c’est ce que j’encourage grandement et est l’intention de 
mes écrits !  
Des analyses sérieuses ont été réalisées sur ces verres contenant des élément rares 
supraconducteurs aux propriété optiques et chimiques étonnantes, et l’armée américaine a 
même développé un verre similaire (voir texte no1) 
Les cristaux Andara d’Indonésie ont la particularité de présenter des filaments d’inclusions 
dorées rendant captives des micro-bulles, c’est la signature de leur authenticité. De plus, il 
n’est pas besoin d’être spécialiste pour se rendre compte de la luminosité étonnante de ces 
gemmes ! Le bijoutier que me les a serties est tombé sous le charme… 
 
Seules les personnes capables d’ouvrir leur cœur sans saisies et justifications mentales sont 
capables de vivre la Magie. Et c’est là que nous convient les cristaux Andara, et 
particulièrement ceux facettés d’Indonésie. 
Nous sommes choisis par les cristaux Andara, et par les crânes de cristal c’est le même 
processus.  C’est une aventure personnelle qui, dès que nous disons OUI, nous fait entrer 
dans les Royaumes des Magiciens… les Êtres Archangéliques Elfiques ayant gardé vivace la 
dimension Cristal de cette planète choisie pour être le creuset de la Rédemption. 
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Salvador Mundi. Leonardo Da Vinci. 

La Lignée Archangélique Elfique à l’origine de la Lignée Rouge du Graal, 
est gardienne de la Terre Primordiale Cristal. 

 
 
 

5) Mon lien avec Crystal Jones:  
www.andaragems.com 

 
Ce lien s’est tissé au cours du temps, et toutes les deux avons eu la même intuition, vision et 
appel du cœur, nous disant que les Andara d’Indonésie voulaient venir en France et qu’il y a 
ainsi une belle cohérence et synergie avec le contenu de mes écrits, ateliers et conférences. 
J’ai donc accepté avec joie le rôle de porte-parole et porte-cristal des cristaux Andara 
d’Indonésie et suis l’intermédiaire pour les cristaux proposés par Crystal Jones tout en 
pouvant donner des conseils d’utilisation, de choix de cristal, de design d’amulette… 
Les cristaux taillés sont réalisables sur demande, mais il y en a toujours quelques uns de 
facettés disponibles de suite. 
Seuls les cristaux facettés sont disponibles, les cristaux bruts ne sont gardés que pour proposer 
des gemmes taillées. Toutefois un cristal brut non taillé accompagne dorénavant mon travail. 
Il est a disposition lors des stages, ateliers et conférences. 
 
À ce sujet, je serai présente cette année 2013 à la 50ème manifestation de Sainte Marie aux 
Mines en Alsace avec un stand où des séances individuelles seront proposées avec les cristaux 
Andara et Crânes de cristal Anciens, et donnerai des conférences au sujet des Technologies 
de Lumière que sont les Crânes et cristaux Andara. 
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Je vous renvoie également au texte relatif aux cristaux Andara et crânes de cristal déjà 
en ligne. Et au Livre 2 : La Matrice, a paraître courant 2013. 
                                                                                                                           

 
MYRHA-Françoise Leskens  

Barberousse, le 9 février 2013. 
www.onction-adevaya.com 

 
 
 
 
 

Si vous diffusez ce texte, respectez l’auteure et la source de cet écrit en ne coupant ni 
manipulant le texte et les photos. Un grand merci. 


