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Extrait

Note de l’auteure

Le Livre de ŠhaMuRâ terminé depuis quelques mois, j’en étais aux corrections finales du
texte, enfin… c’est ce que je pensais. Pour l’anecdote, et elle a sa place ici, j’avais prévu de
passer quelques semaines sur l’île de Patmos afin de terminer ces corrections et surtout
pour me reposer ! J’avais choisi Patmos car certains de mes vécus transdimensionnels m’y
guidaient avec insistance. 
Patmos est surnommée la Perle de la mer Égée ; cette île dédiée à la Grande Déesse depuis
l’Antiquité  et  même  avant  l’Antiquité…  est  surtout  connue  pour  être  le  lieu  terrestre,
vecteur du divin, où le texte de l’Apocalypse de Jean aurait été écrit.
Contre toute attente et par deux faits majeurs, mon voyage prévu depuis des mois n’a pu se
faire et je suis restée en France. Le message était évident… voilà donc l’épilogue du Livre
de ŠhaMuRâ se déroulant jour après jour… à Saint Jean de Luz et dans les Landes. 

C’est en prenant conscience du contenu de ces textes, de leur cohérence par rapport au
Livre de ŠhaMuRâ, de leur lien indéniable avec le Šecret des dieux et Ce qui a été transmis
il y a 2000 ans à Patmos, que j’ai choisi de regrouper mes écrits s’y référant sous le titre de
série : Les Chroniques d’une Apocalypse assistée… car tel est bien là le fil conducteur.

Le texte Apocalyptique final de la Bible est tout simplement le résumé des étapes vécues
lors du Processus de Libération ; il s’agit d’un processus vécu par chaque être de cette
planète et dont la trame est inscrite en chacun de nous. Vouloir en faire une fin des temps
catastrophique, subie et extérieure à soi est le pire des pièges, vouloir rendre responsable
qui que ce soit est le pire des enfermements.

Ayant terminé ici mon troisième livre, je peux témoigner que ce qui a été transmis à cette
humanité  par  les  textes  de  la  Tradition,  qu’elle  soit  appelée  Chrétienne,  Biblique,
Gnostique, Quête du Graal, Tables d’Émeraude, Rosicrucienne, Alchimique, Tarot, Livres
des  Morts  égyptien  ou  tibétain,  Kabbale,  Livre  des  Portes,  Tantras  du  Vajrayana,
Hiéroglyphes et nouveaux hiéroglyphes que sont les Agroglyphes actuels, Textes Védiques,
tradition orale Amérindienne, et bien d’autres… sont des balises sûres qui nous renvoient à
notre  propre  Processus  de  Libération  et  aux moyens permettant  la  révélation  de  notre
véritable Nature, et par conséquent à une Apocalypse… assistée !
 
L’historique génétique de la galaxie et de cette humanité en fait partie.
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Le Livre de ŠhaMuRâ
              Le Šecret des dieux.

Sortie fin Février 2015.
No ISBN: 978-2-9545013-1-4  
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Format : 24 cm/16 cm. Impression offset, cahiers cousus.
304 pages noir et blanc illustrées, dont son Cahier couleurs de 32 pages contenant de
nombreux tableaux didactiques et illustrations.

Prix public : 44 euros

Chaque ouvrage étant un tout en lui-même,  les livres proposés sur ce site peuvent se lire
séparément.  Ne pas avoir  lu les  autres  livres  ou les lire  sans leur  suivi chronologique de
parution  ne  posera  donc  pas  de  difficulté  de  compréhension.  Toutefois,  chaque  ouvrage
explorant  des  aspects  particuliers,  synergiques  et  complémentaires,  du  Vivant
multidimensionnel,  du  Programme  stellaire  de  Rédemption  et  du  Processus  d’Éveil-
Libération, ils apportent tous des éclairages différents et se complètent les uns les autres. 

Les Livres sont écrits et  publiés selon la chronologie imposée par le Processus d’Éveil  et
d’agrandissement du champ de Conscience de l’aspect d’âme incarné en 3D qui se dit “moi”,
Françoise, MYRHA. Ainsi, peu à peu, les écrits se succédant, une fresque précise se dévoile
par pans successifs : les pièces d’un gigantesque puzzle de structure cristalline,  fractale et
multidimensionnelle prennent place et sens.
Prendre  conscience  de  la  nature  des  aspects  d’âmes  est  majeur  en  ce  qui  concerne  la
compréhension  et  le  vécu  multidimensionnel  ;  ceci  est  exploré  dans  mes  écrits,  et  plus
précisément dans celui-ci.

Le Livre de ŠhaMuRâ est le premier tome d’une série regroupée sous le titre Les Chroniques
d’une Apocalypse assistée… il précède Le Codex des divins Magiciens en cours d’écriture.

Lorsque j’ai terminé la rédaction du Livre 1 de L’Envol de la ŠerpenTerre, la Rédemption,
jamais je n’aurais imaginé qu’il initierait  une Trilogie,  et encore moins qu’une autre série
s’intercalerait, chronologiquement parlant, dans la parution de la Trilogie.
Le chrono-illogisme  de ce dont  je  prends conscience  par  le  Processus  ascensionnel  et  se
manifestant par le fil temporel logique de la 3D, a un sens certain… Je me laisse faire sans
chercher à savoir, ni à saisir, ni à m’imposer un cadre selon la logique habituelle de la 3D.
Ceci est une mise en pratique de l’une des facettes d’un vécu multidimensionnel incarné. 

***

Pourquoi ai-je choisi de proposer moi-même ces écrits et ceci sous le nom de ma propre
“Maison” d’édition ORÉAM?
Bien évidemment, c’est avant tout pour servir le chrono-illogisme de CE qui guide “mon”
Processus. Mais aussi pour l’essentielle fluidité nécessaire à la liberté des flux énergétiques et
informatifs  libérés  par  le  Processus.  “Quelque  chose”  s’est  mis  en  route,  de  manière
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exponentielle, fractale et multidimensionnelle qu’il m’est impossible de freiner, de dévier et
de mélanger, sous peine de me rendre malade, de perturber et d’arrêter le Processus lui-même.
Les personnes qui ont déjà lu mes écrits et les amis qui me connaissent un peu savent que
j’écris à partir de ce que je vis – multidimensionnellement parlant – et qu’écrire accélère et
approfondit les vécus interdimensionnels engendrés par le Processus. Ils savent aussi que je
témoigne d’une œuvre alchimique éprouvante, bien que parfois bienheureusement extatique,
où mon être physique, mon cœur et mon âme sont bien bousculés. Ils savent aussi qu’il ne
m’est  pas évident  de concilier  ce qui  pourrait  être  appelé une vie  “normale”  de 3D, une
écriture structurée publiable et le Processus incitant à la nécessaire condition de solitude et
d’abandon de tout repère. Cet abandon et renoncements s’apparentent à une mort à la 3D
“normale” habituelle, telle que créé-vécue par le consensus collectif.

Écrire, portée et jouée par les flux imprévisibles du Vivant qui se dévoilent,  tout en étant
soumise  aux  conditions  et  contraintes  des  éditeurs  en  place  ayant  leurs  impératifs  de
production, de marketing et leurs lignes éditoriales, m’est impossible. L’intention de ces écrits
qui  témoignent  de  Vérité,  d’engagement,  de  liberté  d’expression,  de  transformations,
d’explorations sans filet et de Liberté ne peut accepter de modifications quant au contenu, à sa
mise en forme, au support du texte, ni de délais de parution excessifs. Les contraintes de prix
imposées  par  la  vente  de  masse  et  le  rendement  limiteraient  la  créativité  mise  dans  les
couleurs et les tableaux insérés dans les livres notamment. 

Ceci est une gratifiante expérience créative, artistique et relationnelle ; j’accompagne l’Œuvre
depuis son germe vécu jusqu’à son lecteur. Le flux restant vivant et interactif, il s’agit d’une
véritable Transmission.

Merci à vous, chers lecteurs, par qui ce Flux est vivace…

***

Vu les évènements de ces derniers jours — l’attentat du 7 janvier 2014 au siège de Charlie
Hebdo  et  ses  suites  —  j’ai  choisi  de  vous  proposer  l’extrait  ci-dessous  du  Livre  de
ŠhaMuRâ, Le Šecret des dieux.

Extrait

La fin d’un Temps… l’Ascension, l’Éveil, la Libération, le libre arbitre, la co-création, le
Nouveau Monde, l’écologie, l’Unité, l’amour, la spiritualité… Ouais… On en parle… C’est
à la mode aujourd’hui et c’est même devenu une denrée commerciale attractive dans ce
monde où apparemment rien ne va plus. Suffirait-il d’en parler, ou de lire, ou d’assister à
des  conférences,  ou  même  de  faire  des  conférences  et  d’écrire  des  blogs-livresques  ou
livres-blogesques pour faire partie de  CELA, c’est à dire du  Club des  Eveillés  Libres et
Ascensionnés ?  Et  de surcroît,  s’il  y a  cohabitation avec un crâne de cristal,  est-ce que
CELA serait aussi certainement bingo-gagné que certains le croient ?… Mmmmh ?… 

Ayant  déjà écrit  deux livres au sujet  de la transformation humaine et  planétaire  sous la
guidance de mon propre Processus d’Éveil multidimensionnel, je m’interroge toujours sur la
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grande question de la Vérité,  vérité  nécessaire au vécu non frelaté  capable de révéler à
l’humain sa divine Humanité. Et je m’interroge aussi sur la transmission de moyens pour
CELA sans  donner  de  possibilités  d’action  aux  prises  de  pouvoir,  conditionnements  et
distorsions énergétiques s’y référant. 
Ce qui nous ramène aux questions fondamentales : qu’est ce qui est vrai, qu’est ce qui est
réel ? 

Comment s’y retrouver aujourd’hui quant à la vérité de la Nature humaine et aux moyens à
mettre en œuvre pour la laisser émerger en toute Transparence, alors que la manipulation du
Vivant et la désinformation sont à l’œuvre de manière sournoise absolument partout, que les
ondes déstructurantes brouillent les informations reçues par notre corps et notre cerveau et
que notre système immunitaire est lui aussi affaibli et déstructuré ? Comment alors ne pas
s’interroger sur ce qui est reçu par le moyen du channeling “ON m’a dit que…”? Comment
ne pas s’interroger sur la question des abductions, des OVNI et autres apparitions diverses
et variées lorsque nous savons que ce qui est appelé “réalité” est manipulé aisément par
certaines technologies de pointe utilisant tout simplement la structure holographique de la
Matrice 3D et ses interactions avec le cerveau humain ?

Comment prétendre à la Libération alors que les vampires prédateurs énergétiques utilisent
des moyens technologiques dépassant l’entendement et sont capables de détecter en temps
réel toute pensée et toute velléité d’autonomie et que, depuis leur création la plupart des
humains ne vivent eux aussi  que par systèmes de dépendances et d’enjeux de prédation
énergétique ? Comment prétendre vivre le changement de perception qu’est l’Éveil  alors
que toute perception du cerveau est manipulée de manière collective? Que deviennent donc
le libre arbitre et la co-création d’un Nouveau Monde dans ces conditions ?

Je  parle  beaucoup  d’énergie… L’énergie  est  à  la  mode  elle  aussi,  mais  ceci  n’est  pas
nouveau car c’est bien là la source des ennuis multimillénaires de cette planète Terre et de
sa galaxie.
Le  système  sociétal  humain  est  perverti  dans  sa  globalité  et  ne  fonctionne  que  par
prédations, endoctrinement et conditionnement y relatifs. Les enjeux planétaires et extra-
planétaires  sont  l’énergie  sous  toutes  ses  formes ;  qu’elle  soit  financière,  sexuelle  ou
psycho-affective cela revient au même car ces sources d’énergies sont interreliées. 

Celui qui contrôle l’énergie contrôle ce monde et la galaxie.
 
Mais  ce  dont  peu  de  personnes  ont  conscience,  c’est  que  l’enjeu  majeur  de  cette
Humanité  n’est  ni  plus  ni  moins  qu’une  question  de  prédation  d’âmes !
Le système relationnel de la plupart des humains entre dans le schéma bien connu, mais non
travaillé  pour autant,  du “sauveur-bourreau-victime” et  le système sociétal  entretient  ces
jeux  d’interdépendances  perverses  jusqu’à  des  niveaux  subliminaux  grotesques  afin  de
garder les âmes captives dans cette “bulle” d’espace-temps appelée La Matrice 3D. 
La  main-mise  sur  le  psychisme  humain  est  d’autant  plus  facile  que  l’être  humain  est
immature,  aliéné  et  affaibli  par  son  vécu  psycho-émotionnel  déstructurant  le  rendant
dépendant du système sociétal perverti.

Comment prétendre alors à l’Éveil de notre Nature divino-humaine alors que nous n’avons
même pas appris à devenir un être humain autonome capable d’intégrer ses pulsions par les
traversées initiatiques de ses manques et frustrations? 
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Oui, la société n’est pas construite pour apprendre l’autonomie à l’être humain ; le garder
immature et frustré permet de le manipuler. La société est perverse et construite pour l’anti-
éveil  et  l’aliénation,  et  nous  en  sommes  tous  responsables  de  par  nos  fonctionnements
égoïques erronés. Chercher à trouver des fautifs serait rester confits dans le système sado-
masochiste  ambiant,  dont  le  nôtre.  Le seul  intérêt  ici  est  ce constat,  et  il  fait  partie  du
Processus d’Éveil.

Alors, elle est où la spiritualité ? Ne seraient-ce pas nos paradis artificiels et systèmes de
fuite fantasmatiques ???

L’Éveil et l’Ascension sont des denrées perverties et la question des OVNI, des peuples
extraterrestres  et  des  abductions  est  elle  aussi  totalement  manipulée.  La  manipulation
majeure est celle résidant à faire croire à certains humains qu’ils sont éveillés lorsqu’ils font
partie d’une élite soit disant bien informée… Sauf que la Vérité Vraie pousse plutôt à la
déformation  déprogrammation  qu’à  la  formation  coatchée  des  bien-pensants  informés
programmés …

Comment  ne  plus  donner  prise  à  ceci ?  Comment  retrouver  l’autonomie  énergétique
destinée à libérer notre âme des cycles évolutifs illusoires dans ces conditions ? Et surtout si
l’incarnation en ce théâtre confus et tordu est nécessaire pour lui permettre sa Libération ?

Cela ne m’intéresse que peu de savoir qui vampirise qui… Par contre, ce qui m’intéresse au
plus  haut  point,  c’est  de  mettre  en  place  par  le  vécu  de  mon  être  incarné  un  système
énergétique autonome ne donnant plus de prise à la prédation et  n’ayant plus besoin de
vampiriser afin de tenir debout artificiellement aux dépens des autres. 

Se pourrait-il que dans nos corps existe un fabuleux Šecret permettant à l’humain de vivre
libre en La Matrice 3D et ainsi  lui  permettre  de transcender  ses perceptions faussées et
distorsions énergétiques y relatives ? Et si ce Šecret existe, comment le découvrir et s’en
servir ?

Je m’adresse ici aux prêtres du libre-arbitre et gourous de la co-création. 
De la Connaissance du fonctionnement de ce monde et de l’humain y étant inscrit, de la
prise de Conscience des enjeux de cette transition dépend notre engagement au Choix. 
Et l’équation est simple et se résume à deux possibilités : soit l’engagement sans concession
ni  compromis  au  Processus  d’Éveil,  soit  l’enfer  des  enfermements  et  aliénations
supplémentaires dans la roue pseudo-évolutive du hamster qui tourne et tourne et tourne…
Hamster librement arbitré qui co-crée le décor des murs de sa cage avec ses congénères
ravis de la démonstration de sa Loi de l’attraction, attractive juste le temps de ne plus sentir
la souffrance du tourner en rond des kalpas durant. 

Oui, la  Vérité  pousse à la  déformation, c’est le  Chaos… Rien ne va plus… et  tant
mieux!  Nous  vivons  une  époque  extraordinaire  où  le  décor,  la  cage  et  la  roue  se
délitent…  Nous  ne  sommes  ni  dans  une  crise  socio-économique,  ni  écologique,  ni
psychologique, ni évolutive ; l’Humanité est à l’aube d’un Éveil hors de tout système
de croyances. 
Nous sommes en train de mourir à l’humanité aliénée, nous mourrons au film évolutif.

***
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Écrivant  au  sujet  de la  divine  Magie,  corollaire  de  la  Maîtrise,  de  la  Réalisation  et  de
l’Éveil, c’est là que j’ai pris conscience que j’étais “poussée” à écrire un livre dont le Centre
instructeur et rayonnant serait le crâne de cristal ŠhaMuRâ. Ce fut un scoop pour moi car le
Codex des divins Magiciens était en cours d’écriture… Deux livres en même temps cela me
semblait  surhumain,  mais  j’aurais  dû  être  vraiment  sourde  et  aveugle,
multidimensionnellement parlant, pour ne pas entendre et voir les manifestations de divine
Magie impulsées par la présence de ce crâne de cristal.

Indéniablement, ŠhaMuRâ cherchait à s’exprimer sur ce sujet et effectivement j’allais être
sollicitée à vivre le sur-Humain…  ŠhaMuRâ allait m’amener précisément au cœur même
de la divine Magie permettant à l’Humain non seulement la libération de son âme mais la
capacité de vivre libre en La Matrice 3D par la libération de la Matière elle-même, et qui
plus est,  en utilisant le chaos de ce monde perverti  tel  qu’il est comme meilleur moyen
d’Éveil ! 

Hahaha, la bonne blague… Oui, se servir de ce qui est et sans jugement de valeur serait,
grâce au Šecret des dieux, le moyen le plus simple, le plus direct et immédiat permettant
l’émergence de notre véritable divine Nature libre. 

Ainsi,  arrêter  de  jouer  aux  Don  Quichotte  –  écolo-galactiques  bien  évidemment  –
permettrait  de ne plus dévier notre précieuse énergie à vouloir  créer autre chose tout en
luttant  contre  les  systèmes  mis  en  place  par  les  vilains  prédateurs  -  les  autres  bien
évidemment -  alors qu’elle pourrait servir de combustible à l’Éveil. 

ŠhaMuRâ allait me conduire à la Source, hors de cet espace-temps, du Šecret des dieux afin
que chacun de nous puisse s’en servir dans cet espace-temps.

À suivre…
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