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Suite à une enfance peu banale au sein de l’Église catholique à Bruxelles où, certains 
vécus corporels, dont des sorties de corps et visions interpellaient déjà sa curiosité de 
fillette et un appel christique de plus en plus clair et présent, la conduisant notamment à 
Damas  vivre  une  expérience  spirituelle  bouleversant  le  cours  de  sa  vie  habituelle, 
l’auteure, ex-designer pour l’horlogerie suisse de prestige, est appelée à vivre dans le sud 
de la France en pays pyrénéen cathare, sans rien connaître de l’histoire de cette région, ni 
de l’aura mystérieuse entourant Bugarach et Rennes-le-Château…

Biochimiste,  psychopraticienne,  énergéticienne,  peintre,  écrivain  et  mère  de  trois  
enfants, MYRRA Françoise travaille en Ariège depuis plus de treize années, élaborant  
les Huiles d’Onction,  Huiles Consolatrices Adevaya, selon des “Mémoires” féminines  
retrouvées peu à peu au cours de son processus d’Éveil multidimensionnel.  Animée de 
sa  passion  du  Vivant,  elle  pratique,  dans  son  cabinet  privé  et  au  cours  d’ateliers  
didactiques, l’énergétique psychocorporelle et la psychanalyse tout en transmettant des  
clés vibratoires et unificatrices simples favorisant l’éveil au champ de Conscience unifié  

et l’activation génétique multidimensionnelle.  Pour elle, l’intégration pulsionnelle et la Réunification en nos dissociations  
multiples, entretenues par la peur, la culpabilité et l’Illusion, prépare le terrain de l’Envol et le vécu de l’Inconnu…

L’Envol de la ŠerpenTerre,
                      La Rédemption.

Livre 1 : Le Processus.
 

En 2010, “réactivée”, comme elle le dit elle-même, par certains lieux émetteurs de fréquences d’Éveil dans la région du Razès 
au sud de la France, Françoise prend conscience que toute cette région a été programmée depuis des millénaires pour le temps  
d’Envol planétaire d’aujourd’hui. “Le Processus”, démarré en un jour précis à Rennes-le-Château, lui permet de laisser peu à 
peu émerger MYRRA, un aspect de son être multidimensionnel relié au Peuple Oint, à l’Onction et à Christos : “Celui qui est  
oint.” Par le processus d’Éveil multidimensionnel, appelé Ascension, qui est activation génétique et ouverture du champ de  
Conscience-Amour, et grâce à l’Illusion de cette troisième dimension, MYRRA retrouve son lien avec les Lignées štellaires à 
l’origine du génome humain, dont les Lignées reptiliennes ayant imprégné 400 000 années d’histoire terrestre et les Lignées 
Rédemptrices du Dragon et du Šerpent au Šervice de la Šource Mère. 
Revisitant, par son Processus, la Vision Apocalyptique du disciple préféré et traquant les falsifications multiples, MYRRA 
soulève tout un pan du Voile posé sur la saga historique de cette planète Terre-Uraš et son rôle multidimensionnel, sur le rôle de 
la France, éveilleuse planétaire, et celui de chaque être humain dans le plan de Rédemption initialisé par la Šource Mère et les  
Grandes Mères généticiennes à son Šervice. 

“Le Processus”, récit biographique où le microcosme personnel de l’auteure se fond dans le macrocosme et l’Impersonnel, est  
une véritable aventure de Vie, de Conscience et une exploration de la nature humaine.  “Le Processus” est aussi une mine 
d’informations étonnantes et déroutantes… nous emmenant des origines de cette humanité, en passant par l’Égypte, Šumer, les  
hauts plateaux des Andes, le Mexique, Avalon, Rennes-le-Château, Bugarach, l’IntraTerre et l’ExtraTerre, jusqu’à ce Temps de  
fin de cycle d’aujourd’hui, où l’Humanité Ointe par la Lumière Une devient Christ. “Le Processus”, sous forme de journal, est 
l’histoire  d’une  métamorphose  révélant  une  histoire  d’Amour  dégagée  de  l’Ombre,  celle  de  la  Šource  Mère  pour  cette  
Humanité. De cet Amour, manifesté en ce plan dimensionnel en France, par Myriam, Yešhoua, les Esséniens, et par le pire et le  
meilleur de la  Chrétienté, s’est  activé le  Šang Lumière šyntonisant  la  génétique štellaire  humaine pour ce Temps d’Éveil 
d’aujourd’hui. Leur Amour a préparé le terrain de l’Envol… pour tous ; ceci se vit en chacun de nous.

Générant des fréquences supraconductrices activées par la Lignée Rédemptrice du Šang Lumière, Le Livre 1 : Le Processus 
renvoie chacun à sa propre Royauté et responsabilité, à son propre processus ascensionnel interrelié à celui de la planète Terre-
Uraš et de la galaxie.
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