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Livre 1 : Le Processus. 

 
 
 

 
Le Jeu ! 

 
 
Pour réserver cet exemplaire à tirage limité et numéroté, je vous demande un chèque de 106 
euros que je n’encaisserai qu’à la livraison du livre. 
Le « Processus » devrait être disponible fin février. 
Chaque personne aura le numéro de l’exemplaire correspondant à la date de son inscription 
sur la liste de réservation. 
La synchronicité ainsi vous donne votre place dans cette structure cristalline holographique 
qui se crée peu à peu… Il s’agit d’une structure quantique qui se manifeste sur plusieurs plans 
dimensionnels. 
 
Et, n’oubliez pas... ceci est un Jeu…  
 
Chiffre 144… 
Ce chiffre rejoint la prophétie pré-hispanique de Pacal Votan. 12 fois 12 fruits, cela fait 144. 
Le nombre des “non pervertis” de la Vision du disciple préféré est de 144 000. 
144 est un code de mathématique Šacrée. 
144 inverse le processus d’involution en temps linéaire de cette troisième dimension ; il 
permet d’atteindre une masse critique qui est Passage à l’au-delà du Point-Zéro. Il manifeste 
le centre de la croix de Vie, carrefour entre le temps linéaire et la verticalité de l’éternel 
présent. 144 est un code d’Eveil dissolvant la matrice de l’Illusion. 
 
144 n’est pas qu’un chiffre de quantité matière, c’est un quantum de temps et un 
quantum énergétique. La matière est liée au temps et à l’énergie. 
333 est également un quantum vibratoire correspondant à la différence de fréquence 
entre la troisième et la cinquième dimension. 
 
Note : La mathématique  Šacrée est un des points abordé dans le Livre 1. La Lignée 
Rédemptrice incarnée par les anciens égyptiens, Pacal Votan et les mayas, Myriam et 
Yešhoua, et bien d’autres… œuvraient en cette dimension grâce à des codes mathématiques. 
Certains de ces êtres faisant partie des Šeigneurs du Temps œuvrent avec des codes ouvrant 
les passages dimensionnels. 


