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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, l’auteure 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,
permet  à  Françoise  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:  les
Lignées  Royales  à  dominante  génétique  reptilienne  ayant  imprégné  400  000  années
d’histoire terrestre et les Lignées Rédemptrices du Dragon et du Šerpent au Šervice de la
Šource Mère. 
Pour MYRRA, l’intégration-réhabilitation de la fréquence reptilienne, et de l’Ombre y relative,
est la condition majeure à l’Accomplissement de ce plan dimensionnel.
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,  de son rôle multidimensionnel,  du 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. 

Couverture  réalisée  par  Marie-France  Lebailly,  d’après  l’un  de  mes  vécus
transdimensionnels.

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. La nature des apects d’âmes fait partie de la comprehension et du vécu
multidimensionnel; ceci est exploré dans mes écrits.

Ainsi, peu à peu, les écrits s’enfilant à la suite les uns des autres, une fresque précise se
dévoile  par  pans successifs :  les pièces d’un gigantesque puzzle de structure cristalline,
fractale et multidimensionnelle prennent place et sens.

Si vous souhaitez une dédicace, merci de l’indiquer lors de votre commande.
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