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Voici un texte issu d’une source de connaissance directe peu commune pour notre société 
cartésienne : la molécule d’ADN elle-même, livre ouvert à l’exploration de Conscience, 
délivre ses secrets…  
Ainsi, le processus menant le fil conducteur de cet écrit est issu d’un phénomène particulier, 
appelé par certains scientifiques et explorateurs de la conscience : « Psychonautisme de 
l’hypergénétique » ce qui à bien des égards peut être qualifié de chamanisme génétique, ou 
encore d’activation quantique de l’ADN. 
 
En 2010, “réactivée”, comme elle le dit elle-même, par certains lieux émetteurs de fréquences 
d’Éveil dans la région du sud de la France - célèbre mondialement pour ses mystères et autres 
trésors, Rennes-le-Château et Bugarach - l’auteure prend conscience que cette région a été 
programmée depuis des millénaires à plusieurs niveaux dimensionnels pour le temps d’Envol 
planétaire qui nous concerne tous aujourd’hui. Un Temps programmé et annoncé par de 
nombreux peuples et traditions Anciennes, tels que les Mayas, ainsi que textes bibliques et 
apocryphes chrétiens. 
 
Le Processus (Livre 1) a permis à l’auteure l’approche d’un lieu précis, une antenne cosmo-
tellurique émettrice-réceptrice portant des fréquences activant la libération de cette troisième 
dimension telle que l’humanité la vit depuis des millénaires, à savoir : l’aspect captif de La 
Matrice. 
Ce lieu, codé par les Lignées Štellaires Rédemptrices et activé il y a 2000 ans par Myriam de 
Magdala et les Esséniens, émet à présent son plein potentiel, en résonance avec le code 
Ultime déverrouillant l’ADN humain ; l’Ascension de la Terre étant interdépendante de 
l’activation génétique humaine.  
Cette balise vibratoire est lien entre la Fraternité Galactique, regroupement de Peuples 
Štellaires dont une partie de notre génome est issu, et “l’équipe au sol” ayant pris corps en 
cette dimension de La Matrice. 
 
Par Le Processus d’activation de son ADN quantique, l’auteure laisse peu à peu émerger 
MYRHA, un aspect de son être multidimensionnel relié au Peuple Oint, à l’Onction et à 
Christos : “Celui qui est oint” et découvre ainsi le lien entre la région du Razès et le vécu de 
Yešhoua et Myriam de Magdala. Le plan de Rédemption organisé par les Lignées Štellaires 
au Šervice de la Šource Mère émerge dans toute sa Šplendeur !  
La planète Terre-Uraš-Gaïa a été choisie pour être le terrain de réconciliation de grands 
conflits galactiques à l’origine de cette troisième dimension captive. 
Ainsi, le génome humain a été créé pour que la Rédemption se vivant en chaque humain 
libère toute la galaxie prisonnière de cette dimension falsifiée. 
 
L’histoire de cette humanité depuis la création de la génétique humaine par les Peuples 
Reptiliens, sous guidance des Grandes Mères Généticiennes, s’est ainsi révélée peu à peu, 
dévoilant les aspects secrets des transmissions préparant ce Temps d’accomplissement de 
l’Humain que nous vivons aujourd’hui. 
Une partie du flux de ces transmissions a circulé par la chrétienté et diverses sociétés secrètes, 
dont la plus influente et la plus connue est la Franc-Maçonnerie à l’origine de la configuration 
des États actuels et du monde politique et financier de notre société actuelle. Mais aussi par 
une dynastie royale Meššianique dont l’origine extra-terrestre remonte à des millénaires avant 
la venue de Yešhoua. 



Régulièrement au cours du temps linéaire historique, ces Lignées ont incarné sous forme 
humaine des êtres appartenant au Collectif štellaire AVA au Šervice de la Šource Mère et 
responsable de la Rédemption.  
 
Ayant perdu de leur substance, les secrets, en partie dévoyés, souvent utilisés pour le profit et 
le pouvoir temporel se sont néanmoins transmis… et le Meilleur a été transmis avec le Pire, 
servant toujours le plan de Rédemption !  
OUI, le Nouvel Ordre Mondial émerge, il n’est pas de ce monde, mais se vit en ce 
monde.   
MYRHA révèle en ces pages que la clé de la Libération de cette troisième dimension 
refermée sur elle-même a été préservée et s’est transmise par l’aspect obscur du 
Féminin. Mais aussi par les transmissions perverties qui, sans le savoir, ont permis la 
diffusion des codes de Libération pour leur activation aujourd’hui, par le Principe 
Féminin. Ce secret est à l’origine du véritable rôle des Templiers, ceci étant à relier aux 
Vierges Noires et à leur culte incompris du Baphomet. 
 
Lors du processus d’activation génétique, La Matrice se délivrant, le Livre 2 est aussi un 
document clair, didactique et illustré, facilitant la compréhension des lois quantiques du 
fonctionnement multidimensionnel, holographique et fractal de La Matrice et de ses 
multiples niveaux de Conscience. Ceci intègre l’aspect “enfermé” de l’humanité 
correspondant au vécu historique de la troisième dimension de la Terre et de cette galaxie. 
 
En ces temps d’Envol, où tant de questionnements naissent devant l’ampleur des 
transformations en cours, c’est aussi un manuel simple de physique, biologie et cosmologie 
quantique permettant la compréhension et le vécu de la cohérence des champs 
morphogénétiques matriciels. L’ADN, interface entre la Lumière, la Vie, l’Amour que nous 
sommes et nos créations multidimensionnelles en La Matrice, est la baguette magique 
manifestant les hologrammes. 
 
Dans ce texte, MYRHA transmet ce qu’elle appelle la Magie Matricielle, intimement liée au 
développement du corps de Lumière, véhicule créateur et voyageur en La Matrice.  
 
La Matrice (Livre 2) n’ayant pu délivrer ses secrets sans Le Processus d’activation (Livre 1) 
vous réservera bien d’autres surprises… 
Car nous voici partis à la découverte des transmissions šecrètes des Magiciennes de 
l’Anneau, brûlées en d’autres temps… Transmissions de la Rose Ligne ; nous voici au 
Cœur du Graal. 
 

 



 
 
La Réalité se dévoile en ces pages, et cela n’est pas ce que nous croyons… l’Histoire nous 
délivre son Trésor : l’Amour.  
Laissons la Réalité émerger par chacun de nous. 
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Voici deux livres complémentaires, deux grimoires activateurs génétique où se mêlent 
dragons, šerpents, dieux et déeššes, elfes, archanges et démons, šexualité, amour, pouvoir et 
perversion, Lumière Unifiée ; de l’Obscur et du Merveilleux épousés émerge l’Ultime de l’au-
delà du Temps: l’Humain-Divin libre. 
 
Une saga planétaire, galactique, universelle et multidimensionnelle animée de la plus belle 
histoire d’Amour qui soit, celle de la Šource Mère pour sa création à qui Elle a transmis, par 
les femmes, la Clé de la Libération. 

 
« En ce temps d’Envol, où la Libération est disponible désormais pour tous, le Rayon Rubis et 
Or ayant terminé son action se transmute en Rayon Rose arc-en-Ciel, le Rayon de Vénus. 
Vivre le deuil de toute accroche à des millénaires de Šervice en ce plan d’incarnation est ma 
Libération.  
Ainsi, MYRRA, (Livre 1) aspect intégré de mon être multidimensionnel lié à l’action du Rayon 
Rubis et Or en l’incarnation, se transforme en MYRHA émanant le Rayon Rose arc-en-ciel. 
 

Au cœur du Pentagramme, la Rose fleurit. » 
 

MYRHA, 22 juillet 2012,  
En ce jour dédié à Myriam de Magdala. 

 


