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Amandine tente désespérément d’entrer en contact avec son frère Simon après le blackout et ses conséquences 
désastreuses, mais il ne répond pas à ses appels. À la télévision, elle voit la PDG de Prisma Dimensions, le
Dr Ivy Tan, mettre en cause les dirigeants mondiaux dans cette catastrophe planétaire, lorsqu’un � ash spécial 
de dernière minute l’interrompt : un certain nombre de personnes se trouvant dans l’Hyper Scape au moment 
du blackout sont tombées dans le coma, y compris Simon ! Amandine se précipite à l’hôpital pour en savoir 
plus sur l’état de son frère. Le Dr Thea “Prodigy” Jepson conduit Amandine jusqu’à son frère. Démoralisée et 
bouleversée, Amandine est en larmes lorsque tout à coup, elle reçoit un message de Simon, encore dans le 
coma. Et une fois ouvert, mille couronnes apparaissent dans la pièce. Simon . . . que se passe-t-il ? 
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