Le 30/01/2021
Traduction Française :
(EN) TAYGETEAN PLEIADIAN CIVILIZATION (PART 3) - PLEIADIAN ANIMALS (12/04/2019)

(17) Civilisation Pléiadienne Taygétienne - Animaux
Pléiadiens (Partie 3) – Swaruù de Erra
Gosia : Bonjour Swaruù, comment vas-tu ? Parlons un peu des animaux de compagnie aujourd'hui ! Et
des animaux en général. Quel genre d'animaux avez-vous comme animaux domestiques dans ta société
?
Swaruù : Bonsoir Gosia. Je vais bien, merci. Pour répondre à ta question, comme on peut s'y attendre,
de nombreux animaux sont utilisés comme animaux de compagnie. Il y a trois principaux animaux de
compagnie à Taygeta : les chats (les mêmes que ceux que vous avez), les furets (pas les mêmes, assez
proches) et Mogh yay (vous n'en avez pas).
Gosia : Peux-tu me décrire un Mogh yay s'il te plaît ?
Swaruù : Il est de la taille d'un chat domestique à quatre pattes avec des griffes pour grimper aux arbres.
Il est couvert de plumes colorées partout. Des plumes vertes très courtes et denses comme la fourrure,
des plumes plus longues au niveau des coudes et des genoux (derrière) et de longues plumes colorées
sur la queue, qui lui donnent l'air énorme et, sur la tête, il n'a pas de bec, ce sont plutôt des lèvres dures
qui ressemblent à un bec avec des dents pointues sur deux rangées à l'intérieur. C'est un oiseau, il sort
d'un œuf. C'est un grimpeur, il vit dans les arbres et sa nourriture principale sont les fruits, mais il mange
aussi des noix et il est connu pour s'attaquer aux poissons dans les criques peu profondes. Le mâle est
un peu plus grand que la femelle et c'est celui qui a les plumes les plus colorées.
Gosia : Mais as-tu une relation amicale avec eux, une relation intime, comme ici les gens avec des chiens
?
Swaruù : Il aime vivre près des gens et il aime faire des câlins comme un chat. Il est courant de les voir
se blottir autour de votre cou comme un foulard à plumes vivant. Ils sont très intimes avec les gens et
aussi très propres lorsqu'ils sont domestiqués. Vous pouvez marcher avec eux comme vous le faites avec
un chien mais leurs jambes sont courtes et ils ont donc tendance à se fatiguer au bout d'un certain
temps et vous devez les ramener chez vous.
Ils peuvent être très bruyants, surtout dans la nature où ils forment de grandes communautés sur les
arbres et ils se crient dessus au crépuscule et à l'aube. Ils ont tendance à attaquer votre panier de fruits,
vous ne pouvez donc pas avoir de fruits et de légumes à portée de main lorsque vous avez un Mog yay à
proximité. Ils peuvent être envahissants pour les cultures et vivent principalement à Temmer car ce sont
des oiseaux tropicaux. Ils s'entendent assez bien avec les chats et les furets tant qu'ils ne s'approchent
pas de leurs petits.
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Gosia : Super curieux mais laisse-moi te dire quelque chose à propos des chiens. Ce sont les meilleurs
compagnons des humains ici ! Ils vivent très près de vous, ils vous câlinent, ils vous regardent comme
des humains, ils ressentent votre tristesse et viennent vous réconforter, ils vous accompagnent dans vos
aventures en plein air, ils sont si loyaux et affectueux. Très affectueux ! Pourquoi les avons-nous ici et
pas vous ?
Je ne peux vraiment pas imaginer vivre sans eux ! Pourquoi ne peuvent-ils pas être importés sur vos
planètes à partir d'ici ?
Swaruù : Les chiens sont une création de l'homme, ils se reproduisent et s'accouplent entre eux avec
des espèces sauvages K-nine. On ne les trouve que sur Terre en tant que tels. Ils ne peuvent pas être
importés parce que les chiens sont envahissants et dangereux pour les espèces indigènes.
Gosia : Mais si nous importons l'espèce domestiquée ?
Swaruù : Un chien en liberté dans la nature peut exterminer de nombreuses espèces indigènes,
simplement parce qu'ils n'ont aucune connaissance préalable sur les chiens et ne peuvent pas se
défendre. C'est trop dangereux pour les animaux indigènes.
Gosia : Je DOIS avoir des chiens. Si jamais j'allais là-bas, pourrais-je amener Crockett par exemple ?
Laissez-moi vous envoyer une photo. Il serait à l'intérieur avec moi. Et toujours en laisse !
Swaruù : Oui, il est adorable ! :)
Gosia : Il est comme un jouet vivant ! Une créature MAGIQUE ! Alors... ils pourraient être importés ? Si
on les tient en laisse ?
Swaruù : Je suppose, oui. Il faudrait le vérifier auprès de notre équivalent des douanes.
Gosia : Super ! OK. La question suivante que je voudrais poser est : avez-vous tous le même type
d'animaux dans toutes les Pléiades ? Et sur les autres planètes ?
Swaruù : Non. Temmer est très tropical et plein d'oiseaux. Erra est principalement boisée et
montagneuse, donc nous y avons beaucoup de créatures de la forêt. Procyon est une planète de la
jungle et, de loin, la plus hostile des quatre. Si on reste seul la nuit dans la jungle, personne ne survit.
Même la gravité y est plus forte à 1,2G. Et puis Dakotee, la plus éloignée des quatre planètes est
principalement couverte de glace et de toundra. Beaucoup de créatures à poil épais y vivent, comme
des vaches à l'aspect laineux et des mammouths. Procyon (Pas Proceon, l'étoile) est une planète très
hostile, pourtant de nombreux Taygétiens l'appellent « leur maison ». Khila est originaire de cette
planète.
Gosia : Donc, fondamentalement et globalement, vous avez le même type d'animaux et de plantes qu'ici
à quelques exceptions près comme les chiens et les mog yays ? Pour le reste, c’est pareil. Avez-vous des
éléphants, des serpents, des panthères, etc. ?
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Swaruù : Nous avons beaucoup de vos animaux, des lapins, de grands et de petits chats, des panthères,
des lions, des tigres, des léopards, etc. Nous avons quelques de reptiles, mais ceux que nous avons sont
venimeux. Et beaucoup de nos créatures et animaux n’existent pas sur Terre, pour la plupart. Des
lézards volants qui brillent dans le noir, des cochons comme des créatures avec des poils mais de la taille
d'une vache, plus de 100 fois plus d'espèces d'oiseaux, des oiseaux partout.
Gosia : Et quel serait un autre animal, en dehors du chien que nous avons, que vous n’auriez pas ?
Swaruù : Les chevaux, nous n'en avons pas. Vous en avez beaucoup que nous n'avons pas.
Gosia : Vous n'avez pas de chevaux ? Est-ce que vous montez sur un de vos animaux ? Ici nous montons
des dromadaires, des éléphants, des chevaux !
Swaruù : Pas de chevaux, seulement un équivalent sauvage et beaucoup plus petit. Et non, nous ne
montons pas d'animaux. Nous avons des chameaux à Temmer.
Gosia : Des chameaux ?
Swaruù : Des dromadaires à deux bosses. Nous n'avons pas de rhinocéros, ni de crocodiles, ni de girafes.
Beaucoup d'endroits, beaucoup de planètes ont les mêmes espèces, d'autres non. A Temmer, nous
avons beaucoup de cétacés, de baleines et de dauphins.
Gosia : Vous n'avez pas de rhinocéros, de crocodiles ou de girafes ? Tous ces animaux se sont donc
développés ici ? Comment se sont-ils développés ? Des programmes génétiques ?
Swaruù : Ils ne se développent pas, ils sont semés dans les planètes.
Gosia : Comment ont-ils été semés si vous ne les avez pas ? Tu veux dire à partir d'autres planètes
encore ? Et avant la matrice 3D et tout ça ?
Swaruù : Ça tourne en rond, il n’y a pas de début clair sur pour chacune des planètes. Oui, avant et
après la matrice 3D et l'ensemencement est toujours en cours.
Gosia : OK, et est-ce que toutes les races sont végétaliennes ?
Swaruù : Non, beaucoup sont carnivores. Mais la plupart des frictions entre les espèces se produisent à
Procyon. Par exemple, entre les chats et les Gunabuls (Imagine-le comme un fichu ours diurne en
colère). Erra et Temmer sont des planètes très paisibles, même avec, ou de par, leur faune.
Gosia : Ah OK. Mais je voulais dire, est-ce que toutes les races ET sont végétaliennes ?
Swaruù : Tu veux dire les races interstellaires avancées, pas les "animaux" ? OK, alors oui, elles sont
toutes végétaliennes. Seules les races régressives sont carnivores. Vous ne pouvez tout simplement pas
être une race avancée et être carnivore.
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Gosia : Nous avons déjà parlé du vieillissement rapide ici comme cela se passe dans la réalité manifestée
après l’introduction du contrôle mental qui a suivi l’enfermement en 3D. Et les animaux ? Pourquoi
vieillissent-ils ? Ils ne devraient pas être contrôlés par l'esprit.
Swaruù : Principalement parce que ce sont aussi des personnes. Ils sont également soumis aux mêmes
problèmes. Pourtant, pour eux, il ne s'agit pas tant de la partie contrôle de l'esprit mais plutôt du
règlage initial de chaque espèce. Les tortues et les arbres peuvent vivre très longtemps par exemple.
Mais les chats et les chiens ne le peuvent pas. La durée d’incarnation d'un humain est pour moi comme
le serait la longévité d'un chien pour vous, environ 10% de votre vie. Mais pour eux, c'est une
incarnation entière. Le temps n'est pas le même pour eux non plus, donc 10-15 ans pour un chien est
perçu par le chien comme une incarnation complète et longue. Mais de votre point de vue, c'est court et
injuste.
Gosia : Et pourquoi certaines espèces animales chassent-elles d'autres espèces ? Cela me rend tellement
triste de voir le lion courir après une pauvre antilope. Pourquoi est-ce conçu de cette façon ? Et est-ce
que cela se produit aussi dans vos mondes ?
Swaruù : C'est un état d'esprit de conscience inférieure qui fait partie de la progression vers l'unité. Les
animaux dans cet état commencent seulement à développer leur Moi, le concept de qui ils sont et de ce
qu'ils sont. Donc, ils développent l'idée d'un moi en opposition avec un toi qui s’accompagne du
concept de se manger les uns les autres en tant que absorber et vivre de leur force vitale, comme de
quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Ce ne sera que quand on arrive dans la partie supérieure de la 3D
que l’on commencera à développer le concept que les autres personnes ont besoin de respect et le
concept que ces autres personnes sont aussi vous.
Gosia : Mais leur corps est construit pour manger de la viande, non ? Je veux dire, le lion pourrait-il
survivre en mangeant des plantes ?
Swaruù : Non, le lion ne le peut pas. Cela fait partie de son expérience.
Gosia : Même dans votre monde ? Ils se chassent les uns les autres ?
Swaruù : C'est le concept d'avoir un type de conscience 2D, la conscience instinctive qui ne peut penser
que de trois façons : 1. Est-ce que je peux manger ça ? 2. Est-ce que ça me mange ? 3. Est-ce que je peux
m'accoupler avec ça ?
Et oui, même en 5D. Mais encore une fois, les créatures comme les chats qui avancent en conscience
ont trouvé des moyens de ne pas manger les autres êtres. Donc, Urmah et Alpha Dracos sont
végétaliens même s’ils conservent toujours leurs dents acérées.
Gosia : Pourquoi la source a-t-elle manifesté l'ordre des choses de cette façon ? Je n'apprécie pas cela.
L’antilope qui va être dévorée par le lion doit ressentir la peur et la douleur. Je ne suis pas d'accord avec
cette conception.
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Swaruù : Cela fait partie de la progression de la conscience. Tu n'aimes pas ça parce que tu comprends
déjà. Sans ça, tu ne concevrais même pas la notion de détester. Tu n'es pas d'accord avec cela parce que
tu as déjà transcendé ce concept.
Gosia : Mais il n'a jamais eu ce besoin de descendre à un tel niveau. Uniquement pour pouvoir remonter
plus tard et obtenir un contraste ? Quelque chose ne va pas dans tout cela, je le sens.
Swaruù : Tu as une résistance évidente à cet état d'être des animaux. Mais c'est comme ça. Tu n'es pas
d'accord parce que cela entraîne une résistance qui s’oppose à ce que tu penses que ce devrait être.
Mais c'est tout est juste et cela fait partie de l'Univers et de l'incarnation. Ne juge pas, regarde
simplement.
Gosia : C'est difficile parce que je compatis avec le sentiment de douleur et de peur que l'animal doit
ressentir. Cela me rend triste. D’abord, je ne vois même pas l'utilité que cela se manifeste à partir de la
Source.
Swaruù : Je comprends ce que tu ressents.
Gosia : Je comprends aussi ce que tu dis. Mais parfois, il est difficile de ne pas ressentir quelque chose et
de simplement observer. J’ai une autre question métaphysique que j'ai posée concernant les animaux et
la souffrance. Tu sais quand nous avons parlé du sujet de la souffrance, de la souffrance humaine et de
comment nous la manifestons. Pourquoi les animaux souffrent-ils et comment attirent-ils vers eux des
expériences négatives ? Est-ce aussi leur conscience qui les attire? Je veux dire les VRAIS.
Swaruù : Ils entrent aussi dans la physicalité avec l'idée qu'ils vont en tirer un bénéfice d'une manière ou
d'une autre. Ils sont aussi une étape de l'évolution de la conscience dans son parcours depuis les êtres
les plus basiques jusqu'aux êtres de lumière.
Si l'Univers est inclusif, alors l’animal doit y être aussi. L’univers ne peut pas former un tout sans les
étapes nécessaires entre les deux. Tout se produit maintenant et seule la conscience animera le
maintenant pour le regarder comme une ligne de temps. C'est la même chose ici. Tout ce que les
animaux vivent se résume dans votre perception actuelle de ce que les choses devraient être.
Gosia : Déclarations profondes ! J'aurais besoin d’y réfléchir davantage. Mais ne penses-tu pas que la
Source n'a pas besoin de se lancer des souffrances à elle-même pour vérifier qu'elle est entière. Elle l'est
déjà, la totalité.
Swaruù : La totalité inclut tout. Tu n'acceptes pas cette souffrance mais ce n'est qu'une partie de la
totalité. Et encore une fois, cela arrive à cause de fréquences concurrentes. Et penser à partir de
dimensions supérieures, c'est totalement inutile.
Gosia : Hmm... OK. Mais je veux quand même comprendre : est-ce que la conscience animale fonctionne
aussi avec la loi de l'attraction ? Tu as dit que cela se produit maintenant à cause des fréquences
concurrentes.
Swaruù : Oui, c'est le cas. Tout fonctionne avec la loi de l'attraction dans cet univers.
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Gosia : Tu veux dire que si l'animal souffre, il y avait des fréquences concordantes ?
Swaruù : Oui, les meilleures informations que nous, ou n'importe qui d'autre, avons, disent exactement
cela. C'est la dualité au plus haut point. Le chat contre la souris. Tigre contre orignal.
Gosia : Horrible. L'homme contre TOUT.
Swaruù : Oui, c'est ça. Mais c'est juste notre interprétation de notre point de vue. L'Univers ne distingue
pas le bien du mal, c'est juste comme ça. L'Univers laisse le jugement venir des consciences
individuelles. Les désaccords proviennent des conflits d'intérêts.
Gosia : Mais la source, si elle l'a conçu de cette façon, elle SAIT que nous l'interpréterions de cette façon
puisqu'elle nous a imprégné, elle-même, d'empathie. C'était donc une conception assez cruelle : je leur
donnerai d'abord le sentiment de compassion et d'incapacité à supporter la douleur puis je leur
donnerai des situations douloureuses, pour eux-mêmes ou pour ceux qu'ils aiment pour qu’ils les
interprètent.
Elle SAVAIT que nous l'interpréterions de cette façon. Donc la source est sado-maso avec elle-même à
travers nous, à travers notre propre interprétation de ses créations. Elle SAVAIT que nous
l'interpréterions de cette façon. Elle a calculé automatiquement l'interprétation. L'interprétation est
auto-provoquée par l'Univers.
Swaruù : Mais tu l'as interprétée de cette façon parce que tu en as déjà fait l'expérience. C'est donc une
autre indication que tu es plus que prête, presque "trop cuite", à vivre ou à retourner dans les royaumes
supérieurs de l'existence.
Gosia : Mais d'autres resteront ici. Enfin, je comprends ce que tu dis. Je comprends les deux extrêmes et
toutes les contradictions.
Swaruù : Tu dois comprendre qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que toi. Ce que tu regardes entre le tigre
et l'élan n'est que ton passé et tout se passe simultanément.
Gosia : Eh bien, j'aimerais bien dissoudre tout ça, le faire disparaître, le recréer. Certaines choses que j'ai
créées n'ont aucune utilité.
Swaruù : Tant que tu l’auras dans ton esprit, tu le manifesteras. Et la raison pour laquelle tu ne le veux
pas, c'est parce qu'il existe.
Gosia : Comment puis-je l'éteindre alors ?
Swaruù : Si tu n'en veux pas, tu y résistes en tant qu'autre chose que toi, cela signifierait que tu n’as pas
intégré cette douleur et ce mal comme faisant également partie de toi.
Gosia : Et si je l'intègre en moi, est-ce qu'elle va disparaître ? Et pratiquement, à partir de là, comment
devrais-je travailler sur elle pour l'intégrer ?
Swaruù : Elle ne disparaîtra pas. Mais tu l'accepteras mieux.
Vidéo source (ES) :
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Gosia : Si cela n'affecte pas sa disparition, alors à quoi bon ? Il vaut mieux le combattre. Haha ! Je
plaisante. Enfin, c’est à moitié une blague. Combattre et ne pas combattre. Comme vous les Taygétiens.
Swaruù : Comment l'intégrer ? C'est un long processus, je suppose. Un travail d'ombre, et bien sûr ne
plus y résister. Au fur et à mesure que tu travailleras sur l'unité et l'intégration de tout en tant que partie
de toi, cela s'estompera.
Ne te concentre pas uniquement sur ce point sinon tu en auras davantage. Et tu comprends que tu seras
toujours en désaccord avec cette souffrance (moi aussi). Et tu sais, je parle de "sage" ici mais la
souffrance animale et tout ça, ça me fait bouillir le sang aussi. Je suis très proche de beaucoup
d'animaux. Je suis aussi réceptive et télépathe avec beaucoup d'entre eux. Je les ressens comme si
j’étais eux.
Gosia : Oh ! Je suis bien soulagée que tu ne veuilles pas non plus de leur souffrance. Je pensais que
c'était juste moi qui n'étais pas encore ¨arrivée là spirituellement¨.
Swaruù : Je ne pense pas que tu puisses jamais considérer cette question comme sans importance. Le
comprendre oui, le transcender, en théorie, mais tu ne peux pas t’empêcher de juger, donc ne te juges
pas parce que tu juges.
Gosia : Pendant un moment, je l'ai fait ! Merci Swaruù. Je me sens mieux avec mon jugement. Finissonsen pour aujourd'hui car il est presque temps pour toi de partir. Continuons la prochaine fois !
Swaruù : OK Gosia, c'était un plaisir de discuter avec toi et je te remercie pour ton temps. À la prochaine
fois !

Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire.
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Depuis 2008 l’équipe des Taygetiens a contacté des centaines de personne sur Terre pour le programme
officiel « premier contact ». Le programme n’est plus d’application depuis, cependant Swaruù et l’équipe
Taygetienne ont continué le contact avec nous, Robert et Gosia, passant beaucoup de courant, spirituel,
métaphysique, historique, scientifique, et technologique.
Les informations ne sont pas canalisées. Elles sont directement écrites utilisant les technologies terrestres
via internet.
C’est la première fois de l’histoire qu’une race extraterrestre partage directement de telles et énormes
quantités d’informations. Extraterrestre
C’est le moment pour nous de se réveiller et d’en apprendre plus sur la réalité qui nous entoure !
Les principaux contacts :
Swaruù de Erra (Yazhi Swaruù) est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les
Pléiades et vient d’une de ses 4 planètes – Erra.
Elle est pilote de chasse, experte en ligne de temps (timelines), et guide spirituel
pour nous tous aussi bien que l’équipe des Taygetiens elle-même.

Anéeka de Temmer est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les Pléiades et
vient d’une de ses 4 planètes – Temmer.
Elle est arrivée en orbite terrestre en avril 2016, son rôle dans le groupe est chef
des analystes terrestre autant que pour les données spatiales. De plus, et parmi
d’autres tâches, sa spécialité est portée sur les « ordinateurs » holographiques à
bord.
*les images sont illustratives uniquement

Visitez les chaînes pour voir toutes les vidéos :
Despejando Enigmas ( Robert – Espagnol) :
https://www.youtube.com/channel/UChOGxLFJKNKm91za6r3pjAA
Agencia Cosmica (Gosia – Espagnol) :
https://www.youtube.com/channel/UCYjj30Cp0U9coWALouInCbg
Red Agartha (Robert – Espagnol) :
https://www.youtube.com/channel/UCwNit481qrGklhyNttKuLDQ
Cosmic Agency (Anglais) :
https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w
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