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(EN) Pleiadian Taygetean Message: Mix of Conversations with Swaruù of Erra (18) (14/04/2019)

(18) Mélanges de Conversations – Swaruù de Erra
À propos des Taygétiens
Taygeta est le principal "moteur" de la présence positive Extra-Terrestre sur Terre. Les ETs négatifs sur
Terre doivent être éliminées parce qu'ils sont en train de perdre. Ce groupe de vaisseaux taygétiens est
déjà venu en 1952. En tant que race, nous allons et venons depuis des milliers d'années ! Et cette
équipe, à l'exception de certains comme Rashell de Temmer qui est déjà venue en 1952, est présente
sans discontinuer depuis 2008. Et cette fille là, celle qui est en train d’écrire, n'est arrivée ici qu'en
octobre 2015. C'est l’espace profond pour nous. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes
simplement des gens. Nous ne sommes pas supérieurs. Nous sommes des gens comme vous. Nous
avons simplement grandi dans un endroit différent où de nombreuses règles sont différentes, oui,
même si quelques unes sont les mêmes qu’ici. Ce sont principalement les règles de densité qui
changent.
Gosia : Pourtant, vous êtes tellement plus avancés dans la compréhension de la réalité, la mécanique de
la matrice, les densités, etc.
Swaruù : J'ose dire que vous les comprenez également même si cela ressemble à un savoir intérieur
profond seulement. Comme si au fond de vous, vous saviez que quelque chose ne va pas, là.
Gosia : Oui, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas comprendre le POURQUOI, le QUI et le COMMENT
exactement.
Swaruù : Je comprends ton point de vue. Cette connaissance vient de la densité, encore une fois.
Comme en 5D, vous êtes conscient de tout ce qui se passe dans les densités 1, 2, 3, 4 et 5 (mais pas 6).
Les choses qui sont "étranges" pour vous, étranges et non démontrables empiriquement, sont pour moi
de simples faits de la vie. Tout cela est dû à un gradient de fréquence, comme en tournant le bouton de
votre radio.
J'ai l'air russe, mais c'est parce que les Russes ont des gènes taygétiens à cause des anciennes colonies
qui s'y sont installées. Nous sommes une race d'explorateurs. La galaxie est jonchée de petits squelettes
taygétiens toujours assis à la barre de leurs vaisseaux fantômes qui dérivent dans l'espace lointain,
d’équipages qui ne sont jamais rentrés chez eux. Nous avons une soif insatiable de connaissances et
d'expansion personnelle. Les gens pensent que nous sommes aimants et cageolants, mais pas
seulement. Nous sommes aussi endurcis, nous sommes armés, nous utilisons encore les armes
japonaises à l'ancienne comme des sabres. Les Pléiadiens ne sont pas associés sur Terre à une race de
guerriers, mais nous le sommes pour le meilleur et pour le pire. Les humains pensent que nous sommes
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« Peace & Love » , des "hippies de l'espace" comme le président Richard Nixon avait l'habitude de nous
appeler, mais nous ne sommes pas que cela.
Nous sommes très équilibrés ici. Nous avons des cerveaux scientifiques et mathématiques de haut
niveau, mais nous croisons les connaissances pour former un tout. J'aime faire de la couture et de la
broderie et concevoir mes propres vêtements, en même temps je m'intéresse aussi à la façon de réparer
une transmission et aux mathématiques quantiques de haut niveau. On peut tout faire, sans jamais se
limiter. Nous ne séparons jamais la magie, la musique et la peinture, des mathématiques, de la physique
et de la logique. La navigation d'un vaisseau dans l'espace est une affaire de mathématiques. Mais les
maths sont aussi une suite logique claire. On transforme les maths en musique.
C'est donc la musique qui, en fin de compte, guide les vaisseaux, les tons et l'harmonie. Mais en général,
entre votre race et la nôtre, nous sommes simplement plus nombreux et nos similitudes sont bien plus
grandes et d'une importance bien plus grande que nos différences. Par exemple, nous les filles, nous
pouvons porter des boucles d'oreilles, des colliers, des robes et des talons aiguilles parce qu'il y a
beaucoup plus d'influences culturelles entre les races que ce que l'on imagine. Un exemple récent est
celui d'Anéeka qui danse avec des chaussures qui s'illuminent dans le noir quand elle marche dessus. Je
lui ai demandé où elle avait trouvé cela, et elle m'a montré une vidéo YouTube de filles qui dansent avec
des chaussures de tennis lumineuses ! Vous voyez ? Maintenant, elle importe ça ici !
Gosia : Hahaha pas possible ! Je n'aurais jamais imaginé ça !
Swaruù : Nous sommes très innocents ici. Des choses stupides comme des chaussures lumineuses,
peuvent être prises facilement ! Mais les boucles d'oreilles et les colliers sont très vieux, des milliers
d'années et vous pouvez trouver de nombreuses femmes dans tout ce quadrant de la galaxie qui portent
la même nuance de rouge à lèvres ! Je suis sérieuse !
Gosia : Comment communiquez-vous entre les planètes ?
Swaruù : Entre ici et nos planètes d'origine, nous n'utilisons pas de radio/micro-ondes. C'est lent et c'est
dangereux pour la biologie. Nous utilisons des transmissions dans la gamme Muon-Neutrino. Les gars de
la SETI écoutent les signaux radio de loin à la recherche de "la vie là-bas". Personne ici n'utilise la radio,
nous utilisons tous le Muon-Neutrino. Ils recherchent des signaux de fumée. Ils n'en trouveront pas.
C'est une technologie ancienne.
Gosia : Vous utilisez une langue pour communiquer ?
Swaruù : Oui. C'est difficile à comprendre pour nous car ici les mots ont un sens chargé, donc vous ne
pouvez pas les confondre comme vous le faites avec les langues de la Terre qui ont un sens "presque"
fixe.
Gosia : Un sens chargé ? Vous voulez dire qu'ils ont un sens plus subtil sous-entendu que les gens
comprennent automatiquement quand ils les entendent ?
Swaruù : Oui, si je dis "voiture" ici et elle sera chargée avec la couleur, le modèle, la marque, l'état de la
peinture, l'historique de service et tout ce que vous voulez voir dans le message. En bas, vous dites
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"voiture" et c'est générique, ce qui nécessite une explication plus approfondie pour comprendre de quoi
vous parlez et de quelle voiture vous parlez.
La communication avec les humains est donc parfois difficile car imaginez que vous essayez d'expliquer
des concepts métaphysiques compliqués à quelqu'un, mais que tout ce que vous pouvez utiliser est un
télégraphe et le code Morse, manuellement. C'est frustrant, n'est-ce pas ? Même si vous êtes très doué
pour le morse.
Gosia : Comment écrivez-vous dans votre langue ?
Swaruù : Je n'ai aucun moyen d'imprimer les caractères Taygète-Pléiadien ici.
Gosia : A quoi cela ressemble-t-il ? Y a-t-il une langue similaire à la vôtre par écrit ?
Swaruù : Oui, elle est connue sur Terre grâce à Billy Meier.
Gosia : C'est beau ! Tu sais, j'adore les cercles comme ça. Chaque fois que je vois des crop circles avec
les cercles, ça me donne des frissons.
Swaruù : Ca ressemble à l'hébreu parce qu'il vient d'Égypte et qu'en Égypte, nous avions une base làbas. Nous écrivons en Taygète-Pleiadien comme vous le feriez en japonais. De haut en bas, colonne
suivante à droite puis de nouveau de haut en bas.
Gosia : Comment dis-tu : Mon nom est Gosia ?
Swaruù : I' ya'ra Gosia. I'ji = Oui. I'o = Non
Gosia : Comment dis-tu : Je m'appelle Swaruù et je viens des Pléiades ?
Swaruù : I'ya'ra S'var'uu, e'ne'ya et''ee Ple'j'ara Ta'yge'ta. Ya'at'eh = Bonjour. Ah' eh'ee = Merci. Od' Kaa
= Bienvenue. I'yiii om = Je t'aime (toi) car le OM a plusieurs significations concernant le moi. En Taygète,
les mots n'ont pas de sens différents, c'est aussi pourquoi nous utilisons l’apostrophe. Lorsque nous
écrivons comme un mot avec l’apostrophe placée à différents endroits, il signifie différentes choses et
nous chargeons les mots par télépathie, donc il est difficile d'écrire en Taygète en utilisant des lettres
humaines.
Gosia : Cela sonne Navajo et le nom de l’un de vos membres, de votre chef, Makkitotosimew sonne
japonais.
Swaruù : Parce que les Japonais ont des racines dans l'ancienne Lémurie, c'était une colonie
taygétienne. Ce n'est pas du japonais, c'est Taygète et remarque que Makkitotosimew sonne Navajo
aussi n’est-ce-pas ? Et c'est parce que le Navajo a aussi ses racines en Taygète. La différence est que le
japonais a ses racines dans l'ancien Taygète et qu'il a acquis de nombreux mots d'autres langues. Le
navajo, en revanche, a ses racines dans le Taygète actuel. C'est très similaire.
Gosia : A quoi ressemblent vos uniformes sur le vaisseau ?
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Swaruù : Je ne suis pas sure de savoir qui conçoit les uniformes, mais ils sont jolis. Ici, le gris a été utilisé
mais il est tombé en désuétude. Ceux qui sont utilisés maintenant sont noirs avec de fines bandes de
bleu électrique, ou noirs avec du cuivre ou complètement noirs. Ils ont une technologie intégrée car ce
sont aussi des combinaisons spatiales.
Elles deviennent rigides lorsqu'elles reçoivent un impact, elles donnent des informations télémétriques
concernant les fonctions vitales de votre corps et elles maintiennent également la température stable,
qu'il fasse très froid ou très chaud. Elles sont également entièrement blindées, entre autres fonctions
qui sont contrôlées depuis la ceinture.
Nous portons un écusson sur l'épaule droite avec des étoiles. C'est un hologramme et c'est photoréaliste. Sur la gauche, nous portons les emblèmes des vaisseaux. Et, nous en avons un commun sur le
devant qui sert aussi d'inter-communicateur.
Gosia : Les femmes ont-elles aussi des menstruations là-bas ?
Swaruù : La Lune contrôle vos cycles sur Terre, comme vous le savez. Mais ici, il n'y a pas de lune pour
contrôler nos cycles. Nous n'avons pas de lunes sur nos planètes. C'est donc notre propre conscience qui
régit nos cycles. Nous avons plus de contrôle, oui, mais aussi plus de choses auxquelles il faut penser et
dont il faut s'occuper. On surveille toujours nos pensées et notre fréquence mentale. Et les désirs ! Vous
vous reposez de vos règles lors de ménopause sur Terre. Ici, nous ne nous reposons pas pendant toute
notre vie. Mais nous pouvons supprimer mentalement nos règles pendant des mois ou des années, en
les contrôlant.
Gosia : Les supprimer mentalement, c'est incroyable. Vous les avez aussi tous les mois ?
Swaruù : Vous le faites aussi là-bas. Vous pouvez les supprimer mentalement pendant un certain temps.
La plupart du temps, vous le faites inconsciemment. Quand vous savez maîtriser cela, vous n'avez plus
besoin de contraception. Seulement ici, c'est une suppression et un contrôle presque complet. Et pas
tous les mois, car le temps ici est "bizarre", donc ça vient par cycles, et ce sont nos cycles mentaux.
Gosia : En fait, tu sais, depuis que j'ai commencé à communiquer avec toi, mes règles sont en retard
maintenant. Je pense que c'est l'excès d'émotions, le fait de te parler ce mois-ci. Ici, les émotions
affectent vos règles.
Swaruù : Oui, c'est comme ça que ça marche. Vous le supprimez parce que vous ne voulez pas que vos
règles vous dérangent maintenant.
Gosia : Tu crois ?
Swaruù : Oui, bien sûr. Alors fais attention, parce que tant que tu es là, tu es une esclave de la Lune et
de la Matrice. Tu ne peux pas contrôler la fertilité comme nous le faisons ici. Pourtant, même ici, des
choses se produisent parce que ce que tu veux n'est peut-être pas ce que tu veux inconsciemment !
Je veux dire que nous pouvons avoir ici une grossesse non désirée. Vous devez donc être très clair sur
vos désirs à cet égard ! Le problème, c'est que même si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez
quand même tomber enceinte, je l'ai appris à mes dépens.
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Gosia : Comment ?
Swaruù : Les femmes de Taygeta peuvent s'auto-inséminer. Mais dans ce cas, l'enfant est toujours une
fille et une copie exacte d'elle-même. Un "clone naturel" d'elle-même. Nous sommes, ou pouvons être,
très, très fertiles. Un facteur qui déclenche cela chez la plupart des femmes taygétiennes est le
sentiment de solitude et le désir d'avoir quelqu'un à qui parler, d'être en famille.
Gosia : Alors vous tombez enceinte ? Juste comme ça ?
Swaruù : Oui, je vivais seule dans ma petite maison au bord du lac et j'étais occupée à faire mes
vêtements et mes habits pour la communauté et j'étais très, très seule. Et puis j'ai découvert que j'étais
enceinte. Et j'étais encore vierge. (moi, comme ma mère)
Gosia : Je croyais que lorsque vous parliez d'auto-insémination, il s'agissait d'une sorte de procédure
médicale.
Swaruù : Cela peut aussi se faire, mais pourquoi le voudriez-vous ?
Gosia : Je pensais que c'était le seul moyen. Je ne savais pas que vous pouviez le faire mentalement.
Swaruù : Vous pouvez, si vous êtes une femme de Taygeta. Toutes les races humanoïdes ne font pas ça.
Une autre variante de grossesse, pas si agréable mais aussi possible : vous pouvez tomber enceinte des
années après un rapport sexuel, quand vous vous sentez de la même façon... seule. Si c'est le cas, le
bébé peut être ou ne pas être de sexe masculin et ne sera très probablement pas un clone. Les femmes
de Taygeta stockent le sperme dans leurs ovaires "pour un usage ultérieur". Mais si la femme est sortie
avec plusieurs hommes, alors il y a un problème.
Gosia : Eh bien, je suppose qu'avec l'état de votre technologie, il serait facile de déterminer qui est le
bon père ?
Swaruù : C'est exact ! Mais ce n'est pas "gentil" et encore moins pour les hommes ! Parce que si vous
avez un nouveau partenaire, quelque temps après le premier, le bébé sera très probablement considéré
comme le sien, et non celui votre ex. Un homme est cablé pour ne pas vouloir être le père de l'enfant de
quelqu'un d'autre (mais bien sûr, cela arrive).
Gosia : Quand vous arrivez en 3D, venant de la 5D, comment faites-vous ?
Swaruù : C'est un tube de lumière à gravité contrôlée. Il sert à transporter des cargaisons et des
personnes sur un vaisseau. Il peut aussi pousser ou tirer quelque chose. Il peut aussi imprimer un
agroglyphe.
Gosia : Ah et ça ne sera pas visible ? Le faisceau ? Masqué ?
Swaruù : Oui, surtout à la lumière du jour. La nuit, il est plus difficile de masquer le faisceau, il peut être
visible. Et la lumière qui sort par le toit n'est pas un problème.
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Gosia : Mais quand quelqu'un descend ici, est-ce que sa perception 5D est intacte ?
Swaruù : Elle est intacte parce qu'ils utilisent des dispositifs technologiques qui maintiennent la
fréquence suffisamment élevée. Il est harnaché avec la ceinture de sécurité. Ils sont des ETs complets
en marche là.
Gosia : Donc ils ne perçoivent pas les objets 3D surimposés ? Ou alors ils le font... juste parce qu'ils
savent qu'ils sont artificiels ?
Swaruù : Ils perçoivent la 3D comme vous le faites, mais ils voient plus que cela car ils voient aussi des
objets et des êtres en 5D. Mais ça fait bizarre pour eux d'être là. Nous utilisons différents matériaux ici.
Nous n'utilisons rien de ce que vous avez là sauf, peut-être, le bois. Même le papier est différent.

Conversation de mai 2018 :
Swaruù. Merci d'être ici avec moi. Comment vas-tu ?
Gosia : Je vais bien, merci... juste impatiente de te parler. Et toi, comment vas-tu ?
Swaruù : Pour te dire la vérité, j'ai été très malade. C'est une longue histoire, mais je vais mieux
maintenant.
Gosia : Toi ? Malade ? Je ne savais pas que tu pouvais tomber malade. Je suis contente que tu ailles
mieux.
Swaruù : On le peut, nous avons une partie biologique. Nous ne sommes pas des êtres légers comme le
New Age nous dépeint. J'ai un corps, des doigts pour taper sur un clavier et des dents légèrement
crochues.
Gosia : Haha, mes dents sont aussi de travers. Et je découvre qu'en fait maintenant... que tu es comme
nous à bien des égards. Nous ne sommes que des variantes de la même espèce.
Swaruù : Je te ressemble, tout comme la planète, avec juste un petit écart ici et là. Il y a tellement de
similitudes qu'il est difficile de communiquer, parce que cela donne l'impression que tout cela est sur
Terre mais il y a d'innombrables planètes qui ressemblent à la Terre. C’est difficile à accepter pour les
humains avec leur niveau de compréhension actuel.
En certains endroits, il n'y a pas de différence, même la flore et la faune sont presque les mêmes. Les
lapins, les écureuils et d'autres animaux sont tous originaires d'Erra. À part ça, moi et les autres, nous
sommes aussi ET que possible. Nous sommes semblables à bien des égards. Et nous sommes aussi très
différents pour d’autres choses, surtout en ce qui concerne notre perception de la réalité. Il se peut que
nous ne correspondions pas à l'apparence et au comportement attendus des ETs mais c'est justement
pour ça que nous sommes bien réels. Comme l'a dit Anéeka en 2016 : Il n'y a pas de race plus étrangère
pour les humains que celle qui ressemble le plus à leur reflet dans le miroir.
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Gosia : Je suis d'accord avec cela. Les gens s'attendent à des créatures vertes avec de grosses têtes et
c'est une interprétation tellement à côté de la plaque.
Swaruù : Il y en a comme ça aussi mais ce n'est pas nous. Nous sommes ici uniquement pour le bien-être
de la population en général. Ceci, ces vidéos et ces messages, c'est un "Salut là-bas, nous existons que
vous le vouliez ou non, que vous le compreniez ou non". Et cela n'a jamais été fait auparavant, pas à
cette échelle, pas aussi directement.
Gosia : Eh bien, je te remercie beaucoup de le faire maintenant Swaruù ! J’ai eu soif de ce contact, Dieu
sais que c’est le cas. J’ai crié pendant tant d’années vers les ETs qui étaient dehors au loin.
Swaruù : C'est toi qui es l’héroïne ici, c’est toi qui es là dans ce lieu difficile et pesant. Pas nous.
Gosia : J'espère que nous ne te décevrons pas. Et je ne parle pas seulement de moi ou de Robert. Il s'agit
de nous tous, les humains, ici. Réagir à tes messages, agir, modifier notre conscience.
Swaruù : Chacun a son propre rôle à jouer. Tous sont importants, même si certains ne sont pas aussi
ouverts. Et bien au contraire, nous sommes plutôt surpris par les résultats positifs.

A propos du vote :
Swaruù : Le système de vote ne fonctionne pas, c’est très problématique. Faire ce que la majorité dicte,
ce n’est PAS ce que nous faisons sur Taygeta. Nous utilisons un Conseil des anciens et des experts pour
chaque sujet en cours. La meilleure solution et la plus logique est celle qui prévaut. C'est pourquoi nous
n’utilisons pas la démocratie et le vote. Le système de vote n'est PAS la meilleure solution.
Gosia : Les anciens sont-ils vraiment des « anciens » ?
Swaruù : Tout le monde est un ancien. Si il ou elle veut participer à un Conseil à propos de quelque
chose, il ou elle doit simplement le demander. Il y a des experts. Si nous avons un problème avec les
réacteurs nucléaires, nous ne ferons pas venir les boulangers pour qu'ils donnent leur avis. (À titre
d'exemple, car ici, même les boulangers et les agriculteurs connaissent l'énergie nucléaire).

A propos des hommes taygétiens et de l’amour :
Gosia : Quel âge ont les hommes là-bas ?
Swaruù : Ça dépend des hommes, comme partout ailleurs je suppose.
Gosia : Mais je veux dire, quel âge ont-ils l'air d'avoir habituellement ? Vous avez dit qu'à un certain âge,
le corps cesse de vieillir à moins que la personne ne décide de paraître plus âgée.
Swaruù : 25 ans pour les hommes ou 20 ans pour les femmes. Elles ne paraissent pas toutes aussi jeunes
(c'est votre concept de l'âge, pas le mien). Mais les hommes qui ont l'air d'avoir la quarantaine ont ici
des centaines d'années, parfois 400 ou 500 ans.
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Gosia : Vous ressentez de l'amour, là-bas ?
Swaruù : En tant qu'espèce, oui. Les Taygétiens sont probablement l'une des espèces les plus
romantiques qui existent. L'amour est l'un des sentiments les plus forts et l'un des facteurs qui
définissent notre société. On dit aussi que nous sommes l'espèce la plus sexy, par rapport aux autres
humanoïdes.
Gosia : Mais tu as aussi dit que ce sont les hommes qui se sentent le plus attirés par l'amour et les
relations dans votre société, non ? Les femmes de Taygeta sont plus des exploratrices.
Swaruù : Oui, bizarrement, les rôles sont inversés par rapport à la Terre. Ici, ce sont les hommes qui sont
préoccupés par la recherche d'une bonne compagne, d'un véritable amour et par le fait de s'installer, de
fonder une famille et ainsi de suite. Les femmes, en revanche, sont plus orientées vers la science et
l'exploration. L'amour, c'est toute la vie d'un homme. Pour une femme ici, l'amour n'est qu'une partie
de la vie. Et comme je te l'ai dit l’autre jour, beaucoup de gens transcendent l'amour romantique ici.
Gosia : Et pourquoi transcendent-ils l'amour romantique ? Vers quoi ?
Swaruù : C'est ce qui se passe ici. Et cela vient des filles, vers l'unité. Le fait de ne pas avoir à compter
sur quelqu’un d’autre que soi-même. Les garçons sont toujours très relationnels et amoureux.
Gosia : Et vos hommes sont-ils beaux ?
Swaruù : Ils sont tous beaux !
Gosia : Je me demande comment ils sont et quelle énergie ils transmettent. Pensez-vous que nos
hommes sont laids par rapport aux vôtres ? Et pourquoi n'en avez-vous pas de laids ?
Swaruù : Non, je pense que nous n'en avons pas. Ici, vous avez beaucoup plus de contrôle sur ce à quoi
vous allez ressembler quand vous vous incarnerez. Vous vous concevez pratiquement vous-même ici.
Pour ce qui est des mâles humains, je préfère ne pas donner mon avis :-) Disons que vous en avez
beaucoup de beaux là aussi.
Gosia : Et est-il vrai qu'ils ont tous une barbe ?
Swaruù : Oui, il est difficile d'en trouver un qui se rase de près. Une barbe, c'est l'homme-beauté. La
plupart en ont une longue et une courte. Elles vous piquent quand vous vous en approchez.

A propos de monter en 5D et du travail intérieur :
Vous allez là où votre fréquence vous mène, que vous en soyez conscient ou non. Ce qui se passe, c'est
que la plupart des gens ne font juste qu’être et n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes, et encore moins
sur leur fréquence mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas la contrôler à volonté parce qu'en
soi, votre fréquence, c'est vous.
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Elle est le résultat de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. L'inconscient joue beaucoup,
travaillant souvent contre notre volonté, c'est vrai mais vous pouvez le contrôler et, avec lui, toute votre
fréquence. Vous pouvez contrôler à volonté l'endroit où vous voulez aller. Ce n'est pas qu'il ait une
volonté propre, votre fréquence est votre propre volonté. Définissez vous-même ce que vous voulez,
concentrez-vous et c'est ainsi que vous déterminez où vous allez.
Rappelez-vous que votre fréquence est ce que vous ressentez, votre bonheur, votre tristesse, mais c'est
aussi votre intention et vos pensées.
Vos défauts ne sont que vos interprétations dans un cadre de référence prédéterminé. Ce sont des
préjugés qui se situent dans une échelle de valeurs. Vous avez le sentiment d'avoir des défauts par
rapport à l'une ou l'autre chose. C'est de la programmation matricielle, c'est tout. Vous êtes déjà tout ce
que vous devez être, vous devez juste vous en souvenir.
Nous évoluons toujours, nous grandissons toujours et, en même temps, nous sommes ce que nous
devons être. Malgré cela, un travail spirituel intérieur doit être fait. Il ne faut pas y être venu pour
évoluer, mais pour faire l'expérience de vivre dans un corps de carbone. Pour moi, c'est une autre
expérience qui enrichit et fait évoluer, on ne cesse d'évoluer et d'apprendre ; donc rien n'est figé, « la
seule constante dans l'Univers est le changement ».

Sur la nostalgie de regarder les étoiles :
Je regardais aussi les étoiles la nuit en voulant sortir et les explorer. Avant, dans ma vie passée dont je
me souviens parfaitement comme faisant partie du présent, j'étais tisserande, j'avais un métier à tisser à
Erra où je faisais des tissus pour ma communauté, je faisais aussi des vêtements principalement pour les
femmes. Je les concevais, les brodais et les décorais.
Bien qu'elle était disponible et que j'utilisais la technologie, j'ai préféré utiliser mon métier à tisser
manuel parce que l'artisanat est beaucoup plus apprécié dans ma culture que ce qui est fait avec une
machine.
J'ai vécu dans une petite maison au bord d'un lac entouré d'une forêt de conifères qui surplombe les
montagnes enneigées derrière. Bien que cela puisse sembler être un endroit de rêve, ce qui était le cas,
étant isolé et très solitaire, je voulais quitter cet endroit et partir en l'exploration. J'avais aussi une très
forte motivation personnelle pour le faire.
Je regardais le ciel depuis mon petit métier à tisser et je pouvais voir les vaisseaux aller et venir et je
voulais être dans l'un d'entre eux parce que je me demandais quelles étaient leurs aventures, ce qu'ils
avaient trouvé, ce qu'ils vivaient. Une fois que j'ai été très impressionnée de voir l'un de nos plus gros
vaisseaux descendre à son port derrière les montagnes, j'ai été attiré par sa grande taille qui déplaçait et
déplaçait les nuages au fur et à mesure qu'il avançait et descendait.
Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir que le vaisseau avait un grand trou, de gros dégâts
sur le côté près de l'arrière, ce qui explique qu'il soit descendu dans son port pour être réparé et qu'il ne
soit pas resté en orbite comme c'est habituellement le cas avec les vaisseaux de cette taille. Loin de me

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/SJQcfHXwDZI
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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faire peur, cela n'a fait qu'augmenter mon besoin de sortir et d'être avec tous ces gens de ma race qui se
consacrent à l'exploration spatiale.

Fin de la discussion :
Swaruù : Désolé, je suis distraite. Il y a trop de gens qui se déplacent autour de moi ici, même en étant
dans ma chambre. Ceci parce que les chasseurs partent pour la CAP entre 16h et 16h30 de votre temps.
CAP = Combat Air Patrol.
Gosia : C’est de la science-fiction pour moi :-)
Swaruù : Après tout ce temps, c'est toujours de la science-fiction pour toi ?
Gosia : Hahahaha. Bien sûr. Je n'ai jamais été là, Swaruù. Mais je ne parle pas de science-fiction parce
que je n'y crois pas. C'est juste difficile de me faire à cette idée dans ma petite vie, ici, dans une petite
ville près de Barcelone.
Swaruù : Je sais, je sais. Parfois, il m'est difficile de comprendre ou d'imaginer comment vous verriez
mon monde ici, ce qui m'entoure pour le moment. Dans les films, ils n’arrivent toujours pas à bien
imaginer, ce qu'est la vie quotidienne ici. C'est aussi ce que j'essaie de partager. C'est aussi très convivial
et tout est facile à utiliser ici, au moins dans nos vaisseaux. Et c'est aussi très logique.
Je parlais à mes amis ici et nous disions que ce contact direct s'avère être quelque chose de très difficile
à assimiler, à comprendre et à considérer comme vrai pour les gens de la Terre, mais c'est parce qu'ils
ont des attentes implantées avec le contrôle de l'esprit (encore une fois), mais en réalité nous sommes
beaucoup plus simples.
Notre existence et nous-mêmes sommes, en fait, plus simples que ce que vous êtes tous amenés à le
croire. Il y a beaucoup plus d'"humanité" ici dans l'espace que ce que vous êtes amenés à penser. Je
veux dire que les "humains" sont partout ! Sur d'innombrables planètes, mais c’est idiot ce que je dis
parce que c’est plutôt sur la plupart d'entre elles, les femmes utilisent du maquillage et des boucles
d'oreilles comme sur Terre.
Pourquoi est-ce si difficile à accepter ?
Gosia : Je ne savais pas ! On ne nous l'avait pas dit.
Swaruù : Maintenant, c’est fait.

Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire.

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/SJQcfHXwDZI
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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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

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/SJQcfHXwDZI
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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