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Situation Globale – Anéeka de Temmer
Vous savez déjà ce que je fais et qui je suis. La recherche d'informations est mon travail ici ! J'ai donc des
contacts partout. Et j'ai tiré toutes sortes de ficelles pour obtenir des informations très exclusives. Je
vérifie tout très méticuleusement. Je cherche des choses qui manquent et des choses qui ne sont pas
connectées. Ensuite, je connecte les points. Je l'envoie le tout à un ordinateur très puissant et je regarde
les résultats. Et puis, je fais mon travai. J'ai des sources directes partout sur la planète avec des agents
de haut niveau. Je ne peux pas révéler le nom de mes sources.
C'est le mieux que nous puissions obtenir pour l'instant. De plus amples informations seront révélées et
de nouvelles conclusions pourraient être tirées au fur et à mesure de la poursuite de notre enquête.
Vous savez que nous disons qu'il n'y a pas de virus et qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir un parce
qu’avec la propagande uniquement, vous pouvez arriver au même résultat. Nous maintenons toujours
cette position. Mais toutes les agences de renseignement dont j'ai parlé sont également convaincues
qu'il s'agit d'une arme biologique. Elles affirment également que la grippe porcine, la grippe aviaire, le
virus Ebola et le sida sont également des armes biologiques.
Le virus a été diffusé en Chine en tant qu’arme économique et biologique contre le peuple chinois et
pour des raisons eugénistes du Contrôle de la population de l'Agenda 21 qui prévoit de tuer 95% de la
population mondiale. Cela n'a pas fonctionné comme prévu.
Qui a fait cela ? La Cabale profonde qui contrôle les États-Unis et qui possède la United States of
America Corporation. C'est très important car beaucoup de gens ne savent pas que les États-Unis sont
une société fondée en 1871. Ce qui signifie que les gens et leurs biens sont les actifs de cette société, en
tant qu'entreprise et industrie.
À cause du traité BRICS, le volet économique impliquant la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique
du Sud, qui fait mal au Petro-Dollar, (ceux qui emmenaient toute l'industrie en Chine pour faire du
profit), la société américaine a perdu beaucoup d'argent, des miliards de dollars.
Et tout ceci à cause des mauvaises pratiques bancaires et de la fausse monnaie, adossée à rien, en tout
cas pas sur l'or contraitrement à ce qui est déclaré officiellement, vous savez, les Rockefeller et les
Rothschild, tous ces banquiers occidentaux qui possèdent tout, centralisés dans des banques comme la
Chase Manhattan et la City de Londres. Cela se connecte ensuite à la royauté anglaise et au Vatican.
Ainsi, cette faction qui contrôle la United States of America Corporation a perdu au cours des trois
dernières décennies une énorme quantité d'argent, créant le besoin d’une réinitialisation monétaire et
une menace imminente pour l'humanité.
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Ainsi, ces psychopathes, comme l'ont confirmé mes sources, toutes, sans se connaître, disent que la
United States Corporation a fait faillite le 16 février 2020. Ils ont donc libéré le virus en Chine de Wuhan
comme une bio-arme économique pour arrêter la puissance économique de la Chine et le renvoyer aux
Etats-Unis. Rendre l'Amérique à nouveau grande. Utiliser les Chemtrails. Nous avons trouvé et que nous
avons déjà partagé avec vous cette information. Un ou des drones de notre vaisseau ont trouvé le virus
dans l'atmosphère au-dessus de Wuhan il y a plus d'un mois. (Mais le virus, comme nous l'avons dit,
n'est qu'une souche virulente du SRAS).
La Société a donc fait faillite et c'est aussi la raison pour laquelle les rats quittent le navire et nous
voyons les principaux responsables des filiales de haut niveau de la principale société américaine
démissionner de leur emploi partout aux États-Unis et aussi dans certains pays d'Europe, principalement
dans le secteur bancaire, mais aussi dans le secteur du divertissement, comme chez Disney.
Puis l'autre Cabale, luttant contre la première, l'autre faction, a pris le contrôle des médias et a
commencé à transformer cela en une frénésie de propagande. Pour l'instant, il n'y a pas de virus réel
comme nous l'avons dit, du moins dans un aspect mondial de tout cela. La deuxième faction de la Cabale
utilise donc ce virus comme couverture de la loi martiale dans le monde entier.
Notez qu'il y a plus de deux factions qui se battent ici, il y en a plusieurs.
Pour quoi faire ? J'ai la confirmation de plusieurs sources qu'ils empêchent les gens d’aller dans la rue et
limitent toute activité humaine et les voyages pour pouvoir arrêter, localiser, trouver et arrêter les
principaux chefs de la Cabale de la faction sataniste sioniste génocidaire qui essaie de tuer 95% de la
population humaine. Les endroits où la loi martiale est la plus forte sont ceux où ils recherchent les
chefs de cabale et les membres de leurs familles afin de les arrêter.
C'est la raison principale de tous les mouvements militaires en Europe, centralisés en Norvège et en
Pologne à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice, c'est la pleine puissance militaire destinée à
arrêter la Cabale génocidaire et elle vient d’une faction de la Cabale qui est moins génocidaire. Pourtant,
il y a encore deux factions dangereuses qui se battent pour une proie. Aucune des deux n'est bonne
mais au moins une des deux parties envisage d'autres options. Ils ont l'intention d'arrêter la Cabale qui
se bat partout sur la planète, ceux qui contrôlent Bush, Clinton et les Obamas, entre autres.
A un autre niveau, il y a une connexion évidente 5G-Coronavirus. Les renseignements indiquent que des
milliers de personnes tombent malades, non pas à cause du virus, mais à cause de la 5G, et cela fait
partie de la faction génocidaire qui a répandu le Coronavirus. Une partie de cette confirmation est que
le navire de croisière Diamond Princess, qui a récemment été ou est en quarantaine, a été l'un des
premiers navires à être équipé de la 5G, ainsi que Wuhan et d'autres villes durement touchées par le
coronavirus. En marge de tout cela, nos sources disent aussi que le coronavirus est une couverture pour
les effets néfastes de la 5G, une maladie des radiations.
Les renseignements indiquent que les gens ne doivent pas paniquer mais qu'ils doivent rester calmes et
que, même en cas de réajustement monétaire, il y aura toujours de la nourriture, et tous les actifs
comme l'industrie et les infrastructures de toutes les nations resteront en place. Ils se rétabliront donc.
Selon d'autres renseignements, ils indiquent que la "bonne" Cabale, a l'intention de faire s'effondrer
l'économie mondiale mais de telle manière qu'elle finira par favoriser les populations, avec même
l’effacement ou la condamnation, en une seule fois, de toutes les dettes actuelles, publiques et privées.
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C'est une frénésie de propagande pour de multiples raisons et pas toutes mauvaises.
Gosia : Merci. Puis-je poser quelques questions s'il te plaît ?
Anéeka : Avec plaisir, je t’en prie, vas-y.
Gosia : Clarifions encore une fois les choses. S'agit-il d'un type de grippe ?
Anéeka : Le SRAS est l'un des milliers de "Coronavirus". C'est la grippe. Ils chassent les nez qui coulent,
c'est tout, pas de soucis de ce côté. Il se peut qu'il y ait une autre souche armée, surtout en Chine, elle a
été trouvée par notre drone après tout. Mais dans le monde entier, les seules personnes en danger sont
les personnes très malades et âgées.
Gosia : Je me demandais juste. Si c'est juste un nez qui coule, comment se fait-il qu'ils l'aient libéré en
espérant qu'il tuerait 95% de la population ? La grippe ne ferait pas ça.
Anéeka : C'est ce que nos sources pensent, donc voyez qu'il y a un décalage entre la compréhension
taygétienne et la compréhension humaine. C'est pourquoi il y a toujours une possibilité qu'il y ait eu, ou
qu'il y ait toujours, une souche militarisée. Mais mon point de vue taygétien est que c'était de la
propagande depuis le début. Nous avons obtenu des résultats de laboratoire, à la fois à partir
d'échantillons de sang et de Chemtrails via le drone et tout ce que nous avons trouvé était la grippe
"normale" du coronavirus du SRAS.
Gosia : Mais s'ils ont émis ¨quelquechose pour tuer 95% de population¨ comme le déclare cette
première affirmation, alors il doit y avoir quelque chose là-dedans qui attaque la santé des gens, bien
au-delà d’un banal rhume.
Anéeka : L'idée de la communauté du renseignement selon laquelle le plan visant à tuer 95% de la
population mondiale n'a pas fonctionné est peut-être leur compréhension de la situation, mais la raison
pour laquelle il n'a pas fonctionné est peut-être qu'il n'y a jamais eu de virus militarisé vraiment
dangereux depuis le départ. Le fait est que ce qui existe n'est pas aussi dangereux qu'on le dit. L'un des
principaux objectifs est de mettre la Chine en faillite. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de la propagande.
Mes services de renseignement corroborent également que la Chine a acheté beaucoup d'actions
lorsqu'elles étaient au plus bas, de sorte que la Chine est maintenant plus forte économiquement. Si
c'est le cas, le plan s'est retourné contre eux !
Et la propagande était là dès le début, mais je pense que la propagande a pris le dessus. Et je le sais
parce que là-bas, les gens ne meurent pas par millions, il s’agit juste une poignée de personnes âgées.
Les chiffres ne correspondent pas. Il y a moins de grippe cette année, pas plus de grippe. 7000
personnes dans le monde, ce n'est pas un grand nombre dangereux.
Gosia : C'est pourquoi la théorie qui consiste à essayer de tuer 95% des gens avec une arme biologique
ne tient pas car, comme tu le dis, le virus n'a rien de spécial. De quel type d'arme biologique s'agit-il
alors s'il n'y a rien de dangereux dedans ?
Anéeka : Le fait que c'est une arme biologique, c'est ce que dit la communauté du renseignement. Nous
ne voyons aucun virus du tout. Ils en voient un, eux. Il y a divergence. Mais, il y a une explication ici qui
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rend tout cela possible : que la souche militarisée, très dangereuse, qui a frappé Wuhan au début de
cette année, soit redevenue une souche normale en raison de la réversibilité normale de l'ADN que les
humains ne connaissent pas. Mais nous, toi et moi, le savons ! Les virus se reproduisent par milliards et
par milliards, ce qui fait que plusieurs générations reviennent à la normale en quelques jours seulement
! Un facteur non anticipé par les laboratoires de biologie militaire humaine !
Un autre élément fournit par l'intelligence : nos sources indiquent que ceux qui ont répandu le virus
comme arme biologique sur Wuhan ont été arrêtés. J'ai pris cela avec des baguettes jusqu'à ce qu'ils
disent que ce sont les mêmes que ceux qui ont frappé la centrale de Fukushima en 2011. Cela a ensuite
été corroboré quelques heures plus tard par d'autres contacts.
Gosia : Tu as dit que les arrestations qui ont eu lieu expliquent les mouvements militaires. Mais quel est
le rapport entre les mouvements militaires et les arrestations ?
Anéeka : Ils doivent arrêter les gens dans les lieux de pouvoir. Le recours à l'armée est la seule solution !
La police ne coopérera pas car ceux qui la dirigent sont les policiers, la police locale. Il est logique
d'utiliser le pouvoir militaire pour arrêter les gens dans les hauts lieux du pouvoir comme le seraient les
membres de la Cabale !
Gosia : Je vois. Et tu as mentionné la 5G. Si c'est la 5G et qu'il n'y a pas de virus, alors toute la théorie est
fausse. Correct ?
Anéeka : Non, ça ne peut pas être seulement 5G. C'est peut-être lié mais ce n'est pas la cause unique car
il y a beaucoup de cas de grippe et de rhumes dans des endroits où il n'y a pas de 5G, comme en
Amérique latine et en Afrique.
Maintenant, j'ai découvert que certains hauts responsables de la santé au Mexique commencent à dire
que les précautions et tout cela contre le Coronavirus ne correspondent pas aux chiffres scientifiques
(selon leurs propres mots). Les gouvernements commencent donc à soupçonner que ce n'est pas correct !
Gosia : OK, tu as mentionné ci-dessus quelque chose de très important, je pense. A propos du virus,
potentiellement dangereux au début, qui serait une arme biologique, retournant à son état naturel, la
grippe silencieuse du SRAS.
Anéeka : Oui. La mutation artificielle destinée à rendre le virus plus fort est revenue à son schéma
génétique initial après quelques millions de générations de virus, en quelques semaines pour nous. De
l'arme biologique artificielle, elle est automatiquement revenue à la grippe SRAS. En raison de la
régression vers la carte originale, une propriété de l'ADN, une propriété dont Swaruu t’a parlé depuis
l'année dernière mais que les scientifiques de la Terre ignorent. Cette caractéristique est celle de tous
les organismes dotés d'ADN.
L'ADN revient à sa carte d'origine car il est le reflet de quelque chose situé sur un plan supérieur, mais
cela prend un certain temps selon le type d'altération et l'espèce. Ainsi, pour une espèce complexe
comme l'homme, cela peut prendre (pas nécessairement) des milliers d'années pour revenir à ce qu'elle
était avant car chaque génération a environ 50 ans. Si l'altération artificielle, la modification génétique
est faite pour quelque chose de plus simple, comme une mouche à fruits, elle reviendra à la carte
originale en quelques mois. (Pas de variations dues au métissage). Mais pour un virus, ça ne prend que
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quelques jours ou semaines au maximum car c'est l'être le plus simple qui existe du point de vue de
l’ADN et des millions de générations sont produites chaque semaine.
Gosia : Mais une question : ils ont donc apporté une modification au virus, n’est-ce-pas ? Non pas qu'ils
avaient un virus mortel au départ ? Parce que si c'était un virus mortel et dangereux dès le départ, cela
serait son schéma d'origine. Il n'aurait rien à retrouver. Mais ils ont fait une altération, correct ?
Anéeka : Il n'y avait pas de virus dangereux avant. Pendant des milliers et des milliers d'années, ils ont
été les mêmes. Pour provoquer une pandémie mortelle, il fallait qu'ils le modifient en laboratoire. La
carte super dangereuse du virus n'est PAS l'originale, c’est la souche militarisée qui l’est. C'est-à-dire
qu'ils ont pris un virus de la grippe du type du coronavirus du SRAS, qui est un nom générique pour des
milliers de souches de virus de la grippe, et ils l'ont génétiquement modifié pour en faire une arme
biologique. Mais la nature l'a désactivé. S'il existait une telle arme biologique comme ils le prétendent
au départ et cela pourrait expliquer pourquoi Taygeta n'a vu que le virus normal de la grippe du SRAS.
Gosia : Donc, ils ont modifié la souche bénine, d’accord ?
Anéeka : Oui.
Gosia : Et pourquoi, alors, n'ont-ils pas pris celle qui n'était pas aussi bénine au départ ?
Anéeka : Gosia, parce qu'il n'y a PAS de souche non bénine. Ils ont seulement isolé le SRAS le plus fort
qu'ils pouvaient trouver et l'ont modifié pour augmenter sa dangerosité.
Sur les vaccins : Les États-Unis les ont aussi et il y a des rumeurs selon lesquelles ils veulent les breveter
et les rendre exclusifs. Tu remarqueras autre chose : les Chinois disent qu'ils ont maintenant aussi le
vaccin. Mais les traitements et le vaccin seraient contraires à ce que dit l'OMS. C’est la preuve qu’il y a
lutte entre les clans et les factions de la Cabale.
Maintenant, écoute ça : Il y a une autre raison pour laquelle la quarantaine fait tant de bruit. Une arme
biologique extrêmement virulente a été libérée, qui a fortement attaqué les Chinois, mais qui a ensuite
été repris sa carte génétique originale en raison de la flexibilité ou de la tendance à revenir à ce qu'est
l'ADN, car il est comme une ombre ou un reflet de quelque chose qui existe dans un plan supérieur. Et
les gouvernements auraient été informés de ce danger. Donc, étant donné que l'on sait qu'il a un
génocide potentiel et que les scientifiques humains ne connaissent pas les informations ci-dessus, alors
la chose correcte est d'établir une quarantaine mondiale pour empêcher le virus qui, selon les données
de Wuhan, a la capacité de tuer des centaines de millions, de s'attaquer à la population humaine.
Ainsi, même si le virus semble bénin et qu'il l'est maintenant, les autorités ne peuvent pas considérer
cela comme acquis, car elles craignent qu'il ne se réveille à nouveau pour retrouver la pleine virulence
qu'il avait à Wuhan. Dans ce cas, sans alarmer la population, les quarantaines sont justifiées et c'est la
bonne chose à faire, sinon des millions de personnes pourraient mourir.
Gosia : Elles sont justifiées mais ce qu'elles font est basé sur le fait de ne pas savoir que le virus n'est
plus le même, n'est-ce pas ?
Anéeka : Oui. Nous avons raison et ils ont raison. Ce que nous constatons, c'est que ce n'est qu'une
grippe et qu'elle est bénigne. Même si ce n'est qu'une grippe bénigne, comme nous leur assurons, ils le
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savent déjà, la rumeur s'est déjà répandue que c'est le virus de la Cabale pour tuer l'humanité suivant
l'Agenda 21 pour le dépeuplement. Ils, les gouvernements, voient aussi qu'il s'agit d'une grippe bénigne,
sur la base de la déclaration du secrétaire mexicain à la santé que j'ai trouvée hier, et qui dit que pour
lui, tant d'agitation n'est pas justifiée. Donc, même s'il n'y a pas de virus, c'est pour protéger la
population mondiale contre le virus génocidaire original dont ils savent qu'il a été libéré à Wuhan.
Les arrestations et l'éloignement de la population pendant qu'elles sont effectuées restent secondaires
et sont peut-être réalisées maintenant parce que la population doit, de toute façon, être mise en
quarantaine.
Une autre chose est que, si vous n'entendez pas parler d’arrestations de personnes comme, par
exemple, Bill Gates c'est aussi parce que ceux qui sont considérés par le public comme représentant la
Cabale, Bill Gates, la royauté d'Angleterre, Trump, Merkel et d'autres, ne sont que les marionnettes des
personnes beaucoup plus puissantes cachées derrière elles et qui, en raison de leur façon de procéder et
d'agir, ne sont pas visibles en public. La population humaine ne les connaît pas même si ce sont elles qui
sont derrière tout. C'est ce qui explique les étranges mouvements militaires terrestres et aériens qui
traversent l'Europe.
Ce sont les informations que nous connaissons pour le maintenant. Mais, même ainsi, nous devons
laisser la porte ouverte à de nouvelles mises à jour et conclusions. C’est tout pour le moment.

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 Swaruu 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 :
Swaruu de Erra (Yazhi Swaruu) 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 (Espagnol) : https://www.youtube.com/channel/UChOGxLFJKNKm91za6r3pjAA
Agencia Cosmica (Espagnol) :

https://www.youtube.com/channel/UCYjj30Cp0U9coWALouInCbg

Red Agartha (Espagnol) :

https://www.youtube.com/channel/UCwNit481qrGklhyNttKuLDQ

Cosmic Agency (Anglais) :

https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w

Cosmic Agency (Anglais) :

https://lbry.tv/@CosmicAgency:c

Pleiadian Knowledge (Anglais) : https://www.youtube.com/channel/UCe4VqunF6sfWEtxnU8SS9Gg
Conocimiento Pleyadiano (Esp) : https://www.youtube.com/channel/UCoMDH5wQu_QB9dJXOVZ1N7Q
Esprit Libre (Français) :

https://www.youtube.com/channel/UCiCfeat3bjDXz8geTeISc7Q
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