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On Vous Attaque sur les Flancs ! EMPs pour
Nanotechnologies – Swaruu de Erra
Les lignes de temps sont brisées. Personne ne me prend au sérieux sur ce sujet, parce que c'est hors de
leur perception. Mais je veux dire que c'est ce qui se passe ici. Ce qui signifie que tout EST réel et que
tout n'est PAS réel. C'est ce qu'ils veulent croire.
Nous ne pouvons pas nier la peur et les preuves convaincantes de nombreuses personnes, même des
politiciens et des médecins, concernant l'existence du virus. C'est LEUR monde. Mais il existe un autre
monde et nous devons honnêtement nous en tenir à ce que nous voyons. Et je ne vais pas me taire car
mes messages ne sont pas d'amour et de lumière. Je partage la dure vérité, ce que j'ai de mieux !
Mais les gens passent à côté d'un autre point. Que je ne vois PAS qu'une seule chose. Comme le fait
qu’il y a un virus pour beaucoup, mais pas pour nous. C'est aussi une bonne chose ! Parce que l'avenir
n'est pas gravé dans la pierre. Alors bougez vos fesses et faites quelque chose ! Relevez vos manches,
ne pleurnichez pas sous les escaliers !
Je suis un pilote de chasse. Je ne suis pas une petite fille à l'eau de rose qui donne de faux espoirs aux
gens pour qu'ils se sentent "bien" pendant qu'ils sont emmenés dans des camps de la FEMA !
Combattez, bon sang, combattez !
Oui, je vois le Nouvel Ordre Mondial, mais je vois aussi des arrestations positives parce qu'il n'y a pas de
virus. Et je vois aussi de l'énergie libre, enfin. Et je vois des gens qui s'épanouissent, pas parce que la
Fédération est intervenue pour aider mais bien parce qu'ils l'ont fait, eux, les petits humains en qui
personne ne croit... ils sont forts et ils peuvent s'en sortir. Chaque ligne temporelle est dans l'air
maintenant ! Mais je ne vais pas aider le NWO à distraire les gens avec de faux espoirs.
Il y a un Tigre dans la pièce. Je ne vais pas dire que c'est un chaton. Et ce Tigre est le virus. Toute
l'attention des gens est sur le virus, sur le Tigre. En termes de combat, cela s'appelle AGRO. Ce qui
signifie en termes militaires. ... Air Combat Maneuvers (ACM). Ils vous attaquent par les flancs.
Toute votre attention sur le virus pendant qu'ils vous frappent latéralement en utilisant les mouvements
en pince. ACM de base. Je vois ça parce que j'ai un entraînement militaire.
Les tigres utilisent cette tactique dans la nature. Ils apparaissent en face de leur proie et s'assoient là
sans rien faire, dans leur ligne de mire. La proie sera paralysée à la vue du tigre. Puis le système
limbique entre en jeu, envoyant tout le sang aux extrémités pour déclencher la lutte ou la fuite. Mais la
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proie ne réfléchit pas bien, car le cerveau ne reçoit pas assez de sang et est rempli d'adrénaline. Et
tandis que leur attention est fixée sur le tigre devant eux, assis là, effrayant les mouches avec sa queue,
les autres tigres sautent sur la proie depuis les côtés, depuis les buissons. Et souvent, les proies ne
même savent pas ce qui les a frappées parce qu'elles sont mortes. Le coronavirus est un tigre assis là,
qui effraie les mouches avec sa queue !
Je ne répands pas une peur inutile. Je vous préviens qu'il y a un tigre dans la pièce. Regardez autour de
vous, ne regardez pas seulement le tigre. Et je ne vois pas que des résultats négatifs. Je vois aussi des
arrestations en cours. Des centaines de milliers d'enfants sont sauvés. Nous avons la confirmation que
les forces conjointes des US Navy Seals, des Army Rangers et des Army Delta Force travaillent main dans
la main avec les forces spéciales de la Fédération. C'est un FAIT maintenant. J'en ai vu assez grâce aux
résultats de nos renseignements. J'ai vu l'intérieur des navires-hôpitaux de l'US Navy. Le personnel y
travaille avec des enfants. Sans masques. Parce qu'il n'y a pas de virus.
Les TP Fighters ont également scanné un C-17 de l'US AIR FORCE avec plusieurs couveuses contenant
des bébés. Tous sont vivants et en bonne santé. Là encore, pas de masques. Nous voyons des
personnes être arrêtées ou pointées du doigt en utilisant des transmissions codées et en utilisant des
codes dans les vêtements en utilisant des couleurs, pour communiquer entre le côté qui fait les
arrestations. Donc oui, Trump procède à des arrestations massives... MAIS... cela signifie aussi qu'il
s'agit très probablement de deux côtés de la cabale qui se battent pour le pouvoir. Cela ne signifie pas
forcément que c'est BON et que Trump est le "Sauveur". Pour autant que je sache, c'est une année
électorale aux États-Unis. C'est aussi une question de pouvoir. Je vois donc deux factions de la Cabale
qui se battent pour le pouvoir et nous savons tous qu'il y a des factions.
En fin de compte, les habitants de la Terre ont le contrôle de ce qu'ils veulent pour leur avenir immédiat,
les dés sont lancés ! Ce qu'ils manifestent sera. C'est leur création et cela se fait avec l'esprit et il faut
savoir des choses pour savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc non, je ne suis pas
négative. Je suis réaliste. Je ne suis pas New Age.
La Fédération n'est pas la Cabale, je développe ce qui a déjà été dit. La Cabale EST une création
humaine. Ils doivent régler le problème. Mais au-delà de la Cabale et de tout le reste, la Fédération
contrôle la Terre. Ils sont les Overlords et les "propriétaires" de la Terre. Mais ils ne sont pas négatifs,
ils sont, tout simplement, et ils font du mieux qu'ils peuvent. La Fédération ne résoudra pas vos
problèmes, elle veillera seulement à ce que vous ne vous détruisiez pas dans le processus
d'apprentissage. C'est vous, le peuple, qui contrôlez la situation. Vous vous manifestez. Vous êtes là
pour apprendre à être des dieux ! Parce que tout ce qui existe a été créé par vous.
Pour ceux qui me voient comme différente, oui, je suis différente. Je comprends mieux maintenant. Je
suis plus vielle maintenant, et plus jeune aussi. J'ai aussi beaucoup appris de vous en général, et
comment ne pas vous traiter.
Et je suis terriblement désolée pour ceux avec qui j'ai parlé en privé, mais pour l'instant je ne peux pas
continuer à le faire, moi ou quiconque de mon équipe, car nous sommes très occupés maintenant... à
faire de notre mieux pour que l'humanité ne se détruise pas elle-même dans le processus
d'apprentissage du contrôle de ce qu'elle manifeste. Nous vous aimons et nous vous remercions pour
tout ce que vous nous avez appris.
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Comme nous l'avons dit précédemment, la ligne de temps de l'Agenda 21 est ce que les contrôleurs
veulent, la dépopulation de la planète, et je vois ce genre d'événement se produire, mais comme je l'ai
dit, ce n'est pas gravé dans la pierre. Si cela se produisait cependant, je dois vous informer de la façon
dont les choses sont vues de ce point de vue depuis un vaisseau de la Fédération dans l'espace.
La mort, du point de vue humain, est vue comme une horrible tragédie et, de votre point de vue, elle
l'est et je ne vous enlève rien, elle est tragique et horrible. La peur primordiale. Mais à partir de la 5D
avancée et au-delà, les espèces voient la mort comme la porte de sortie de la Terre. Ce qui signifie que
quiconque ne veut pas vivre dans les circonstances actuelles et futures de la Terre peut quitter la Terre
et retourner à son lieu d'origine. C'est leur point de vue.
Donc, dans le cas d'un résultat négatif complet, le Nouvel Ordre Mondial, où les gens sont forcés d'être
vaccinés et où ils vivent sur une planète excessivement orwellienne, sans aucune liberté, et tous
connectés et contrôlés par l'intelligence artificielle, les âmes qui ne veulent pas faire cette expérience
mourront. Mais, du point de vue de la Fédération, elles ne feront que rentrer chez elles.
Donc, vous devez comprendre les deux perspectives ici comme je le fais. Je ne suis pas d'accord pour
voir la mort comme la seule issue car cela revient à oublier l'expérience tragique très réelle. Mais dans
les royaumes supérieurs, c'est ainsi qu'ils voient les choses. Donc, même dans un événement
d'extinction massive, il y a un côté positif à cela aussi.
Mais cela ne doit pas nécessairement se produire. Vous décidez de ce que vous voulez vivre. C'est vous
qui contrôlez votre propre destin en tant que personnes et en tant que collectivité.
Si je dis qu'il n'y a pas de tigre dans la pièce, que c'est un chaton tout doux, les gens vont adorer notre
message mais cela peut avoir un effet secondaire indésirable. Ils seront tous mangés parce que, qu'on le
veuille ou non, un tigre est un tigre.
Vous me demandez quelle ligne de temps est la plus probable. Je ne peux pas répondre à cette
question. Je suis consciente des multiples lignes temporelles. C'est ce que j'essaie de vous dire. Rien
n'est gravé dans la pierre. Vous êtes les maîtres de votre avenir. D'ici, j'en vois beaucoup. C'est ma
nature. Alors je rapporte ce que je vois car cela peut être utile. Si je vois quelque chose de négatif, sur
l'un d'eux, ne tirez pas sur le messager. C'est de votre faute, à vous, l’humanité, pas de la mienne !
Mais je ne suis pas différente des autres. Nous sommes tous comme ça, scalaire, multi-densité et multitemporalité. La seule différence est que je me souviens et que je sais cela pour moi-même. Je n’ai pas
besoin de partager cela pour mon épanouissement personnel. C'est pertinent ici pour l'humanité qui se
trouve à un point de convergence. Elle doit être consciente de tout cela ; s'unir ou mourir. C'est ce qui a
fracturé la ligne temporelle en premier lieu. Leur incapacité à s'unir.
Je sais que tous les docteurs sur Terre, ou 99,99% d'entre eux, conspirationnistes ou matriciels, disent
qu'il y a un virus. Qu'il y a des preuves qu'il a été fabriqué en laboratoire. Et qu'il a 3 insertions d'ADN.
Je sais que les gouvernements ne diront jamais que c'était faux. Qu'ils le sachent ou non, ils ne le diront
pas. Tout est basé sur les médias, mais les gens ne le croient pas. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il soit
possible de mettre en place quelque chose d'aussi énorme que cela. Mais c'est pourtant le cas.
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Nous avons donc commencé à voir si c'était la 5G. Anéeka a fait une étude et il s'avère que les lieux ne
correspondent pas, nombre élevé de cas de covid-19 avec les sites avec beaucoup de 5G. Nous avons
également compris pourquoi ils ne disent plus coronavirus, mais covid-19, car aux États-Unis, pour une
raison quelconque, il est devenu illégal d'associer le mot virus à ce qui se passe. En soi, c'est non
seulement étrange, mais aussi très révélateur. Car selon les experts, le covid-19 fait référence à une
opération militaire. Comme nous le savons déjà.
Nous avons donc commencé à associer non seulement la 5G qui, comme l'explique Anéeka, peut être
3GHz, 27GHz, 60GHz et bien d'autres fréquences. La 5G se présente donc sous différentes formes.
Toutes les formes de 5G et 4G et 3G, Wifi, et tout autre type de rayonnement électromagnétique font et
causent de graves dommages à la santé, y compris des symptômes de type grippe, donc il EST associé à
la 5G parce que la quantité de rayonnement total a augmenté non seulement à quelques points sur la
planète, mais dans son ensemble, sur la planète entière.
Mais ce qui se passe avec tout ce qui est lié au covid-19 n'est pas seulement la 5G. Il y a un autre
élément de haute technologie en jeu, dont peu de gens connaissent l'existence. Le grand public le
considère comme une impossibilité de science-fiction et il s'agit de la nano technologie présente dans
les vaccins. Comme on l'a déjà dit, il faut rejeter le vaccin à tout prix. Les vaccins depuis au moins 1997
contiennent des métaux lourds et de la nanotechnologie. Les humains ne reconnaissent les métaux
lourds que comme des conservateurs pour les vaccins. C'est l'excuse.
La raison de la présence de métaux dans les vaccins n'est pas seulement d'augmenter la réactivité du
corps humain aux technologies de communication de toute sorte, mais ils contiennent des
nanoparticules. Une fois à l'intérieur du corps, il n'y a aucun moyen d'éliminer les métaux lourds, et
encore moins les nanotechnologies. On dit qu'il existe des remèdes, mais ils sont palliatifs. Je ne vois
aucune preuve de leur efficacité.
La nanotechnologie est activée et contrôlée à distance grâce aux réseaux 5G. Tout réseau de
communication fonctionne, pas seulement la 5G. Ce qui la distingue, c'est la capacité de transmission
des données, pour répondre à des exigences élevées comme le contrôle d'une grande population
humaine déjà vaccinée.
De même, la puce qui accompagnera le vaccin, qu'elle soit de la taille d'un grain de riz, ou purement
nanotechnologique au sein de la même substance (le plus probable), cette puce sera à double sens, pas
seulement un. En d'autres termes, ils peuvent affecter le comportement des gens, insérer des
commandes et des idées comme les leurs en utilisant cette technologie, directement au cerveau.
Dans une simulation que nous avons faite, avec les meilleures données dont je dispose, je peux arrêter
cela d'une manière simple. Et enseigner comment l'arrêter avec une astuce maison disponible pour
presque tout le monde et je n'ai même pas à détailler comment car les instructions sont déjà sur
Internet. Avec une EMP (Electro Magnetic Pulse) maison, une impulsion électromagnétique.
Cela m'a apporté des résultats spectaculaires pour arrêter et désactiver les nanoparticules. Elles sont
très faibles aux EMPs. Elles cessent de fonctionner. L'utilisation de cages de Faraday donne également
de bons résultats en isolant les gens des grandes tours.
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Cela fonctionne avec plusieurs tensions, plus elles sont élevées, mieux c'est mais, même les faibles
tensions EMP les désactivent puisque les nanoparticules sont très faibles. Je l'ai testé avec des
fréquences sur des modèles d'immersion avec nos ordinateurs. Des méthodes comme dans les
appareils qui produisent des EMP.
Tant qu'il a une tension ou un ampérage assez fort pour faire fondre une ampoule artisanale, c'est
suffisant ou même moins. Le point, ici, est que tous mes modèles semblent avoir le même résultat. Ils
sont désactivés par une impulsion électromagnétique basique et de faible voltage.
Gosia : Mais comment est-elle appliquée ? Sur le corps ?
Swaruu : En la faisant passer sur tout le corps ou, mieux encore, si vous allez à l'intérieur d'une cage de
Faraday mais, même sans, ça marche.
Robert : Et est-ce que les nanoparticules résistent aux hautes températures ?
Swaruu : Les nanoparticules supportent cela et plus encore. Mais un simple EMP, ça ne marche pas.
Gosia : Et comment savons-nous si nous les avons ou pas en nous?
Swaruu : Si vous avez été vacciné contre l'influenza et la grippe. Surtout après 1997.
Gosia : Ok. Et une autre chose, n'ont-ils pas protégé la technologie des nano robots contre cela ?
Swaruu : Apparemment non. Ils ne comptent pas sur des milliers de personnes, des millions peut-être,
pour avoir des dispositifs EMP. Pourquoi en auraient-ils ?
Gosia : Ok, et une question. A quoi sert l'EMP en général ?
Swaruu : Un EMP, selon le principe déjà célèbre et très utile des fréquences dominantes, lorsqu'il est
activé, arrête le passage des électrons dans tout appareil qui fonctionne avec l'électricité ou le
magnétisme, car il ne peut pas rivaliser avec la fréquence dominante de l'appareil EMP. C'est pourquoi
l'électricité est souvent coupée lorsqu'un vaisseau, que les humains appellent OVNI, est proche.
Alors oui, dites aux gens d'essayer ça. Cette méthode dans les modèles informatiques fonctionne ici,
avec les meilleures données que nous avons. Je ne peux pas dire exactement ce qu'il en est dans la
réalité.
Gosia : Et quels sont les tests que vous avez effectués pour vous assurer que cela fonctionne ?
Swaruu : Nous avons simplement examiné l'efficacité et la mobilité des nanoparticules avant et après
l'EMP. Les résultats étaient très clairs. Ca les désactive.
Robert : Ca les désactive mais le corps les expulse-t-il ensuite ?
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Swaruu : Non. Elles restent à l'intérieur du corps. Mais comme des métaux inertes. Ils causent des
problèmes tels que la génération de tissus fibreux et d'athéromes vasculaires, déclenchant des réponses
inflammatoires. Une toxicité accrue également dans le cas de métaux tels que le mercure.
Gosia : Ok. Mais avec quelles nanoparticules avez-vous fait des expériences ? Ou tu veux dire en
l'immersion ?
Swaruu : L'immersion, avec des données de nanoparticules trouvées dans des vaccins que nous avions
déjà et à partir d'échantillons de sang de Wuhan, plus tôt cette année. Je n'ai pas d'autre façon de faire
l'étude. Les humains doivent le faire à leur façon.
Gosia : Je comprends.
Swaruu : Mais en soi, ça ne remplace pas la non-vaccination. Et, de la même manière, ils doivent rejeter
l'utilisation de la 5G et de ses systèmes similaires.

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~
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En 2008, plusieurs dizaines de milliers de Pléiadiens provenant du système solaire de Taygeta sont arrivés en orbite terrestre à bord de vaisseaux,
pour contacter des centaines d'humains dans le cadre de leur programme officiel "Premier Contact", qui avait pour but d'aider l'humanité à se
réveiller et à se libérer. Aujourd'hui, ce programme n’est plus d'actualité car la plupart des contactés n'ont pas pris ces extraterrestres au sérieux.
Mais en 2016, une petite équipe d'environ 30 jeunes hommes et femmes Taygétiens, sont arrivés en orbite terrestre à bord du vaisseau Toléka,
pour reprendre ce contact au travers de Gosia et Robert (contact initié avec eux en décembre 2017), et de quelques autres personnes, qui
transmettent à leur tour sur leurs chaînes YouTube ces échanges passionnants. Nous pouvons ainsi bénéficier de toutes ces connaissances
spirituelles, métaphysiques, historiques, scientifiques, technologiques et (exo)politiques, qui permettent de libérer notre esprit, d'expanser notre
conscience et de sortir de la matrice 3D.
Ces informations ne sont PAS canalisées. Elles sont transmises par ÉCRIT par ordinateur, via Internet, en live (tchat sécurisé). C’est la 1ère fois de
toute l’histoire de l'humanité qu’une race extraterrestre partage directement de telles quantités d’informations et des connaissances de cette
qualité, tout en maintenant leur amitié avec nous.
Voici les contacts passés et présents de Gosia et Robert (photos réelles) :
•

Swaruu de Erra N°9 : Jeune femme de race Pléiadienne de Taygeta, née sur la planète Erra en l'an 2000 de notre temps terrestre. Pilote
de chasse, Experte en manipulation de lignes de temps (sauts temporels), et Guide spirituelle aussi bien pour les humains que pour cette
équipe de Pléiadiens. Elle a communiqué quasi quotidiennement avec Robert et Gosia de décembre 2017 jusqu'en mars 2020. Elle est
décédée (d'épuisement moral et physique) à bord du vaisseau Toléka le 21 mars 2020, et sa conscience s'est alors fondue dans celle de
Yazhi Swaruu N°12, qui avait rejoint l'équipe depuis plusieurs mois.

•

Anéeka de Temmer : Jeune femme de race Pléiadienne de Taygeta, née sur la planète Temmer le 21 décembre 1998 de notre temps
terrestre. Analyste en Chef des Données Terrestres et Spatiales, Directrice principale du CIC (Département d'Intelligence et de
Renseignements de Taygeta. L'équivalent de notre CIA), Médecin et Historienne. Elle est aussi experte en Relations et Langues
Humaines, en Exopolitique, en Intelligence et Contre Intelligence, en Espionnage et Communications, en Systèmes d'Ordinateurs
Quantiques Holographiques et en Systèmes d'Énergies. Elle a initié le contact avec Gosia et Robert en décembre 2017 et elle est toujours
en contact avec eux aujourd'hui.

•

Swaruu Athena N°10 : Jeune femme de race Swaruunienne, née dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial, le 8 mars 2002 de notre
temps terrestre. Sa mère, avec qui elle communique tous les 3 jours, est une autre Swaruu de Erra N°9 provenant d'une autre ligne de
temps que celle qui a communiqué avec Gosia et Robert pendant 2 ans et demi (qui, elle, n'avait pas d'enfant). Bien qu’elle ait
énormément voyagé et vécu sur Erra, et brièvement sur Temmer et Cyndriel, elle a passé la plupart de sa vie sur Terre dans la région du
Yorkshire en Angleterre, près du parc national, où elle a vécu depuis enfant avec sa mère. Elle a des souvenirs d’innombrables vies
passées, parle couramment plusieurs langues terrestres, et grâce au dévouement de sa mère, elle est devenue Pilote de chasse, aussi
bien de vaisseaux spatiaux taygétiens que d'engins volants humains, et elle est Experte en Sauts Temporels. Elle communique avec Gosia
et Robert depuis juin 2021 et aujourd'hui, c'est elle qui communique le plus avec eux, parmi tous les membres du Toléka. Elle dédie son
temps libre à se maintenir en bonne forme physique avec beaucoup d’exercice et d’arts martiaux, et comme passe-temps elle aime
fabriquer et assembler des miniatures de toutes sortes. Mais elle consacre la majeure partie de son temps à être une guide, une grande
sœur et une mère de substitution pour Swaruu Minerva (adolescente) et Yazhi Swaruu, qu’elle adore.

•

Yazhi Swaruu Sophia N°12 : Enfant de race Swaruunienne, née à bord d'un vaisseau dans l'Éther environ en 2012 de notre temps
terrestre, c'est la dernière Swaruu de toute la lignée, donc la plus expansée et intégrée de toutes. Lorsqu'elle avait 8 ans, sa mère et elle
ont voyagé dans le temps et séjourné sur Terre en Écosse de l'âge de Bronze, où elles ont été attaquées par la tribu des Tuatha Dé
Danann. Sa mère a été tuée et Yazhi a réussi à leur échapper à bord de leur vaisseau Suzy. Elle a alors voyagé vers le futur jusqu'en
septembre 2019 de notre ligne de temps terrestre, pour rejoindre l'équipe du vaisseau Toléka. Elle a commencé à communiquer avec
Robert et Gosia peu de temps après son arrivée et ce contact est toujours en cours aujourd'hui. Swaruu de Erra N°9 a été sa mère de
substitution pendant quelques mois, et à sa mort (mars 2020), sa conscience s'est fondue dans celle de Yazhi. Comme toutes les Swaruu,
elle est Pilote de chasse, Experte en Voyage dans le Temps et Manipulation des Lignes Temporelles, en Génétique, en Navigation, en
Spiritualité, en Sciences et dans de nombreux autres domaines. Elle est aussi capable de se dématérialiser, de traverser les murs, de se
téléporter et de voyager en astral dans toutes les densités de l'univers. C'est à la fois une enfant câline, rêveuse, joueuse et farceuse, et
une Guide Spirituelle d'une immense sagesse pour les Taygétiens et pour les Humains..

Voici les principales chaînes YouTube qui transmettent ces connaissances pléiadiennes :
¯
¯
¯
¯
¯

Cosmic Agency (Anglais) :
Agencia Cosmica (Espagnol) :
Despejando Enigmas (Espagnol) :
Revelacion Cosmica Semillas Estelares (Espagnol)
Esprit Libre (Français) :

https://youtube.com/c/CosmicAgency
https://youtube.com/c/AgenciaCosmica
https://youtube.com/c/DespejandoEnigmas
https://www.youtube.com/channel/UCX6Ji8A87G65Kqt4teQgTFg
https://youtube.com/c/EspritLibreM45

