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Traduction Française :
(EN) Pyramids-How Were They Built and What Do They Serve? - Extraterrestrial Knowledge (PleiadesTaygeta) (21/11/2020)

Les Pyramides – Comment ont-elles été construites et à
quoi servent-elles – Yahzi Swaruu de Erra – Anéeka de
Temmer
Swaruu : Les pyramides sont à 100% des constructions stellaires, elles ne proviennent pas de la
population indigène. Elles sont très antérieures à la culture égyptienne et ont été construites par un
conglomérat de races coopératives de la Fédération pour servir de générateurs d'énergie gratuite et de
potentialisateurs de conscience pour les voyages sans vaisseau (détails donnés plus loin). Ce sont des
centrales énergétiques à l'échelle planétaire.
Informations générales : Âge de construction : Elles (à Gizeh) ont été construites juste après le déluge
lors de l'installation de la Matrice. Et elles avaient aussi pour but de redistribuer dans le monde entier la
fréquence que la lune émettait. Le Sphinx a environ 30 000 ans, mais les dates exactes sont
approximatives, même pour moi. Comme je l'ai déjà expliqué, tout ce qui précède la matrice lunaire est
presque impossible à calculer.
En bref : c’est un générateur d'électricité gratuite, fournissant de l'électricité à la base et aux
installations voisines. Gamme de manipulation des fréquences en conjonction avec d'autres pyramides
de la planète pour la manipulation des fréquences planétaires à partir de la terre. Naturalisation et
manipulation des fréquences de la matrice lunaire. Portail dimensionnel physique. Portail dimensionnel
pour le voyage astral.
Constructeurs : Ingénierie de la Fédération.
Gosia : Est-ce une race spécifique qui les a construites ?
Swaruu : Encore une fois, de nombreuses races y ont collaboré, pas seulement une. C'était un effort de
la Fédération. Les Taygétiens étaient impliqués, mais pas uniquement. Elles ont été construites dans le
cadre d'un réseau énergétique planétaire par plusieurs races de la Fédération. C'était une station ou une
base, principalement souterraine, à deux niveaux (qui est toujours là). Le principal constructeur était
Thot et elles ont été construites d'une manière que personne ne soupçonne aujourd'hui, à savoir la
lévitation anti-gravité de certaines pierres assistée par des grues internes (qui y sont toujours ; en tout
cas les bases des ancres où passaient d’énormes câbles ou cordes et poulies situées dans la grande salle
de la pyramide de Khéops).
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Gosia : Oui, explique-nous Swaruu, comment elles ont été construites exactement. La seconde question
que les gens posent ensuite est ¨Quelle est leur fonction ?¨. Nous parlerons de la fonction plus tard.
Swaruu : Par lévitation avec des dispositifs anti-gravité, puis tirés jusqu’à leurs emplacements à l'aide
d'une grue qui a été installée dans la chambre des Rois (dans le cas de la pyramide de Khéops). Les
poulies et l'endroit où le système était installé sont toujours là. La lévitation n'avait pour but que d’ôter
la plus grande partie du poids.
Gosia : Les grues ?
Swaruu : La pyramide a été construite en suivant un mouvement de spirale.
Gosia : Comment les grues étaient-elles propulsées ?
Swaruu :Par l’électricité et l'hydraulique. Le travail manuel pour les petites parce que les pierres
n'étaient pas si lourdes.
Gosia : Il y avait de l'électricité ?
Swaruu : À l'époque, toute l'Égypte avait l'électricité dans chaque maison.
Elles ont été construites de plusieurs méthodes différentes, pas seulement une (les humains n'en
envisage jamais qu'une). Ils ont exploité des carrières de calcaire que l'on trouve plus au sud (comme
décrit officiellement). Pour les découper, ils ont utilisé des outils énergétiques (lasers industriels et scies
à son comprimé) ; beaucoup plus la scie à son comprimé d’ailleurs, les lasers ne viennent qu’en seconde
position.
Les pierres ont ensuite été mises en place par lévitation en utilisant des systèmes anti-gravité et sonores
aussi. La lévitation sonique est un système largement utilisé dans les constructions anciennes,
notamment au Pérou. Malgré cela, on a utilisé un système de grues de soutien qui se trouvaient dans ce
qui est aujourd'hui connu sous le nom de Grande Chambre. Aucune grande rampe extérieure n’a été
utilisée malgré ce que de nombreuses personnes suggèrent car la construction de ladite rampe sortirait
en dehors de la pyramide elle-même, ce qui est illogique. Mais des rampes en spirale ont été utilisées à
l'intérieur même de la pyramide. Les rampes y sont toujours parce qu'il y a encore des endroits creux.
Ce sont les rampes.
La pierre liquide (liquéfiée par le son) était utilisée comme moyen de remplissage et de maintien ou de
collage entre les pierres et les structures.
Pierre liquide pour les extérieurs. Elles ont été mises en place à l'aide de moules.
Gosia : Pierre liquide ? Comme le ciment ?
Swaruu : Pas exactement. Les composants comme le ciment sont fragiles et de qualité inférieure. Je
veux dire qu'avec une certaine température assistée par des fréquences soniques selon la fréquence de
la pierre, elle se liquéfie. Cette forme de construction par liquéfaction de la pierre est toujours utilisée à
Taygeta comme méthode de construction de base pour les bâtiments et les maisons.
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Il ne s'agit pas de construire avec des moules, mais avec des coupes. Elle est faite avec une pointe à
plasma, comme un rayon laser à plasma et, selon ce qu'on dit, cette forme chaotique ne fait
qu'augmenter la résistance de la construction en ayant une géométrie angulaire-pyramide-triangulaire
de grande résistance structurelle.
Il faut dire que chaque construction est différente, la pointe à plasma ne s’utilise pas pour tous les
endroits. La technologie égyptienne comprend également la lévitation sonore, sans assistance antigravité.
Robert : Oui, j’aimerais surtout connaître la fonction du Pyramidon.
Swaruu : Qu'est-ce que le Pyramidon ?
Robert : La petite pyramide qui a été placée au sommet de la pyramide.
Swaruu : Le condensateur d'énergie ? C'était du quartz blanc pur, recouvert de feuilles d'or. Ceux-là
n'étaient pas aux extrémités des pyramides. Ils avaient des propriétés de concentration d'énergie et
servaient d'antennes de transmission d'énergie Tesla sans fil.
On utilisait donc du calcaire liquéfié avec des fréquences sonores spécifiques. Vous les arrêtez et il
redevient solide. On a fait appel à des travailleurs locaux (pas à des esclaves). Des gens se sont portés
volontaires pour travailler à temps partiel, comme c'est fait couramment dans les sociétés
holographiques et à l’aide de machines perfectionnées, ou moins avancées mais très efficaces comme
des poulies et des grues.
Robert : Ça ne m'aurait pas dérangé de travailler là-bas. Dans de bonnes conditions évidemment.
Swaruu : Oui, c'était de bonnes conditions. Est-ce que c'est suffisant en ce qui concerne la façon dont
elles ont été construites ?
Gosia : Je pense que oui, Swaruu. Tu le sais mieux que moi. Je n'ai aucune idée de la façon dont elles ont
été construites.
Robert : Qui est crédité de la construction ?
Swaruu : Elle est attribuée à Hénoch et à Thot. Mais comme pour tout, c'était une construction
coopérative de la Fédération et de la population locale qui faisait aussi partie de la Fédération ou qui
était sous l'aile de la Fédération. (Certains disent qu'Hénoch et Thot étaient la même personne).
Gosia : Merci beaucoup. Ok, parlons maintenant de la fonction des pyramides. Quelles sont-elles ? À
quoi servent-elles ? Donc, leur but était de produire de l'énergie ? Ce n'était ni des tombes, ni un lieu
astrologique...
Swaruu : Oui, pour produire de l'électricité... et distribuer l'électricité partout sur Terre, où que vous
soyez mais aussi pour stabiliser la fréquence de la planète entière, la rendre encore plus positive, de
manière inverse à celle de la lune. Il y a des pyramides partout sur la Terre, placées sur les lignes de Ley,
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partout dans le monde ; la plupart se trouvent en Chine. Elles font toutes partie du même système. Vous
pouviez être n'importe où sur la Terre à l'époque et vous aviez une alimentation sans fil avec ce
système.
Gosia : Pourquoi ne fonctionne-t-il plus alors ?
Swaruu : Parce que la Cabale ne veut pas qu'il fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de facturation de
l'énergie gratuite à la population ! C'est un dispositif d'énergie gratuite à l'échelle planétaire. Mais il a
servi à d'autres fins, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard.
Les pyramides sont énormes, impossible à fabriquer sans une très haute technologie. Des esclaves ? Pas
même pour plaisanter. De plus, l'Égypte n'utilisait pas d'esclaves.
Remarquez les 8 côtés de la Grande Pyramide.
Topographie de l'endroit.
Pour comprendre la pyramide, il faut comprendre qu'elle n'a pas été construite uniquement pour être
vue du sol, mais du dessus. Et peu de gens semblent connaître les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne.
De nombreux chercheurs indiquent que les pyramides pointaient vers Alpha Draconis. Mais pas
seulement vers Alpha Draconis, elles pointent aussi vers les Pléiades et Sirius.
Pyramides sur d'autres mondes :
• utilisation répandue comme centrales électriques gratuites avec transmission électrique sans fil
• positionnement sur des lignes de Ley pour augmenter et potentialiser les effets planétaires et la
dépolarisation entre la charge de l'atmosphère et la charge électrique du sol
• méthode de mise à la terre primaire, par le réseau aquifère
• type d'énergie : énergie du point zéro par différentiel de charge.
Gosia : Attends. D'autres mondes ? Tu veux dire d'autres planètes ?
Swaruu : C'est exact. L'utilisation est répandue dans les mondes de la Fédération. A Taygeta, pour ne
pas aller plus loin, elles sont utilisées comme générateurs d'énergie. Tout cela est de l'énergie du point
zéro.
Ici, il est écrit que la base est de 440 cubits égyptiens alors que mes données me disent qu'elle mesure
365,25 cubits égyptiens. C'est la même mesure.
Robert : C'est important, oui. Pour une raison ésotérique, la vérité est cachée. Parce que toutes les
mesures sont liées aux dimensions de la Terre.
Swaruu : Oui, mais ils nous mettent dans l'embarras avec ça. Et c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils
déplacent ou modifient les calculs.
Remarquez comment la chambre de la Reine se trouve au point géométrique de la pyramide. C'est là
que se trouvait le collecteur d'énergie. Il était recouvert de calcaire blanc poli. De l'intérieur, il
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provoquait un rebondissement interne des particules provenant de l'atmosphère qui entraient à travers
le cristal recouvert d'or sur la pointe. (Quartz blanc pur recouvert de feuille d'or).
Les particules descendent de l'atmosphère à la recherche de la terre, elles rebondissent sur le calcaire
blanc qui possède des propriétés piézo-électriques et isolantes qui empêchent les particules électriques
de retourner dans l'atmosphère, qu'il s'agisse de positrons + ou d'électrons - (car la polarité de la charge,
le différentiel de charge entre l'atmosphère et le sol varie et est inversé).
Ils entrent à la recherche de la terre car c'est le point de plus grande connexion entre la charge
atmosphérique et celle du sol. Elles rebondissent vers l'intérieur sur le calcaire blanc et se concentrent
dans la chambre de la Reine, où une dépolarisation au sol a lieu, comme vous pouvez le voir ci-dessus.
Gosia : Qu'est-ce qui était couvert de blanc ? Toute la pyramide comme sur cette photo ou le collecteur
de l'énergie à l'intérieur ?
Swaruu : Toute la pyramide.
L'énergie est concentrée dans la chambre de la Reine et se dépolarise avec la chambre souterraine qui
sert de prise de terre et se connecte aux aquifères qui s'y trouvent, créant ainsi un différentiel de charge
concentré entre le ciel et la terre.
Robert : On voit clairement qu'il s'agit d'un générateur d'énergie.
Swaruu : C'est la même chose que d'avoir un éclair continu et régulé en tension. La chambre du roi
servait de salle de contrôle et pour d'autres utilisations de la pyramide comme par exemple comme
portail. Au-dessus de la chambre du roi se trouvait une série de condensateurs de haute technologie qui
régulaient la dépolarisation de l'énergie.
Et pour des raisons d'efficacité, ils étaient légèrement décalés sur un côté, afin de ne pas interférer avec
la concentration d'énergie dans la chambre de la Reine.
Aujourd'hui encore, dans la chambre souterraine, on trouve des traces de câbles et de structures
métalliques pour la mise à la terre.
Elle est maintenant sèche, mais de l'eau y coulait, créant un effet de terre potentiel. Elle était le
collecteur de mise à la terre ou partie opposée à celle du dessus qu’était la pyramide et son calcaire
comprimait et concentrait la charge atmosphérique.
Cette partie a potentialisé la charge de la Terre en créant un énorme différentiel de charge entre
l'atmosphère et la Terre.
Les nuages et la terre ont la plupart du temps (pas toujours) des charges opposées, surtout dans les
endroits secs, mais pas uniquement. La foudre est aléatoire et une décharge incontrôlée d'énergie
différentielle. Mais si vous avez une charge différentielle, bien qu'elle ne soit pas très différente de celle
qui crée une décharge brusque (la foudre), vous pouvez la canaliser de manière ordonnée et continue
vers le sol.
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Vous avez alors un lieu de flux de charge continu et vous avez votre énergie libre. C'est pourquoi elles se
trouvent sur des lignes aériennes et sur des eaux souterraines, parce que vous leur donnez une plus
grande connexion avec le sol, une plus grande capacité de connexion et un contrôle du flux de charge
entre l'atmosphère et le sol. C'est du pur Tesla, lui le savait.
Vous n'avez pas besoin de réacteurs nucléaires, hydroélectriques ou thermoélectriques pour produire
de l'électricité. Vous n'avez besoin que de l'une ou l'autre de ces pyramides. Elle est propre, elle génère
plus d'énergie que 50 centrales nucléaires, elle a d'autres fonctions. Elle nécessite peu d'entretien. Elle
ne génère rien, elle ne fait que concentrer la différence de charge entre le ciel et la terre. C'est la
planète elle-même qui crée l'énergie.
Entre le ciel et la terre, il y a un changement de polarité en fonction des circonstances atmosphériques.
Cela n'implique aucun problème car la pyramide ne fait qu'inverser électroniquement les charges avec
ses dispositifs internes (qui ne sont plus là). L'énergie provient d'un rayon continu et contrôlé et d'une
tension régulée et donc utile.
Comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pré-classique. Un carré signifie Espace - Cosmos. Un
carré avec un X au milieu signifie une place dans le Cosmos. Un cercle avec un X signifie un endroit exact
et précis.
Cela signifie qu'elle représente un lieu exact dans le Cosmos et non pas sur la Terre mais il faut la
regarder d'en haut comme depuis un vaisseau. La base est ou mesure 365,25 coudées égyptiennes de
chaque côté (440 est une mauvaise information. J'ai entièrement confiance en mes données). Cela
représente une année terrestre pour chaque côté.
La chambre du roi mesure également 365,25 pouces égyptiens de chaque côté. Vous pouvez voir ce qui
reste du récipient de collecte.
À gauche d'ici... vous pouvez voir une boîte noire qui est l'un des... couloirs étroits, l'un des nombreux
couloirs de la pyramide. Cela va à environ 4 mètres de là, puis monte sur 60 m jusqu'à l'endroit où il y a
une petite porte de 14cm X 14cm.
Je ne peux pas entrer dans les mathématiques qui sont partout sur la pyramide parce qu'apparemment
ils diffèrent des données terrestres officielles, et bien que cela puisse avoir une explication simple et
surmontable pour nous, je ne l'ai pas maintenant, donc cela demanderait plus de temps.
La porte sur la photo mesure exactement 364 pouces égyptiens.
Cette pièce mesure exactement 364 pouces égyptiens. Cela correspond aux 364° de mouvement céleste
d'une étoile qui est la base centrale de la construction de la pyramide. L'étoile est Enlill.
Les 3 étoiles d'Orion que les égyptologues du complot prennent pour quelque chose de reptilien, est
quelque chose de faux car dans le passé Osiris était apparenté à Orion. Ca n'a rien à voir avec les
Reptiliens ou avec les Gris ou avec Orion comme dans ceux qui viennent de là. Une fois de plus, il pointe
vers Taygeta, comme le taureau Apis.
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Cette idée de la constellation du Taureau est non terrestre. Le Taureau lui-même en tant que
constellation est dominé par les races des Pléiades que l'on trouve au centre de cette constellation.
Dans l'une des cornes se trouve Aldebaran, elle contient la seule colonie taygétienne en dehors de M45.
Aldebaran partage l'énergie du côté éther avec ce soleil-13 et avec Alcyone. Mais elle le partage
également avec l'étoile Enlill.
Passons maintenant à la chambre souterraine marquée du chiffre 3. En dessous, il y a une autre
chambre plus grande.
Au fond de cette chambre, il y a un bassin d'eau avec des nappes aquifères qui se connectent avec le Nil.
Il est toujours là et les égyptologues, bien que beaucoup le sachent déjà, ne le disent pas aux gens.
J'ai dû le dessiner moi-même, les lignes bleues et la boîte rouge. Il y a une autre chambre là-bas. Elle
contient à l'heure actuelle plusieurs soit-disants sarcophages avec des écrits, des documents sur la
pyramide elle-même gravés sur pierre de Moldavite. Ils le cachent très bien. Ce ne sont pas des
sarcophages, ce sont des récipients.
Dans cette chambre, il y a un couloir rectangulaire avec 4 piliers dans les coins et au centre une chambre
inondée avec un sarcophage rempli de Moldavite sculpté comme les tablettes de Thot.
Dans cette zone que j’ai marquée en rouge, il y a deux DUMB l'un au-dessus de l'autre ; le premier est à
30 mètres de profondeur et le second à 60 mètres. Il contient d'innombrables pièces, des couloirs, des
technologies cachées, des systèmes similaires à ceux de toute autre base contemporaine de la
Fédération. L'entrée est située sous le Sphinx et le sytème de contrôle est localisé sous l'oreille droite.
Gosia : Les pyramides sont-elles toujours opérationnelles ? Que manque-t-il pour qu'elles fonctionnent
correctement ?
Swaruu : Non. Elles sont éteintes. Elles n'ont plus l'équipement électrique à l'intérieur pour canaliser
l'énergie, elles n'ont plus la pointe de quartz recouverte d'or et elles n'ont plus leur revêtement qui leur
donnait la capacité de concentrer l'énergie qui servait d’isolation... Dans leur état actuel, elles
redissipent à nouveau leur énergie dans l'atmosphère, elles ne la concentrent pas en un point (la
chambre du roi).
La charge de l'atmosphère se décharge vers le centre de la pyramide pour atteindre la terre avec le flux
des eaux souterraines qui se connectent au Nil, en utilisant la terre et la salle des décharges (chambre
de la Reine).
Sans sa couverture lisse, sa charge se dissipe dans l'atmosphère. Ils ne l'ont pas enlevée pour l'utiliser
ailleurs, ils l'ont enlevée pour en arrêter le fonctionnement. C'est pourquoi elles n'ont plus leurs
couvertures.
Gosia : Et seules les pyramides d'Égypte ont cette fonction ? Ou d'autres aussi dans le monde ? Il y en a
beaucoup au Mexique. Ont-elles la même fonction ?
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Swaruu : Elles ont toutes la même fonction primaire mais elles ne sont pas toutes génératrices d'énergie
gratuite. Seulement certaines, pas toutes. Celle du Soleil, par exemple, est un générateur. Dans
certaines au Mexique, on a trouvé du mercure en grande quantité... cela prouve qu'elles étaient
utilisées comme générateurs et comme des portails.
Gosia : Mais ont-elles aussi été construites par vous ? Ou par d'autres races ? D'autres, j'imagine.
Swaruu : Par d'autres... Parce que c'était une Fédération, un conglomérat. Celles de Crimée et d'Alaska
sont aussi de Taygeta ou du Conseil des 9 (Conseil de l'Alcyone).
Robert : Et pourquoi ont-elles cette disposition comme si c'était Orion ? Je pense que tu l’as dit une fois,
Swaruu. Et y a-t-il une raison pour qu'elles soient trois pyramides de tailles différentes ?
Swaruu : C'est un message... comme une diversion même. C'est un peu emblématique... Orion est la
constellation la plus facilement reconnaissable de la Terre. Mais l'intérieur des pyramides est centré sur
Alcyone, Sirius, Alpha Draconis.
Revenons à la fonction des pyramides. Les pyramides, ce à quoi elles servent, dépassent la
compréhension humaine (en moyenne tout au moins). La fonction des générateurs d'énergie libre, et
autres, n'est pas la fonction première des pyramides. C'est leur fonction secondaire, soit dit en passant.
Leur fonction primaire, les humains ne pourraient pas la comprendre par eux-mêmes.
C'est une Porte des étoiles. Ce n'est pas un portail, bien qu'elles puissent l'être aussi mais c'est autre
chose. C'est un mécanisme qui vous permet de voyager. Comme je vous l'ai dit, c’est comme un moteur
de vaisseau Warp en marche arrière. C'est un lieu qui potentialise l'énergie psychique, mentale et
naturelle du voyage astral de chaque personne. Le flux d'énergie décrit ci-dessus, une énergie
positronique pure de fréquence exacte compatible en tant qu'interférence constructive avec l'aura
humaine et l'énergie psychique. (Par opposition au wifi et à l'électromagnétisme par micro-ondes invasif
qui est destructeur de fréquence pour l'aura humaine et l'énergie psychique humaine).
Vous y allez quand ça marche, et même comme c'est le cas maintenant, et vous quittez votre corps,
vous voyagez partout. Oui, il y a des canaux ou des petits tunnels pour se concentrer sur le voyage vers
Sirius, entre autres. Quitter le corps matériel et être libre dans l'astral à travers l'univers. Il était utilisé
comme amplificateur de conscience. Lorsque quelqu'un entrait, il laissait son corps là (dans la chambre
du roi) et avec cela il voyageait, en se projetant dans l'astral, là où il voulait aller. En dehors du temps et
de l'espace, ils pouvaient revenir à la pyramide quelques heures plus tard, mais pour eux, cela pouvait
être des jours, des semaines, des mois ou des années d'expérience de voyage.
Ce n'est pas une utilisation secondaire de la pyramide, elle est considérée comme l'une des utilisations
principales. Même aujourd'hui, elle fonctionne, mais pas avec la même force ni la même efficacité qu'à
son époque. L'un des témoignages les plus importants est celui de Napoléon lui-même qui est entré
dans la grande pyramide et y a passé la nuit. Il est bien connu que lorsqu'il en est sorti, il n'était plus le
même homme. Il a eu une très forte révélation mystique cette nuit-là.
Robert : Me conseillerais-tu de me rendre en Égypte et d'entrer dans les pyramides pour y méditer ?
Est-ce une énergie positive ?
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Swaruu : Oui, c'est positif, Robert. C'est pourquoi je dis qu'ils ne comprendront pas. Parce qu'il n'a
aucune fonction matérielle utile à l'esprit moderne. Parce qu'il est destiné à réaliser des choses qui ne
sont pas censées exister. C'est une compréhension extraterrestre. Il faut penser comme un
extraterrestre, pas pour tirer un profit matériel, ni avec des absurdités comme les croyances religieuses,
les tombes dont tout le monde sait qu'elles n’en sont pas.
Encore une fois, ils vous disent tout à Hollywood. En 1997, le film ¨Contact¨ avec Jodie Foster a été
tourné dans lequel des plans arrivent de l'espace lointain pour créer une grande machine
incroyablement coûteuse... qui aurait de nombreuses fonctions compliquées, comme un portail ou un
moyen de transport. En fin de compte, il s’avère que cette grande machine colossale ne serve qu’à
procurer une expérience mystique à celui qui la fait fonctionner. Et là, vous pouvez alors voir comment
la société discrédite cette expérience : sans valeur. C'est pareil pour les pyramides.
D'après la récente conversation avec Yazhi :
Elles ont été construites comme des centrales électriques. Une pyramide est la forme parfaite pour
l'énergie du point zéro planétaire. Mais comme effet secondaire d'une telle centrale électrique, elles
deviennent aussi des portails. Principalement des portails astraux. Aider les gens à voler, à voyager dans
l'astral, à voir à distance, à vivre de cette façon ! Ils peuvent aussi être des portails à part entière, où les
choses matérielles vont et viennent.
Elles fonctionnent également en réseau, apportant une certaine fréquence à une planète, voire
déplaçant la planète entière vers un monde plus élevé, ou une densité plus élevée. Elles se connectent à
d'autres endroits clés du réseau des lignes de Ley sur toute la planète et créent un réseau énergétique
qui maintient une planète en vibration haute, et qui peut même être contrôlée à volonté.
C'est d’une façon très similaire que le moteur d'un vaisseau spatial peut maintenir le vaisseau et ce qu’il
contient dans une autre densité, où qu'il se trouve.
Certaines pyramides n'ont même pas besoin d'avoir des mécanismes complexes à l'intérieur car elles
fonctionnent avec une synchronicité vibratoire qui réfléchit et vibre à la même fréquence que d'autres
pyramides. Elles contribuent ainsi à maintenir la fréquence planétaire et à augmenter l'efficacité de
production d'énergie de celles qui contiennent des composants électriques.
Les Pyramides sont des générateurs de fréquence. Placées là en même temps que la lune, elles ont dû
participer à la création de la Matrice. Mais, sous le contrôle de la Fédération, elles pourraient être
capables de supprimer la matrice lunaire en changeant les fréquences et en se mêlant à celles de la lune.
De façon très concrète, en fournissant un moyen de contrôler la fréquence de la Terre sans avoir à aller
jusqu'à la Lune.
Telles sont les principales fonctions d'une pyramide. Elles ont été construites pour ces objectifs
spécifiques dès le début. Notez également que certaines pyramides ont été construites comme des
monuments aux pyramides, je veux dire qu'elles ne font pas grand-chose, juste être là.
Retour à la conversation précédente avec Swaruu :
Swaruu : Des questions ?
Vidéo source (ES) :
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Gosia : Ok. Oui ! Merci. Et merci pour l'effort fourni avec les images et les dessins. Des sujets fascinants.
Alors c'est aussi ce à quoi ont servi les pyramides ? Pour augmenter son propre potentiel en tant que
portail ? Mais si les constructeurs étaient si avancés, ils auraient dû pouvoir le faire avec leur propre
corps, non ? Comme ce monsieur de l'Inde.
Swaruu : Comme je vous l'ai déjà dit, le véritable objectif des grandes pyramides est d'augmenter le
potentiel de tous ceux qui s'y trouvent pour qu'ils puissent voyager dans les étoiles à leur guise. Le vol
astral avec ou sans le corps physique reste le même. La transmutation de l'énergie personnelle, du moi
dans une autre dimension avec l’intention de le faire ou de le réaliser. Oui, cela peut se faire sans
pyramide car vous êtes un tore énergétique et un tore énergétique est un Mercaba, qui est lui-même
formé de deux pyramides imbriquées l'une dans l'autre. Vous êtes déjà la pyramide.
Gosia : Je comprends. Sous les pyramides, y a-t-il une autre pyramide inversée ?
Swaruu : Oui et non... Une pyramide, celle du côté physique, est celle que vous voyez. L'autre pyramide
est énergétiquement entrelacée avec celle que vous pouvez voir, elle est inversée pour former le
Mercaba. Elle n'est pas sous la pyramide matérielle, elle est entrelacée.
Robert : Wow. Est-ce que c'est entrelacé de manière énergétique ? Une physique et l'autre non
matérielle.
Swaruu : Une pyramide est matérielle 1, 2, 4, 8, 7, 5. L'autre est de l'autre côté, le monde des esprits,
l'éther A... 3, 6, 9. Création du Mercaba. Ainsi, la création du flux d'énergie dite libre.
Gosia : Est-il vrai que de se visualiser dans ce merkaba, c'est un véhicule pour le voyage
interdimensionnel ?
Swaruu : Se visualiser, c'est activer une intention. Oui, ça fonctionne, c'est comme ça que ça fonctionne.
Robert : Sais-tu quelque chose sur le sable blanc très fin que l'on trouve à l'intérieur des pyramides ?
Swaruu : Note : Le Nil passait dans une partie du DUMB. Du basalte blanc ?
Robert : Oui. En poudre.
Swaruu : J'ai besoin de plus de données.
Robert : Il y en a beaucoup, comme du sable blanc mais ce n'est pas du sable. C'est un peu de matière
que le corps dégage. C'est là en grande quantité.
Swaruu : Il faut considérer que les pyramides ont été construites avec de la pierre de carrière trouvée
dans le sud et avec de la pierre liquide. Il me semble qu'elle fait partie de la pierre liquide comme le
serait de la poudre de ciment. J'ai besoin de plus de données.
Robert : Et que signifie cette image ?
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Swaruu : La mise en place de la couverture en pierre calcaire blanche par lévitation.
Gosia : Ok, j'ai deux questions. La première : Pourquoi la Fédération a-t-elle choisi l'Égypte comme base
principale ? Et deuxièmement, c'est lié : Qu'est-ce que cela a à voir avec Israël ? Est-ce que cela a
quelque chose à voir avec lui ?
Swaruu : L'Égypte, parce qu'elle se trouve à un endroit spécifique comme le centre géométrique de la
Terre, sur une ligne de Ley, cela augmente l'efficacité énergétique des pyramides et permet de
distribuer et de connecter la distribution d'énergie avec d'autres pyramides dans d'autres parties du
monde, la plupart du temps également sur des lignes de Ley. Comme point principal, il a également été
choisi comme la principale base de la DUMB.
Israël... c'est en train d'entrer dans l'histoire. En elles-mêmes, les pyramides n'ont rien à voir avec Israël,
si ce n'est une connexion avec ISIS (EA), RA (Anu) et Enki (EL). Constellation Is-ra-el - Trinité - Triangle.
Base des croyances de la Cabale. Et plus tard par association avec Ahkenaton / Néfertiti et l'exode.
Israël est une construction de la Cabale. Elle a commencé avec Ahkenaton et Néfertiti. Il n'y avait pas de
peuple juif ou hébreu, l'idée ou le concept du peuple élu. Élu comme les dieux (EL) l'ont indiqué. Ces
dieux avec les Elohim parmi lesquels il y a différentes races dont Taygeta.
Le soi-disant peuple d'IsRaEl lui-même tire son nom de la trinité du Triangle, la base des idéologies
illuminati, comme le triangle qui regarde tout. La constellation du Triangle Oeil d'Horus, c'est un ancien
symbole positif détourné par la Cabale.
Ainsi, le peuple hébreu n'est autre que le groupe d'Égyptiens qui ont suivi Ahkenaton (Moïse) et
Néfertiti lorsqu'ils ont été expulsés d'Égypte par des émeutiers imposant leur monothéisme sous les
ordres de Meritaton travaillant avec Ramsès II vers 1330 AC.
Il n'y a pas de gènes "juifs", c'est juste un attribut au peuple choisi par ceux qui ont fondé la Cabale :
Néfertiti et sa marionnette Ahkenaton.
Robert : Question. Dumb... comme base générale de la Fédération des planètes unies. Et si nous
descendions dans cette base sousterraine, que pourrions-nous trouver ? Y a-t-il une sorte d'ancienne
bibliothèque du savoir, une sorte de cristal de quartz ou un de ces trucs New Age ?
Swaruu : En bas, il y a une base telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas à un
temple égyptien ; ce sont des couloirs métalliques et composites, avec des portes pneumatiques et des
équipements en dessous. Je ne sais pas quoi exactement mais je sais qu'il y aurait des lieux de loisirs,
des endroits avec des chambres, des cuisines, des zones communes, des laboratoires, et des pièces
remplies de matériel informatique et de navigation de localisation pour les vaisseaux, les portails et les
entrepôts. Des lieux d'ingénierie tels que des systèmes de soutien et d'hébergement pour diverses
espèces, des lieux comme des centres médicaux, des pods médicaux, de petits vaisseaux. Dans les
ordinateurs, il y aurait des informations. Tout est en sommeil et endommagé mais certaines choses
fonctionneraient. C'est l'équivalent de ce qui a été trouvé sous le Mont Busegi.
Robert : Est-ce que les autorités sont au courant ?
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Swaruu : Partiellement, au mieux. Ils cachent tellement de choses que je ne peux pas savoir exactement
ce qu'ils savent.
Gosia : Depuis combien de temps la ou les pyramides fonctionnent-elles... et quand ont-elles cessé de
fonctionner ? Pouvez-vous nous situer ça plus ou moins dans le temps ?
Swaruu : Elles ont fonctionné pendant environ 3 000 ans, peut-être plus. Je n'arrive pas à les fixer. À
l'époque de Meritaton, elles ne travaillaient déjà plus.
Robert : Savez-vous à quelle vitesse la Grande Pyramide a été construite ?
Swaruu : En quelques années, tout au plus. Je ne peux pas préciser ces deux dernières questions.
Gosia : Ok, pas de problème. J'ai une autre question. À propos de la fonction de voyage astral... le
voyage hors du corps : Qu'y a-t-il dans la pyramide qui a aidé et rendu possible ? Les formes de la
pyramide ? Ou une technologie autre que celle-là ? En d'autres termes... pourquoi cela ne pourrait-il pas
se faire sous un arbre ou quelque chose comme ça ?
Swaruu : C'est surtout la forme de la pyramide elle-même. En soi, cette forme géométrique fait rebondir
une spirale d'énergie à l'intérieur et est de haute fréquence, elle est principalement concentrée dans la
chambre de la Reine, mais tout l'intérieur est affecté.
Cela augmente en soi la connexion avec la Source, rendant toutes les expériences astrales plus efficaces.
C'est un centre ou un amplificateur naturel pour conscience en raison de ses hautes fréquences
internes. C'est comme immerger une personne et son corps dans une densité vibratoire plus élevée. En
fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La fréquence à l'intérieur est beaucoup plus élevée qu'à
l'extérieur.
Gosia : Mais, si seule la forme importait, pourquoi fallait-il qu'elle soit si énorme? Si elle faisait 6 mètres,
on pourrait y entrer.
Robert : Peut-être doit-elle être proportionnelle à la Terre ?
Swaruu : En soi, toute pyramide, même de la taille d'une main, augmente la fréquence en général. Mais
à ces grandes tailles, la concentration d'énergie est gigantesque. La Grande Pyramide elle-même est
l'une des 3 pyramides "maîtresses" de la Terre. Avec deux autres pyramides principales. Celle du Soleil
au Mexique et celle de l'Alaska.
Robert : L'Alaska ? Je n'ai jamais entendu parler de celle-là.
Swaruu : C'est dans une zone militarisée.
Il y en a une autre là-bas. Il y a des pyramides partout sur Terre, grandes et petites et même submergées
(Bermudes). Il y en a d'autres en Crimée et il y a une base de Taygeta en dessous, abandonnée.
Robert : Nous conseillerais-tu d'aller à la Grande Pyramide dans la chambre du roi avec du quartz et de
faire un peu de méditation ?
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Swaruu : Oui, s'ils vous laissent faire (je ne pense pas). Vous n'auriez que des expériences mystiques
fortes et positives. Mais si vous manifestez des choses comme la peur, ou tout ce qui serait déjà dans
votre tête et avec le fait d'être dans un environnement à haute fréquence, cela se manifestera.
Gosia : Ok, une autre question, la dernière : Qui avait accès à ces pyramides pour faire ce genre de
voyages et avoir ces expériences ? N'importe qui pouvait entrer ou était-ce pour les cercles occultes ?
Swaruu : À l'époque, l'Égypte pré-dynastique était holographique, n'importe qui pouvait accéder à la
pyramide et faire cela.
Gosia : Mais ensuite, je pense que c'est devenu quelque chose de plus exclusif, n'est-ce pas ? Des écoles
mystiques se sont formées, des initiations, etc ?
Swaruu : C'était beaucoup plus tard. Oui, les sociétés secrètes des Illuminati y entrent en dehors du
regard du public. C’est classifié mais on peut le mentionner si vous le décidez.
Robert : Je ne pense pas que des rituels soient faits là-dedans, n'est-ce pas ?
Swaruu : Je ne sais pas. Mais comme il me semble que ce soit un point de retrouvailles, aujourd'hui tout
est possible.
Robert : Et y a-t-il une activité de la Fédération dans ce domaine aujourd'hui ?
Swaruu : Oui, elle est sous surveillance constante. Mais c'est la zone de la Cabale aujourd'hui.
Robert : Est-ce que cela signifie quelque chose qu'il s'agisse essentiellement de 3 pyramides en Egypte ?
Est-ce que c'est pour une raison quelconque ou non ?
Swaruu : Il y a beaucoup de pyramides en Egypte. Mais la grande pyramide est la principale et la base
des autres.
Robert : Mais j'imagine que cette disposition n'est pas accidentelle.
Swaruu : Pas celle d'Orion. Mais pour l'Égypte, Orion est Osiris. Orion n'a rien à voir avec les Reptiliens
et les Gris.
Gosia : Qu'est-ce que tu veux dire : ¨Pas celui d'Orion." Je ne comprends pas cette phrase Swaruu.
Swaruu : Les 3 pyramides principales de Gizeh sont alignées avec Orion. Mais c'est en "honneur" ou en
ligne avec Osiris. Osiris = Orion pour les Égyptiens.
Robert : Quelle est la relation entre les Obélisques et les Pyramides, s'il y en a une ? A quoi servaient-ils
ou qu'indiquent-ils ?
Swaruu : Oui.
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Ils sont partout dans le monde. C'est de l'atonisme, basé sur l'Égypte. C'est un symbole phallique qui
pointe vers le haut en tenant une pyramide qui représente les 3 divinités de la constellation du
Triangulum, Enlil, Anu et EA. L'obélisque est une offrande à ces 3 divinités. Il s'agit d'un ¨look up¨.
Lorsqu'il y a un obélisque, cela signifie que les Illuminati ont le contrôle de cet endroit et/ou que c'est
l'une de leurs principales bases/villes. C'est aussi une antenne de puissance.
Gosia : Qu'est-ce que ces obélisques ont à voir avec Enlil alors ? Les Obélisques sont aux gens de la
Cabale ?
Swaruu : Pas seulement Enlil, mais aussi Anu et Ea. Anu = Dieu créateur tout-puissant, / EA = Yahweh ou
Allah / Enlill = dieux Elohim (au pluriel). Yahweh n'est pas une personne, c'est un événement, c'est un
orgasme créatif, c'est le "Big Bang comme Yahweh", une explosion créative. C'est un symbole détourné
comme tant d'autres.
Robert : Et sais-tu s'il est vrai qu'il y a eu une quatrième Pyramide noire ? Parce que les autres, dit-on,
étaient blanches.
Swaruu : Il n'y avait pas de pyramide de cette couleur, ni d'autre pyramide. Il y a des traces qu'il y en
avait une autre mais elle n'a jamais été terminée et elle n'a pas dépassé le stade de la base et des
fondations. Cependant, oui, il y avait un autre sphinx. C'est pourquoi "Ishtar" se tient sur deux lions qui
symbolisent l'Égypte, les deux sphinx.
Robert : En sais-tu plus à ce sujet ?
Swaruu : Oui, il y en avait deux. L'un a succombé et ils étaient comme les gardiens de la région, à
l'entrée de la vallée. En dessous, il y a deux DUMBs superposés. Ils sont anciens, ils contiennent
beaucoup de secrets. Tout cela est hyper documenté et ce n'est pas seulement mon opinion.
Robert : Sais-tu ce qu'il y a là-dedans ?
Swaruu : Oui, j'en ai même la carte. C'est une base extraterrestre avec tout ce qu'on s'attend à trouver
dans une base extraterrestre. Bien sûr, ils ne veulent pas que cela se sache.
Robert : Mais est-elle abandonnée ou active ?
Swaruu : Elle est abandonnée parce qu'elle a subi beaucoup de dommages à cause du déluge. Il y en a
deux, l'une au-dessus de l'autre qui est en dessous.
Robert : Et ils sont de la même race ET ? Sais-tu à quelle race il appartient ?
Swaruu : C'était la base de la Fédération donc il y avait beaucoup de races là-bas. Nous y compris. C’est
une base composée qui n’est pas spécifique à une race. En gros, la base était positive.
Plus tard, la culture égyptienne autour des pyramides s'est développée.
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Robert : Une question. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi. Il s'agit du sujet des
esclaves. Il y a beaucoup de hiéroglyphes avec des images comme des esclaves. Et beaucoup s'y
accrocheront quand on dira que l'esclavage n'a pas existé en Égypte.
Swaruu : Je ne suis pas le seul à affirmer qu'il n'y avait pas d'esclaves. Mais cela ne veut pas dire que les
esclaves n'ont jamais été utilisés pendant ces 10 000 ans. Mais en tant que culture, elle n'a pas utilisé
d'esclaves, mais des travailleurs.
Sur cette photo, ce sont des prisonniers de guerre.
Remarquez qu'au-dessus, ils sont attachés autour du cou, c'est-à-dire que ce sont des prisonniers. En
bas, ils tirent des choses, ce sont des travailleurs. Le concept d'esclaves est biblique, comme le fait de
vendre le côté d'Enlil comme les méchants, comme le fait d'avoir des Israélites comme esclaves. Ils ne
conçoivent pas que les gens puissent travailler comme ça. Mais pas seulement moi, de nombreux
chercheurs terrestres assurent avec force que ce ne sont pas des esclaves, ce sont des travailleurs. Ce
sont les Romains qui ont imposé le concept d'esclavage en Egypte pour réaliser un projet.
Brève conversation avec Anéeka :
Robert : Te souviens-tu ou connais-tu un fait historique de cette époque ?
Anéeka : Beaucoup. Comme lorsque la base a été prise de force par le côté obscur, avec Thot, de ligne
négative, aux commandes de ceux qui voulaient détruire et chasser la Fédération d'Egypte. Cela vient
des forces d'Archon qui sont entrées pour vouloir dominer la planète en utilisant la matrice lunaire à
leur profit.
Thot devint Anubis et, avec lui, les ténèbres recouvrirent l'Égypte car ses forces y massacrèrent de
nombreuses personnes, forçant la Fédération à sceller la base et à battre en retraite, endommagée et
avec des centaines de personnes dans des sacs noirs, morts. C'est pourquoi la Fédération est ici en force,
en grand nombre et avec une supériorité militaire complète et sans grandes bases de surface, juste des
refuges dans le monde entier qui ressemblent à des maisons normales. Elles sont également utilisées
par les agences à 3 lettres.
Robert : C'est-à-dire que la base de la Fédération a été abandonnée par une attaque ?
Anéeka : Oui.
Robert : Une attaque de Reptiliens et d'Archons ?
Anéeka : Les entrées sont scellées mais ils ont une technologie de pointe qui empêche l'entrée. Comme
dans tout DUMB. Une attaque Archon-Reptiliens, exactement. C'est prévu comme une zone de refuge
pour la Cabale,. Il y a encore beaucoup d'activité des vaisseaux de la Fédération au-dessus des
pyramides et autour de cette zone.
Récente conversation avec Yazhi :
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Yazhi : Sous et dans le DUMB, il y a sous toute la zone de Gizeh, et pas seulement sous le sphinx, une
grande ville souterraine, abandonnée, appelée par les anciens "Le Labyrinthe". C'était une ancienne
base de la Fédération, avec des membres multiraciaux.
Gosia : Tu connais plus ou moins la date de la construction du Sphynx ? Et la date de construction des
Pyramides plus ou moins ?
Yazhi : Directement sous le sphinx, il y a plusieurs chambres qui mènent à une bibliothèque et sous la
bibliothèque, il y a le tombeau d'Osiris, et vers les pyramides, il y a une entrée à plusieurs tunnels qui
mènent aux pyramides et au "Labyrinthe" ou DUMB en dessous.
Concernant les dates, avant 12 500 le temps devient "bizarre" et impossible à calculer en raison de la
plasticité qu'il contient. Mais, selon une approximation linéaire, le Sphinx a plus de 35 000 ans.
Je sais qu'on dit aussi que les pyramides ont jusqu'à 30 000 ans, mais d'après mes données, elles sont
plus proches de 15 000 ans (Gizeh) et certaines n'ont que 12 000 à 11 000 ans.
Comme je l'ai dit plus haut, vous ne pouvez pas calculer le temps qui n'est pas linéaire car il ne l'était pas
à l'époque. Et les pyramides de Gizeh ne présentent pas les mêmes dégâts des eaux que ceux du Sphinx.
Donc, elles n'ont pas pu être construites en même temps. Les dégâts des eaux dans les pyramides vous
donnent un indice, ils ont été causés par des inondations mineures comme celles des crues du Nil et non
par une inondation cataclysmique comme celle du Sphinx qui a été totalement submergé au moment de
l'inondation due à la destruction de Tiamat.
Gosia : Et il a toujours été utilisé comme base de la Fédération à cette époque aussi ? Avant la Matrice ?
Yazhi : Encore une fois, c'est difficile à dire. Mais c'était une base de la Fédération pendant des dizaines
de milliers d'années. La base souterraine est immense et se compose de deux immenses couches de
base, l'une au-dessus de l'autre. Les halls d'entrée du DUMB du dessous à Gizeh ne sont que de 30 et 60
mètres de profondeur, très peu profond ! Le Sphinx est beaucoup plus ancien et il y en avait deux, côte à
côte.
Swaruu : Lorsque la matrice 3D a été imposée à la Terre pour contrôler les négatifs, les ceintures de Van
Allen, des gens bien s’y sont retrouvé piégés aussi, comme vous le savez. La Fédération était faible, et
elle avait subi de lourdes pertes à cause des combats et des guerres de Tiamat. Donc, le bouclier
éthérique Van Allen 3D de la Terre était censé être une mesure temporaire pour y enfermer les négatifs
jusqu'à ce que la Fédération puisse s'en remettre et savoir quoi faire avec eux.
Mais nous n'allions pas laisser pourrir les bons... Le plan était d'y aller et de les extraire, en leur
apprenant à s'élever par eux-mêmes, dans le cas de la population indigène.
Ainsi, les soi-disant extraterrestres directs échoués sur Terre après l'imposition de la 3D, il y a 12 500
ans, ont été pour la plupart extraits par des vaisseaux spatiaux, ne laissant derrière eux que ceux qui
souhaitaient rester et la population indigène.
Et ceux qui sont restés devaient apprendre à s'échapper de la Terre par leurs propres moyens, sans avoir
besoin d'un vaisseau spatial ou de l'aide d'un équipage de vaisseau. Des salles de saut ont été créées où
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les âmes pouvaient s'échapper d'elles-mêmes sans l'aide de la technologie directe et uniquement avec
ce que l'on appelle les amplificateurs éthériques. Ces amplificateurs éthériques augmentaient la
fréquence et l'intention d'une conscience pour qu’elle puisse s'échapper d'elle-même vers n'importe
quel système stellaire où elle souhaitait aller : les Pyramides.
Mais en général, les gens n'ont même pas besoin d'amplificateurs éthériques comme les pyramides... ils
peuvent apprendre à s'échapper en utilisant uniquement leur esprit, leur intention, leur conscience
seule. L'esprit et la conscience, même en 3D, c'est aussi fort que ça !
Mais ils avaient besoin d'un guide... du moins au début. Un équipage a été "dépêché" pour les "éclairer",
les aider à apprendre à s'échapper de la matrice par eux-mêmes, à avoir suffisamment confiance en eux
et à gérer leur propre vie, pour leur apprendre à se libérer et à ne plus jamais tomber dans l'oppression.
Nous sommes ici, à nouveau, pour faire ce que nous avons toujours fait. Ce n'est pas nouveau pour
nous. Nous le faisons simplement, à nouveau.

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 ( 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://www.youtube.com/watch?v=A4xpfUrvS8E
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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