Le 10/03/2021
Traduction Française :
(EN) THE EXTRACTION FROM EARTH - PROTOCOLS AND PROCESS (15/01/2021)

Extraction de la Terre – Anéeka de Temmer
Cristina : Comment se fait une abduction ? Comment est-elle programmée ? Est-ce que vous rencontrez
la personne ?
Аnéeka de Temmer : La façon la plus courante est d'arriver simplement, de mettre le vaisseau à
l'endroit où se trouve la personne à extraire et de l'amener dans le vaisseau à l'aide du Rayon Tracteur
et de retirer le vaisseau. Le tout se fait en quelques secondes.
L'autre façon, plus taygétienne, est de se mettre d'accord avec la personne, et quand c'est son heure,
cette personne rassemble ses objets de valeur sentimentale (et non monétaire) et se rend à un point
aussi éloigné que possible des yeux humains. C'est plus facile si elle dispose d'un véhicule.
Cette personne arrive à l'endroit convenu et attend l'arrivée du vaisseau. Le vaisseau fait signe avec ses
feux de position de se préparer, se retourne pour s'assurer que tout est en sécurité et se dirige vers la
terre ferme. La rampe est abaissée devant la personne, qui peut conduire son véhicule dans le vaisseau
ou y entrer à pied, tous avec leurs amis, en attendant à l'intérieur pour les réconforter. Le véhicule est
sécurisé à l'intérieur et le vaisseau décolle et quitte la Terre.
Cette procédure, tirée de la terminologie humaine, est appelée "Dust-off", en raison de toute la
poussière et de tous les débris qu'un vaisseau soulève lorsqu'il atterrit et décolle.
Cristina : C'est passionnant ! Et, quand vous quittez la Terre, où allez-vous ? On reste dans le vaisseau ou
on va sur une autre planète ? Ou cela dépend-il de la race ?
Аnéeka de Temmer : Cela dépend de la race et de la situation. A partir de Taygeta, ils sont
généralement allés, en premier lieu, à la Viera Andromeda ; il y avait une station taygétienne là-bas à
l’époque. Aucune extraction récente n'a été faite de nos jours, donc ils venaient directement à bord de
ce vaisseau, ici.
Cristina : Et ensuite, la personne peut-elle aller à Temmer ou à Erra ou doit-elle rester à bord du
vaisseau ?
Аnéeka de Temmer : Oui, en fonction de ce qu'elle veut et du vaisseau qui amène la personne avec lui à
Taygeta.
Estel-la : Peux-tu nous donner un exemple de distance qui devrait séparer le lieu d’extraction de la
civilisation pour qu'il soit sûr pour vous?
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Аnéeka de Temmer : Cela dépend de chaque site, il est juste important que ce ne soit pas entre des
maisons ou entre des personnes de façon très évidente. Il n'est pas nécessaire que ce soit à l'intérieur
du Congo ou quelque chose comme ça. Il peut se trouver à quelques kilomètres d'un village, tant qu'il ne
peut pas être vu, il n'y a pas de problème, tout va bien.
Estel-la : Je suppose que le vaisseau qui atterrit est de type Suzy, ou peut-être un plus petit ?
Аnéeka de Temmer : Oui, c'est un type de vaisseau de combat avec une capacité de charge pour un
véhicule. Ce vaisseau CGI a une rampe similaire à celle utilisée dans nos vaisseaux pour l'extraction,
regardez en dessous.
Estel-la : Dans quelles situations ce type d'extraction a-t-il eu lieu de votre côté ? Au cours des dernières
années, pourriez-vous nous donner des chiffres/données moyennes ?
Аnéeka de Temmer : Au cours des 10 dernières années, une centaine de Starseeds ont été extraites de
notre site, alors qu'aucune ne l'a été au cours des deux dernières années. Je n'ai pas de données exactes
sous la main et je ne peux pas, non plus, donner de noms exacts car il s'agit de personnes répertoriées
comme disparues.
Estel-la : Et comment ont-ils pris contact avec vous ?
Аnéeka de Temmer : De 2009 à 2017 environ, nous étions en orbite autour de la Terre avec 36 000
Taygétiens à bord de 29 grands vaisseaux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 30 dont, moi seule,
qui parle régulièrement. Yázhi ne représente qu'elle-même et n'est pas une Taygétienne, donc elle ne
rentre pas dans ces chiffres. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 30.
Avant, nous étions beaucoup de personnes qui communiquaient avec nous, par ces moyens, à un
moment donné, nous étions plus de 500 personnes à communiquer avec nous. Aujourd'hui, je suis la
seule qui reste de Taygeta, avec un peu de Yazhi, mais elle s'est retirée.
Cela se passe de la même façon qu'avec vous, grâce à une amitié.
Cristina : Bien sûr, je comprends Anéeka, pourquoi quand quelqu'un est extrait, il ne peut pas contacter
ses proches ?
Аnéeka de Temmer : En bref, parce qu'ils souffrent. Et beaucoup, sinon tous, entrent en sérieuse
dissonance. Cela ne fait que causer des problèmes.
Cristina : Bien sûr, je peux imaginer que vous souffrez quand vous voyez votre famille avec sa vie sur
Terre. Et, que dit-on aux proches de cette personne ? Leur dites-vous la vérité ou simulez-vous un
accident ?
Аnéeka de Temmer : Cela dépend de l'être à extraire. Mais s'ils sont si attachés, il vaut mieux ne pas les
extraire tout de suite. Seuls ceux qui n'y fonctionnent plus sont extraits et si personne ne dépend d'eux
de manière réelle ou forte.
Cela dépend de la personne à extraire.
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Cristina : Merci beaucoup Anéeka. Et une autre question. Hier, tu nous as dit que si une personne
montait à bord du vaisseau, elle ne pouvait pas manger votre nourriture à cause de la teneur en
oxygène des molécules de carbone qui forment la nourriture. Alors que mange-t-elle lorsqu'elle arrive
sur le vaisseau?
Аnéeka de Temmer : On leur donne la nourriture qui leur convient le mieux. Mais, en fait, il est
préférable qu'ils s'en remettent rapidement car cela ne leur causera aucun problème de santé, en
dehors de l'inconfort, et ils s'adaptent donc plus rapidement à la nourriture à bord.
Cristina : Et une fois à bord du vaisseau, est-ce qu'ils aident à accomplir les tâches à bord ?
Аnéeka de Temmer : Après un certain temps, oui, au fur et à mesure qu'ils s'adaptent. Il n'est pas
nécessaire qu'ils le fassent immédiatement car le choc d'être ici est déjà trop fort pour eux. Ils sauront
quand et à quoi aider. En attendant, c'est leur moment.
Estel-la : Est-ce qu'on passe par une période d'adaptation ? Et si oui, comment est-elle ?
Аnéeka de Temmer : Cela dépend de chaque personne mais, en général, elle est en état de choc, en
même temps que le changement de nourriture. Ils sont dans un état d'euphorie, combiné à la
mélancolie et à la confusion. Mais, la nouvelle routine et la stabilité à bord les font rapidement se sentir
en sécurité. Ce sont eux-mêmes qui demandent de l'aide ou font quelque chose peu après et c'est
presque toujours en accord avec ce qu'ils savent déjà par expérience.
Par exemple, Suriko, extraite en février 2016, aujourd'hui âgée de 17 ans, étudie et assiste sur la
passerelle de commandement, dans les tâches de navigation, sous la direction d'Eridania Yellena d'Erra,
le capitaine du vaisseau. Mais pendant plus de deux ans, elle a tout observé, étant notre amie, et notre
compagne, en grandissant. Elle a été extraite à 13 ans, aujourd'hui à 17 ans elle est déjà fonctionnelle et
fait partie du personnel régulier de la passerelle de commandement.
Elle ne parle que le japonais et le Taygétien. Elle est déjà télépathe et tout. Mais ses racines ne viennent
pas d'une Starseed, ce qui signifie qu'elle est humaine. (Bien qu'en fin de compte, ce ne sont que des
Starseeds). Ainsi, aujourd'hui, elle s'est développée presque normalement, c'est-à-dire qu'elle a
conservé ses caractéristiques physiques et son apparence typiquement japonaise. Et très japonaise.
Corps long, grandes et épaisses paupières, peau très blanche et fine. Elle prétend être heureuse ici et ne
souhaite pas revenir sur Terre. Elle n'a personne là-bas de toute façon.
Estel-la : Et, y a-t-il, par exemple, un système de supervision pour les abductés, comme des visites chez
le médecin pour voir comment ils évoluent, ou des suppléments alimentaires ou un soutien
psychologique ou autre chose ?
Аnéeka de Temmer : Oui, c'est sous la supervision des médecins du bord. Dans notre cas, il ne reste que
Senetre comme médecin, bien que nous ayons tous des connaissances médicales ici. Rappelez-vous qu'à
Taygeta les gens ne se spécialisent pas vraiment, comme sur Terre. Ils ont des connaissances dans tous
les domaines.
Cristina : Oui, c'est vraiment intéressant ! Vous avez également évoqué la possibilité d'utiliser le medpod pour l'adaptation du corps physique, mais si ce n'est pas le cas, comment se fait l'adaptation
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naturelle du corps ? Est-ce que cela dépend uniquement de l'esprit de la personne ou se produit-il un
changement du seul fait d’être là ?
Аnéeka de Temmer : L'adaptation naturelle du corps est lente, étant donné que, biologiquement, elle
est achevée en 7 ans sur une base individuelle. Les changements sont très graduels, comme vous le
verriez chez un enfant de 10 ans, le voyant devenir presque un adulte au cours de ces 7 années. Ils
grandissent, ils se transforment, ils changent de visage, de goûts, de tout. Mais oui, cela dépend du
stimulus et de l'esprit de la personne.
Cristina : Je comprends. Et quand vous allez à Temmer ou Erra, où allez-vous ? Y a-t-il un endroit spécial
pour les nouveaux arrivants ?
Аnéeka de Temmer : Pas vraiment, juste un lieu d'encadrement mais ils sont intégrés à la vie civile chez
eux, presque immédiatement, selon le cas et selon la demande de la personne.
Estel-la : Qu'entendez-vous par lieu d'accueil et d'encadrement ?
Аnéeka de Temmer : Un bâtiment, avec des bénévoles, vers lequel le nouvel arrivant peut se tourner,
au cas où il aurait besoin d'aide. Des personnes, à qui la personne peut parler et résoudre ses problèmes
de toutes sortes.
Cristina : Et la plupart d'entre eux s'adaptent-ils bien ou ont-ils des difficultés à cause du changement de
culture et de coutumes ?
Аnéeka de Temmer : La plupart s'adaptent rapidement, parce qu'ils se souviennent de qui ils étaient et
comment ils étaient dans cette culture, ils sont pour la plupart des Starseeds, donc ils se sentent très
vite chez eux. Malgré cela, ils devront laisser derrière eux les coutumes humaines, qui ne sont pas
correctes à Taygeta. Mais c'est à cela qu'ils ont été préparés au préalable, lors du contact par cette
méthode et d'autres comme Skype.
Estel-la : Et d'après les données des cas d'extraction, quel est l'aspect le plus difficile à adopter et le
moins observé ? Juste par curiosité...
Аnéeka de Temmer : Cela leur a coûté beaucoup de travail de laisser derrière eux un comportement
terrestre automatique, ce pour quoi ils ont été programmés. Pour s'adapter aux petites choses que l'on
observe à Taygeta, comme les bonnes manières. Par exemple, personne n'entre dans une maison avec
les mêmes chaussures qu'à l'extérieur. Ou qu'ici, tout le monde prend un bain, tous les jours sans
exception, et parfois même deux ou trois fois par jour, et change de vêtements, si bien qu'être toute la
journée avec les mêmes vêtements n'est pas bien vu. Bien que cela dépende de la chaleur et de
l'activité, il y a aussi une certaine flexibilité à cet égard, cela dépend de ce qu'ils font. Il n'est pas
nécessaire non plus d'être pressé par le temps à Taygeta, tout arrive quand il le faut. Avec calme et
patience.
Estel-la : Quelle chose curieuse. Ce sont ces petites choses qui font la différence à mon avis. Par
exemple, il y a aussi parfois des malentendus dus aux différences culturelles quand il s'agit de manger,
avec les ustensiles ou les manières à table.
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Аnéeka de Temmer : Ils sont tolérés, mais ils ne sont pas très courants, ils apprennent vite. En ce qui
concerne les ustensiles, nous avons le couteau et la cuillère, mais c'est différent, c'est plus comme un
petit bol avec une poignée, comme une demi-sphère avec une poignée décorée, pour les soupes.
La fourchette n'existe pas ici. Au lieu de la fourchette, nous avons une sorte d'ustensile similaire aux
baguettes orientales, mais avec 3 petits bâtons, avec une articulation flexible au milieu, et ils ont des
petites dents de préhension sur l'extrémité qui touche la nourriture, elle prend la nourriture entre 3
points. À la maison, elles sont généralement faites de bois décoré. Ici, dans le vaisseau, ils sont faits de
matériaux composites, certains transparents. Nous évitons le bois et les combustibles inutiles, car un
incendie à l'intérieur d'un vaisseau spatial est généralement dévastateur et très dangereux.
Cristina : Et, si la personne que vous extrayez est en immersion, que se passe-t-il alors ? Vous avez dit
que la conscience décide dans quel corps elle va rester, mais y a-t-il ou non un conflit pour la personne
extraite une fois qu'elle récupère ses souvenirs ?
Аnéeka de Temmer : Par immersion, tout est plus compliqué d'un point de vue et moins d'un autre. On
suppose que lorsque la Starseed meurt sur Terre, elle se réveille dans la capsule d'immersion après avoir
terminé sa vie sur Terre. Elle n'a pas besoin d'être extraite, elle se réveille seulement chez elle, sur les
planètes. Elle se souvient de qui est et pourquoi elle est entrée sur Terre de cette façon. C'est l'une des
façons les plus courantes d'entrer sur Terre. Cela ne devient un problème que lorsque la personne
contactée est en immersion et souhaite être extraite de la manière traditionnelle.
C'est possible et cela arrive. Mais la personne est confrontée à la dynamique complexe d'avoir deux
corps et d'être deux personnes en même temps, c'est difficile et étrange pour beaucoup et ils préfèrent
l'éviter. C'est à la personne de décider ce qu'elle veut faire. La chose la plus éthique et la plus
recommandable à faire si vous êtes en immersion, c'est de compléter votre cycle naturel de vie sur
Terre.
Estel-la : Tu as dit que vous n'extrayez jamais une personne qui a quelqu'un qui dépend d'elle, que ce
soit un animal ou un membre de sa famille, est-ce vrai ?
Аnéeka de Temmer : Oui, en gros, vous ne pouvez pas, d'un point de vue éthique.
Estel-la : Je comprends, bien sûr, mais dans le cas des deux personnes ou de ceux qui sont d'accord,
c'est possible, n'est-ce pas ? Par exemple, la mère et la fille.
Аnéeka de Temmer : Oui, dans ce cas, oui. Les animaux de compagnie peuvent s'entendre, mais il y a
des problèmes, parce qu'ils peuvent devenir un problème pour l'écologie.
Cristina : Oui, je comprends, une menace pour la faune indigène, j'imagine.
Аnéeka de Temmer : Oui, c'est vrai.
Cristina : Et, y a-t-il un protocole d'extraction pour les Starseeds ? Je sais que tu as déjà dit que c'était un
accord, mais y a-t-il quelque chose qui a été établi en tant que ligne directrice ?
Аnéeka de Temmer : Seulement qu'ils ne doivent avoir personne qui dépend d'eux, qui en dépend
vraiment, et qu'ils soient mentalement prêts, c'est-à-dire éveillés à la réalité de tout ce qui n'est pas sur
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Terre et prêts à assumer les conséquences et les responsabilités, qui vont de pair avec la procédure ellemême, en fonction de leurs circonstances personnelles.
Mais rien qui ressemble à un protocole fixe. Il est flexible pour chaque personne.
Cristina : Je vois, mais qu'en est-il des personnes qui veulent une extraction, que doivent-elles faire
Anéeka ? Comment peuvent-ils connaître les accords qu'ils ont passés ?
Аnéeka de Temmer : Il est difficile de savoir quels sont leurs accords. On ne peut s'appuyer sur
l'observation de leur vie que si l'on ne dispose pas de données plus précises, ce qui est rare. Souvent,
c'est la personne qui se souvient avoir eu des accords, mais il est certain qu'elle a les mêmes accords
que toute personne humaine, parce qu'elle est là.
Cela est dû à des fréquences, comme le fait que vous vieillissiez en raison de la détérioration par
l'environnement nocif dans lequel vous vivez. Que vous soyez né là-bas ou ici, si vous êtes sur Terre, cela
ne fait aucune différence. À quelques exceptions près.
Estel-la : Est-ce que chaque race a des protocoles différents ?
Аnéeka de Temmer : Ils auront leurs variantes, oui. Cependant, la base reste la même, celle mentionnée
ci-dessus.
Cristina : Donc, en gros, vous ne pouvez pas savoir quels accords vous avez à cause du voile de l'oubli ?
Аnéeka de Temmer : Oui. Mais c'est en soi, l'accord principal est de ne pas se souvenir ce qui revient à
tout régler à partir de rien.
Cristina : C'est donc compliqué. Et quand tu dis « responsabilités et conséquences en quittant la Terre »,
qu'est-ce que tu veux dire ?
Аnéeka de Temmer : Qu'à partir du moment où ils partent, ils ne pourront pas revenir sur Terre, ni
contacter leurs amis. Une fois ici, ils cesseront de se comporter comme sur Terre et adopteront les
coutumes appropriées de chaque race.
En acceptant qu'ici, ils ne vieilliront pas de la même façon que sur Terre. Aussi tentant que cela puisse
paraître, il y a aussi des problèmes, surtout psychologiques. Ici, vous aurez la même apparence pendant
des centaines d'années. Mais votre âme, selon vos expériences, se fatiguera. Et vous n’aurez pas la
possibilité de "vieillir" : ces "je veux prendre ma retraite" ou "je suis fatigué de la vie et prêt à mourir".
Ici, la question est plus complexe, le même visage, année après année, siècle après siècle.
Cristina : Bien sûr, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Des choses que l'on ne connaît pas
d'ici.
Аnéeka de Temmer : C'est vrai. Comme vous pouvez le voir, la vie ici est très complexe. Ce n'est pas
qu'il n'y a pas de problèmes en 5D mais qu'ils sont différents. C'est comme un jeu avec plusieurs
couches, les unes sur les autres. En 3D, c'est plus plat, comme un jeu à une seule couche.
Ici, c'est plus comme les échecs en 3D, c'est le nom du jeu.
Vidéo source (ES) :
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Cristina : Oui, je comprends, j'imagine que pour se souvenir davantage, d'autres vies et expériences,
tout augmente de niveau.
Аnéeka de Temmer : Plus vous savez de choses, plus vous vous incorporez à vous-même et plus vous
percevez, votre vie et toute votre réalité augmentent en complexité. C'est là que vous commencez à
apprécier le simple et l'essentiel, par rapport à l'inutile.
Cristina : Bien sûr Anéeka, beaucoup de gens demandent maintenant une abduction et je pense qu'il est
important de clarifier le pour et le contre.
Аnéeka de Temmer : Oui. Ils doivent se rappeler qu'ils ne peuvent pas simplement abandonner leurs
familles qui les aiment et dépendent d'eux financièrement et/ou émotionnellement. C'est contraire à
notre éthique et à notre protocole d'extraction.
Cristina : Oui, c'est très important, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui restent.
Аnéeka de Temmer : Et ici, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de problèmes, parce qu'il y en a, ils sont
juste différents. Et il y a une plus grande complexité dans la vie et dans la compréhension. Ce n'est pas
pour tout le monde, les échecs à plusieurs niveaux.

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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