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L’art de la guerre – Alliance - Trump – Inauguration –
Arrestations – Yàzhi Swaruù
Gosia : De nombreuses informations ont été recueillies récemment par Aneéka et par l'équipage
Taygétien sur les opérations de Trump et son équipe et sur ce qui se passe en coulisses. Beaucoup de
ces informations, provenant de hauts rangs et de sources, peuvent indiquer de véritables mouvements
contre la Cabale négative. Aneéka et les Taygétiens ont fait de leur mieux pour découvrir les coulisses
des événements et ont aidé de nombreuses manières, qu’il est préférable de ne pas divulguer. Espérons
que ces événements se produiront et qu'ils s'avéreront bénéfiques pour l'humanité, ainsi que le
proclament beaucoup de gens. Mais croyez-vous que, dans l'Art de la Guerre, les mouvements que vous
envisagez d'exécuter seraient vraiment dévoilés comme ils semblent l'être par de nombreux initiés, y
compris par des sources taygétiennes ?
Dans cette vidéo, je veux présenter la perspective de Yàzhi Swaruù, telle qu'elle l'a partagée avec moi ce
soir (19 janvier), lors d'une discussion personnelle. J'ai décidé de la partager avec vous car je la perçois
comme un angle important à inclure dans votre propre analyse des événements. Je veux attirer votre
attention sur le fait qu'en tenant cette perspective spécifique, Yàzhi s'écarte ici de la position de
taygetienne, qui se concentre maintenant davantage sur une information directe reçue de diverses
sources politiques plus ou moins confidentielles sur Terre, sur le partage de ce qu'ils peuvent trouver sur
les mouvements des deux camps, alors que la vision de Yàzhi est plus large, et permet l'ouverture de nos
esprits à d'autres possibilités en jeu. C'est la guerre, il n'y a aucun doute là-dessus et Yàzhi n'est pas une
nouvelle venue dans l'art de la guerre. Voyons la situation de son point de vue. C'est vous qui déciderez
de ce que vous faites de tout ce chaos actuel sur Terre.
Yàzhi : Les Taygétiens examinent chaque petite miette de pain qui pourrait les amener à comprendre ou
à prévoir ce qui va se passer. Ils examinent le moindre Tweet et tous les indices. Mais ils en oublient la
vue d'ensemble.
C'est la guerre. Et c’est une guerre très spéciale. C'est une guerre de médias, une guerre d’opinions et de
perceptions. Quel est l'outil utilisé dans cette guerre ? La tromperie, le mensonge. Dans toute guerre, et
plus encore dans celle-ci, vous ne donnez jamais à vos adversaires un véritable indice de ce qui se passe,
de ce que vous allez faire, et encore moins du moment où vous le ferez.
Il y a donc une chose que je peux vous assurer, ainsi qu'à tout le monde, c'est qu'il s'agit d'une opération
militaire menée par l'armée américaine. Je peux indéniablement vous dire que quelque chose
d'important est en train de se passer mais ils ne feront jamais un geste au moment où on l'attend parce
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que, sinon, l'ennemi pourrait anticiper leurs mouvements. Ce qu'ils feront, c'est détourner l’attention de
l'ennemi et le confondre. Comment faire cela ? Avec les miettes que vous dispersez autour de vous, de
celles que mes amis Taygétiens reçoivent et examinent à la loupe.
Je peux vous dire ceci : Si quelque chose arrive, que ce soit en bien ou en mal, ce sera à chaque fois
lorsque l'on s'y attend le moins, jamais quand ils vous disent que cela va se produire et jamais de la
manière exacte dont ils vous le disent.
Ce problème se pose à plusieurs niveaux. Par exemple, nous pouvons très bien croire que cette
opération de renseignement est destinée à semer la confusion chez les gens et à briser encore plus leur
esprit parce que c'est ce qu'ils veulent le plus. Je considère donc que c'est une opération parfaite pour
briser le cœur des gens, pour briser toute organisation, comme les pro-patriotes, pour les diviser afin de
leur faire perdre complètement une réputation déjà douteuse.
Voyez cela comme un combat où deux boxeurs appartiennent au même manager. Le manager décide
qui doit gagner et qui doit perdre. Mais les gens ne savent pas que tout cela est truqué.
Le combat (Trump vs Biden) semble donc assez réel et il l'est à ce niveau. Mais en dessous, tout est
truqué. Et qui fait cela ? La Cabale qui est derrière la Cabale (Fédération Saturn), comme pendant la
Seconde Guerre mondiale. Le combat entre les Alliés et les nations de l'Axe était très réel mais sous le
contrôle de la même Cabale qui jouait et finançait les deux camps.
Les chapeaux blancs, les miettes à disperser, les Patriotes de QAnon, sont tous un niveau parmi tant
d'autres en jeu ici. Je ne doute pas une seconde qu'ils aient de vraies intentions. Mais ils se font
également passer pour des outils destinés à autre chose.
Nous ne savons pas ce qui se passera demain, cela ne s'est pas encore produit. Tout ce que je vois pour
l'instant, c'est beaucoup de bruit.
Je vois deux mondes ici, faute d'un meilleur terme. Le premier est celui de ce que Trump fait c’est-à-dire
de ce qui apparaît et peut être prouvé comme étant la réalité de ce que Trump fait.
L'autre est ce que les soi-disant théoriciens de la conspiration, les QAnon et d'innombrables personnes
en ligne et partout ailleurs font avec ce que Trump fait vraiment.
Permettez-moi de vous expliquer ceci. Ce que le "vrai" atout fait est une chose. Ce que les Patriotes
disent que Trump fait en est une autre. Ils ont une histoire qui s'adapte à ce que fait Trump mais qui ne
reflète pas une réalité tangible.
Alors, est-ce que je vois quelque chose se produire demain, le 20, oui, comme je l'ai dit auparavant.
Pourquoi ? Parce que si tout est mis en scène par le "bon côté" comme beaucoup le pensent, alors
l'élément de surprise dans l'Art de la Guerre n'est pas pertinent. Mais cela est mis en scène pour les
médias et le peuple. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène, cela me semble trop
bien fait. Je me trompe peut-être. Mais c'est ce que je "sens".
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Donc, s'il y a effectivement un combat à mener alors les choses ne se passeront jamais comme on le dit
aux gens. Et je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je ne suis pas ici pour répandre davantage de ce
qu'on appelle l' « opium ».
1) Ce qui se passera demain, si quelque chose se passe effectivement demain, peut être de la mise en
scène. Cela signifie que tout ce que les gens voient dans les médias comme des événements se
déroulant en direct serait en réalité pré-enregistré pour être diffusé en direct demain que dans le cadre
d'un nouveau programme d'endoctrinement du "bon" côté. Il est donc logique de supposer que vous
n'avez pas besoin d'un élément de surprise, afin de faire en sorte que les choses se passent comme vous
le souhaitez.
2) Des choses réelles vont se produire demain, en direct, des arrestations ou peu importe quoi. Les
médias seront pris d'assaut ; les gens auront du mal à se réveiller.
Je doute sérieusement que cela se passe de cette façon. Car comme je l'ai expliqué plus haut dans l'Art
de la Guerre, vous ne donnez jamais d'indices sur ce que vous allez faire.
Et depuis quand, dans l'histoire des médias américains, arrive-t-il qu'ils montrent vraiment un
événement important en direct ? Jamais ! Parce que des choses pourraient filtrer vers les gens, des
choses que celui qui a le contrôle ne veut peut-être pas qu'ils voient.
Ils doivent donc pré-enregistrer les choses pour pouvoir supprimer ce qu'ils ne veulent pas que les gens
voient. Donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit les bons ou les méchants qui gagnent c'est la
même chose. Les événements préenregistrés sont transmis aux gens, modifiés et édités.
Je peux vous assurer une chose : quoi que fassent les gentils, cela ne se passera pas comme on le dit au
public. Si quelque chose se produit, ce sera à chaque fois quand on s'y attend le moins.
Les miettes données au public, (ajout de Gosia : qui inclut le public alternatif), peuvent être utilisées de
deux manières :
1) Répandre la désinformation pour confondre l'ennemi (Cabale noire)
2) Pour dire aux gens quand vous voulez que les choses se passent.
Dans ce dernier cas, parce que tout est mis en scène, vous conduisez les gens à l'événement que vous
avez préparé au préalable. Je peux également vous assurer que, si des événements ou des arrestations
ont lieu demain, et que les médias prennent le relais, ce sera mis en scène par la Cabale blanche. Ce ne
sera jamais communiqué aux gens en temps réel, jamais. Dans ce cas, ce serait bon signe que quelque
chose se passe, disons, que ce serait "une bonne chose". Mais ce serait quand même une mise en scène!
Il y a un numéro 3 à cela :
3) La Cabale Noire est en plein contrôle, elle l'a toujours été. Et ce que nous voyons, c'est du théâtre mis
en scène pour confondre les gens et détruire leur mouvement et leur espoir, pour leur briser le moral.
Personne ne croira plus jamais les théoriciens de la conspiration. Jamais plus, ils ne pourront s'organiser
contre la Cabale. Je considère que c'est suffisamment important pour que la Cabale Noire se donne la
peine d'inventer un plan aussi diabolique car cela leur supprime toute véritable opposition.
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Il y a sans aucun doute des gens qui essaient vraiment d'aider là-bas ! Il y en a, sans aucun doute !
Regardez les Taygétiens, ils veulent vraiment aider mais ils tombent toujours dans le même piège
médiatique, l'enthousiasme des QAnon, etc. D'autres bonnes personnes peuvent également tomber
dans des pièges et être utilisées comme des pions. Encore une fois, le même récit dont nous n'avons
absolument aucune preuve qu'il est, qu'il ait été ou qu'il sera réel. Ils sont tous trop occupés, y compris
les Taygétiens, concentrés sur Trump et espérant qu'il fera quelque chose au cours de la dernière heure.
Je pense sincèrement que Trump était réel mais sous trop de contrôle. Trump était bon, mais il est
seulement une autre marionnette, peut-être sans savoir qu'il en est une.
Selon moi, il ne se passera pas grand-chose demain, le 20 janvier 2021.
Et : Je sais que cela peut contrarier plus d'une personne mais il est également très probable que les
véritables arrestations et les tribunaux militaires se produiront bien après l'inauguration, deux ou même
trois semaines après. Quand ils s'attendent le moins à ce que cela se produise** (Art simple de la
guerre.)
Je sais qu'ils veulent que les choses se passent MAINTENANT. Mais comme je l'ai dit plus haut, ils ne
diront jamais aux gens quand, exactement, ils vont procéder (sauf si c'est mis en scène bien sûr).
Le but de la mise en scène est clair pour moi. Ils procèdent aux vraies arrestations et ils mènent les vrais
combats dans le dos du public. Une fois qu'ils auront gagné, ils devront trouver quelque chose à
présenter au public sur ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas aller leur dire rétrospectivement ce qui
s'est réellement passé parce qu'ils perdraient leur crédibilité, leur visage et ils pourraient être
considérés comme plus rusés ou pour une raison quelconque.
Ils peuvent donc mettre en scène les événements pour "légaliser" ce qui est déjà arrivé aux gens. Ils ont
édité et soigneusement planifié ce qu'il faut montrer aux gens et ce qu'il ne faut pas montrer aux gens.
Tout cela à leur avantage.
Même le nom de l'opération pour prendre le contrôle des médias : "Mocking Bird" (Oiseau moqueur).
Ce nom de code a déjà été utilisé auparavant. Ce n'est pas bon signe. Et puis ils veulent réinaugurer
Trump le 1er avril (le jour du poisson d'avril). Encore un mauvais présage. Et je vois aussi le chiffre 72
partoutqui est aussi cabalistique, utilisé par la Cabale : Tenir les médias pendant 72 heures, 72
personnes sont mortes de la Covid, 72 personnes ont été invitées à l'inauguration interne de Biden.
C'est le symbole de Karistus qui peut être pris comme le signe de la victoire du bon côté. Mais il peut
aussi s'agir des mauvaises personnes qui utilisent le chiffre 72 pour se jouer de nous. Il a une
signification différente selon les personnes qui l'utilisent.
Et je ne suis pas "pessimiste". J'analyse les données réelles et non pas les données "opium" fournies par
QAnon. Je ne donne pas dans l’opium. Le peuple est le seul qui peut sauver le peuple. Et, ce que nous
disons ne vient pas de QAnon, ce que nous pourrions facilement faire parce que nous avons les sources.
Voyez ce qui a été dit ici aujourd'hui, comme la déclaration "officielle" de mon opinion sur les
événements actuels.
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
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