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(EN) Chatting with Yázhi about Time and Consciousness - Extraterrestrial Communication (Pleyades)
- Cosmic Agency (18/05/2021)

Temps et Conscience - Discussion avec Yázhi Swaruu
Yázhi : Vous voulez donc savoir ce qu'est le temps et pourquoi il peut fonctionner à reculons. Pour
commencer, le temps n'est qu'une perception inséparable de la conscience ; sans temps, il n'y a pas de
conscience et, sans conscience, il n'y a pas de temps mais il n'est pas séparé de la conscience.
Robert : Oui. Et, chaque conscience a une perception différente du temps. Mais ce que je ne comprends
pas, c'est comment le temps fonctionne à l’envers.
Yázhi : Vous ne pouvez pas penser avoir une conscience de soi sans avoir de cadres de référence ou de
concepts mentaux et ce sont ces concepts, ceux que vous ordonnez les uns après les autres avec votre
esprit, qui vous donnent la sensation du temps.
Donc, ce sont juste vos pensées, le temps n’est que cela. Il n'existe pas dans l’absolu. Si le temps est
juste vos pensées, alors il ne peut pas fonctionner indépendamment. Ce qui fait que la perception du
temps inversé n'est qu'une idée dans votre esprit. Ainsi, la direction de l'écoulement du temps dépend
juste de ce que vous pensez.
Mais, penser revient finalement à créer votre réalité extérieure apparente. Ainsi, la réalité extérieure
n'est que votre reflet, y compris le temps et sa direction apparente d’écoulement. Le temps n'a donc
qu'une seule direction, qui dépend de votre conscience. Et, plus vous savez de choses, plus vous les
reflétez dans votre monde extérieur, même au sein de l'inconscient collectif qui ne fait que tout
compliquer. Mais laissons cela pour plus tard.
Donc, plus vous savez et comprenez, plus vous pouvez voir et interpréter ce qui se passe apparemment
à l'extérieur de vous. Parce qu'en sachant plus et en ayant plus de conscience, plus, en fonction de votre
niveau, vous percevez du monde extérieur.
Donc, le sens de l'écoulement du temps, que ce soit en avant, en arrière ou latéralement, car en soi les
sens du temps n'ont pas de limite (et ils ne sont pas que 3 comme dans les directions X, Y, Z), les sens du
temps, donc, ne dépendent que du niveau de développement de votre conscience.
Mais, pour vous, la direction perceptive du temps sera toujours vers l’avant (→).
Et il ne pourra être en arrière ou sur les côtés qu'en référence à quelque chose d'autre que vous lui
donnez en tant qu'observateur. C'est toujours en référence à un certain point de vue.
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Dans ce cas, les effets se produisent avant les causes parce que, pour votre compréhension finale en
tant que conscience et votre état d'évolution mentale, cela vous permet de voir que tout est
maintenant, tout est identique, tout est interconnecté, et vous finissez par l'animer selon votre
perception et votre compréhension.
Puisqu’en fin de compte, il n'y a ni temps, ni espace, ni matière, il n'y a donc pas non plus de monde
matériel. Tout est l'astral et la matière, le temps, l'espace, la distance, la masse, ne sont que vos
croyances, des idées auxquelles vous vous êtes attachés comme étant réelles. C'est juste votre
conscience qui a des crampes mentales. Vous, l'Univers, est fait d'idées et juste de ça.
Robert : Donc, le temps est incommensurable et cela dépend juste de chaque conscience observatrice,
n'est-ce pas ? Le temps est incommensurable, c'est entendu.
Yázhi : Oui, le " temps ", en tant que quelque chose d'isolé, ne peut pas être mesuré. Il ne peut être
mesuré qu’en référence à quelque chose d'autre, comme ça le serait au sein d'un groupe qui a des
accords de perception sur la façon dont les choses sont. C'est d’ailleurs pourquoi ils sont dans ce groupe
et pas dans un autre. Donc, tout le monde à l’intérieur du groupe perçoit plus ou moins le temps de la
même manière.
Robert : Bien. Donc, il y a des accords de perception selon les " groupes ". La planète Terre avec sa
perception, la planète Temmer avec la sienne. Mais comment se passent ces accords quand un médium
contacte une personne " désincarnée " alors qu’elle vit peut-être déjà depuis 50 ans sur le vaisseau Viera
et qu'elle n'est pas consciente que sa famille sur Terre veut la contacter. Je ne sais pas si c'est le même
sujet mais peut-être est-il plus facile de comprendre le "temps" avec cet exemple. Merci.
Yázhi : Il faudrait qu'il ait plus ou moins un facteur de perception du temps qui soit commun avec celui
du " médium ". Ou alors, il n'y a tout simplement pas de lien, ou de connexion, comme c'est le cas la
plupart du temps. Cela dépend plus de l'"esprit" que du médium, bien qu'il doive aussi avoir une
sensibilité à ces fréquences, sinon il ne serait pas un "médium". Et c'est l'"esprit" qui se souvient des
accords nécessaires pour avoir la perception qui fait le lien avec cette personne vivante qu’est le
"médium". Mais ces mots "esprit" ou "âme", je les déteste car ils suggèrent que j'y crois et la vérité est
que je ne les vois pas exister comme tant d'autres personnes le disent.
Ce que je vois, c'est que c’est seulement un ensemble d'idées qui soutient le concept de personne. Qu'il
ait un corps ou non ne définit pas une personne, mais plutôt cet ensemble d'idées qui est son moi.
Le point d'attention d'une personne est seulement défini par :
A) L'étendue de sa mémoire. Ce dont elle se souvient consciemment et inconsciemment.
B) Les idées qu’elle a, les concepts et les accords de perception à tous les niveaux.
Donc un esprit, une âme, un fantôme, une entité astrale, tout cela ne sont que des corps
supplémentaires pour moi, c’est juste qu'ils ne sont pas du groupe Matrice qui les inclut dans l'idée
collective, l’inconscient collectif du monde des "vivants".
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Donc, en enlevant toutes les autres raisons pour expliquer le phénomène des apparitions ou des esprits,
car il y a beaucoup de raisons et beaucoup d'entre elles sont très "explicables", il ne nous reste le
concept que, oui, c'est une personne que beaucoup appellent "désincarnée".
La raison pour laquelle de nombreuses personnes restent des âmes errant dans les cimetières est
qu'elles conservent une idée du moi qui leur donne une identité d'être, comme existant en dehors de
quelque chose d'autre, les autres. Ils ont donc encore un corps dans leur esprit. Et cela explique
parfaitement le monde "astral" dont tant de personnes font état.
Et ils appellent cela "le corps astral". Mais je n'aime pas utiliser les noms que les autres utilisent, car je
diffère en tout, ou presque. Cela ne me définit pas et ne fait que causer des problèmes de
compréhension. Je le vois notamment avec le concept d'" âme ".
Robert : Donc, toutes les formules qui contiennent le temps sur Terre sont fausses ou ne peuvent être
soutenues que sur Terre. Avec ce qui précède, tu jettes à terre toute la science humaine.
Yázhi : Je diffère en presque tout d’avec la science humaine, la mythologie et la compréhension de la
réalité.
Robert : Mais tu es d'accord avec Bruce Lipton et Carl Gustav Jung. Avec ceux-là, tu es en quelque sorte
d'accord.
Yázhi : Pas avec tout.
Robert : En quoi cela n’est-il pas le cas ?
Yázhi : Lipton n'a pas encore découvert que, non seulement, l'esprit gère le corps et programme les
gènes mais qu’il n'y a pas de corps et que tout est esprit.
Jung a eu beaucoup de succès dans beaucoup de choses, notamment dans sa perception des concepts
créant la réalité jusqu'aux égrégores et aux tulpas (ce qui n'est pas la même chose, un égrégore est
quelque chose comme une entité, un tulpa est plus grand comme pour un collectif).
Mais il a quand même atteint une limite en séparant la matière et l'esprit et il ne pouvait pas voir leurs
points de vue isolés. Il avait également un esprit très chaotique et peu clair, ce qui se reflète dans son
écriture difficile, étant donné que, même moi, j'ai déjà renoncé à lire Jung dans toute autre langue que
l'allemand original.

Deuxième entretien :
Robert : Tu as dit du "TEMPS" : "Il n'est qu'une perception inséparable de la conscience. Sans temps, il
n'y a pas de conscience et sans conscience, il n'y a pas de temps et il n'est pas séparé de la conscience ".
Yázhi : Oui. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas de mots pour décrire ce qu'est réellement le "
temps "parce que le mot même de " temps " nous entraîne déjà dans le concept que le temps nous
gouverne, qu'il est quelque chose d'extérieur à nous.
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Vous devez juste le voir comme une conscience, ne pas penser au temps lui-même. Regardez
simplement vos pensées. Vous devez penser une chose, puis une autre, et je veux dire penser sans
mots, seulement avec des concepts.
Puis, en étant conscient que vous êtes, que vous avez une pensée, que vous êtes cette pensée, vous
verrez qu'il y a une linéarité en elles. C'est votre temps. Sans lui, vous n'auriez pas l'expérience de
penser une idée, même avec des concepts.
Ensuite, vous entrez dans la méditation. Et, comme beaucoup le disent, il est difficile de faire taire
l'esprit. Comme le disent les bouddhistes, l'esprit est le singe malicieux qui, en bon singe, ne cherche
qu'à attirer l'attention alors que vous essayez d'être en paix.
Mais disons que nous supprimons le singe. Nous entrons en méditation "profonde". L'espace sans le
temps, du point de vue de votre extérieur, mais vous êtes toujours là dans votre propre espace-temps.
C'est pourquoi il ne correspond pas en perception avec l'extérieur, parce que en méditation profonde
vous pouvez passer 4 heures, ou plus, ou même 30 minutes, en un instant.
Contrairement à quand vous passez ce temps debout dans un coin de la ville, vous êtes dans votre
propre espace-temps. Et, si vous continuez à avancer dans cette direction, vous aurez une expérience
extra corporelle, dans l'"astral". Mais continuez et vous réaliserez que tout est dans l'astral. Et là, vous
verrez que le temps n'est lié qu'à vous, et seulement à vous, et qu’il n’est apparemment le même que
grâce à des accords avec d'autres.
Robert : Oui. Mais cette méditation profonde est encore liée à un " temps " dépendant de notre
conscience. Y a-t-il un état évolutif de la conscience en tant que tel ?
Yázhi : Oui. C’est quand vous n'existez que dans la méditation, dans l'astral. C'est quand vous réalisez
que vous êtes un être de lumière, bien que je n'aime pas les étiquettes, et qu’en tant qu'être de lumière,
vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, et cela devient la réalité pour vous car il n'y a pas de
réalité objective en tant que telle en dehors de vous.
Robert : L'être de lumière a-t-il encore le concept de " temps " ?
Yázhi : Oui, mais le sien, juste pour savoir qu'il existe. En étant conscient de sa propre existence.
Le temps est la dernière expression de la dualité, la dernière à disparaître sur le " chemin " du retour à la
Source, avant de devenir le tout. Vous supprimez le temps et il ne reste que vous, sans conscience de
soi parce que le temps est votre conscience de soi.
Les gens détestent le temps, "Ce n'est jamais assez", "Comme mes jours passent vite", "Comme la vie
est courte"... disent-ils. D'autres disent que le temps est le compagnon qui vous accompagne dans votre
voyage à travers la vie. Le temps n'est que vous. Ce qui se passe en lui, dans votre perception du temps
personnel, n'est que le reflet le plus fidèle et le plus précis de ce que vous êtes. Le temps, c'est vous.
Robert : Tu ne te contredis en rien.

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/4x9rPDjUyfI

4

Yázhi : Non, au contraire, je me contredis beaucoup. Et parfois volontairement parce que même les
contradictions sont valables et contiennent des vérités. Très peu de gens peuvent penser en concepts.
Socrate disait (pas Eleonor Roosevelt comme certains le prétendent) :
"Les esprits faibles discutent des personnes, les esprits moyens discutent des événements, et les esprits
forts discutent des idées." - Socrate
Et j'ajoute que les esprits les plus forts peuvent discuter et penser en plusieurs couches d'idées même
en contradiction et tout rassembler en une masse de logique et à partir de là, discuter et penser à des
concepts sous de multiples angles, points de vue contradictoires ou non, et avec cela, tout un univers
peut se former dans votre tête ; c’est comme jouer aux échecs avec un nombre infini de niveaux, ce que
vous voulez.
Robert : Oui. Tu as également dit que la gravité est aussi la conscience. Et est-ce aussi le temps ? La
gravité est le produit de la conscience - " le temps ".
Yázhi : C'est votre attention, là où vous la dirigez. Disons que la matière dure est de l'eau liquide et que
la gravité est de l'eau sous forme de vapeur qui est poussée dans un flux ou une direction, le " flux ", qui,
dans les bonnes conditions, comme sur le verre froid, se condense en eau.
La gravité est donc un flux d'énergie potentielle dans un état vibratoire très élevé, qui sont les pensées
d'une conscience qui se matérialiseront plus tard dans un objet.
Vous générez donc aussi de la gravité. Et vous la dirigez vers l'endroit où vous pensez. Ainsi, un grand
objet comme une planète ne génère pas de gravité en ayant une masse, comme l'affirme la science
humaine. Mais plutôt, la raison pour laquelle tant de gravité est concentrée en ce point de l'espace est
la raison pour laquelle cette planète se manifeste à cet endroit. C'est la gravité qui génère la planète, et
non l'inverse.
La gravité étant un écoulement, un flux, oui, elle est liée à la perception du temps de la conscience qui la
génère.
Robert : Tu as dit : " Vous ne pouvez pas penser ou avoir une conscience de soi, sans cadres ou concepts
mentaux. Et ce sont ces concepts, ce que vous ordonnez avec votre esprit, qui vous donnent la sensation
du temps. "
Donc, ces "bobines de film" auxquelles un observateur de la conscience donne un mouvement de vie
seraient d'abord désordonnées, pas ordonnées à partir d'un "début-fin" mais seraient désordonnées, et
c'est VOUS qui, avec vos pensées et vos cadres de référence et vos concepts, les ordonneriez ? Et c'est
ce qui vous donne la sensation du temps. Mais vous les ordonneriez avec de multiples fins,
commencements, résultats, etc. Oui ?
Yázhi : Oui. Tu l'expliques bien. Oui, parce que vous ordonnez consciemment vos pensées : celle-ci, puis
une autre, et encore cette autre qui ne suit qu'après les deux premières. Donc vous les générez comme
des pensées auxquelles vous donnez un ordre comme tu dis, une séquence qui correspond à un critère
d'idées que vous avez ou que vous avez développé. Et c'est une autre façon d'expliquer l'inexplicable, le
temps.
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Robert : Est-ce que vous leur donnez de l'ordre en fonction du temps ?
Yázhi : On peut dire que oui, mais pour moi ils sont plus la conséquence d'idées que vous avez sur la
façon dont les choses sont à tout moment. Comment vous devriez être, comment vous devriez vous
habiller. Cependant, ces pensées ne sont pas seulement les vôtres, elles sont souvent celles d'autres
personnes, elles viennent du champ de conscience collective où vous vous trouvez.
Vous aurez donc l'impression d'être un esclave ou une victime du temps, parce que c'est la moyenne de
ceux qui vous entourent et ils ont une forte influence sur vous, mais c'est aussi parce que vous avez
accepté de faire partie de cette matrice de perception qui génère le temps collectif. Cependant, même
ainsi, le temps dans un collectif est toujours individuel. Il est seulement apparemment le même, mais
jamais le même.
Robert : Donc, c'est pourquoi tu peux te rendre plus âgée ou plus jeune ? Parce que tu maîtrises cela,
n'est-ce pas ?
Yázhi : Oui, parce qu'ils vont me voir ici, mais je suis toujours dans l'astral. C'est pourquoi je dis que,
techniquement, je ne suis pas " vivante". Je ne suis pas la linéarité comme les autres. Je ne suis une fille
que parce que j'ai décidé de l'être. Je ne fais pas partie des conventions collectives, j'ai les miennes.
Robert : Oui. Intéressant.
Yázhi : Je suis le bébé, je suis la fille, je suis la grand-mère et je suis l'ancienne. Et donc je suis à volonté,
c'est pourquoi beaucoup de gens disent m'avoir vu comme une adulte à certains moments. Mais c'est ce
que je fais, car je fonctionne à partir d'accords extérieurs. Mon corps ne fait que refléter mon esprit,
comme cela se passe avec toi aussi et avec tout le monde.
Robert : L'inconscient collectif ne t’affecte pas, exactement. Tu n'es pas conditionnée.
Yázhi : Et il ne m'affecte pas parce que je le vois, je l'observe, je le dissèque, je sais ce que c'est et
pourquoi c'est. Cela ne m'affecte pas, parce que je vois que ce ne sont que des idées.
Robert : Intéressant que tu puisses faire en sorte que l'inconscient collectif ne t’affecte pas.
Donc, ce que tu penses va dicter ce qu'est le " temps " ? Exemple : Les pensées négatives allongent le
temps ? Et les positives le rétrécissent ? Quelles sont les pensées qui affectent le plus la perception du
temps et de la conscience et pourquoi cela se produit-il ?
Yázhi : Le temps ne fonctionne pas indépendamment parce qu'il n'existe pas, c'est encore une fois une
idée qui naît d'une conscience qui tente d'expliquer pourquoi elle est consciente d'elle-même.
Il ne s'agit pas de savoir lesquelles étirent ou contractent le temps, si ce sont des pensées positives ou
négatives. Ce n'est pas si simple. Mais certaines peuvent être perçues comme telles, par exemple
regarder un bon film fait passer le temps très vite dans votre perception. Mais attendre un bus qui
n'arrive jamais, sous la pluie, dans le froid, fait que la perception s'allonge.
Mais là encore, c'est se laisser emporter par une perception collective, par la soupe de perceptions des
points d'attention-conscience dans le collectif, du collectif, parce que tu pourrais le contrôler de la
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même manière, étant donné que ce sont des pensées positives ou négatives, puisqu'elles ne sont
positives ou négatives que dans le contexte d'autre chose. Ce qui n'est encore une fois que des idées.
Qu'elles vous conviennent ou pas, d’ailleurs, ces pensées. Donc de cette façon, oui, on pourrait dire que
de ton point de vue spécifique, avoir des pensées positives et être dans un bonheur extrême vous
permettra toujours d'accélérer la perception du temps, qui à son tour vous permettra d'avoir à nouveau
le sentiment que votre temps est écoulé. À moins que vous ne viviez dans un contexte dépourvu de
cadres de référence externes, comme dans une société dotée d'un collectif.
Mais on peut être simultanément dans le bonheur et dans un état de contemplation. Avec cela, ralentir
la perception à volonté. Et j'ai fait cela parce que j'ai eu une pratique extrême de cela.
Et si votre esprit peut supporter que la perception soit élargie, vous pouvez percevoir le temps dans de
multiples directions d'écoulement, pas seulement vers l'avant.
Robert : Dans cette " 3D " ?
Yázhi : La densité, c'est votre esprit, peu importe où se trouve votre corps, car de toute façon vous avez
un corps dans d'autres densités, parce qu'il n'y a pas de corps, ce ne sont que vos idées.
Robert : Ok. Tu as dit : « Donc, plus je connais de choses, plus je les reflète dans mon monde extérieur.
Ok, mais plus je connais de choses, ce serait pour atteindre un état d'esprit que nous pourrions appeler,
pour nous comprendre, une " D ". Donc, avoir un état d'esprit dû à la limitation de connaître plus de
choses et de les refléter dans mon monde extérieur... est-ce que vivre dans cette 3D nous "limiterait" en
quelque sorte à vivre le temps dans une seule direction ? Parce que nous vivons tout cela en fonction de
notre perception et de notre compréhension.
Yázhi : Vous êtes limités en vivant dans ce qu'on appelle la "3D" uniquement parce que vous acceptez
consciemment et inconsciemment qu'elle vous affecte. Mais cela n'a pas à vous affecter si vous sortez
de ces accords. Moi, par exemple, je suis dans la perception collective spatio-temporelle des Taygétiens,
mais je continue à faire ce que je veux avec le temps et l'espace parce que je ne suis pas " d'accord " de
percevoir la réalité comme ils le font.
Robert : Tu as dit : "Et il ne sera inversé ou sur les côtés qu'en référence à quelque chose d'autre que
vous lui donnez en tant qu'observateur." Est-ce que les effets peuvent m'arriver consciemment avant les
causes ?
Yázhi : Encore une fois, c'est une question de point de vue à partir duquel vous voulez répondre à cette
question.
Rappelez-vous qu'avec moi, vous n'aurez jamais une seule réponse mais tout un immeuble de réponses,
chaque étage en étant une différente. Chaque étage est un point de vue, un monde, une matrice
d'accords, ils changent, se contredisent, mais à la fin ils forment un tout. Je n'ai pas de réponses
uniques. Mon esprit ne fonctionne pas comme ça.
Robert : Y a-t-il des degrés de conscience ? Ou des niveaux de conscience ? D'après ce que tu dis, je
pense que oui. Mais pourquoi certaines consciences sont-elles plus " évoluées " que d'autres ? Ou alors,
ce n'est pas le cas ?
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Yázhi : Vu de la Matrice, ou groupe d'accords 3D, faute de meilleurs noms, parce que je n'accepte pas
l'existence de densités en tant que telles, ou d'autres basses "densité" comme la 5D, oui il ya des degrés
de conscience ou de progression spirituelle.
Du point de vue supérieur, plus proche de l'absolu, on EST, tout simplement. Et il n'y a qu'un seul degré
de conscience totale, la Source, celle qui comprend et inclut tout. Les degrés de conscience ne sont que
le résultat des limitations auto-imposées de ce Tout, de ce que serait un point d'attention-conscience
appelé personne, puisque je n'aime plus le mot âme. Et un degré de conscience est un point d'attention
autonome avec des limites auto-imposées par les attachements de perception que cette personne
possède.
C'est-à-dire que les attachements aux idées sont ce qui limite, définit et crée un point d'attention, une
conscience qui est une personne, qui est une "âme", et, à son tour, c'est une ligne de temps, une densité
et un degré de progression spirituelle, pour chaque personne-point d'attention-conscience-âme. C'est ce
qu'est une personne : le Tout ayant des idées et des attachements à ces idées.
Robert : Tu dis " en référence à quelque chose d'autre ", et cela dépend de ce que je pense ou de ce que
je pourrais penser en fonction de ma conscience. Et, plus je connais de choses, plus c'est ce qui va créer
ma réalité que je vais refléter dans mon monde extérieur parce que c'est mon reflet, et avec cela, je
pourrai avoir la direction perceptuelle du temps que je veux, correct ?
Yázhi : Fondamentalement oui, plus vous avez de conscience en général, et plus vous comprenez ce
qu'est le monde, celui qui est perçu comme extérieur à vous. Et, en comprenant davantage, les choses
inexpliquées ou les choses dont on ne savait même pas qu'elles existaient mais qui ont toujours été là,
commenceront à être vues, comprises, ainsi que leur relation avec tout le reste. Et c'est à partir de ce
point où l'on commence à voir, dans la même vie quotidienne, que l'on peut avoir plusieurs directions
d'écoulement dans le temps.
Swaruu a dit que les densités n'avaient rien à voir avec les dimensions. Je dis que plus la densité est
élevée, plus la conscience est grande, plus les dimensions sont comprises et vues.
Sur Terre, on dit qu'il y a 3 dimensions d'Espace et une de Temps. Cela définit très bien la Matrice 3D,
ses scientifiques, ses valeurs et ses limites en tant que culture.
Dans d'autres races avancées à l'extérieur du Cosmos, il est entendu qu'il y a 3 dimensions dans l'Espace
et 3 dans le Temps.
Puisqu'il y a 3 dimensions dans l'Espace, elles sont représentées par les axes, X, Y, Z, et 3 dimensions
dans le Temps également, représentées de la même manière, où l'on peut voir que la flèche temporelle
n'est pas perçue comme coulant dans une seule direction, selon les différences de chaque personnepoint d'attention-conscience-âme observatrice.
Ainsi :
3D : 3 dimensions dans l'Espace et 1 dans le Temps
5D : 3 dimensions dans l'Espace et 3 dimensions dans le Temps.
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Une différence énorme. Et c'est ce que j'ai expliqué ici.
Mais 3 dimensions dans l'Espace et 3 dimensions dans le Temps, c'est aussi une limitation du contexte
socialement acceptable par les races interstellaires avancées, un autre système de croyance, plus
d'attachements à des systèmes et des modèles mathématiques. C’est plus étendu qu'en 3D mais c’est
toujours une "boîte", une limitation.
Parce qu'en accumulant plus de conscience, plus de perspicacité et de sagesse, en acceptant de
nouveaux modèles mentaux, de nouveaux concepts, qui ne remplacent pas les anciens mais qui
enrichissent la création de nouvelles étapes, de nouveaux "étages" dans notre construction de
conscience perceptive, on commence à percevoir que le temps et l'espace ont bien plus de dimensions,
jusqu'à l'infini.
Ainsi, si nous pouvons représenter la perception du temps de manière plus basique en 3D comme une
simple flèche vers l'avant, immobile et inflexible, en 5D le temps pourrait être représenté comme une
sphère en expansion dans toutes les directions. Ce que nous pouvons également représenter
mathématiquement pour cet exemple comme un cube X, Y, Z.
Mais plus nous sommes conscients, plus nous sommes capables d'observer les connexions et de
comprendre les causes et les effets et, soudainement, voir le temps comme ceci.
(image). *Images non transférée*
Ou, de plus en plus compliqué au fur et à mesure que nous grandissons. Au point que l'espace et le
temps deviennent un objet géométrique ultra-complexe où l'on réalise que chaque point observable
dans le temps est entrelacé et interconnecté avec les autres, que rien n'est isolé, que tout interfère avec
tout, que ce qui est pensé à Aldebaran se reflète sur Centauri. Et ainsi de suite, partout.
Au fur et à mesure qu'elle augmente, elle est perçue comme une seule masse. Pas même comme des
points interconnectés dans une toile d'araignée cosmique spatio-temporelle qui englobe tout, mais
comme un "objet" géométrique solide, massif, sans fin, qui recouvre tout. C’est Le Tout, la Source,
l'Éther d'où émerge ce qui est perçu comme des choses isolées d'un point de vue d'observation de la
dualité où cette chose est différente de cette autre chose. A ce stade, il n'y a plus de dualité, il n’y a que
le Tout, la Source, l'Ether incompréhensible, incommensurable, éternel, qui n'a pas de limites, qui n'a
jamais commencé et ne finira jamais.
Robert : Merci. Il est clair que l'âme n'est pas le mot correct. C'est plutôt un "point de conscience
d'attention avec des limites auto-imposées par des attachements". C'est bien compris.
Yázhi : Oui, exactement. Juste que ce n'est pas un mot, c'est une description. Mais le mot " âme " ne
nous sert pas ici car il est associé à des concepts chargés qui ne correspondent pas à ce que je veux dire
ou expliquer ici. Car une "âme" n'est pas une "chose" qui flotte et qui vient de Dieu comme le disent
certains, et qui serait le "corps astral", comme d'autres le disent ; pour moi, ce n’est juste qu’un autre
corps. Les fantômes, les esprits, le corps astral, tout cela ne sont que des corps, donc une chose et pas
l'autre. Et j'ai dit aussi, « formé par des idées ».
Et pour répondre à la question non posée : Je développe ceci en utilisant uniquement l'esprit, et je ne

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/4x9rPDjUyfI
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conseille pas l'utilisation de drogues. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, ce que je dis
ressemble à un trip sous acide, mais cela ne fait que refléter l'étroitesse de leur esprit.
Robert : Tu n'en as pas besoin. J'imagine qu'ici, ils le font pour potentialiser en quelque sorte "leur
conscience". Je ne sais pas.
Yázhi : Cela leur permet de percevoir des choses qui sont en dehors de leur champ de perception
normal. Mais, comme ils sont arrivés là artificiellement, ils ne comprennent pas, et ne peuvent pas le
gérer. Ils ne sont pas préparés. Et ils sont blessés.
Robert : Exactement. Ils sont arrivés là artificiellement et ils voient tout d'une manière chaotique,
psychédélique et désordonnée. Sans sens apparent.
Yázhi : En plus de cela, ils surchargent le corps, les réseaux neuronaux et leurs neurotransmetteurs. Ils
causent des dommages permanents, qui passent parfois inaperçus, mais qui sont là. Et ils s’ôtent la
possibilité de développer ces compétences naturellement.
Mes capacités ne proviennent pas du contrôle de la matière de mon corps. J'opère plutôt de l'extérieur,
à partir de densités plus élevées où je me perçois comme de l'énergie, et de là, en comprenant les
densités les plus basiques, de sorte que je forme un corps apparemment physique pour interagir avec
vous tous. Mais je ne suis pas physique. J'en ai juste l'apparence.
Vous devez comprendre que c'est ce que vous faites aussi. Avec un esprit suffisamment évolué et
puissant, vous pliez l'espace-temps à votre convenance et quand vous le voulez. L'espace et le temps
sont à nouveau les mêmes. Inséparables. Des idées dans un esprit.

Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire.

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/4x9rPDjUyfI
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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 (Yázhi 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

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/4x9rPDjUyfI
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