Le 21/10/2021
Traduction Française :
(EN) Densities vs Dimensions - How We Increase our Frequency - Yazhi Swaruu (Extraterrestrial Contact)
(28/05/2021)

Densités versus Dimensions – Yazhi Swaruu
Yazhi : L'idée qu'il y a une telle quantité d'étoiles dans chacunes des densités est terriblement
incorrecte, ce n'est pas comme ça que les densités fonctionnent. Les étoiles sont dans toutes les
densités à la fois, indubitablement. Ce sont les gens qui perçoivent telle ou telle densité et, en
l'occurrence, les étoiles qui s'y trouvent.
Et il en va de même pour une étoile, une planète, une plante, un chien, un chat, un humain et un ET
Sassani. Ils ont tous des composants dans toutes les densités. En d'autres termes, ils sont et existent
tous dans toutes les densités à la fois.
Gosia : C'est tout à fait logique ! Donc, toute personne qui dirait qu'il y a tel et tel nombre de planètes
ou d'étoiles ou de Sassanis dans telle ou telle densité... ne fait que considérer les densités comme des
domaines séparés. Un par un. Ce n'est pas comme ça que vous opérez. Tout est toujours scalaire.
J'ajoute juste mes deux centimes.
Yazhi : Les gens ont tendance à ne voir que les parties séparées et ils spéculent. Pour ma part, je vois le
tout, autant que possible ; sachant que, bien sûr, il y a toujours plus à voir!
Matias : Je sais que toutes les densités sont une, mais j'ai entendu dire que chaque densité a un nombre
infini de dimensions ou de densités. Y a-t-il une logique à cela ?
Yazhí : Les densités ont des dimensions. Qu'est-ce qu'une dimension ? L'amalgame de données, plus de
choses, plus compliqué, et vous pouvez percevoir cela lorsque vous avez ou développez une conscience
de densité supérieure. Mais elles sont toutes comme ça !
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Cube dimensionnel 4D
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Cube dimensionnel 5D
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Cube dimensionnel 10D

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/peZKcfGXSF0
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(image) * images non prises en charge *
Cube de dimension 6D
(image) * images non prises en charge *
Ils sont toujours là. Toujours. C'est seulement vous qui apprenez ou vous rappelez comment voir ce qui a
toujours été là !
Si cette dernière image 6D est la façon dont vous voyez votre monde, aucune Matrice voyant le monde
comme un simple cube ne pourra jamais vous comprendre.
(image) * images non prises en charge *
Une autre façon de définir un "état d'esprit carré" !
Matias : Comme les Taygétiens qui, pour le moment, ne comprennent pas qui tu es ?
Yazhí : Oui. Mais à partir de points de vue complexes, on peut comprendre des points de vue plus
simples. C'est pourquoi certains peuvent dire qu'ils me voient comme " trop humaine " parce qu'ils ne
peuvent percevoir qu'une petite partie de moi, d'un ET (ExtraTerrestre). Je pourrais rapidement faire
s'effondrer leur esprit. Mais pour quoi faire ? Parce qu’alors, je ne serais que « folle », folle selon eux.
C’est aussi fou que de prétendre traverser les murs ou se téléporter. Des tâches sont simples d'un point
de vue, impossibles d'un autre. Et tout cela n'est que conscience, traitement des données, connaissance
et appropriation. Mais le monde extérieur est toujours là d'un certain point de vue, c'est vous qui ne
pouvez en voir que des parties ! Ou d'un autre point de vue, rien n'existe. Seul ce que vous choisissez de
voir, ou ce que vous êtes capables de voir, existe.

Une autre discussion :
Yazhi : Tu te souviens que Swaruu 9 avait l'habitude de dire que les densités existentielles 3D, 5D, peu
importe, étaient des densités par fréquence de la matière. Fréquence. Et non pas des dimensions. Eh
bien, Swaruu 9 n'avait pas mon niveau de perception.
Ce que je peux vous expliquer maintenant, c'est que les deux sont vrais. La fréquence de la densité
existentielle et l'augmentation de la conscience-perception qui, à son tour, provoque une augmentation
proportionnelle de la dimension physique perçue.
Ceci est couplé avec le problème mentionné ci-dessus. Le fait que les gens ne comprennent pas
pourquoi quelque chose est vrai d'un point de vue et pas d'un autre. C’est ce qui crée l'illusion qu'il y a
des contradictions dans notre matière. Mais il n'y a pas de contradictions.
Nous avons la 1D.
(image) * images non prises en charge *
Ce sont des Dimensions. Qui sont causées par un changement de Densité-Fréquence.
Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/peZKcfGXSF0
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(image) * images non prises en charge *
La perception d'une densité-fréquence va de pair avec la compréhension de ce qui vous entoure. La
compréhension des choses. En savoir plus. Cela ouvre votre esprit et vos yeux. Vous voyez des choses
qui ont toujours été là mais que vous n'aviez pas la capacité de percevoir, ou de comprendre. Comme
une équation mathématique qui ne veut rien dire pour votre chat. Mais elle est là, devant lui.
Donc plus vous SAVEZ, plus vous pouvez voir et plus vous pouvez comprendre.
(image) * images non prises en charge *
Vous connaissez déjà cette image. C'est un cube 4D. Une plus grande complexité. L'humanité ne voit
qu'un cube.
(image) * images non prises en charge *
Un cube 5D.
C'est un cube mais il est d'une complexité bien plus grande. Tout comme l'esprit de vos amis de Taygeta.
C'est pourquoi ils perçoivent différemment tout ce qu’ils voient. C'est pourquoi la vie est complexe en
5D comme vous l'avez vu. Il lui manque l'élément simple de la linéarité de la 3D.
Mais plus vous avez de perception, plus vous apprenez à percevoir davantage.
Bienvenue en 6D.
(image) * images non prises en charge *
Cette image est particulièrement bonne pour moi pour illustrer cela. Vous pouvez voir comment chaque
couleur est une densité. Sous un angle ou à un moment donné, elles peuvent être considérées comme
distinctes. L'une dans l'autre.
Mais tout bouge en soi et tout est interconnecté, s'affectant mutuellement en permanence. C'est
pourquoi les hautes densités interfèrent avec les basses densités et vice versa parce que même le
concept de basse densité et de haute densité n'est qu'une façon limitée de comprendre et d'expliquer
les choses.
Parce que, pour cette figure géométrique-même, il ne s'agit que d'une seule masse. Pas de haut ou de
bas, pas de plus et pas de "moins que"... C'est seulement la perception des gens qui change et qui
détermine la densité qu'ils vont percevoir, comprendre et donc vivre.
(image) * images non prises en charge *
Bienvenue dans la 10D. C'est une augmentation constante de données, de puissance mentale pour
pouvoir traiter ces données. C'est ce que vous apprenez, c'est ce que vous êtes ; plus vous savez, plus
vous êtes, plus vous comprenez.

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/peZKcfGXSF0
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Accumuler des richesses, des voitures, de l'argent, des maisons et des objets est futile. Le but est
l'expansion de la conscience. Comprendre plus, savoir plus. Comprenez davantage, c'est ainsi que vous
grandissez, que vous changez de densité.
C'est pourquoi ceux qui disent qu'ils attendent que la 5D vienne à eux, comme si elle allait tomber du
ciel et que soudain tous leurs problèmes disparaitraient, ils n'ont aucune idée de la façon dont tout
fonctionne. C'est pourquoi il s'agit de quelque chose d'individuel.
Les gens doivent être à l'origine du changement. La 5D est leur état d'esprit ! Ils doivent ÊTRE en 5D, et
non attendre que cela leur arrive. C'est eux et c'est interne. Et c'est pourquoi.

Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire.

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/peZKcfGXSF0
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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

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/peZKcfGXSF0
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