Le 08/11/2021
Traduction Française :
(EN) Why Do We Help? Do We Have To? Metaphysical Chats with Swaruu and Yazhi (Extraterrestrial
Contact) - Cosmic Agency (06/06/2021)

Pourquoi Aide-t-On et Faut-il Aider? Discussion
Métaphysique avec Swaruu et Yazhi Swaruu.
Discussion avec Swaruu
Gosia : Je ne comprends toujours pas, depuis le niveau supérieur, pourquoi l'AMOUR, la SOURCE, que
nous sommes déjà, aurait besoin de "sortir de lui-même" pour faire l'expérience du contraste, pour faire
l'expérience de l'amour, quelque chose qu'il a été et qu’il est déjà !
Swaruu : Il n'en a pas besoin. C'est là tout le problème !
Gosia : Il n'en a pas besoin, c'est vrai ! Alors, je ne sais pas pourquoi il le fait !
Swaruu : Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. C'est pourquoi nous t'avons dit que tu n'avais pas
besoin d'aider. Sauf si c'est ton choix d'aider et que cela te sert. Et c'est pourquoi le monde est
exactement comme il devrait être ! Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont pas encore compris pourquoi.
Vous n'êtes pas d'accord que la Terre est exactement comme elle devrait être parce que vous avez une
résistance envers ce que vous y voyez et contre ce que vous expérimentez. Cela créera ce que vous
voulez car cela rendra tout plus clair pour vous.
Dale : Maintenant, je me sens confus. Je suis venu pour aider. Je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas
comment procéder. Je suis immergé dans une mer d'humanité souffrante et je veux que cela s'arrête. Je
pensais pouvoir aider, peut-être ne fais-je que brouiller les pistes.
Swaruu : Vous aidez uniquement parce que vous voulez aider. Vous pouvez voir l'aide comme quelque
chose que vous devez faire, une mission. Mais elle s'impose d'elle-même. Ce n'est pas votre combat,
c'est le leur car vous venez d'un espace, d'un temps et d'une fréquence d'existence où vous avez déjà
compris ce que les autres n'ont pas encore compris.
Mais alors, demandez-vous pourquoi vous aidez, pourquoi vous voulez les aider. En fin de compte, il y a
même une composante d'ego, pour défendre le concept que vous avez à propos de vous-même. Mais
vous n'avez pas besoin d'aider, c'est un choix. Il n'y a ni bien ni mal dans ce choix.
Gosia : Mais si c'était le cas, nous ne serions pas là où nous en sommes, à aider. Nous venons d'un
niveau supérieur et ce niveau supérieur nous a "envoyés en bas". Cela signifie que même ce niveau
supérieur ne sait pas qu'il n'est pas nécessaire d'aider ?
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Swaruu : Personne ne t'a envoyé Gosia, personne ne t'a envoyé Dale. Vous avez fait un choix. Vous
l'êtes ! Vous êtes ce qui vous a envoyé là-bas. Vous avez pris la décision d'être là et, maintenant, vous
voulez comprendre pourquoi vous l’avez prise !
Vous devez comprendre que un moment arrive où vous devez simplement lâcher prise ! Ce n'est pas à
vous de réparer la Terre. Vous l’aidez parce que vous le voulez. C'est votre choix.
Dale : Je suis désolé Little Sister si je semble un peu déconcentré aujourd'hui. Je suis comme une lampe
de poche avec des piles faibles. Je me sens si mal pour ma femme qui pleure, qui a peur, pour mes amis
qui se disputent, qui s'agitent et qui se battent, pour le monde qui m'entoure qui s'effondre et pour me
sentir inefficace face à une telle peur et dans beaucoup de cas, à l'hostilité.
Swaruu : Tu ressens beaucoup de peur actuellement, je le sens, ça ne me lache pas ! Cette peur n'est
pas la tienne. C'est la soupe dans laquelle tu es immergé, la fréquence moyenne des gens qui sont
autour de toi, en désaccord avec la tienne. Tu ressens ce qui n'est pas à toi, car toi, tu n'as pas peur. Tu y
vas sans peur, sachant qui tu es et ce que tu peux faire. Cette peur n'est pas la tienne.
Dale : Oui, oui, merci !
Swaruu : Je t'en prie !
Gosia : Swaruu, réponds à cette question s'il te plaît : "Tu vois la planète Engan attaquée par des clones.
Que fais-tu ? Tu laisses faire en disant : Ce n'est pas à nous de régler ce problème ?". Répond
honnêtement.
Swaruu : Eux, et nous, sommes tous en train d’expérimenter notre expansion. Ils ont leur propre
ensemble de choses qu'ils doivent traverser. Les races aidantes ont aussi fait un choix. C'est leur rôle
dans ce grand " jeu ". Et elles apprennent aussi de leurs expériences et, elles aussi, doivent apprendre à
lâcher prise !
Gosia : Mais est-ce que tu les aides ? Est-ce que les Hashmallim courent pour les aider ou non ? Ou
devrions-nous leur dire : laissez tomber, ils l'ont manifesté. Je me demande et je réfléchis parce que si
ce que tu dis est vrai, et je sais que c'est le cas, cela doit aussi s'appliquer à d'autres endroits, pas
seulement à la Terre étant donné que nous ne pouvons pas fixer de frontières.
Swaruu : Gosia, je ne sais pas trop comment répondre à ta question. A ce moment-là, Ils sont confrontés
aux résultats de leurs choix antérieurs qui les ont conduits au problème du clone, ou à tout autre
problème auquel ils seraient confrontés. Cela s'applique partout, pas seulement à la Terre car elle n'est
qu'un plateau de jeu parmi d'autres. Mais tout s'applique quand même. Considérez maintenant la
galaxie ou l'univers tout entier comme le "plateau de jeu", équivalent à la Terre.
Encore une fois, si vous voyez quelqu'un qui se noie, aidez-le, mais ne faites pas le tour des plages à la
recherche de noyés parce que vous trouverez ce que vous cherchez et ils vous submergeront. (Citation
de Yazhí). Et comme le dit le vieux proverbe bouddhiste : "Avant l'illumination, coupe du bois, après
l'illumination, coupe du bois."
Gosia : C'est vrai. Mais comment savoir si nous sommes venus ici pour chercher quelque chose ? Peutêtre avons-nous juste TROUVÉ les humains en train de se noyer.
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Swaruu : Tu veux savoir ce que tu cherches sur Terre ?
Dale : Oui. Je t’en prie.
Swaruu : Voulez-vous savoir ce que vous cherchez là-bas ?
Gosia : Dis-le-nous.
Swaruu : Vous êtes à la recherche de vous-même. Vous cherchez la réponse à la question de savoir qui
vous êtes vraiment.
Gosia : Oui, je peux voir cela. Nous nous sommes lancés dans cette expérience pour mieux nous définir,
pour trouver notre place, notre rôle, ce qui n’est pas notre rôle, nos "batailles", pour trouver les
paramètres de qui nous sommes, si jamais il y en avait. C'est ainsi que je le ressens également.
Swaruu : Ce n'est qu'un avatar. Et c'est exact, cela signifie donc que tu n'aides pas d'une manière
vraiment désintéressée. Tu aides parce que cela définit qui tu es.
Gosia : Je sais. C'est aussi ce que je ressens. Je le fais uniquement parce que cela me permet de me
sentir bien dans ma peau. Mais alors, pourquoi ai-je l'impression que c'est ce que je suis ? D'où vient
cette perception de moi-même ? Et aussi, pourquoi ne suis-je pas la seule? Nous, les "guerriers en
service", sommes nombreux. Qui sommes-nous vraiment ?
Swaruu : C'est à cause de l'idée que tu te fais de toi-même. Et elle a été construite par tes expériences
passées ; et celles-ci, par tes choix.
Gosia : Tu penses que ce sont juste des expériences passées ?
Swaruu : Ce n'est jamais "juste" ceci ou celà. C'est tout l’ensemble !
Gosia : Laisse-moi te demander ceci : Sommes-nous tous une personne unique quelque part en haut ?
Tous ceux d'entre nous qui ont le sentiment d'être en mission d'aide, sommes-nous gouvernés par le
même esprit collectif ? Un esprit supérieur, mais toujours un esprit collectif ? Tous les anges, les
archanges, etc. J'ai l'impression qu'à un niveau plus élevé, nous sommes la même entité (bien que nous
soyons tous, en finale, comme tu le dis).
Swaruu : Ça, les anges, etc., c'est juste le niveau directement supérieur du même grand jeu. Ce sont
aussi des " personnes ", globalement un peu plus sages que ceux qui sont au niveau moyen de la Terre.
Plus sages parce qu'ils sont déjà diplômés de ce niveau terrestre et qu'ils se trouvent donc au niveau
suivant. Mais en fin de compte, il n'y a pas de niveaux. C'est juste un autre concept de système de
croyance.
Gosia : Mais, il y a les Karistus. Et Gabriel m'a dit que nous avons une allégeance avec eux. Il semble
donc qu'il y ait encore quelqu'un au-dessus de nous que nous représentons. Je veux aller plus haut, pour
comprendre l’origine de ce que nous ressentons à propos de cette histoire de "service".
Swaruu : Sous certains angles, ce qui est en bas est aussi en haut. Ce sont des créatures de 6D. Mais, en
fin de compte, nous sommes tous la Source, le plus haut niveau possible, transcendant et incluant tous
les niveaux.
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En fin de compte, il n'y a rien que vous ne puissiez jamais faire qui soit mal. Ce ne sont que des choix ;
tout est expérience, tout est apprentissage et expansion. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire qui serait
finalement mauvais. Mais il y a des choses qui vous conviennent mieux que d'autres. Cela signifie donc
que vous devez lâcher prise et cesser de vous critiquer à cause de vos prétendus mauvais choix passés et
de ce que vous considérez maintenant comme de mauvaises actions. C'est le vieux concept du karma
oriental.
Mais se défaire du karma est un choix. Se libérer et se débarrasser du karma, c'est devenir éclairé.
L'illumination ne vient pas de la "lumière" par opposition à l'"obscurité". Elle procure la légèreté d'une
plume : vous ne portez plus de karma, vous vous libérez de cette charge. C'est pourquoi vous êtes
éclairé.
Gosia : Es-tu en train de dire que ce que nous ressentons, ce type de service d'allégeance sacré et très
noble, est dû au karma ?
Swaruu : D'une certaine façon, oui. Mais nous devons définir le karma pour être clair. Le karma, comme
les expériences passées, nous ont tous conduits ici, à ce que nous sommes aujourd'hui ! Porter le karma
est un choix. Vous n'en avez pas besoin. C'est de l'argent factice, valable uniquement dans le cadre du
jeu de la vie.
Gosia : Mais Swaruu, regarde cette image : toi sur un cheval, le vent dans les cheveux, l'épée dans la
main, le sentiment noble de la mission, courageuse, sans peur, au service de la "lumière" et avec de la
musique épique autour, haha !
D'où vient ce sentiment? C'est ce que j'ai besoin de comprendre.
Swaruu : Cela vient de l'idée que tu te fais de qui tu es.
Gosia : C'est ce que je ressens qui me définit, oui. Mais alors, si ce n'est pas ce que je suis, si ce ne sont
que des idées imposées par moi-même et des expériences de karma du passé, alors, qui suis-je ? Si je
me dépouille de tout cela, alors, est-ce encore moi ?
Swaruu : C'est se dépouiller de tout ego, car l'ego est ce que vous pensez être. Alors vous devenez tout
et tout le monde. Vous devenez éclairé. Mais, pour être vraiment éclairé, vous devez être mort. Sinon,
vous conserverez au moins un certain ego ou, mieux dit, une idée ou un concept sain de soi-même.
Cependant, à la fin, vous comprenez que s'il n'y a pas de mort et, qu’alors, il n'y a pas de vie non plus.
Par conséquent, rien ne vous empêche d'atteindre l'illumination totale tout en étant "vivant".
Gosia : Mais cette description me ressemble. Et j'aime cette partie de moi. Si je me dépouille de cette
partie, je deviens juste une énergie flottante sans définition, une énergie potentielle. Est-ce que ça fait
sens de n'être qu'une énergie potentielle qui flotte ? Ok, je commence maintenant à comprendre
pourquoi l'énergie potentielle que nous sommes voulait se fragmenter, hahaha !
Swaruu : Pourquoi résisteriez-vous à ce que vous pensez être ? Personne n'a dit que c'était " mal " ! On
pense que l'Ego, en tant que concept de soi, est " mauvais ". Non, ce ne sont que des concepts, et des
outils ! Mais, je préfère utiliser « Soi » plutôt que « Ego », car ce terme a pris une connotation négative.
Gosia : Pourquoi la résistance ? Parce que si ce n'est qu'une idée, et une illusion d'une certaine façon,
alors je devrais la transcender, non ?
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Swaruu : C'est aussi ton choix. Il n'y a ni bien, ni mal ici.
Gosia : Je pense que tout ce débat sur le fait d'aider, ou de ne pas aider, se résume à ceci : le fait que
nous soyons prêts ou non à nous défaire de notre propre concept de Soi. Cela ébranle le fondement de
ce que nous croyons être des aidants ; d’où la résistance, parce que c'est la définition de l'EGO-SOI, de
nous-mêmes, dans la peur de perdre sa légitimité.
Swaruu : Oui. Comme je l'ai dit depuis le tout début, vous aidez parce que vous le voulez et vous le
voulez parce que c'est ce que vous êtes. Cela a toujours été votre choix. Tout ce que je dis, c'est que
vous avez l'alternative, toute aussi valable, de ne pas aider.
Gosia : C'est ce que je pense être. Mais comme tu l'as dit, c'est une idée. Et au-delà de cette idée, il y a
plus de moi.
Swaruu : C'est exact, parce que cela fait partie de ton concept du soi.
Gosia : Mais j'ai toujours voulu croire qu'être qui "NOUS SOMMES" n'est pas notre choix, c'est notre
essence, au-delà du choix. Que c'est simplement ce que nous sommes.
Swaruu : C'est aussi ton choix de croire cela.
Gosia : Arrête maintenant, haha! Mais, je comprends ce que tu veux dire.
Dale : Little Sister, pourquoi aides-tu ? Est-ce parce que c'est ce que tu penses être ? C’est juste une
question.
Swaruu : J'aide pour la même raison que vous, parce que c'est ce que j'ai décidé d'être. Mais je sais que
je ne suis même pas là, c'est un rôle que je joue. Mais je joue aussi d'autres rôles, comme vous le faites,
comme nous le faisons tous.
Mais quand cela commence à nous faire du mal, quand cela ne nous définit plus, il est temps de réaliser
qu'aider ne dépend pas de nous. C'est juste un choix. Et que c'est parfaitement acceptable de ne pas
aider et de passer le témoin au prochain joueur qui veut aider.
Dale : Compris. Merci.
Swaruu : Avec plaisir.
Dale : Je suppose qu'ici, malheureusement, grâce à Freud et à d'autres, nous avons l'idée de l'ego qui a
une connotation négative et je tombe même parfois dans le piège de me sentir négatif lorsque je réalise
que j'embrasse mon ego alors que j'essaie très fort de ne pas avoir un gros ego et de me souvenir de
l'humilité, de me souvenir du service. Encore une fois, ce sont des choix.
Gosia : Je pense que c'est un autre type d'ego. Dans ce sens, l'ego est une complaisance à l'égard de sa
propre importance.
Swaruu : Comme nous l'avons déjà dit, ce type d'ego naît de la destruction du soi. Avec cette définition,
vous allez toujours considérer l'ego comme ayant une connotation négative, avec de l'égoïsme et du
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narcissisme si vous voulez. Alors que le Soi est pur, un concept que nous avons de nous-mêmes, en
parfaite harmonie.
Gosia : Ok, donc l'Ego, dans le sens dans lequel tu l’utilises, est le concept que nous avons de nousmêmes, n'est-ce pas, Swaruu ?
Swaruu : Oui. L'ego est essentiellement le concept de Soi que nous avons tous.

Une autre discussion :
Gosia : J'ai l'impression d'être dans une situation très difficile sur le plan émotionnel. Je suis à tous les
niveaux à la fois. Je souffre avec les gens en 3D, je comprends et je me bats en tant que Taygétienne 5D,
et j'ACCEPTE en tant qu'être 7D, 9D et n'importe quoi d'autre. Quel sentiment étrange !
Swaruu : Je vois pourquoi nous nous comprenons. Bienvenue dans mon point de vue sur le "monde".
Gosia : Je suis là avec toi ! Je te comprends vraiment.
Swaruu : Plus ta conscience s'élève et va, plus tu dois traiter de données, tout en comprenant les
consciences et les points de vue des densités inférieures, même s'ils peuvent souvent représenter des
points de vue apparemment contradictoires.
Gosia : Oui ! C'est exactement ce que je ressens. Un état d'être qui englobe tout.
Swaruu : Donc, il est confortable d'être dans une mentalité 3D, en regardant simplement le match de
baseball. Mais c'est plus difficile, et tu avez besoin d'un cerveau beaucoup plus grand, d’être dans une
mentalité 7D et de comprendre toutes les mentalités en dessous de la tienne.
Et puis, cela se résume à comprendre que tu dois lâcher prise et laisser les gens être ce qu’ils doivent
être dans les densités de mentalité inférieures parce que tu ne peux pas les gérer toutes, que tu dois
être congruente et seulement en accord avec toi. Pourquoi se donner la peine d'essayer de les
convaincre de ce qui n'est pas dans leur royaume 3D ?
Gosia : Oui ! C'est ce que je ressens. Je suis impliquée émotionnellement à tous les niveaux, et puis je ne
suis impliquée émotionnellement dans aucun d'entre eux. Je me contente d'observer.
Ce sentiment est libérateur et expansif, mais c'est aussi étrange ! De faire comprendre des choses aux
gens, ceux des niveaux inférieurs et puis se sentir comme s’il n’était pas nécessaire de leur faire
comprendre quoi que ce soit de toute façon. Et puis, au niveau le plus étendu, il n'y a PERSONNE à qui
faire comprendre quoi que ce soit, haha. C'est vous tout entier de toute façon, vous faites juste des
expériences. Haha, c'est fou.
Swaruu : Exactement. Précisément !
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Une autre discussion avec Swaruu:
Gosia : Ce qui me surprend, c'est pourquoi, de ton point de vue, tu ne manifestes pas une Terre
différente, libre, alors que tu as ce haut pouvoir créatif ? Pourquoi les choses vont-elles parfois mal,
même pour toi ?
Swaruu : Oui, la Terre 5D est manifestée, elle existe déjà, mais nous nous concentrons sur des parties de
la Terre qui ne sont pas encore là. Mais ce sont nos propres décisions, tout comme le numéro 5 peut
choisir de regarder le 3 s'il le souhaite.
Gosia : Et pourquoi n'y vas-tu pas ? Pourquoi aimes-tu aider ?
Swaruu : C'est le problème que Yazhí perçoit ici. Nous sommes ici à "aider" parce que nous cherchons
quelqu'un à aider. Si nous ne cherchions pas quelqu'un à aider, il n'y aurait pas besoin d'aider. Mais c'est
notre création et notre manifestation.
« Si vous allez sur la plage et que vous trouvez quelqu'un en train de se noyer, aidez-le, mais n'allez pas
sur toute la plage à la recherche de quelqu'un qui se noie. » Citation de Yazhi Swaruu Tasherit. Donc
nous sommes ici pour aider parce que nous cherchons qui a besoin d'aide.
Comme elle insiste et le répète, elle est venue pour une seule chose : nous faire voir ce point (et nous
causer une nuisance phénoménale, et grimper aux arbres, et jouer à la poupée, et manger du gâteau au
chocolat, et jouer avec des robots qui la poursuivent, être une fille).
Le fait de devoir aider, que ce soit ou non la bonne chose à faire, est juste une idée qui est dans votre
tête. Une décision que vous avez prise. C'est le cœur de l'enseignement de Yazhi.
Gosia : Elle cherchait aussi quelqu'un à qui dire cela. Pourquoi ? Pourquoi Yazhi avait-elle besoin de cela
?
Swaruu : Parce qu'elle veut faire savoir que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Fais
simplement le vide dans ton esprit. C'est pour toi, pour nous... et pour les humains. C'est la façon de
sortir de la Matrice et pas en combattant des reptiliens. Reptiliens qui, de toute façon, sont aussi la
création de l'esprit humain et du collectif, ainsi que d'autres races.
Néanmoins, nous aidons. Elle a pris la décision de nous aider aussi, étant donné que ce n'est pas
nécessaire d'un point de vue plus large. Il n'y a pas de nécessité. Mais elle a pris la décision consciente
d'aider. Cependant, elle a aussi pris la décision consciente de savoir comment aider et dans quelle
mesure.
Je suis prête à accepter quelque chose. Yazhí est la plus évoluée de tous ici.
Gosia : Eh bien, c'est toi qui viens du futur. Alors il serait logique qu'il en soit ainsi.
Swaruu : Je suis 9, elle est 12. 12 contient 9 mais 9 ne contient pas 12.
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Gosia : Je comprends. Mais pourquoi est-ce que j'aime aider par exemple ? Pourquoi est-ce que je veux
le faire ? Tout cela est étrange car si nous sommes tous ici à aider, nous devons considérer que c'est
important de l'autre côté. Nous nous sentons poussés à le faire.
Swaruu : Vous devez d'abord vous comprendre vous-même pour comprendre vos décisions. Que nous le
voulions ou non, Yazhí regarde tout d'un point de vue encore plus large.
Gosia : Bien sûr. Mais alors, elle le voit depuis les plans qui sont encore plus élevés que notre propre
essence qui nous a incités à nous incarner en 5D/3D et à aider.
Swaruu : Oui. Mais elle ne veut pas que nous soyons pris dans une spirale où nous devrions toujours
aider.
Gosia : Mais tout est question de libre arbitre. Il n'y a pas vraiment d'âmes "piégées", sauf par leurs
propres idées. Nous le répétons, personne n'est piégé, il n'y a pas d'humains piégés. Alors nous non
plus.
Swaruu : Oui. Le concept est humain et est vu à partir d'une position humaine, généré à partir d'une
perception déterministe et ce n’est pas la vue qu’on aurait de plus haut. D'en haut, c'est une décision.
Gosia : C'est pourquoi nous ne pouvons pas être "pris dans des boucles qui aident les humains". Yazhi
n'a pas à nous "libérer" d'ici, n'est-ce pas ?
Swaruu : Non, elle n'a pas à nous libérer, elle nous montre simplement cette option, comme tu le fais
aussi toi-même avec les humains. Et, s'il y a bien quelqu'un qui est pris dans des "boucles d'aide aux
humains", ce sont les Swaruus. Les Swaruu de 2 à 11, plus le 12.
A partir du moment où vous êtes un fragment du tout en tant que perception personnelle, même si vous
êtes le tout, ou la Source, l'idée de limitation va apparaître, ce qui engendre le déterminisme. C'est donc
de là que naîtrait l'idée de victime, celle de ne pas être libre.
Discussion avec Yazhi
Gosia : Yazhi, et si, soudainement, Procyon se faisait attaquer par les clones. Que ferais-tu ? Vas-tu aider
Procyon ou, pensant que tout est consenti par le collectif de Procyon, tu ne ferais aucune intervention ?
Je réfléchis parce que, si c'est la bonne attitude, elle doit s'appliquer à tous les endroits. Pas seulement à
la Terre.
Yazhí : Tu connais déjà ma réponse. Si tu es en mesure d'aider, aide.
Gosia : Mais alors, tu devrais définir la frontière entre ce qui se passe et qui est consenti et nous
n'intervenons pas, et là où nous intervenons. Ce n'est pas facile.
Yazhí : D'une manière ou d'une autre, ils ont subi ou subiront l'attaque de clones par la série
d'événements qui les ont amenés à ce point. Cela fait partie de leur expérience de vie. C'est juste un
niveau différent du même jeu.
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Gosia : Bien sûr, mais à ce moment précis, les Hashmallim courraient pour les aider. Non ? Ils ne
refuseront pas leur aide en pensant : Procyon est là où il devrait être. Comment savoir quand intervenir
et quand ne pas intervenir ?
Yazhí : S'ils le veulent, oui.
Oui, tout est là où il devrait être. Tout est comme il se doit. Et on le sait parce que c'est comme ça. Tout
est la conséquence de décisions antérieures, toujours prises dans l'optique du meilleur. Elles
n'apparaissent comme de mauvaises décisions que lorsqu'on les regarde d'un point de vue ultérieur,
comme pour quelque chose qui s'est déjà produit et, donc, du point de vue de la compréhension de la
situation plus étendue. Mais du point de vue du décideur, elles sont toujours prises avec les meilleures
données disponibles, que ce soit par quelqu'un de privé, ou par la Fédération elle-même.
Il est impossible de définir où se trouve la limite exacte.
Gosia : Je suis soulagée par ta réponse alors parce que j'étais anxieuse en essayant de trouver la limite.
Yazhí : Mais il y a un élément à prendre en compte ici, qui est qu'une énorme quantité, sinon tous ceux
qui sont là sur Terre, sont aussi " ici " ou sur d'autres plans. C'est aussi de là, d'un point de vue plus
élargi, que la décision d'intervenir serait prise. Les humains sont des ET., entrelacés, sans barrières
claires.
Gosia : Et que veulent la plupart d'entre eux avec leurs équivalents là-bas alors ? Que veulent leurs
équivalents des autres plans ? Peux-tu le savoir ?
Yazhí : C'est une école là-bas, les expériences y sont nécessaires pour que les âmes puissent se former,
pour que les âmes, les consciences, se fassent une idée de ce qu'elles veulent et ne veulent pas. Pour
former qui elles sont, elles ont besoin de relever des défis. Le fait que nous, ou la Fédération,
intervenions ouvertement équivaut à ce qu'un professeur aille résoudre l'examen de mathématiques,
aidant ainsi ses élèves. Vous ne pouvez pas résoudre l'examen à leur place. C'est à eux de faire l'effort,
sinon ils n'apprendront jamais. Les races non-humaines positives ne sont que cela, des guides, des
inspirations, des enseignants et des muses. Mais le travail est le leur.
Robert : Cette école est très dure. Les " sujets " sont si durs que beaucoup perdent " l'intérêt ", c'est-àdire qu'ils perdent l'intérêt de s'éveiller.
Yazhí : C'est l'une des plus difficiles. Certaines personnes osent dire que c'est la plus dure des écoles.
Mais il y en a d'autres comme ça, ou même de plus difficiles, mais ça reste subjectif. De toute façon,
c'est juste être là temporairement. Une incarnation courte et intense, donc avec beaucoup
d'apprentissage.
Gosia : Et pourquoi la conscience plus étendue doit-elle entrer dans la 3D pour se "former" et savoir qui
et ce qu'elle est ? Depuis la 5D, ne pouvez-vous pas atteindre cette connaissance ? Vous tous, par
exemple, n'êtes pas formés alors et vous ne savez pas qui vous êtes sans entrer ici ? K'aal'el par exemple
a dit que cette expérience 3D ne lui apporte rien.
Robert : Oui, il a dit que ce n'était pas nécessaire. Que vous pouvez faire la même expérience dans
d'autres endroits.
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Gosia : Oui, parce qu'alors tout le monde sur le vaisseau devrait être impatient de venir ici pour se
"former" mais je ne vois pas beaucoup de volontaires.
Yazhí : Cela semble être un long moment, cette incarnation mais ça ne dure qu'un instant pour vos âmes
cosmiques, même pas un clignement d'œil. C'est pourquoi elles y vont, c'est pourquoi elles s'incarnent
là pour expérimenter toute cette douleur et toutes ces difficultés. Et cela parce que la décision a été
prise depuis des plans plus élevés, où toute compréhension est beaucoup plus étendue et ne
correspond pas aux mêmes paramètres de compréhension et de perception ou de priorités que
lorsqu'ils sont vivants là-bas.
Mais cela apporte toujours quelque chose. Si vous avez vécu quelque chose et que vous ne comprenez
pas pourquoi c'est arrivé, demandez-vous ce que vous avez appris de cette expérience ? Et vous aurez
trouvé la raison pour laquelle cela s'est produit. Vivre en 3D signifie avoir une série d'expériences avec
un cadre de limitation perceptuelle apparente, ou des lois de ce qui peut ou ne peut pas être fait, de ce
qui est permis et ce qui ne l'est pas. Depuis une incarnation en 5D, il existe d'autres règles, un autre
ensemble de possibles et d'impossibles.
C'est pourquoi ce qui se passe ici n'a pas de sens pour beaucoup de ceux qui écoutent. Ils ne le voient
que dans un cadre de compréhension compatible avec la 3D. C’est comme pour le fait que ma mère et
moi sommes la même personne, avec la même conscience, et pourtant nous avons simultanément une
individualité. Et c'est aussi pourquoi la science humaine trouve impossible de comprendre la science 5D.
Gosia : Je comprends, mais Yazhi : est-il vraiment nécessaire d'être en 3D pour former et découvrir qui
on est? Ne le peut-on pas à partir de la 5D?
Yazhi : Cela apporte une autre série d'expériences. Elles se complètent l'une l'autre. Cela dépend
simplement de ce que vous voulez expérimenter. Et chacun aura ses propres raisons. Mais il est vrai que
la grande majorité des incarnations avec un corps physique biologique se passent dans un cadre 5D, pas
en 3D. Oui, la vie en 5D est très largement préférable.
Gosia : Exactement. Et, vous vous y formez aussi, vous y découvrez aussi qui vous êtes. Il n'est pas
nécessaire de descendre si bas et de souffrir d'un tel isolement, ce n'est pas nécessaire pour se former.
Tout comme il n'est pas nécessaire d'aider puisque rien du tout n'est nécessaire. Il suffit d’être. Peu
importe. En fait, il n'est pas nécessaire de se former du tout non plus. C'est aussi une idée. Et en
dissolvant cette idée, le besoin de 3D se dissout. Bien que je comprenne que les âmes d'en haut
semblent avoir ce besoin. Peut-être que ça fait partie de ce que nous faisons ici : dissoudre les besoins
de tout type, y compris les nôtres.
Yazhí : C'est ton opinion maintenant. Mais tu l'as acquise en te basant sur l'expérience que tu as eue en
3D. Ce sentiment de "pas nécessaire ". Et on peut l'appliquer au fait qu'il n'est non plus pas nécessaire
d'aider.
C'est pourquoi tu t’es incarnées dans la 3D, pour savoir exactement ce que tu me dis ci-dessus ‘Ce n'est
pas nécessaire’. Mais comment l’aurais-tu su sans y aller ? Tu pourrais écouter d'autres personnes qui
sont déjà passées par là. Quand bien même, ils te diront aussi tout ce qu'ils ont appris et combien ils ont
apprécié tout ce qu'il y a là-bas.
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Robert : Alors, de ton point de vue, penses-tu pouvoir intervenir pour éliminer tous ces égrégores qui
ont été créés sous contrôle mental ? On ne peut pas apprendre en se faisant frapper.
Yazhí : Pour quoi faire ? Etant donné que tout apprendre en étant là, en expérimentant tout ce que tu
ne veux pas, c'est aussi clarifier tout ce que tu veux. Et rien que grâce à cela, ils dissiperont leurs
égrégores.
Ils ne sentent impuissants, c'est pourquoi ils perçoivent qu'ils ont besoin de l'aide directe de la
Fédération. Mais la population humaine, qui est la seule qui compte, les "petits", les gens simples, ont
tout ce dont ils ont besoin pour avancer.
Gosia : J'ai une autre question Yazhi. J'ai trouvé quelque chose. Si tu dis que tout est réflexions
intérieures collectives, projections, penses-tu que nous tous, au " service de l'aide ", les " troupes de
guides/anges ", peu importe, en dissolvant / comprenant / transcendant notre " besoin " de nous définir
comme tel, cela dissoudrait les mondes qui aident ? Je veux dire, est-ce que nous maintenons des
mondes comme celui-ci avec NOTRE FOCUS ? Et, quand nous nous libérons du besoin d'aider, ces
mondes qui souffrent vont-ils se dissoudre ?
Yazhí : Pourquoi n'aides-tu pas dans un refuge pour animaux ? Tu pourrais te porter volontaire pour
aider tous ces pauvres chiots et chatons sans abri. Tu n'y pensais pas jusqu'à ce que je te le dise. Mais ils
sont toujours là, ces refuges.
Tu aides de la la façon dont tu le fais, parce que c'est ce que tu as décidé. Et tu l'as décidé parce que
c'est ce que tu sais faire de mieux. Parce que beaucoup pourraient aller nettoyer les cages, mais ils ne
seraient pas capables de donner ce que tu donnes. Tu le fais parce que c'est ce que tu es, ce qui te
définit, ta fréquence le dicte et tu la rend compatible avec cela et pas avec une autre façon d'aider.
Pourquoi ne vas-tu pas dans une maison de retraite pour lire un livre à haute voix pour les personnes
âgées ? C'est aussi une façon d'aider. C'est seulement parce que tu as décidé d'aider en fonction de ce
qui est compatible avec ce que tu es.
Gosia : Mais c'est ce que je veux dire. Alors que nous transcendons la fréquence de ce que nous pensons
être, des AIDANTS, les mondes à aider se dissolveront-ils ? Ou continueront-ils à exister, sans nous?
Comme dans tes exemples ci-dessus ?
Yazhí : Ils ne se " dissoudront " pas, même si on peut dire que, de ton point de vue, ils le feront. Et je dis
cela, en me basant sur le même argument, d’un point de vue spirituel, que ce qui se passe avec les
personnes fausses. Mais, au moins, tu comprendras qu'aider est une décision personnelle, ce n'est ni
bien, ni mal, et qu'il est également légitime de poursuivre son propre chemin.
On pense que l'on doit vivre au service des autres. Mais il y a quelque chose de mieux qui n'implique pas
le concept de s'écarter, c’est être quelqu'un qui, en faisant ce qui lui plaît, en se nourrissant de ses
propres intérêts, va en même temps, entrelacé et simultanément, servir le bénéfice d'un groupe. Tu es
seulement ce que tu es et, parce que tu existes, tu aides beaucoup. Il te suffit de poursuivre ton propre
bien-être et tes propres intérêts et, grâce à cela, tu tires et tu aides tous ceux qui t’entourent.
Gosia : C'est la base d'une société holographique. Chacun exprime ce qu'il est, et avec cela, contribue à
la société.
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Yazhí : C'est la base, correct. Tu n'es que ce que tu es ; tu ne te poses pas de questions, tu ne suis que
tes intérêts et ton propre bonheur sans culpabilité. Et ce, précisément grâce à ce que tu es, que tu
inspires et tu aides les autres.
Gosia : Et, encore une chose. Plus haut, Yazhí, tu as dit que nous étions des messagers. Mais est-ce
vraiment ce que nous sommes ou est-ce juste notre idée ? Parce que je ne sais pas pourquoi mais je ne
veux pas être seulement une IDEE de moi-même. Si tu dis que ce que je pense être n'est qu'une idée,
cela me donne automatiquement envie de transcender cela et de chercher plus loin. Si être une aide est
une "idée", et non mon essence, alors je veux savoir quelle est mon essence. Le vrai moi, au-delà des
idées.
Yazhí : Mais tu es toujours l'idée que tu as de toi-même. Le concept que tu as de toi-même est ce qui
définit ta réalité.
Gosia : Mais ce concept s'impose de lui-même. Et qu'y a-t-il derrière ? Ok, le Soi au-delà est la Source, je
sais. Le Tout. Et qu'il n'y a rien d'autre que des idées. Holly molly, quels cercles vicieux, cette vie.
Robert : Les idées sont des illusions ?
Gosia : C'est ce que je veux dire. Les idées me semblent être des illusions, peu importe la force qu'elles
ont pour toi. Alors, automatiquement, je veux les dépasser !
Yazhí : Tu ne peux pas trouver ton Soi absolu, ton Soi FINAL, et c'est pourquoi tu cherches. Être déjà
cela parce que tu ne peux pas être autre chose que ce que tu as toujours été. Tu le cherches parce que
tu ne le comprends pas, tu ne le vois pas. Et cela arrive parce que, comme un œil ne peut pas se voir luimême, ou un couteau ne peut pas se couper lui-même, tu ne peux pas non plus comprendre qui tu es.
Robert : Et comme un côté d'une pièce de monnaie ne peut pas en voir le revers.
Gosia : Je comprends. Mais quand même, tu continues à explorer ! Éternellement.
Yazhí : Robert, tu demandes si les idées sont des illusions. Cela dépend aussi de ta définition de l'illusion.
Je peux soutenir que les idées sont la seule chose qui soit réelle parce qu'à partir de là, tout se
matérialise. C'est la base de toute création. C'est peut-être l'explication du fait que l'âme cherche à
s'étendre. Tout simplement parce que, par nature, elle est incapable de se comprendre elle-même.
Gosia : Oui, si tu vois les choses comme ça, oui ! Les idées sont la seule chose réelle parce que rien
d'autre ne crée la réalité, bien sûr ! Il n'y a donc rien d'autre que des idées. Dans ce cas, avoir l'IDÉE de
moi-même n'est pas quelque chose que je dois combattre pour briser, pour transcender, n'est-ce pas ?
Juste parce que c'est une idée. Il s'agit plutôt de l'intégrer en moi comme quelque chose que j'ai choisi
d'être, oui ?
Yazhí : C'est ainsi. C'est aussi pourquoi il est inutile de se défendre d’avoir des idées fixes. Il suffit de
cesser de leur opposer une résistance.
Gosia : Donc, l'idée que nous avons de nous-mêmes en tant que "guerriers, aides, anges, messagers"
n'est pas quelque chose que nous devons combattre, n'est-ce pas, juste parce qu’on se la serait
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imposée? Il faut juste comprendre que ce sont ces idées et savoir que nous avons le choix de continuer
à agir en fonction d'elles ou non.
Yazhí : C'est vrai. Si tu les aimes, vas-y. C'est ta décision, elle est parfaitement légitime. Toutes les
options sont valables, aucune n'est mauvaise, aucune n'est bonne. Mais certains choix sont plus
pratiques que d'autres.
Gosia : Mais encore une chose que je ne comprends toujours pas exactement. Quelle est la différence
entre ce que JE SUIS et ce qu'est mon IDEE DE CE QUE JE SUIS ? Ou bien n'y a-t-il pas de différence ?
Yazhí : Qui d'autre te définit si ce n'est toi-même ? Ce serait la même chose.
Gosia : Je demande parce que j'aimerais opérer à partir du niveau de moi-même que JE SUIS, le moi
authentique et pas seulement à partir d'un niveau "idée". Cela me semble être quelque chose
d'"inférieur", que de ne fonctionner qu'à partir du niveau de l'idée.
Yazhí : Mais tu es l'idée, et l'idée est ce que tu es. L'idée te façonne. L'idée n'est pas une illusion.
Gosia : Ahh, ok ! C'est la clé.
Robert : Exactement. C'est la seule chose "réelle".
Gosia : Oui. C'est juste qu'avant je pensais que c'était quelque chose d'illusoire, c'est pourquoi je
n'aimais pas penser que je fais ce que je fais juste à cause d'une "idée" que je me suis imposée.
Maintenant, je comprends qu'il n'y a pas de SOI ABSOLU. Nous sommes l'Éther. Et nous nous donnons
une existence et une définition à travers les idées que nous nous donnons. Nous encourageons
l'existence et les expériences à travers ces idées.
Robert : Nous nous développons.
Gosia : Et nous formons.
Robert : Et nous créons.
Gosia : Pour découvrir plus tard ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, en fonction de ce
que nous découvrons. Ou plutôt ce que nous CHOISISSONS d'être, car nous sommes Tout.
Robert : Et il n'y a pas de meilleure école que cette 3D.
Gosia : N'exagère pas Robert, haha. Il peut y avoir des écoles 5D aussi.
Yazhí : Cela dépend de ce que vous voulez expérimenter.
Une autre discussion :
Yazhi : C'est pourquoi je t'ai toujours dit qu'aider ou non est ta décision. Cela n'a pas d'importance. Mais
cela n'a pas d'importance pour toi et c'est quelque chose que toi seul peux déterminer, le fait que
l'expérience de l'aide te serve ou non. C'est pourquoi j'ai dit que le monde est tel qu'il devrait être.
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/RiqKK5D9NxA
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Gosia : Oui, mais j'aimerais aller au fond des choses pour savoir POURQUOI nous avons ce désir d'aider.
Et je sais que nous en avons parlé des milliers de fois.
Yazhí : Parce que c'est l'expérience que tu veux vivre, celle du " je " et du " eux ". Je les aide, ça nourrit
mon ego (dans le bon sens du terme), ça me permet de me sentir bien dans ma peau.
Gosia : Mais POURQUOI ? Pourquoi voulons-nous en faire l'expérience ? Je veux me déprogrammer.
D'où vient ce sentiment de bien-être ? Je sens que c'est quelque chose d'auto programmé et dont je
voudrais la réinitialisation pour me voir en état de PRÉFABRICATION.
Yazhí : Cela dépend du point de vue de chaque individu. Toi seule peux savoir pourquoi. Mais la raison
fondamentale est toujours la même et tu la connais : le désir de savoir ce qui se passe si ceci et si cela, à
cause du désir sans fin d'expansion.
Gosia : Je veux savoir ce qui se trouve au-delà de moi-même. Sans désirs. Qu'est-ce qu'il y a là ? Sans
idées imposées par moi-même.
Yazhí : Si tu supprimes les idées auto-imposées, il n'y a plus de Gosia, tu n'es alors qu'une partie du
grand collectif des hautes densités. Tu n'es Gosia que parce que tu t'attaches à ces idées préconçues qui
te façonnent et te déterminent. Ce qui constitue ton "moi".
Gosia : C'est peut-être là que j'ai envie d'être, je crois ! Je m'y perçois. Ici, je sens que ces idées me
collent à la peau comme des couches de vêtements mais ce n'est pas MOI, moi dans cet état d'au-delà !
Yazhí : Même là où tu te perçois il y a encore des idées préconçues parce que tu dis encore 'je me
perçois'. C'est toi, un MOI et une personne. C'est une autre couche.
Gosia : Partout où je me perçois, je sens que je fonctionne avec d'autres types d'"idées". Elles ne sont
pas aussi tranchantes ou auto-descriptives. C'est un autre type de "je" que je ne peux pas expérimenter
d'ici.
Yazhí : Plus haut, on ne fait pas d'expérience, on est tout. Tu ne peux faire l'expérience que si, à partir de
cet état d'illumination totale, tu te concentres sur une petite partie de toi-même, de ce que tu percois
dans le grand tout. Et cette petite partie que tu as décidé de percevoir est, par définition, une
incarnation dans les basses densités ou dans n'importe quelle densité. Tu es tout. C'est pourquoi tu
décides de ne voir qu'une petite partie de toi-même, de faire l'expérience du "je". D'en haut, si tu es
tout, il n'y a pas de "je", il n'y a que le collectif éternel, il n'y a pas d'expériences. Et il n'y a pas
d'expériences parce que tout est intégré et, en dehors du temps, et sans la perception de la séquence
des événements, il n'y a pas d'expérience.
Gosia : Mais il y a des degrés entre être le Tout et être moi, Gosia, ici. Dans l'état où je me "perçois", je
ne suis pas encore Tout. Je suis, mais l'idée de moi est différente, elle n’est pas définie comme ici.
Yazhí : Gosia, oui il y a des degrés, c'est pourquoi il y a la 3D, la 5D, la 6D, la 7D, etc. Si tu te sentez
intégrée dans le Tout et que tu es toujours un "concept de Gosia" distincte des autres, cela équivaut à
une compréhension 7D ou 8D où il y a toujours un "je" en tant que concept présent. En 9D, il n'y a qu'un
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concept, ou l'idée, que quelque chose pourrait être formé en dessous, une intention. Le "je" est presque
complètement dissous dans le collectif de la conscience.
Les densités discontinues (5D, 6D, …) sont prises comme des exemples, rhétoriquement ; nous savons
déjà que c'est un gradient continu de densités et qu'il y a autant de densités que de consciences.
Gosia : Oui. C'est pour cela. Je pense que là où je me "perçois", ce n'est pas la Source elle-même, ce
n'est pas l'illumination totale, non, non. Il y a toujours une sorte d'auto-observation de MOI. Mais c'est
comme plus "collectif", élargi. Pas d'idée de "aider ou ne pas aider". C'est un autre type d'existence. Il y
a mon "chez moi". Pas même Taygeta ou quoi que ce soit de matériel.
Yazhí : Remarquez que dans l'état de " Source ", l'unification du tout, l'état d'illumination parfaite, il n'y
a pas de Soi, il n'y a pas d'expérience. Il est alors équivalent au rien, au vide... et même pas à cela.
Impossible à définir car si vous le définissez, ce n'est pas cela. Donc, l'illumination totale est équivalente
à ne pas être. Et c'est pourquoi vous préférez vivre dans des densités où il y a une notion d'être, d'un
"je".

Une autre discussion :
Yazhí : Je peux sentir que tu as toujours l'impression de perdre ton amie Swaruu. Je suis là !
Gosia : Je sais que tu es toujours là. Je le sais vraiment. Mais tu n'es pas accablé. Elle est plus accablée.
Comme moi. Mélancolique. Et elle peut s'identifier à moi de cette façon. Tu as transcendé la mélancolie.
Yazhí : On en arrive à un point où le fardeau est si lourd qu'on craque. Les gens normaux ont des crises
cardiaques.
Gosia : Et je suis tellement heureuse pour toi, tu n'as pas idée ! Pour être devenue libre, pour avoir
compris comment transcender les expériences de Swaruu 9. Tu le mérites ! Tu as porté tant de choses
sur tes épaules ! C'est pourquoi je suis si heureuse pour toi. Je le suis vraiment. Et aussi parce que
quelque part, je suis à ce niveau-là aussi ! Je suppose que je suis vous deux.
Yazhí : J'ai encore plus sur les épaules maintenant, la mémoire et le "karma" de 12 Swaruu. Mais je sais
comment gérer cela. Et je veux vous dire à tous comment être heureux même avec tout ce que vous
portez !
Gosia : Oui ! Tu es plus légère, plus libre, libérée, tu le mérites tellement pour tout ce que tu as fait ! Tu
es en dehors de la roue. C'est Swaruu dans son méga état. Enfin libre !
Yazhí : Je ne peux pas être libre si d'autres personnes ne se sentent pas libres. C'est pourquoi j'ai un
grand besoin d'enseigner comment être libre, comment se libérer du 'karma'. Comment lâcher prise !
Gosia : Mais au moins tu es libre pour toi-même, tu as surmonté une grande partie de ce "karma".
Maintenant, tu es toujours "enfermée", je suppose, dans l'idée de "je ne peux pas être libre si les autres
ne le sont pas". Pourquoi ne peux-tu pas être libre si les autres ne se sentent pas libres ? Ne sommesnous pas simplement en train d'indiquer la voie, de faire notre part, et le reste n'est vraiment pas de
notre ressort ?
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Yazhí : Parce qu'au point où j'en suis, je sais, je ressens et je suis consciente que nous ne faisons qu'un,
je sais que, ce que les autres ressentent, est ce que je ressens. Donc je ne suis pas encore libre. J'ai du
travail à faire. J'avais besoin d'un nouveau corps, plus jeune, plus fort pour pouvoir durer.
C'est ma responsabilité, comme c'est la responsabilité de chaque personne qui a une conscience plus
élevée d'éduquer et de guider ceux qui ont moins de conscience. Toi et moi, nous sommes des guides.
C'est ce que nous faisons, ce que nous sommes.
Gosia : Je vois. Je pensais que tu n'avais plus vraiment ce besoin, celui de faire quoi que ce soit, de
libérer qui que ce soit. Je pensais que tu étais venue pour nous libérer, nous et les Taygétiens, de la
nécessité de leur rôle de " libérer " les autres.
Yazhí : C'est également exact. Mais ce n'est pas un "besoin" comme celui de Swaruu 9. Tout ce dont j'ai
besoin, c'est d'être moi-même et tout s'écoulera, comme il se doit. C'est la même chose pour toi. Tout
ce dont tu as besoin, c'est de suivre ton bonheur. Et la libération des autres se produira.
Vous n'avez pas besoin de "sacrifier" vos besoins, vos désirs personnels "pour la cause". Ce n'est pas
vous ou eux, ça c'est créer la séparation. Soyez simplement et vous aiderez !

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

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/RiqKK5D9NxA
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