Le 21/09/2021
Traduction Française :
(EN) Is there a Soul? What is it? Swaruu X explains - Direct Extraterrestrial Information (Pleiades) Cosmic Agency (06/07/2021)

Qu’est-ce qu’une Âme ? De quoi s’agit-il? – Swaruu X
Robert : Ok. Maintenant, qu'arrive-t-il aux reptiliens régressifs qui deviennent positifs ? Est-ce qu'ils
acquièrent soudainement une âme ? Parce que ça arrive, tu as dit qu'ils changent souvent de camp.
Swaruu X : Oui, l'acquisition d'une âme est un autre sujet. La raison pour laquelle l'âme ou la conscience
est " acquise "… par exemple, une explication serait le phénomène du Walk-In.
C'est aussi le moment où un égrégore acquiert suffisamment de force que pour avoir une conscience de
soi. Il commence à être autonome. Pourquoi ? Comme pour toute chose, il en est de même pour la
manifestation de l'espèce. Nous ne sommes qu'une idée manifestée, de toute façon.
C'est juste qu'il n'y a pas d'âme en tant que telle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas l'acquérir, vous ne
pouvez pas la piéger, vous ne pouvez pas la détruire, vous ne pouvez pas la vendre au "Diable".
L'âme est la Source elle-même, le grand tout qui inclut tout ce qui existe, tout ce qui a toujours existé et
qui existera toujours. C'est une pure conscience. C'est le tout, et tout ce qui existe en fait partie, il n'y a
pas d'objets inanimés, il n'y a pas de choses vivantes ou mortes, tout fait partie de la même chose, tout
fait partie de cette grande conscience du tout, qui ne peut PAS être définie, parce qu'elle est toujours
tellement plus que ce que les mots peuvent décrire. Vous pouvez entrevoir un peu de ses effets en
observant la gravité, l'éther.
Mais l'âme en tant que telle n'existe pas, ce n'est pas une chose qui flotte comme un fantôme, ce sont là
d'autres phénomènes, ce ne sont pas des "âmes".
Ce que vous appelez "âme" est une autolimitation de la conscience du tout, de la Source elle-même. Elle
est définie par une série de souvenirs à travers une interprétation temporelle qui est à nouveau formée
dans le tout. En d'autres termes, une âme est définie par le segment « de où à où » pendant lequel elle
se souvient qu'elle est quelque chose de particulier et pas une partie de quelque chose de plus grand.
Cette définition de la mémoire selon laquelle on est quelqu'un en particulier et pas quelqu'un d'autre
est donnée par l'expérience dans une limitation temporelle que nous appelons l'incarnation physique.
Comme il n'y a pas non plus de monde physique, tout étant éthérique, une âme est donc constituée
d'idées, de concepts que le Tout, la Source, prend comme des occurrences différentes des autres.
Une âme se définit par l'endroit où elle se trouve dans le temps où elle vit des événements
apparemment extérieurs à elle-même. C'est donc la mémoire de ce qui lui est arrivé entre la naissance à
la mort qui définit ce qu'est un "EGO" ou un "moi" dans un cadre de dualité, le "je" vis-à-vis du "tu".
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Une âme est donc un "tronçon" allant d'un point spécifique à un autre point spécifique au sein d'un
ensemble plus vaste. Comme la section d’un mètre à ruban située entre le centimètre 42 et le
centimètre 52, "une âme" est une partie inséparable d'un mètre à ruban si long qu'il n'a jamais eu de
début et n'aura jamais de fin.
Une âme est donc inséparable du Tout, de la Source, et ne fonctionne pas indépendamment de la
Source. C'est juste une illusion qui part d'une idée que : « Je suis entre 42 et 52, je ne suis pas le mètreruban » , alors que la séparation n'est qu'un concept, pas une réalité, on reste toujours le mètre-ruban.
Et il ne peut y avoir de mètre ruban si vous supprimez la section entre 42 et 52, car c’est indissociable.
Ainsi, l’âme n'est plus qu'un cadre de souvenirs, "les millimètres entre 42 et 52". Et plus on acquiert
d’expérience, plus la compréhension de cette "portion" de la Source qu’on appelle l'âme d'une certaine
personne en particulier s'élargit. En élargissant son champ de compréhension et de conscience, non
seulement de 10 cm mais de plus en plus, de 42 à 104 par exemple, elle continue d'apprendre et il en
sera ainsi de 42 à 181.
Et cela signifie que ce que cette âme inclut en son sein, ce sont les personnes qui se trouvent entre 90 et
105. En faisant en sorte que cette âme plus étendue soit capable de comprendre les personnes qui sont
incluses en elle, mais de leur côté, ces personnes incluses dans l'âme plus étendue ne seront pas
capables de comprendre cette dite âme plus étendue. Et la même chose se produira avec les autres qui
ont encore plus d'expansion et celles qui en ont encore plus. Jusqu'à l'infini.
Mais une âme n'est qu'un groupe d'idées qui définit ce qu'est et d'où vient "cette personne". Ce qui
rend le concept du soi, de l'EGO, d'une "âme" complètement dépendant d'un cadre temporel et d'un
ensemble d'idées qui le définissent. Ce qui signifie également qu'il doit avoir un cadre défini de
limitation apparente (parce qu'il ne s'agit que d'idées supplémentaires). Et cette limitation apparente ne
peut venir que de l'idée d'être fini en tant qu’Ego, en tant que Moi.
Et cela va directement de pair avec le voile de l'oubli car si nous nous souvenions de tout, nous nous
souviendrions que nous sommes le tout, donc nous ne serions plus une personne, une âme, ous serions
la Source originelle !
Donc, si vous voulez être une personne, vous devez être dans un cadre d'oubli qui définit une limitation.
Ceci en vous donnant un sentiment de clarté totale que vous êtes une chose et pas une autre. C'est la
définition même de l'existence au sein de la dualité.
Mais en soi, il faut garder à l'esprit que la dualité en tant que telle, "être une chose et pas l'autre, être
quelque chose d'autre" est donnée jusqu'à l'intégration totale du tout, de la Source elle-même, qui,
comme elle inclut tout, le tout fait partie de la même chose et il n'y a plus de dualité.
Ainsi, le voile de l'oubli, le sentiment du passage du temps et l'idée de finitude sont des parties
inséparables du concept qui définit une âme.
Robert : C'est bien compris et ce cadre de mémoire la définit comme quelque chose qui a une
individualité et qui, lors de la désincarnation, s'unira au tout, à la " bande " entière, à la Source. Wow !
Même la question du voile de l'oubli est intégrée. Mais alors, il devrait y avoir un "voile" de l’oubli dans
les autres "densités" ? Dans la "5D" par exemple ? Afin d'être en mesure d'expérimenter ces "D", ces
états d'esprit.
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Swaruu X : Oui, il y en a un. Il y a un voile de l’oubli dans les autres densités, il y en aura toujours jusqu'à
l'intégration avec le Tout, avec la Source originelle. Il y aura toujours un voile de l’oubli d'une manière ou
d'une autre tant que la dualité existera.
Même au moment de la désincarnation, de la mort, l'esprit, la conscience, se dilate mais il reste quand
même couvert de ce voile de l'oubli. C’est parce qu'on ne fait qu’entrer dans un point de plus grande
expansion, mais pas encore à la Source, qu’on garde encore la sensation, l'idée, d'être "quelque chose"
(l'âme en tout cas) et pas d’être le tout.
Ainsi, en se désincarnant, disons qu'il s’agit une personne qui avait une conscience-mémoire de 42 à 52
comme dans l'exemple ci-dessus, en se désincarnant donc, elle aura une conscience-mémoire de -2026
à 2982 mais il y aura toujours une limitation. Cependant, en comparaison de la mémoire-conscience de
42 à 52 cm qu’elle avait dans la vie, l'expansion est époustouflante.
Mais, la limitation du voile de l'oubli est toujours là.
Robert : Ok. D'une manière ou d'une autre c'est bien compris, merci. Bien sûr, un point d'extension plus
grand que ceux-là, définirait les "D’s" mais pas jusqu'à la Source.
Swaruu X : Et comme que je l’ai expliqué ci-dessus, il n'y a pas de densités.
Robert : C'est bien compris. Ce sont les états de conscience de ce dont chaque "âme" se souvient qui
marquent le "de où à où" de ce qu'elle perçoit.
Swaruu X : Ce ne sont encore qu'une autre série d'idées, les imitations artificielles d'un esprit qui les a
définies en utilisant ses propres définitions de la limitation perceptive, de la limitation de la conscience
et du cadre temporel. Oui, exactement.
Toutes les Swaruu’s sont une seule et même personne. Vous ne faites qu'observer cette personne dans
un cadre de situations et de moments différents de sa vie et parmi les variantes de possibilités de sa
propre vie en croisant les possibilités entre les lignes temporelles, qui en elles-mêmes n'existent pas. Les
lignes du temps ne sont que des définitions basées sur des idées pour tenter d'expliquer l'inexplicable.
Robert : Oui, je comprends. Donc tu es, pour que je comprenne bien, certains chiffres sur cette cassette,
n'est-ce pas ?
Swaruu X : D'après mon exemple, oui.
Robert : Oui, c'est juste pour se comprendre. Et puis, les autres seraient d'autres numéros ou se
chevaucheraient-ils ? Certains prendraient plus, d'autres moins ?
Swaruu X : Le mètre ruban s'étend dans d'autres directions, mais oui.
Robert : Oui, bien sûr, ce n'est pas linéaire.
Swaruu X : On pourrait dire qu'en utilisant les idées de Yázhi, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de
Swaruu sont une représentation sur un mètre ruban d'une progression temporelle où le chiffre du haut
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inclut ceux du bas. Mais ce n'est pas aussi simple parce que le fait d'être ensemble à un moment donné,
comme Yázhi et moi le sommes maintenant, tend à égaliser l'esprit, la conscience. Ainsi, ce que Yázhi
connaît et est, je l'ai en moi et vice versa.
Mais ce n'est pas si simple non plus parce que Yázhi est là dehors à jouer avec le vélo et que je suis ici à
écrire. Yázhi est une Swaruu avec un corps en formation ; de mon côté, je suis entièrement formée. Ce
sont deux points d'attention, où, oui, les priorités, les besoins et les intérêts changent.
Pourtant, je comprends le besoin de jouer aux poupées de Yázhi. Et elle comprend mon besoin de
méditer et de faire de l'exercice. Nous sommes pareilles mais, en même temps, nous préservons notre
individualité, ce qui nous permet d'avoir de bonnes conversations toutes les deux. Et de finir par nous
disputer aussi, comme cela nous arrive souvent.
Robert : Très bien expliqué. Donc, tu apprends d'elle maintenant et elle de toi, parce que vous êtes la
même " conscience " et, dans votre cas, dans deux corps différents.
Swaruu X : Oui. Mais maintenant ce n'est pas comme si 12 savait plus que 10. C'est la même chose, nos
expériences mutuelles nous nourrissent toutes les deux.
Robert : Oui. Je veux dire, tu intégres son point d'attention et vice versa. Je ne comprends pas cette
histoire de querelle.
Swaruu X : Oui, et le fait que nous accédions à différents souvenirs et points de vue fait que c'est
comme si j'étais une personne différente. Sans l’être. Et cela s'étend à toutes les personnes de l'univers,
c'est la même chose pour elles. C'est comme ça que nous sommes tous.
Et oui, elle et moi nous nous disputons souvent parce que nous avons des points d'attention différents,
même si nous nous comprenons. Parce qu’en tant que une petite fille, elle veut tout faire mais n’en
mesure pas encore les conséquences. Et ça la met en danger. Et mon rôle pour le moment est de
m'occuper d'elle comme si j'étais sa maman.

Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire.
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Depuis 2008 l’équipe des Taygetiens a contacté des centaines de personne sur Terre pour le programme
officiel « premier contact ». Le programme n’est plus d’application depuis, cependant Swaruu et l’équipe
Taygetienne ont continué le contact avec nous, Robert et Gosia, passant beaucoup de courant, spirituel,
métaphysique, historique, scientifique, et technologique.
Les informations ne sont pas canalisées. Elles sont directement écrites utilisant les technologies terrestres
via internet.
C’est la première fois de l’histoire qu’une race extraterrestre partage directement de telles et énormes
quantités d’informations. Extraterrestre
C’est le moment pour nous de se réveiller et d’en apprendre plus sur la réalité qui nous entoure !
Les principaux contacts :
Swaruu de Erra (Yazhi Swaruu) est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les
Pléiades et vient d’une de ses 4 planètes – Erra.
Elle est pilote de chasse, experte en ligne de temps (timelines), et guide spirituel
pour nous tous aussi bien que l’équipe des Taygetiens elle-même.

Anéeka de Temmer est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les Pléiades et
vient d’une de ses 4 planètes – Temmer.
Elle est arrivée en orbite terrestre en avril 2016, son rôle dans le groupe est chef
des analystes terrestre autant que pour les données spatiales. De plus, et parmi
d’autres tâches, sa spécialité est portée sur les « ordinateurs » holographiques à
bord.
*les images sont illustratives uniquement

Visitez les chaînes pour voir toutes les vidéos :
Despejando Enigmas (Espagnol) : https://www.youtube.com/channel/UChOGxLFJKNKm91za6r3pjAA
Agencia Cosmica (Espagnol) :

https://www.youtube.com/channel/UCYjj30Cp0U9coWALouInCbg

Red Agartha (Espagnol) :

https://www.youtube.com/channel/UCwNit481qrGklhyNttKuLDQ

Cosmic Agency (Anglais) :

https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w

Cosmic Agency (Anglais) :

https://lbry.tv/@CosmicAgency:c

Pleiadian Knowledge (Anglais) : https://www.youtube.com/channel/UCe4VqunF6sfWEtxnU8SS9Gg
Conocimiento Pleyadiano (Esp) : https://www.youtube.com/channel/UCoMDH5wQu_QB9dJXOVZ1N7Q
Esprit Libre (Français) :

https://www.youtube.com/channel/UCiCfeat3bjDXz8geTeISc7Q
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