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Conference OVNI Finlande – Mini Rapport – Athéna
(Swaruu X)
Lors de la conférence, Athena Swaruu a répondu en direct aux questions posées:
Question 1 : Quel genre d'êtres vibratoires y a-t-il parmi nous ? Ont-ils un corps physique et un monde à
eux ?
Swaruu X (Athéna) : Toutes sortes d'êtres sont parmi vous et sont vous, dans tous les endroits que vous
appelez densités et de toutes vibrations, de la plus basse à l'ultra-élevée. Ils ont un corps physique, la
plupart fonctionnent à travers un véhicule humain, certains le savent, d'autres ne le savent pas. D'autres
gardent leur forme astrale, faute de meilleur nom pour eux. Ils interfèrent en chuchotant dans les
oreilles des gens, leur donnant de l'inspiration en tant que « inspiritu » ou chuchotement d'un esprit.
Ils sont partout et les gens entrent en résonance avec eux grâce à leur propre fréquence de pensée ; ils
deviennent compatibles avec l’une ou l’autre forme de ces êtres supérieurs.
Question 2 : Quelle est la force de la Cabale en Finlande ?
Swaruu X (Athéna) : Difficile à dire ; on dit que la Finlande est sous le contrôle de ceux que l’on appelle
les chapeaux blancs. Je pense fortement que, même si pratiquement tout le monde est sous le contrôle
de la Cabale, la Finlande est moins sous contrainte que la plupart des autres pays. Donc, avec des
preuves circonstancielles, je dirais un prudent 20% pour la Finlande par rapport à d'autres pays comme
l'Espagne ou l'Argentine où on aurait le 100% de référence.
Il faut savoir que le contrôle des programmes de tels que le CV-19 sont moindres en Finlande
simplement parce que la cabale n’y voit aucune utilité et qu’aucun réel problème ne leur semble
pouvoir être causé par la Finlande. Si les Finlandais se mettaient à réagir, ils y mèneraient des politiques
plus strictes contre le peuple.
Question 3 : Comment les Lois Universelles devraient-elles être intégrées à la Planète Terre pour aider
l'humanité ?
Swaruu X (Athéna) : Les Lois Universelles ne peuvent pas être instaurées par la force, elles doivent
provenir des habitants de la Terre eux-mêmes en tant que média d'où émanent ces Lois Universelles, à
l’instar de ce qui se passe dans une société holographique.
Les Lois Universelles viendront et seront établies par les gens de manière presque automatique à
mesure qu'ils grandissent en conscience et en auto-responsabilité. Cela se produira automatiquement.
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Les habitants de la Terre devraient travailler sur 3 choses principales pour tous :
1) Une spiritualité sans religion.
2) Des normes éthiques équitables pour tous.
3) Des normes morales équitables pour tous.
Toutes ensembles.
Question 4 : Comment la Terre-Mère affecte-t-elle l'humanité ?
Swaruu X (Athéna) : La Terre-Mère, en tant qu'être sensible conscient, est formée dans une large
mesure par l'inconscient conflictuel humain, ainsi que par d'autres collectifs de conscience tels que les
autres règnes vivants comme les plantes et les animaux et aussi par les interactions complexes entre
d'autres objets stellaires sensibles tels que d'autres planètes et étoiles.
Les humains et la conscience de la Terre s'affectent mutuellement directement, causes et effets ne
faisant qu'un.
Question 5 : D'où venaient les extraterrestres de Roswell en 1947 ?
Swaruu X (Athéna) : Zeta Grays. Amicaux.
Question 6 : Comment notre « ascension » collective affecte-t-elle votre race et votre réalité d'existence
là-bas ?
Swaruu X (Athéna) : Tous les collectifs et toutes les races sont connectés dans la conscience. Beaucoup
de nos gens, de notre race jouent à être des humains en ce moment. Tout ce qui se passe sur Terre est
une expérience pour nous aussi, en tant qu'individus et en tant que culture. Nous sommes parents, ce
qui vous affecte nous affecte aussi.
Question 7 : Quel est le but de contrôler la croissance de la population ?
Swaruu X (Athéna) : Avec trop de monde, la Cabale ne peut pas obtenir un contrôle total sur la
population. Et ils considèrent également la population générale comme trop nombreuse pour la planète,
bien que cela soit très discutable. Il s'agit essentiellement d'un contrôle total sur la population humaine.
Question 8 : L'amour inconditionnel est-il toujours un principe/une bonne vertu ou une distraction naïve
du New Age d'hier ?
Swaruu X (Athéna) : C'est un concept essentiel qui est très vrai, une bonne vertu à suivre et pas
uniquement un concept New Age. Pourtant, il ne faut pas le confondre avec le fait d'être permissif
lorsque d'autres contestent vos droits. Aimez-vous d'abord ; si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez
pas aimer les autres.
Question 9 : Sommes-nous capables de voir et d'observer un autre espace tel qu'il est réellement ? Dans
les années 90, on m'a dit par exemple, du système des Pléiades, que nous ne pouvons pas en voir la
vraie forme.
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Swaruu X (Athéna) : C'est vrai. Vous pourriez la voir en élevant votre fréquence ou en voyage astral.
Depuis la Terre et depuis son domaine moyen de fréquence appelée 3D, vous ne pouvez voir que 60%
de la réalité des choses dans l'espace.
Question 10 : Comment est-il possible que tous les responsables de la santé du monde soient dupés et
mentent à propos du canular du corona ?
Swaruu X (Athena) : Parce que ceux qui étaient disposés à coopérer avec l'ordre du jour ont été placés à
des postes-clé juste avant que tout ne commence. Ils ont placé leurs pions à des endroits stratégiques
avant le début du jeu.
Un autre point est que, dans l'ensemble de l'establishment médical, ce qui est accepté comme vrai et
faux, possible et impossible, a été adapté depuis des décennies, de sorte que les professionnels de la
santé devraient se conformer à leurs obligations institutionnelles.
C'est la deuxième fois qu'ils font ce programme de vaccination pour tuer la population de masse, la
première fois était en 1918 avec la grippe espagnole. Ce n'est qu'une reprise améliorée.
Tous les professionnels de la santé ne se conforment pas, beaucoup ne tombent pas dans le piège de ce
canular, mais ils sont alors réprimés par les médias de masse et discrédités professionnellement.
En bref, voilà pourquoi.
Question 11 : Existe-t-il un double de je (moi) quelque part ?
Swaruu X (Athena) : D'un certain point de vue, un double de toi existe pour chaque ligne de
temps/univers parallèle. D'un point de vue encore plus élevé, il n'y a qu'un seul d'entre vous qui existe
de manière multidimensionnelle dans plusieurs chronologies et univers alternatifs scalaires. Et d'encore
plus haut, l'illusion de la séparation s'arrête et nous prenons tous conscience que nous sommes tous un,
que nous sommes la Source elle-même.
Question 12 : Comment commercez-vous avec les autres races ? À quoi cela ressemble-t-il ?
Swaruu X (Athéna) : Le commerce se fait en nature, mais ce n'est pas du commerce comme sur Terre. A
un niveau élevé de technologie et d'avancement en général, le commerce ne se fait que sous forme de
partage d'idées et des nouvelles technologies qui découlent des idées. Des choses telles que le minerai,
ou tout ce qui est considéré comme ayant une « valeur » d'un point de vue humain, n'est pas considéré
comme tel, mais simplement comme plus de choses. Ce qui a plus de valeur et n'est pas remplaçable, ce
sont des choses comme l'art, où un original est un original et il n'y a pas de reproduction ou de copie de
celui-ci.
Donc le concept de commerce tel qu'il est compris sur Terre n'existe pas, car il n'y a pas de véritable
mentalité de manque en tant que telle ici, pas comme sur Terre.
À ce niveau de technologie et de coopération avec d'autres cultures, nous avons tous tout ce dont nous
avons besoin et nous en partageons une grande partie tout le temps, simplement parce que c'est la
bonne chose à faire et que nous n'attendons rien en retour, de la même manière que d'autres cultures
feront de même avec nous et avec les autres.
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Donc le commerce tel qu'il est compris sur Terre, n'existe pas, ou de manière très limitée.
Question 13 : Les Taygétiens peuvent-ils arrêter et arrêtent-ils les météorites, etc. ? Des événements
dévastateurs comme ça ?
Swaruu X (Athena) : Oui, nous le faisons, et d'autres races aussi, tout le temps. Mais ce ne sont pas des
événements si courants, en tout cas pas aussi communs que ce vous êtes amené à le penser sur Terre.
Ce n’est que de la propagande de peur de plus.
Les astéroïdes et les météorites ne sont pas vraiment un problème pour les Terriens.
Question 14 : Qu'est-ce que vous mangez ?
Swaruu X (Athena) : Nous mangeons une grande variété d'aliments d'origine végétale, élaborés, cuits,
cuits au four ou crus aussi bien, des fruits et légumes. Notre farine est à base d'algues marines et non de
blé, nous ne consommons pas de blé car nous avons découvert qu’il est toxique pour notre cerveau et
notre corps. Nous avons au moins 10 fois plus de variété de plantes, de légumes et de fruits comestibles
que ce que vous avez sur Terre.
D'autres espèces vivant près de nous mangent de la viande et des produits d'origine animale car c'est
une nécessité physique pour elles. Mais, ils sont cultivés artificiellement et non à partir d'un animal
vivant. Pour les humains sur Terre, nous déconseillons de manger de la viande artificielle, ou quoi que ce
soit d'artificiel.
Question 15 : Peux-tu expliquer le processus exact de la connexion en cours avec notre Internet?
Swaruu X (Athéna) : Nous avons un adaptateur électrique pour connecter notre standard de réseau
électrique au standard humain, ce qui permet d’alimenter des répliques ou des originaux de vos
ordinateurs numériques.
Pour l’accès Internet à longue portée, comme pour celui provenant d’Andromède Viera, le signal
Internet est transmis par fil à un routeur spécial que nous avons fabriqué et qui le traduit signal Muon,
puis il va vers un satellite spécial fabriqué par l'homme qui traduit le Muon en numérique et, de là, vers
un serveur contrôlé par la Fédération à la surface de la planète, sous le contrôle de certains
gouvernements qui sont complices de la Fédération et, de là, dans l'Internet ordinaire.
Pour l’accès Internet à courte portée, cela se fait à partir d'un vaisseau spatial, comme ci-dessus, le
signal est transmis directement à un satellite fabriqué par l'homme, puis aux serveurs de la Fédération à
la surface, puis à l'Internet normal.

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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