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Graphène, Vaccins, Nanotechnologie – Anéeka répond
aux Questions du Dr. Alex.
Anéeka : Mon problème, ici, et avec ce document pour le Dr. Alex, est que je n'ai que des méthodes
terriblement rudimentaires pour transmettre des concepts médicaux et technologiques extrêmement
complexes et avancés. J'essaie d'écrire d'une manière qui soit compréhensible pour différents niveaux
de personnes.
Un autre problème est que, même si je suis médecin, mais comme je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas la
connaissance des équivalences de noms entre ici et là, ni des concepts médicaux purement humains en
termes de terminologie. Il y a une barrière linguistique et une autre barrière, médicale elle, en plus ce
que l'UFoP (la Fédération) impose.
Je me retrouve à essayer de fabriquer un ordinateur avancé à partir d'une noix de coco, d'une boîte de
céréales vide, de colle blanche et d'une paire de ciseaux. Je suis très sérieuse. Et je ne parle pas
seulement de la langue, mais aussi des concepts médicaux très humains avec lesquels je dois travailler.
Et la terminologie médicale très humaine ne m'est pas totalement connue puisque je n'ai pas étudié la
médecine là-bas, mais ici. C'est donc un travail constant de recherche pour savoir si tel ou tel processus
biochimique est connu sur Terre et sous quel nom. Et de travailler avec ce qui reste.
Ce qui est pratique, c'est que ce qui reste est compréhensible pour le commun des mortels. Mais j'ai le
sentiment que cela ne satisfait pas pleinement les médecins. Cependant, je ne fais que partager ce à
quoi je suis confrontée en tant que médecin non humain essayant d'intégrer la science médicale
taygétienne dans le cadre de la compréhension de la médecine humaine, comme on fait rentrer un
cochon carré dans un trou rond.
De plus, le Dr. Alex me présente des cas mais ne me donne pas le bilan clinique complet, attendant de
moi que je lui donne des réponses. Je ne peux pas le faire sans être là avec mes instruments et
diagnostiquer directement le patient. Je dis cela pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas si
simple.
---------------------------Dr. Alex : Chers Yazhi, Anéeka, Senetre et toutes les autres âmes positives de Taygeta.
Je n'ai aucun doute sur la fausseté de cette plandémie mondiale mais mon esprit 3D étroit, formé avec
la science humaine a des doutes sur certaines choses :
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Tout d'abord, les EXCEPTIONS : Il est clair que 99% des diagnostics et des décès de "Covid" étaient
d'autres maladies qui ont donné un test PCR positif qui est inutile. Je ne crois presque rien de ce que dit
la science officielle mais, dans mon expérience clinique, il y a des cas qui ne peuvent pas être expliqués
par le simple changement de nom.
Je n'ai ni les moyens techniques, ni les connaissances taygétiennes donc excusez-moi de douter. Je veux
me référer UNIQUEMENT à des cas de personnes en bonne santé, NON vaccinées, âgées de 30 à 50 ans,
qui ont développé des cas très graves de pneumonie bilatérale. De tels cas ont toujours existé, mais pas
avec la fréquence, la gravité et dans la tranche d’âge que nous connaissons aujourd'hui. J'analyse la
réalité que je vois et quelque chose ne colle pas. Si nous acceptons qu'il n'y a pas de virus, quelle en est
la cause ?
Anéeka : Bonjour Dr. Alex. Merci beaucoup d'avoir pris contact avec nous, en particulier avec moi. Nous
vous aiderons autant que possible.
A notre avis, il nous est impossible d'expliquer tous les cas. Cependant, dans le cadre de notre
compréhension par l'observation historique, nous devons quand même insister sur le fait qu'il y a
toujours eu des épidémies, des groupes de malades ayant les mêmes problèmes cliniques ou la même
symptomatologie, qui ne rentrent pas dans le terrain connu. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement
d'affections qui ont toujours été présentes et dont on ne comprend pas l'origine, ni la cause, mais qui
sont aujourd'hui commodément attribuées au Sars-Cov-2.
Il faudrait mener une enquête approfondie sur chacun de ces cas ou groupes de cas pour en déterminer
les causes de manière fiable. Cependant, dans notre cadre de compréhension scientifique et sur la base
des faits avérés, de notre point de vue, les causes de ces pathologies bizarres peuvent être attribuées à
pratiquement n'importe quoi d'autre que Sars-Cov-2.
Dr. Alex : S'agit-il de réponses pathologiques exagérées à des exosomes viraux renforcés par des
radiations électromagnétiques ?
Anéeka : Ayant dit ce qui précède, oui, nous considérons qu'il est congruent d'expliquer beaucoup de
cas comme étant causés par des exosomes viraux artificiels ou des causes-détonations artificielles
activées par des fréquences électromagnétiques, qu'elles soient ou non de type 5G, puisque nos
laboratoires ont détecté la présence de ce type de technologie dans les mal nommés vaccins Sars-Cov19.
Nous considérons comme hautement possible, voire comme une certitude, que les contrôleurs de la
pandémie activent leur nanotechnologie dans des groupes de personnes ou même des individus
particuliers dans des régions choisies par eux pour des raisons quelconques, afin de tester le
fonctionnement du système.
Les vaccins contiennent essentiellement des nanotechnologies dotées de capacités d'altération
génétique extrêmement avancées au niveau de la Terre, qui nécessitent des réseaux de transmission de
données utilisant des micro-ondes et/ou des champs électromagnétiques comme méthode de contrôle
des personnes inoculées, afin de transformer leurs corps et leurs esprits en terminaux de type
transhumanisme-bio-ordinateur entièrement sous leur contrôle.
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Nous constatons également la capacité d'altérer les sujets non vaccinés en utilisant le transfert (ou la
contagion) de la technologie entre les personnes inoculées et non inoculées, couplé à la présence
préalable d'une telle technologie qui a été ingérée et respirée par la population générale pendant de
nombreuses années en préparation de l'introduction des inoculations qui utilisent le concept Sars-Cov-2
comme excuse pour utiliser la peur comme méthode de pression sur la population générale pour les
accepter.
Dr. Alex : Le mari de ma sœur, un sportif, non vacciné et âgé de 49 ans, a failli mourir d'une pneumonie
bilatérale et, bien qu'il se soit rétabli, il a encore besoin d'oxygène pour presque toute activité. Je ne
peux qu'expliquer que cela s'est produit parce qu'un exosome viral d'un coronavirus aléatoire ou une
protéine de pointe d'un vacciné ont "infecté" cette personne et ont ensuite été aggravés par un facteur
associé.
Anéeka : Je comprends que c'est l'explication la plus simple et qu'elle est hautement probable.
Cependant, elle tombe exactement dans le groupe de cas dont nous insistons sur le fait qu'ils ont
toujours existé mais qui sont aujourd'hui commodément attribués à Sars-Cov-2. Cependant, en
regardant les choses en détail, nous voyons qu'il est également logique qu'il soit causé par la
nanotechnologie contenue dans le graphène, même le graphène acquis dans l'environnement, dans
d'innombrables produits et aliments transformés, y compris les Chemtrails.
A ces cas, il faut ajouter des causes d'aggravation par des facteurs psychologiques associés à la
dynamique même de la plandémie et ces facteurs d'aggravation psychologique doivent être pris très au
sérieux.
Dr. Alex : Des radiations électromagnétiques de type 5G ?
Anéeka : L'exposition prolongée et répétée aux radiations électromagnétiques est suffisante pour
provoquer des états cliniques graves correspondant à la symptomatologie attribuée au Sars-Cov-2, outre
le fait qu'elles servent de méthode de contrôle-activation des technologies contenues dans les vaccins
mal nommés. Une exposition prolongée au WIFI, aux câbles à haute tension et à d'autres sources
électromagnétiques puissantes provoquera une détérioration physique, des faiblesses et des maladies
de toutes sortes qui peuvent être interprétées comme inexplicables et qui sont à nouveau attribuées à
Sars-Cov-2.
Dr. Alex : Des toxines respiratoires ou autres ?
Anéeka : On ne peut pas les exclure, mais il est impossible de les déterminer sans l'étude
correspondante de chaque cas. L'exposition à l'amiante, aux produits chimiques, aux solvants et même
aux spores fongiques, comme celles qui poussent dans les vieux livres, dans les endroits humides et qui
sont presque indétectables, ou le dangereux champignon noir qui pousse dans les endroits humides à
l'intérieur des maisons et des bâtiments, ou les allergies de nombreuses causes, y compris alimentaires,
parmi beaucoup d'autres facteurs possibles, provoquent des maladies respiratoires graves congruentes
avec des pneumonies atypiques qui sont ensuite attribuées au Sars-Cov-2 sans aucune corroboration
autre que le test PCR dont il a déjà été prouvé qu'il était complètement faux et inutile.
Dr. Alex : Et même les traitements de l'hôpital ?
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Anéeka : Les maladies iatrogènes (iatros=Médecin + Genica=Cause, pour le public), c'est-à-dire celles
causées par les médecins eux-mêmes ou par des erreurs médicales sont déjà, selon nos dernières
données, la 3ème cause de décès aux Etats-Unis, troisième après les maladies cardiovasculaires et le
cancer, ceci sur base de données officielles acceptées.
À notre avis, étant donné que les causes des pathologies et des décès, tant les maladies
cardiovasculaires que les cancers sont directement causées par les erreurs médicales qui sont basées sur
ce qui est dicté par les entreprises pharmaceutiques et la même mafia médicale qui n'ont pas la santé
du public à l'esprit mais leurs propres profits, nous déplaçons les maladies iatrogènes à la première
cause des conditions et des décès sur la planète Terre qui sont attribuables à une pathologie.
Je ne cite qu'à titre d'exemple la méconnaissance de ce qu'est le cholestérol et de ses effets, utilisations
et causes dans le corps humain, l'utilisation et l'abus de médicaments pour abaisser le taux de
cholestérol chez les patients, avec les effets secondaires de ces médicaments qui, dans de nombreux
cas, entraînent la mort. Mais aussi, il faut noter le manque d'application de la compréhension réelle des
causes et des moyens appropriés pour traiter le cancer, avec l'utilisation criminelle de radiothérapies et
de chimiothérapies qui ne font qu'aggraver le cancer, ainsi que l'ablation inutile de nombreuses tumeurs
malignes qui, pendant le processus chirurgical, ne font que propager le cancer aux tissus sains
environnants.
Avec l'exemple ci-dessus, nous voyons ici que les fautes professionnelles, l'application de traitements
dans les hôpitaux comme l'utilisation indiscriminée de respirateurs, l'abus de médicaments agressifs et
d'antibiotiques et le manque sérieux de soins personnalisés en général, causés par une déshumanisation
inhérente du personnel médical même, médecins et infirmières, ajoutés aux agendas que la mafia
médicale impose à la fois au personnel médical et aux institutions hospitalières, sont la cause même,
non seulement de la plandémie, mais aussi, de presque tous les autres problèmes, conditions et
pathologies, typiques ou non, a-typiques ou inexplicables, qui sont attribués à la présence d'un faux
Sars-Cov-2.
Il convient de mentionner que les mêmes protocoles de procédures face à de simples soupçons d'une
image supposée Sars-Cov-2, écartant sans raison toutes les autres causes probables, font que les
médecins procèdent de manière criminelle à des traitements agressifs en essayant de résoudre une
condition symptomatologique sans avoir procédé à une investigation complète du patient, à la fois
physique et environnementale-contextuelle, ce qui provoque directement le développement de
situations iatrogènes en quantité et en pourcentage jamais vus auparavant.
Dr. Alex : Comment les vaccins provoquent-ils la stérilité, en endommageant le syncytium placentaire ou
en détruisant les spermatogonies du testicule ?
Anéeka : Sans exclure ce que vous avez mentionné, le processus consiste à remplacer des brins d'ADN
spécifiques qui contrôlent les processus de reproduction au sein des gonades grâce à l'utilisation de
rétrovirus synthétiques assistés par la nanotechnologie.
Dr. Alex : Peut-il être transmis par le lait maternel (mère-enfant), le sperme (sexuellement), la salive
(baiser), les aérosols (toux à proximité) ?
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Anéeka : Il peut certainement être transmis de ces manières et aussi par voie aérienne. Cependant, il
semble avoir une portée de deux mètres de manière directe en ce qui concerne l'exosome direct.
Dr. Alex : Est-ce du graphène (formé uniquement d'hexagones) ou du penta-hexa-heptagraphène ?
Anéeka : Le graphène est une nanotechnologie. Il se forme à l'intérieur du corps comme il est
programmé à distance, ou préprogrammé, en prenant les structures nécessaires à chaque tâche qu'il
entend accomplir. Nous voyons que cela déroute les chercheurs humains qui veulent apparemment le
cataloguer dans une forme structurelle fixe, le cataloguant avec et comme les variantes connues sous le
nom d'heptagraphène, alors qu'en réalité il a la capacité de s'adapter à de nombreuses formes et de
changer de composition ou de forme moléculaire ou atomique exacte, en s'adaptant aux exigences du
moment. Cela se fait par une programmation structurelle du graphène au niveau atomique.
Dr. Alex : Les impulsions électromagnétiques peuvent-elles les désactiver de façon permanente ?
Anéeka : Dans nos dernières expériences, ils ne sont désactivés que momentanément et tant que
l'impulsion électromagnétique est active. Lorsqu'elles sont éteintes, elles reviennent à la normale.
Dr. Alex : Je m'excuse pour ce questionnement mais je voulais formuler la plupart de mes doutes afin de
pouvoir les transmettre à d'autres médecins et scientifiques sur Terre. Malheureusement, je ne pourrai
pas révéler qui m'a donné ces informations car ils penseraient que je suis fou. J'utiliserai ces
informations pour rechercher des informations terrestres afin d'étayer les informations que vous me
donnez d'une manière qui soit convaincante pour les terrestres.
Anéeka : Au contraire. Merci Dr. Alex de collaborer avec nous. Vos questions sont très précises et
nécessaires et elles m'aident personnellement à visualiser et à avoir une idée plus claire dans quelle
direction je dois concentrer mes efforts de recherche sur ce sujet et comment présenter le tout au
public.
-----------------------Questions d'un adepte anonyme :
Question : J'ai prêté une attention particulière à la question de la nanosingularité. En effet, si un
nanorobot a la capacité de s'auto-répliquer au sein de l'hôte, je crains que le comportement
physiologique et biochimique de l'hôte ne soit complètement déformé. Pouvez-vous nous dire quels
changements vous voyez comme conséquence de l'introduction de telles technologies dans le corps
humain ? Sommes-nous confrontés à une espèce complètement différente ?
Anéeka : Une espèce complètement différente sera formée. Le graphène est le véhicule ou la substance
qui crée ou fabrique, ou contient, une nanotechnologie très avancée qui peut modifier à distance des
gènes spécifiques dans chaque personne et les remplacer par de nouveaux gènes pour créer une
hybridation et une altération artificielle non seulement de populations entières mais de personnes
spécifiques.
Les conséquences de ce phénomène sont si graves qu'elles se résument à la destruction de l'espèce
humaine, donnant naissance à une nouvelle espèce dont les organes internes et la structure cellulaire
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présentent les caractéristiques exactes et spécifiques que les contrôleurs veulent pour chaque
personne.
Ainsi, ils peuvent donner aux soldats et aux ouvriers des capacités de force et d'endurance supérieures,
leur retirer ces capacités une fois qu'ils sont éliminés. Ils peuvent donner des capacités d'intelligence
supérieure aux scientifiques qui travaillent pour eux, mais sous leur contrôle total, car ils peuvent
également contrôler les sentiments et les pensées de chaque personne, les laissant complètement dans
un état robotique ou, aussi, dans un état où ils ont le sentiment de contrôler leur vie alors qu'en fait tout
est contrôlé par la Cabale ou les entités qui prennent la Terre comme leur propriété, permettant à
certains secteurs de la population choisir de poursuivre leur vie dans une nouvelle civilisation,
inconscients du niveau de contrôle exercé sur eux.
Cependant, aussi terrible que soit ce que je décris ci-dessus, je ne vois pas que c’est tellement différent
de ce qui se passe sur Terre depuis bien avant l'apparition de tout ceci. Mais je peux vous l’assurer,
leurs intentions sont une destruction totale de la société et de la culture planétaire avec un contrôle
absolu sur la population de leur choix et l'élimination du surplus qu'ils considèrent comme inutile.
Question : Ce qui précède m'amène à poser la question suivante : Au cas où nous serions confrontés à
une autre espèce absolument inconnue, devrions-nous supposer que le comportement et la biologie des
sujets qui ont reçu les "vaccins" sont étrangers à ce que la science terrestre reconnaît du comportement
et de la biologie d'un être humain ?
Anéeka : Oui, chaque personne vaccinée peut, sinon doit, être considérée comme quelqu'un qui est déjà
désespérément sous le contrôle de la nanotechnologie qui est en elle et, donc, incapable d'avoir une
pensée propre, qu'elle en ait même l'apparence, du moins dans ces premiers stades. Étant donné que je
réalise à quel point mes mots semblent horribles, ce que je veux dire, c'est que leur comportement,
leurs idées, leurs réactions et leurs pensées, ne peuvent plus être garantis comme venant d'eux-mêmes
mais d'un ordre programmé de l'extérieur de leur corps par le système lui-même. Ceci est totalement
étranger à la biologie et à tout ce qui définit l'être humain en tant que tel.
-----------------------A propos du rapport de laboratoire déjà donné :
Anéeka : Une chose qui manquait dans le rapport, mais c'était déjà trop, bien qu’il en manquait, le
graphène prend parfois la forme de choses pointues à l'intérieur du corps et est thermosensible. Le fait
qu'il soit transparent, ou non, ne dépend pas tant du matériau mais de la forme de la liaison entre ses
molécules. C'est important. C'est juste qu'il n'y a pas ces formes et, soudainement, elles sont là parce
que le graphène les forme comme des cristaux de verre brisé. Ils coupent les vaisseaux sanguins de
l'intérieur. Et une autre façon dont le nanogène est activé est lorsqu'il entre en contact avec la chaleur
du corps, à la température du corps humain, c'est-à-dire entre 36° et 38°C.
Notez que ce que je vous raconte n'est pas une théorie ou une spéculation mais le résultat de deux
semaines de travail en laboratoire, ici, avec des échantillons et des modèles informatiques et avec 150
flacons de vaccins de 3 marques différentes. Il ne s'agit donc plus de spéculation. C'est de la science
médicale pure. J'ai 180 cultures de tissus organiques vivants dans le laboratoire, je vois ce que le vaccin
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leur fait et comment ils évoluent. Et j'ai Senetre et Dhor Kaal'el qui travaillent dans le laboratoire des
heures par jour, et moi aussi évidemment.
Il fait déjà d'énormes dégâts dès qu'il est injecté. Mais, il fera encore plus de dégâts dès qu'il sera activé
en masse. Or il peut être activé personne par personne et non en masse c'est-à-dire que certains
secteurs de la population, ou même des personnes individuelles, sont déjà activés.
Et, il ne s'agit même pas d'une puce en soi. Tout le graphène, une fois incorporé dans les cellules,
transforme le corps entier en une énorme puce. C'est le corps entier qui émet les données vers la 5G et
non une nanopuce à l'intérieur.
Une autre chose est que le graphène a une capacité polymorphe donc, parfois, il est transparent,
apparaît comme des fibromes tout au plus ou n'apparaît pas du tout sous un microscope, à l’exception
du microscope électronique et parfois même pas avec celui-là. Ainsi, les médecins humains, lorsqu'ils
pratiquent une autopsie, n'ont aucune explication pour les dommages internes qu'ils voient. Pour en
revenir à ce qu'ils savent, ils mettront cela sur le compte d'un virus parce qu'ils n'en savent pas plus ou
ne comprennent pas plus.
Robert : Et il n'y a aucun moyen pour les médecins de la Terre de savoir ce qu'est le graphène ? Il ne
laisse rien comme empreinte pour l'identifier ?
Anéeka : Oui, ils connaissent le graphène, ils connaissent les réactions qu'il peut avoir sur les gens dans
l'organisme mais, au niveau chimique, ils n'ont aucune idée du niveau de technologie du graphène. Ce
n'est pas le graphène et c'est tout, en tant que substance, ou matériau comme disent les humains, à
quoi sert l'oxyde de graphène ? Il s'agit d'une nanotechnologie qui dépasse de loin l'entendement
humain et qui utilise le graphène comme matériau principal, mais pas unique, pour la fabrication de
poussières intelligentes.
C'est-à-dire que le graphène n'est que le matériau principal de la poudre intelligente NanoGraphene,
mais pas le seul, car j'ai trouvé du bore, du strontium, de l'or, de l'aluminium et de l'acier dans la
structure même de chaque nanoparticule de graphène ou de poussière intelligente.
La façon dont le nanographène procède est un mystère et de la science-fiction pour la science humaine,
mais pour moi, ici, ce n'est pas le cas. Il est bien compris ici. C'est juste que, comme nous le savons ici,
la technologie du nano-graphène peut être utilisée pour le bien. C'est juste une technologie. Cela
dépend de qui la possède. Mais ma technologie ici, et dans mon laboratoire, surpasse le
nanographene ; nous n'en avons plus besoin. C'est pourquoi nous le connaissons bien.
Celui qui contrôle les fréquences qui, à leur tour, contrôlent le nanographene, contrôlera ce que fait le
graphene. Vous devez prendre le contrôle du système lui-même. Ce que l'humanité peut faire, c'est
mettre hors service la 5G et les systèmes téléphoniques similaires, car elle réagit également à d'autres
plages de fréquences. Avec certaines, ils déferaient déjà le système. Ils perdent également le contrôle
sur les points d'une carte qui n'ont pas de couverture.
Il est également possible de neutraliser les fréquences émettrices avec d'autres fréquences réglées sur
les fréquences opposées, destructrices. De fortes impulsions électromagnétiques détruiraient
l'électronique des antennes.
Vidéo source (ES) : https://odysee.com/@AgenciaCosmica:1/respuestasdeaneeka:9
Vidéo source (EN) : https://odysee.com/@CosmicAgency:c/vaccinesnanotechnology:d

7

Et il n'est pas nécessaire d'être très fort pour détruire une antenne. C'est peut-être la solution. Des
impulsions électromagnétiques aussi fortes que ce que vous pouvez les faire avec des batteries de
voiture. Cela détruirait une antenne si elle était activée en dessous. Mettre l'EMP sous l'antenne,
l'activer, puis partir et elle est détruite. En théorie, du moins.
Juste que vous ne pouvez pas y amener les EMP en voiture, elle sera grillée aussi. Sauf si c'est une vieille
voiture sans rien d'électronique et juste un distributeur en platine ou des contacts physiques, pas
d'allumage électronique et un carburateur à gravité.
Robert : Les vaccins russes et chinois seront-ils testés ?
Anéeka : Non, par manque d'échantillons mais cela ne veut pas dire qu'ils sont différents. Sans Covid,
on n’en a pas besoin, c'est la même excuse. Ils sont aussi mauvais que les occidentaux et ils doivent
avoir le même contenu.
Un autre point est que nous, d'ici oui, nous sommes capables de comprendre le nanographène parce
que notre technologie médicale et de manipulation génétique dépasse celle du graphène, au point que
nous n'avons pas besoin de nano quoi que ce soit pour modifier et manipuler les gènes, nous le faisons
avec l'énergie. Et, oui, je pourrais expliquer comment.

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~
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En 2008, plusieurs dizaines de milliers de Pléiadiens provenant du système solaire de Taygeta sont arrivés en orbite terrestre à bord de vaisseaux,
pour contacter des centaines d'humains dans le cadre de leur programme officiel "Premier Contact", qui avait pour but d'aider l'humanité à se
réveiller et à se libérer. Aujourd'hui, ce programme n’est plus d'actualité car la plupart des contactés n'ont pas pris ces extraterrestres au sérieux.
Mais en 2016, une petite équipe d'environ 30 jeunes hommes et femmes Taygétiens, sont arrivés en orbite terrestre à bord du vaisseau Toléka,
pour reprendre ce contact au travers de Gosia et Robert (contact initié avec eux en décembre 2017), et de quelques autres personnes, qui
transmettent à leur tour sur leurs chaînes YouTube ces échanges passionnants. Nous pouvons ainsi bénéficier de toutes ces connaissances
spirituelles, métaphysiques, historiques, scientifiques, technologiques et (exo)politiques, qui permettent de libérer notre esprit, d'expanser notre
conscience et de sortir de la matrice 3D.
Ces informations ne sont PAS canalisées. Elles sont transmises par ÉCRIT par ordinateur, via Internet, en live (tchat sécurisé). C’est la 1ère fois de
toute l’histoire de l'humanité qu’une race extraterrestre partage directement de telles quantités d’informations et des connaissances de cette
qualité, tout en maintenant leur amitié avec nous.
Voici les contacts passés et présents de Gosia et Robert (photos réelles) :
•

Swaruu de Erra N°9 : Jeune femme de race Pléiadienne de Taygeta, née sur la planète Erra en l'an 2000 de notre temps terrestre. Pilote
de chasse, Experte en manipulation de lignes de temps (sauts temporels), et Guide spirituelle aussi bien pour les humains que pour cette
équipe de Pléiadiens. Elle a communiqué quasi quotidiennement avec Robert et Gosia de décembre 2017 jusqu'en mars 2020. Elle est
décédée (d'épuisement moral et physique) à bord du vaisseau Toléka le 21 mars 2020, et sa conscience s'est alors fondue dans celle de
Yazhi Swaruu N°12, qui avait rejoint l'équipe depuis plusieurs mois.

•

Anéeka de Temmer : Jeune femme de race Pléiadienne de Taygeta, née sur la planète Temmer le 21 décembre 1998 de notre temps
terrestre. Analyste en Chef des Données Terrestres et Spatiales, Directrice principale du CIC (Département d'Intelligence et de
Renseignements de Taygeta. L'équivalent de notre CIA), Médecin et Historienne. Elle est aussi experte en Relations et Langues
Humaines, en Exopolitique, en Intelligence et Contre Intelligence, en Espionnage et Communications, en Systèmes d'Ordinateurs
Quantiques Holographiques et en Systèmes d'Énergies. Elle a initié le contact avec Gosia et Robert en décembre 2017 et elle est toujours
en contact avec eux aujourd'hui.

•

Swaruu Athena N°10 : Jeune femme de race Swaruunienne, née dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial, le 8 mars 2002 de notre
temps terrestre. Sa mère, avec qui elle communique tous les 3 jours, est une autre Swaruu de Erra N°9 provenant d'une autre ligne de
temps que celle qui a communiqué avec Gosia et Robert pendant 2 ans et demi (qui, elle, n'avait pas d'enfant). Bien qu’elle ait
énormément voyagé et vécu sur Erra, et brièvement sur Temmer et Cyndriel, elle a passé la plupart de sa vie sur Terre dans la région du
Yorkshire en Angleterre, près du parc national, où elle a vécu depuis enfant avec sa mère. Elle a des souvenirs d’innombrables vies
passées, parle couramment plusieurs langues terrestres, et grâce au dévouement de sa mère, elle est devenue Pilote de chasse, aussi
bien de vaisseaux spatiaux taygétiens que d'engins volants humains, et elle est Experte en Sauts Temporels. Elle communique avec Gosia
et Robert depuis juin 2021 et aujourd'hui, c'est elle qui communique le plus avec eux, parmi tous les membres du Toléka. Elle dédie son
temps libre à se maintenir en bonne forme physique avec beaucoup d’exercice et d’arts martiaux, et comme passe-temps elle aime
fabriquer et assembler des miniatures de toutes sortes. Mais elle consacre la majeure partie de son temps à être une guide, une grande
sœur et une mère de substitution pour Swaruu Minerva (adolescente) et Yazhi Swaruu, qu’elle adore.

•

Yazhi Swaruu Sophia N°12 : Enfant de race Swaruunienne, née à bord d'un vaisseau dans l'Éther environ en 2012 de notre temps
terrestre, c'est la dernière Swaruu de toute la lignée, donc la plus expansée et intégrée de toutes. Lorsqu'elle avait 8 ans, sa mère et elle
ont voyagé dans le temps et séjourné sur Terre en Écosse de l'âge de Bronze, où elles ont été attaquées par la tribu des Tuatha Dé
Danann. Sa mère a été tuée et Yazhi a réussi à leur échapper à bord de leur vaisseau Suzy. Elle a alors voyagé vers le futur jusqu'en
septembre 2019 de notre ligne de temps terrestre, pour rejoindre l'équipe du vaisseau Toléka. Elle a commencé à communiquer avec
Robert et Gosia peu de temps après son arrivée et ce contact est toujours en cours aujourd'hui. Swaruu de Erra N°9 a été sa mère de
substitution pendant quelques mois, et à sa mort (mars 2020), sa conscience s'est fondue dans celle de Yazhi. Comme toutes les Swaruu,
elle est Pilote de chasse, Experte en Voyage dans le Temps et Manipulation des Lignes Temporelles, en Génétique, en Navigation, en
Spiritualité, en Sciences et dans de nombreux autres domaines. Elle est aussi capable de se dématérialiser, de traverser les murs, de se
téléporter et de voyager en astral dans toutes les densités de l'univers. C'est à la fois une enfant câline, rêveuse, joueuse et farceuse, et
une Guide Spirituelle d'une immense sagesse pour les Taygétiens et pour les Humains.

Voici les principales chaînes YouTube qui transmettent ces connaissances pléiadiennes :
¯
¯
¯
¯
¯

Cosmic Agency (Anglais) :
Agencia Cosmica (Espagnol) :
Despejando Enigmas (Espagnol) :
Revelacion Cosmica Semillas Estelares (Espagnol)
Esprit Libre (Français) :

https://youtube.com/c/CosmicAgency
https://youtube.com/c/AgenciaCosmica
https://youtube.com/c/DespejandoEnigmas
https://www.youtube.com/channel/UCX6Ji8A87G65Kqt4teQgTFg
https://youtube.com/c/EspritLibreM45

