Le 02/03/2022
Traduction française de : (EN) 22 Extraterrestrial Races Forming a Human Being? Aneeka of Temmer
responds (21/12/2021)

22 races extraterrestres formant l’être humain ? Anéeka
de Temmer répond.
Gosia : Je pense que nous avons déjà posé cette question, mais je vois des gens qui discutent de ce sujet.
Qu'en est-il de la race humaine qui serait composée de l'ADN de 22 races E-T ? Comment puis-je
l'expliquer ?
Anéeka : Encore une fois, tout est constitué de couches, ou de couches dans les couches. Les gens
veulent des explications simples alors que la réalité est complexe. Un exemple est l'information de Yazhi,
qui change tellement selon le niveau qu'elle se contredit elle-même. Car la perspective et la « réalité »
changent en fonction des différents points de vue.
Ainsi, du point de vue de la compréhension humaine de la génétique, cela peut être vrai. Certaines races
stellaires ont dit cela, car c'est un regard basé sur un ensemble de paramètres. Pour la compréhension
humaine c’est juste, mais d’un point de vue plus élargi avec plus de données, c'est simpliste.
C'est simpliste parce que du point de vue clairement plus avancé de la science génétique de Taygeta, la
génétique est la manifestation des âmes qui la forment. L'ADN est de la mémoire sous forme matérielle.
C'est-à-dire que tout ce que vit une âme, ses expériences, forment une identité, un Moi, un Égo, qui lui
donnent une identité spécifique par rapport aux autres âmes ou points de conscience qui se perçoivent
comme distincts des autres, comme « quelqu'un » et pas quelqu'un d'autre.
Lorsqu'un groupe d'âmes tend à vivre les mêmes expériences, des accords de perception sont générés.
Lorsque ces accords sont constants et congruents, ce que nous à Taygeta, entre autres, décrivons ou
percevons, une race ou une espèce est générée.
Donc, pour en revenir à la question des 22 races dans le génome humain, on peut facilement l’identifier
comme étant les races qui ont « donné » ou généré l'ADN considéré comme humain. Cependant, comme
nous l'avons déjà expliqué, en réalité, le génome humain (race) est constitué de toute la gamme des
âmes de toutes sortes qui ont décidé de s'y incarner en tant qu'humains.
Gosia : Mais comment ont-ils pu « donner » l'ADN ? Je crois comprendre que personne n'a formé l'être
humain sur Terre avec des ajouts d'ADN.
Anéeka : Ils ne l'ont pas donné. C'est un concept humanisé.
Comment je l'expliquerais, c'est que ce qui se trouve dans le génome humain est composé de ces 22
races facilement identifiables. Cependant, ces 22 races ne sont pas pures non plus et sont également
composées de tant d'autres, donc si nous regardons qui est qui et quelle partie de l'ADN a été donnée
par qui, nous constaterons qu’il y a des millions de races qui ont coopéré pour former le génome
humain.
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Gosia : Alors serais-tu d’accord pour dire qu'il y a 22, et non 23 ou 25, races identifiables ? Ce nombre 22
est-il correct ? (en dehors de ce que tu viens de dire ?) Et pourquoi ces 22 races ont-elles généré l'ADN
humain ? Dans quel sens et dans quel but ? Et quelles races ?
Anéeka : Je suis seulement d'accord avec le fait que certains groupes de personnes humaines et/ou
non-humaines perçoivent le génome humain de cette façon. Mais il y a toujours plus à dire, et notre
explication va plus loin. Je ne les discrédite pas, j'élargis simplement ces connaissances parce que j'ai les
données, et je n'ai aucun problème à dire que nous allons au-delà de ces connaissances.
Gosia : Mais je ne comprends pas comment techniquement l'ADN de ces 22 races est apparu dans le
génome humain. Quel a été le processus, en dehors de ce que tu as déjà dit ?
Anéeka : Ils ont un certain processus en tête et de leur point de vue, il est parfaitement valable. Ils le
prennent comme un processus d'hybridation en laboratoire, ce qui pourrait aussi être fait, mais il n'est
pas nécessaire de le faire de cette façon.
Permettez-moi de l'expliquer autrement. Chaque race est formée par l'ADN qui est la mémoire des âmes
qui constituent cette race ou qui sont incarnées dans cette race. Donc, chaque race sera toujours une
hybridation d'âmes qui forment l'ADN, qui sera également présent dans d'autres races « stellaires ». Par
le biais des starseeds.
Une âme au cours de son existence s'incarne des millions de fois dans différentes races, espèces et
genres stellaires, et forme ainsi une identité qui se reflète ensuite dans son ADN, lorsque plusieurs âmes
partagent les mêmes intérêts.
Cela génère donc des accords de perception qui engendrent des réalités, l'une de ces réalités étant une
race. Ainsi, si vous étudiez l'aspect matériel d'un être, son ADN, vous constaterez qu'il est un composite
des races que cette âme était auparavant.
Ainsi, chaque personne dans son corps humain aura, comme son ADN et en son sein, l'ensemble des
souvenirs de tout ce qu'elle était auparavant. Cette mémoire forme l'ADN. En l'étudiant, on verra
d'abord apparaître le code génétique des races les plus facilement identifiables selon l'observateur. Mais
il n'y en aura pas seulement 22, mais beaucoup plus, car chacune de ces 22 races est également
composée d'autres races.
C'est comme trouver un hybride entre le Gris et l'Humain. On dit qu'il est 50% Humain 50% Gris,
composé de 2 espèces dans son ADN. Mais cela, bien que correct, est simpliste. Parce que tant le Gris
que l'Humain ont une infinité d'espèces qui les forment. Est-ce que ce que je dis est clair ?
Gosia : Oui, mais... Je ne comprends pas bien le point suivant :
En dehors de ce que tu as dit, qui est très bien compris, merci... tu dis qu'ILS pensent qu'une certaine
hybridation a été faite en apportant l'ADN de 22 races en laboratoire. Est-ce que cela a vraiment été fait
? D'après eux ? Et pourquoi l'a-t-on fait, si on l'a fait ? Pourquoi tenter ce type d'hybridation ? En dehors
de tout ce que tu as dit et que j’ai compris. Je considère juste leur point de vue.
Anéeka : Je ne l'accepte pas comme tel, pour le simple fait évident qu'il y a beaucoup plus d'humanité
en dehors de la Terre. Par conséquent, l'humanité n'a PAS été créée sur Terre.
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Mais je reconnais que l'humain Terrien a été artificiellement modifié à plusieurs reprises auparavant et
qu'ils ont essayé d’entériner ces changements génétiques en utilisant le contrôle mental.
Gosia : Oui, c'est pour ça ! Pour moi aussi, ça ne colle pas. J'ai même vu certaines personnes aujourd'hui
dire que lorsque notre ADN sera pleinement activé, nous serons plus puissants que les E-T « ordinaires »
parce que nous portons l'ADN de 22 races.
Anéeka : Ce n'est pas le cas, parce que les E-T sont également composés de plus de races. Ce n'est pas
correct.
En guise d’exemple, les êtres humains ont 23 chromosomes dans leur ADN et 2 brins formant une
échelle. Les Taygétiens ont 24 chromosomes et 12 brins, 6 de chaque côté de l'échelle, ce qui signifie un
ADN 6 fois plus complexe. Et les Swaruuniens ont 24 chromosomes et 24 brins soit 12 fois plus complexe
qu'un être humain. Tout en conservant leur apparence humaine. C'est par une accumulation de
mémoires que se manifeste l'ADN.
Gosia : Alors d'où vient cette idée d'un ADN de 22 races dans le génome humain ? Est-ce qu'ils disent
cela... simplement parce qu'ils ont identifié cet ADN dans l'être humain, ou parce qu'ils ont la
connaissance d'un FAIT HISTORIQUE, quand ils auraient effectivement ajouté physiquement l'ADN de 22
races il y a quelque temps ?
Anéeka : Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit. Si vous avez un certain niveau de
connaissances en génétique, vous serez en mesure d'identifier ces 22 races dans le génome humain,
mais à moins d'aller plus en détail, vous ne serez pas en mesure de voir les races qui composent chacune
de ces 22 races qui sont censées constituer l'être humain.
Du point de vue de ma science, je dirais que l'être humain est composé de millions de races, comme
toute autre race E-T. Seulement, parmi ces millions, ils ne sont capables d’identifier que ces 22 races.
Gosia : Ok. Donc ils ne disent pas cela sur la base d'un événement spécifique dans le passé ? Ils le disent
seulement parce qu'ils ont IDENTIFIÉ ces gènes chez les humains, c’est cela ? Mais cela semble un peu
primitif de la part de ces E-T qui ont dit cela, de ne le dire que sur la base de l'identification de ces 22
races dans l'ADN humain. Ils devraient connaître ce que tu dis, n'est-ce pas ?
Anéeka : Ils disent qu'ils ont rassemblé 22 races dans un laboratoire pour former la race humaine. Pour
moi, cela n'a pas de sens. Il n'y a pas besoin d'assembler quoi que ce soit si c'est déjà fait.
Gosia : Peut-être qu'ils disent simplement que 22 races ont contribué à quelque chose au génome. Je ne
sais pas exactement ce qu'ils prétendent.
Anéeka : Oui, il y a des preuves de manipulation du génome humain, comme un chromosome
manquant. C'est clair. Pourtant, cela ne limite pas la capacité d'une âme à habiter un corps humain. Seul
le contrôle mental les limiterait.
C'est juste qu'ils ne peuvent voir que 22 races dans le génome humain. Mais ce que je dis, c'est que
chacune de ces 22 races est formée par d'autres races et celles-ci par des millions d'autres. Donc, en
réalité, l'être humain est formé par des millions et des millions de « races », comme c'est le cas pour
toute autre race extraterrestre.
Mais ils prétendent que l'ADN de 22 races a été inséré pour former l'être humain comme dans un
laboratoire, et je leur dis que NON, non. Oui, le génome humain a été modifié artificiellement, mais il n'a
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pas été formé à partir de zéro avec ces 22 races. Vous ne les voyez que dans le génome, ce qui vous
donne l'impression que l'être humain a été créé.
Gosia : Il faudrait que je regarde plus précisément ce qu'ils affirment.
Anéeka : J'ai moi-même une idée assez claire, car ce n'est pas nouveau pour moi. Je sais qui l'a dit. Les
Andromédiens, entre autres.
Gosia : C'est juste que cela ne me semble pas très avancé, comme je l'ai dit plus haut, qu'ils - les E-T arrivent à cette conclusion et ne savent pas ce que tu expliques ici. Il semble qu'ils ne connaissent pas
grand chose à la génétique ?
Anéeka : Il ne s’agit pas de désinformation sur les 22 races, c'est juste que c'est une explication simpliste.
Et si, ils en savent beaucoup. C'est juste que ça n’a pas bien été expliqué ou quelque chose comme ça,
parce qu'ils connaissent évidemment ce dont je parle aujourd'hui.
Gosia : Eh bien, c'est bien que nous parlions de cela parce que cette idée circule beaucoup.
Anéeka : Je ne la discrédite pas, mais il y a plus derrière.
C'est simple. 22 races composent l'être humain, mais chacune de ces 22 aura en elle 22 autres, et
chacune de ces 22 aura 22 autres qui la composent... donc l'être humain est composé d'une infinité de
races, mais pour simplifier la description ils se limitent à mentionner ces 22.
Et l'allégation selon laquelle l'être humain a été créé en laboratoire est FAUSSE. Il a seulement été
modifié de manière invasive avec des résultats variables au cours de l'histoire. Et il faut souligner que si
le contrôle mental n'est pas appliqué, l'ADN revient au format original après quelques générations.
Gosia : Je comprends. Encore une chose. Donc, lorsque notre ADN sera activé à un moment donné dans
ce processus, ces gènes d'autres races se réveilleront également ? Quelle implication pratique cela
aura-t-il pour la personne, le cas échéant ?
Anéeka : Les gènes sont là, ils sont simplement ignorés. Ce qui n'est pas utilisé s'atrophie mais reste en
sommeil.
L'apparition de stimuli venant de l’extérieur de la Terre provoque l'expansion de la conscience,
simplement en percevant plus de réalités en dehors de la matrice terrestre, ce qui active l'ADN latent, et
avec lui, les mémoires. ADN = Mémoire, à la fois individuelle et de vies antérieures, en interconnexion
avec les espèces et les êtres qui la composent.
L'activation de l'ADN va de pair avec l'éveil de la conscience. Que ce soit ou non à la surface de la Terre.
Cela a à voir avec l'esprit de la personne, et non avec l'endroit où réside son corps.
Gosia : Mais le fait que l'ADN de certains Siriens, par exemple, soit activé à un moment donné, parmi
d'autres races, qu'est-ce que cela signifierait concrètement pour moi ? Tout et n'importe quoi ?
Comment cette activation de l'ADN de tant de races se reflétera-t-elle ? Dans mon mental, ou mon
physique... ou bien comment ? C'est peut-être une question idiote mais elle m'a traversé l'esprit.
Anéeka : Si cette mémoire est activée, cela signifie qu'elle a de la valeur pour toi. Nous avons tous du
Sirien, de l'Andromédien ou de l'Urmah en nous, parmi des milliers d'autres races. Cela dépend de ton
attention, si elle est activée ou non. De ton regard.
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Et si cette mémoire est très chargée de ce qui définit une race spécifique par des accords de perception,
alors tu diras que cette âme ou cette personne est de cette race et pas d'une autre, étant donné que
nous sommes tous un mélange de races.
Gosia : Je comprends. Ok, dernière question ! Ces altérations invasives que tu as mentionnées plus haut,
quelles étaient-elles par exemple ? Tu as parlé d'un chromosome en moins. Qu'est-ce qui a été fait ou
tenté d'autre en laboratoire (cimenté par le contrôle mental) ?
Anéeka : L'absence de ce chromosome semble être liée à la longévité humaine, mais comme je l'ai déjà
dit à maintes reprises, ce n'est pas seulement ce chromosome ou son absence... mais c'est aussi dû à la
haute toxicité environnementale sur Terre, à une alimentation inadéquate, à une atmosphère pauvre en
oxygène, et même à une gravité trop forte pour les êtres humains.
En d'autres termes, pour effectuer un changement en laboratoire, celui-ci doit s'accompagner d'un
ensemble d'idées ou de perceptions que ces personnes modifiées ont pour soutenir ces changements,
sinon ils seront inversés. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec le soi-disant « Grand Réveil ».
Comme l'a expliqué Swaruu et plus tard Yazhi... tout est essentiellement réalisé par le contrôle mental.
L'esprit même des gens, des humains, limite leurs capacités en donnant la perception que quelque chose
ne peut être réalisé. C'est à cela que sert essentiellement la Matrice. C'est la Matrice. L'ensemble des
concepts et des accords qui forment une réalité à laquelle ses habitants doivent se conformer en
obéissant à ses règles. Avec cela les limitations de la perception telles que l’absence de télépathie, ou le
fait de ne pas pouvoir dépasser la vitesse de la lumière.
Gosia : Entendu. Mais y a-t-il quelque chose de plus spécifique qui a été fait de manière invasive en
laboratoire et ensuite cimenté par le contrôle mental ? Je suis curieuse de savoir ce qu'ils essayaient de
faire en laboratoire, bien que je comprenne que nous le percevons tel qu’il est reflété dans l'état de
notre condition humaine en général. Peux-tu commenter ce point ?
Anéeka : Oui je peux, mais ce n'est pas quelque chose de spécifique comme dans le cas du chromosome
manquant. Qu'ont-ils fait d'autre ? Ils ont limité l'intelligence et la longévité, ce sont les deux points clés
ici en termes de limitations artificielles. Ils ont également limité la propension des humains à penser par
eux-mêmes. C'est ce qu'on lit dans les tablettes sumériennes.
Mais la limitation de l'ADN a été faite en grande partie avec l'utilisation du contrôle mental et non en
laboratoire. Donc la liste des changements que tu recherches est contenue dans tout ce qui définit la
condition humaine au sein de la Matrice. Il ne s'agit pas de changements spécifiques, mais de l'ensemble
de l'intrigue complexe du drame humain qui nous concerne. C'est-à-dire qu'ils sont partout et sont liés à
chaque point du contrôle mental que nous avons évoqué au cours des quatre dernières années (ou
presque).
Je ne peux pas te dire qu'ils ont enlevé tel ou tel gène qui contrôle la télépathie. Ils ont plutôt fait croire
que la télépathie n'existait pas pendant des milliers d'années, alors l'expression matérielle (le gène) qui
représente la télépathie devient affectée et atrophiée.
Je le perçois à l’envers, c’est à dire que les gènes ne contrôlent rien, ils ne sont que l’équivalent physique
de quelque chose du côté éthérique ou spirituel.
Je ne doute pas que des altérations invasives aient été tentées, comme par exemple avec ce
chromosome manquant. Cependant, Swaruu d'Erra affirme que même ce chromosome manquant est le
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résultat du contrôle mental. Et Yazhi affirme que si tout est esprit et tout est conscience, il n'y a pas
besoin d'intervention en laboratoire, avec le contrôle mental vous pouvez changer, façonner et modifier
une espèce.
Robert : Une question d'un follower : « Quand vous venez directement de la Source, l'ADN est neutre,
pour ainsi dire... ou est-ce que ces millions de races entrent en ligne de compte ? »
Anéeka : Si vous êtes venu de la Source originelle de manière neutre, oui. Il n'y a pas de règle à ce sujet.
C'est-à-dire que cela dépend des idées que chaque personne apporte avec elle de l'au-delà. Les idées et
attachements qui définissent une âme. Ce qui la sépare des autres âmes et la rend unique. Dans
l'au-delà, vous avez toujours vos attachements à vos idées et c'est à partir de là que votre ADN se forme.
Si vous n'aviez pas du tout d'attachement à vos idées, vous seriez la Source elle-même.
Robert : D'accord. Nous sommes nos idées et donc notre ADN, sinon nous serions la Source elle-même.
Nous sommes l'idée d'être quelque chose et non le Tout, ok.
Anéeka : Oui. C'est-à-dire que tout ce qui vous définit comme une âme particulière qui préserve votre
identité et votre concept de soi formera l'ADN que vous utiliserez dans la vie. C'est la mémoire faite
matière sous la forme d'acide désoxyribonucléique.
Robert : Merci, Anéeka.
Anéeka : Je t'en prie.

Traduit par Marie-S 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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