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Traduction Française :
(EN) Transformation into Crystalline Silicon Based Bodies - True? Minerva Swaruu - Extraterrestrial ViewCosmic Agency (25/01/2022)

Transformation en corps à base de Silicium cristallin –
Est-ce vrai ? Minerva Swaruu – Point de vue
extraterrestre.
Cette vidéo est une explication donnée par Minerva Swaruu (11) - 'Mari' - pour savoir si notre corps
transforme le Silicium cristallin lors de l'expansion et de l'augmentation de la fréquence, dans le
processus dit "d'ascension". C'est quelque chose que beaucoup de gens dans le monde New Age
allèguent. Minerva présente son point de vue, pour la première fois en public.
À l'origine en espagnol.

Swaruu Minerva (11) : Je suis censée donner des explications à propos du Silicium et du Carbone, même
si ce n'est pas un sujet important.
Robert : Et bien, les sujets sont développés en fonction des questions. Je viens d'entendre que l'ADN,
j'imagine que c’est celui des humains, allait se transformer en Silicium au fur et à mesure de notre
ascension. Mais je ne comprends pas parce que ton ADN est basé sur le Carbone.
Swaruu Minerva (11) : Oui, il y a eu de nombreux débats à ce sujet ici et même une dispute. Mais peu
importe ce que les autres disent, j’y vois clair. Je ne peux tout simplement pas taper 50 millions de
lettres à la minute comme le font Yázhi ou Anéeka.
Il y a beaucoup de vrai dans cette affirmation selon laquelle le Carbone se transforme en Silicium lors de
l’ascension. Cependant, cela dépend de ton état d’esprit, du point de vue à partir duquel tu observes ce
processus ou de la manière dont tu observes et étudies la base ou le matériau qui compose l'ADN
(Carbone).
Donc ce que je vois, c'est que la base de l'ADN est perçue comme étant du Carbone, du point de vue de
celui qui l'étudie dans sa propre densité. Ainsi, depuis la Terre, on observe que la base est en Carbone et
de ce point de vue, elle est toujours considérée comme étant composée de Carbone. Mais si tu pouvais
regarder la base de l'ADN depuis mon point de vue, tu la verrais davantage composée de Silicium.
Donc ce que je comprends, c'est que les humains qui expliquent ou disent que tu passeras du Carbone
au Silicium lors de l’ascension, calculent et théorisent des hypothèses en affirmant qu’elles sont la
vérité. Ils considèrent seulement que le Silicium est fondamentalement du Carbone complexifié et
qu'avec le Silicium, tu peux incorporer plus de lumière ou d'énergie dans le corps ascensionné. C'est ce
qu'on dit sur Terre.
Ce que je considère comme vrai, c'est qu'à mesure que tu montes dans les densités existentielles, tu te
développes en complexité. Swaruu d'Erra a déjà expliqué que la génétique est le reflet de quelque chose
de plus compliqué que ce qui est indiqué ici. Le Carbone serait comme le reflet dans une densité plus
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faible de quelque chose de plus compliqué dans une densité plus élevée, le Silicium. Ce serait comme
une ombre, selon l’explication de Swaruu d'Erra.
Le Carbone et le Silicium se trouvent dans la même partie du tableau périodique des éléments, le
groupe 14. Le Carbone dans ce groupe a le numéro 6 (6 atomes) et le Silicium a le numéro atomique 14
(14 atomes). Le Silicium est donc fondamentalement deux fois plus complexe que le Carbone. Il est donc
facile de considérer que le Silicium est un Carbone très complexe. Ce qui se produit lorsque la
complexité augmente en fonction de la densité.
Mais une autre différence est que le Carbone est un matériau non métallique et que le Silicium est un
matériau quasi métallique appelé métalloïde car il possède des propriétés à la fois du groupe métallique
et du groupe d'éléments non métalliques.
Les deux éléments cristallisent à haute pression, mais le Silicium cristallin est très cassant tandis que le
Carbone cristallin est très dur et moins cassant (un diamant).
Je vois que ceux qui disent que le corps humain deviendra du Silicium au fur et à mesure de son
ascension, pensent encore qu'il existe des densités existentielles comme si elles étaient des choses
séparées, telles des boîtes à chaussures différentes. Tu es soit dans l'une, soit dans l'autre. Mais il n'en
est rien. Nous avons déjà expliqué qu'il s'agit d'un gradient qui dépend de la perception, de la capacité
mentale et de la conscience de la personne qui observe.
Selon mes explications, les densités n'existent que dans l'esprit de celui qui les observe et elles n'ont
pour limite que la capacité mentale, la connaissance, la compréhension, et le niveau de conscience de
chacun. Mais tu n'es pas dans une densité et non dans une autre. Tu accumules seulement plus de
perception et de compréhension au fur et à mesure que tu apprends et expérimentes ton expansion de
conscience.
En utilisant l'exemple d'un ruban à mesurer, on pourrait dire qu'une personne moyenne sur Terre ne
peut voir que jusqu'à 30. Mais tout le monde pourra développer la capacité de voir au-delà, soit 31, 25,
44, peu importe la mesure.
Ainsi, une personne qui se trouve dans ce qui, sur Terre, est perçu comme étant la 5D, comprend,
disons, le point 50 du ruban à mesurer. Elle est capable de comprendre et de percevoir tout ce qui est
inférieur, y compris les 30 de l'humain moyen. Ainsi, une personne qui ne peut voir que jusqu'à 30 ne
comprendra pas la personne qui peut voir jusqu’à 50. Mais l'inverse est vrai, comme je l’ai expliqué
précédemment.
Donc, en parlant de Carbone et de Silicium, il est logique qu'à mesure que nous ascensionnions, nous
augmentions la complexité du matériau de base de l'ADN. Et le matériau connu sur Terre qui
correspondrait à un matériau plus compliqué que le Carbone et qui maintient toujours les capacités de
création ou de maintien de l'ADN est le Silicium. C'est exact. Mais c'est la limite de la compréhension
humaine.
Nous avons également expliqué que les races stellaires, comme nous, n'observent pas les éléments d'un
tableau périodique. Ce n'est pas que les éléments soient faux, ni qu'il en manque d'autres, ni qu'ils
n'existent pas. Oui, ils existent, mais ce n'est pour l'humanité qu'une façon de classer la matière qui
reflète sa mentalité. Et la mentalité dépend du niveau de conscience qui, en utilisant l'exemple cidessus, n'est que de 30 sur l'échelle hypothétique.
D'ici oui, nous voyons ces éléments et les utilisons en leur attribuant des noms bien définis, le Carbone,
l’Or, l’Hydrogène et les autres. Mais à l'intérieur de chacun de ces dénommés éléments, nous voyons
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qu'il existe une variété pratiquement infinie de variantes de chacun de ces éléments tels qu'ils sont
décrits sur Terre.
Par exemple, si nous regardons l'Hydrogène qui est l'élément le plus simple pour les humains, et que
nous le comparons à l’élément suivant le plus simple, l'Hélium, nous ne voyons pas un saut direct, mais
plutôt une gamme de variantes d'Hydrogène en allant progressivement de plus en plus vers l'Hélium. La
transition de l'Hydrogène vers d'Hélium se fait en douceur et comporte un très grand nombre de
saveurs.
L’Hydrogène Hélitisé, puis Hélium Hydrogéné, jusqu’à l'Hélium "pur". Puis l'Hélium glisse vers le Lithium,
l’élément suivant avec le numéro atomique 3, en devenant de l’Hélium Lithisé puis du Lithium Hélitisé.
Ensuite c'est du Lithium "pur" qui se transforme alors en de nombreuses variantes de Béryllium, numéro
atomique 4, depuis le Lithium Bérylisé au Béryllium Lithisé. Puis c’est le Béryllium "pur". Et ainsi de suite.
Je veux dire que nous observons une nombre énorme, peut-être infini, de variantes possibles basées
non pas sur le nombre d'atomes par molécule, tel que cela est classé sur Terre, mais sur la fréquence
énergétique exacte de chaque atome composant une molécule d'un élément.
On n'observe donc pas des éléments comme dans un tableau avec des cases les unes à côté des autres,
comme on le fait aussi avec les densités sur Terre. Ce sont uniquement des matériaux lorsqu'ils sont
évidents et d'usage courant ou quotidien, et ils sont utiles pour comprendre la matière. Mais nous ne
voyons que des fréquences énergétiques.
C'est pourquoi nous ne répertorions pas les éléments comme on le fait sur Terre. Nous ne voyons ici que
des fréquences d'énergie, l’interaction dynamique entre ces fréquences et le résultat final de ces
interactions sous la forme de quelque chose de "matériel".
Nous ne cataloguons pas la matière en fonction des éléments car nous ne voyons pas la matière, nous
ne voyons que l'énergie et avec cette approche, nous comprenons et manipulons ce que tu appelles la
matière beaucoup plus efficacement. Au point de manifester artificiellement à volonté n’importe quelle
matière de nature ou de composition "moléculaire" différentes.
Ainsi, bien que la compréhension du passage du Carbone au Silicium selon le point de vue terrestre
comporte une part de vérité, elle est encore une fois quelque peu simpliste. Même si le Carbone de base
que tu connais évoluera avec l'ascension pour devenir quelque chose de plus conforme au Silicium qu'au
Carbone, ce ne sera pas le Silicium que tu connais. Ce sera un proto-Silicium non défini sur Terre qui est
plus compatible avec le support de l'ADN et donc avec ce qu'on appelle la vie organique.
Quant à l'ADN, ce que nous pouvons observer au laboratoire médical de Toleka, là où je me trouve, c'est
un changement de l'ADN vers une cristallisation que nous avons étudiée sur trois échantillons venant de
trois races différentes : l'Humain, le Taygétien et le Swaruunéen.
Étant donné que l'humain possède 23 chromosomes et deux brins, le Taygetan, 24 chromosomes et 12
brins et le Swaruunean, 24 chromosomes et 24 brins, l'équilibre entre les brins et les chromosomes
indique un mouvement évolutif vers le cristallin, qui est une structure moléculaire uniforme et
mathématiquement ordonnée qui laisse entrer plus de lumière en devenant transparente.
Pour les Humains : 23 chromosomes et 2 brins opaques dénués de matrice numérique équilibrée car le
nombre 23 qui est impair, se heurte aux deux brins et forme une structure plus chaotique.
Pour les Taygétiens : 24 chromosomes et 12 brins opaques mais qui deviennent de plus en plus clairs car
ils sont déjà mathématiquement congruents.

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/6PqSq1dKNCA

3

Les Swaruunéens : 24 chromosomes et 24 brins. Le rapport 24/24 brins forme plus de chromosomes et
une complexité globale 12 fois supérieure aux brins humains avec 48 chromosomes dans une seule
masse cristalline.
En étudiant cela avec des bases et des critères humains et en utilisant le tableau périodique des
éléments, nous constatons que l'ADN Swarunéen est un cristal plus congruent avec le Silicium qu'avec le
Carbone.
Je n'ai pas voulu aborder ce sujet car il met en avant une notion de nette supériorité génétique de la
race Swaruunéenne par rapport aux autres. Il n'est pas question de supériorité. Je ne souhaite diminuer
personne. Mais notre ADN est déjà cristallin.
Cet état cristallin explique pourquoi l'énergie circule différemment chez les Swaruunéens, comme si
l'ADN ou les cellules étaient supraconductrices. Ce qui, en physique, explique pourquoi les Swaruunéens
ont la capacité de modifier leur propre état physique. Ce qu'un observateur non-swaruunéen percevra
comme étant la capacité de téléportation, de fragmentation temporelle volontaire, de dématérialisation
et de re-matérialisation, de traverser les murs et d’atteindre une vitesse ultra rapide dans la
fragmentation temporelle. Entre autres.
Robert : Parfait, merci beaucoup. J’ai compris. Le fait est qu'au début j'étais confus parce qu'il y a ces
êtres régressifs du film Alien qui sont basés sur le Silicium.
Swaruu Minerva (11) : Oui, c'est une variante du Silicium qui n'est pas encore comprise. Parce que,
même en utilisant les critères humains pour classer les éléments, les humains ne connaissent toujours
pas tous les éléments qui peuvent s'y trouver. En fonction des critères choisis, le tableau périodique
pourrait être infini. C'est juste un exemple de plus de la façon dont l’intellect humain veut tout découper
en morceaux gérables, tous catalogués dans des classeurs.
Robert : Oui. Je comprends. Cet être serait donc une variante de "Silicone" ?
Swaruu Minerva (11) : Oui, et nous rencontrons ici dans un autre problème. Ce n'est pas parce qu'un
être est de "Silicium" qu'il est nécessairement d'amour pur. Parce que bien qu'il y ait la transition du
Carbone au Silicium lors d’une ascension et avec elle un esprit et une conscience plus grands, il y a aussi
une autre voie de formation des êtres qui utilisent le Silicium comme base, sans avoir beaucoup de
conscience. C'est important.
Et comme je l'ai expliqué plus haut, il existe de nombreuses variantes de Silicium et cet être, ainsi que
ceux qui leur ressemblent, ne pouvait avoir pour base qu'un Silicium chaotique non cristallin. Parce que
ce qui intéresse ces êtres, ce n'est pas la lumière et la conscience supérieure mais l'utilisation d'autres
propriétés du Silicium, telles que ses capacités métalliques. Ce qui intéresse ces êtres et leur
"évolution", faute de mieux, c'est la résistance des matériaux. Pas la capacité d'être cristallin.
Robert : Merci, c'est bien compris. Alors maintenant, sur Terre, connais-tu un être avec cet ADN de
Silicium ?
Swaruu Minerva (11) : Il doit y en avoir, au moins en partie. Peut-être des êtres des profondeurs
marines ou des mollusques. Je ne sais vraiment pas. Mais je tiens à préciser que, bien que l'ADN se
tourne davantage vers le cristallin, vers le Silicium, il y a d'autres raisons à cela étant donné qu'il existe
de nombreux types de Silicium. Le Lurker d’Alien n'est pas très avancé en conscience bien qu'il utilise
comme base "un" Silicium, mais pas le même que celui plus lumineux des êtres qui ont une autre
mentalité.
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Robert : Et aussi, c'est juste que, lorsque nous parlions de Silicium il y a quelque temps, cela nous
rappelait un peu le transhumanisme mais, comme tu le dis, il existe plusieurs types de Silicium.
Swaruu Minerva (11) : Oui, encore une fois cela dépend du point de vue et de la mentalité de la
personne qui observe le problème et l'étudie.
Avec le transhumanisme, oui, tu peux constater que l'ADN humain contiendra plus de Silicium ou
deviendra du Silicium car cela est une conséquence directe de l'amalgame de la biologie humaine avec
la biologie informatisée. Et les vaccins Covid font partie du plan transhumaniste.
Traduction par Didier Bonneville 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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