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Conflit Ukraine - Russie. Perspective Extraterrestre
Directe. Athena Swaruu (X)
(À l’origine en espagnol)
Swaruu X (Athena) : Le conflit en Ukraine de mon point de vue est une distraction pour détourner
l’attention qui est portée sur les manifestations contre les vaccins. Mais ce n’est pas parce que la guerre
Russie - Ukraine est un moyen de diversion qu’il n’y a pas de tirs et de morts.
Ce qu’ils disent officiellement n’est jamais la vérité. Poutine est du même côté que les États-Unis et
l’OTAN. Derrière eux, ce sont les mêmes contrôleurs. Le problème avec Poutine et la Russie est que les
Karistus le soutiennent, en disant que Poutine a les mains liées. Mais ça je n’y crois pas.
Mais oui, ça me semble être une distraction. Parce qu'effectivement, ça détourne l’attention du virus
vers une possible guerre "atomique". Cela fait en sorte que les gens soient incapables de voir le vrai
danger. Si ce n'était pas l’Ukraine, ce serait la Corée. Ou l’Iran. Ou une crise énergétique. Ou tout cela
ensemble. Et même s’il y a des morts dans cette guerre, cela restera un moyen de diversion.
Robert : Oui. Ils veulent que les gens oublient qu’ils ont été vaccinés. Pour qu’ils ne fassent pas de lien
entre ce qui va arriver et les vaccins.
Swaruu X (Athena) : Oui, et pour qu'ils continuent à se faire vacciner tandis qu'ils ont l’attention et la
peur dirigées sur une possible guerre atomique.
Il s'agit là de quelque chose qui est appelé "Agro" à la guerre. Pendant une bataille, un soldat
maintiendra son attention sur l’autre soldat ennemi. Jusqu’à ce qu’un tank ennemi arrive. Alors le tank
ennemi aura tout l'Agro, et le soldat oubliera l’autre soldat ennemi en présence de ce danger plus grand.
De la même façon, la population mondiale n’aura plus à porter son attention sur quelque chose de
vague et de pas très clair pour eux, ni à se demander si les vaccins sont dangereux ou non. Parce que
leur peur - attention pourra se porter sur une menace concrète, claire et compréhensible pour les
humains, comme l’est une guerre. Donc pour moi, ce truc de la Russie contre l’Ukraine n’est qu’une
manœuvre, une partie du Plan. Même pendant la guerre froide, les deux camps étaient amis depuis en
haut, au niveau des têtes. C'est pareil aujourd’hui.
(Discussion un autre jour :)
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Swaruu X (Athena) : Je suis allée voir et oui en effet, il y a des affrontements près de la frontière. Des
tirs limités. Beaucoup de chaos. Beaucoup de mouvements de blindés. J’ignore ce qu’on dit aux infos. Ce
ne serait pas étonnant qu’il y ait déjà des morts.
Il n'y avait pas d'aéronefs russes dans les airs quand j'ai regardé, ça m’a frappée. Pour une zone de
conflit, il n’y avait pratiquement pas d’avions. C'est bizarre et louche. Il y avait aussi beaucoup de SAM
(Surface to Air Missile : missiles anti aérien). La frontière est extrêmement militarisée.
Une autre chose intéressante que j’ai vue pendant un vol que j'ai fait au-dessus de cette zone, c’est que
les antennes 5G interfèrent avec l’avionique. Avec le radioaltimètre, militaire et civil. Les fréquences 5G
utilisent une gamme qui se superpose à celles de l’avionique. Surtout avec les systèmes ILS (système
d'atterrissage aux instruments). Ça je l'ai remarqué par hasard. L’instrumentation échoue et donne des
lectures erronées. C’est grave, ça peut causer des accidents. Je ne sais pas combien de pilotes l'auront
déjà remarqué. Mon ordinateur CME (contre-mesures électroniques) indiquait que les interférences
provenaient d’antennes de téléphonie mobile civile 5G. C'est le radioaltimètre qui était le plus touché,
puis la radio navigation.
Donc, encore une fois, ça peut être une diversion, c'est une chose que je maintiens. Si cela s'échelonne à
une guerre régionale, je maintiendrai toujours cette idée d'un moyen de distraction. Oui, c’est une zone
militarisée, oui il y a des conflits sporadiques le long de la frontière, oui il y a eu des tirs entre les deux
camps mais avec des armes légères. C’est une poudrière sur le point d’exploser. Une guerre nucléaire
mondiale n'arrivera jamais, loin de là. Ce sera régional et ce n’est pas nouveau, la Russie et l’Ukraine se
sont déjà affrontées dans les années 1990.
Ce qui déclencherait ouvertement la guerre, s’il y en a une, ce serait très probablement un incident
d’aviation. Cela pourrait même concerner des civils, qui entrent et sortent encore de Kiev et d’Odessa.
Ils pourront dire, comme d’habitude, que les Russes ont abattu un avion commercial. Cela amènera le
public à soutenir l’invasion de l’OTAN, car en pensant de façon matricielle, du point de vue géo-politique
local, c'est l’OTAN qui est l’agresseur et la Russie ne fait que protéger ses frontières. Ils diront que c’est
pour les gazoducs, pour le pétrole ou que c’est parce que l’Ukraine veut faire partie de l’OTAN. Et cette
dernière chose est ce qui se rapproche le plus de la vérité. Depuis l’Ukraine, Moscou et les bases
militaires russes occidentales, toutes seront à la merci des missiles à courte portée de l’OTAN.
Stratégiquement parlant, la Russie ne peut pas montrer de faiblesse et permettre l’installation de
batteries de missiles anti aériens et de toutes sortes, ni la présence de bases de l’OTAN, si près de
Moscou. Donc le scénario de ce conflit est une copie presque exacte de la baie des cochons et de
l’incident des missiles de Cuba qui a eu lieu en 1961, si ma mémoire est bonne. C'est la même chose,
mais à l’envers.
Les États Unis ne pouvaient pas autoriser l’installation de bases et de missiles à Cuba, en raison de la
proximité avec les États-Unis. C'est la même chose ici mais cette fois c’est la Russie qui se défend.
Robert : Alors cela devrait se terminer par un blocus international de l'Ukraine, n’est-ce pas ?
Swaruu X (Athena) : Oui, ça suit le même modèle de la crise des missiles de Cuba. Le problème ici ou la
différence étant que Cuba est une île, pas l’Ukraine. Elle est donc plus difficile à bloquer. En plus de tout
un contexte géopolitique différent qui rend la même mesure de blocage pas tout à fait possible ou
souhaitable stratégiquement.
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Robert : Et comment l’OTAN se retrouve-t-elle dans tout cela, sachant qu’aujourd’hui l’Ukraine ne fait
pas partie de l’OTAN?
Swaruu X (Athena) : Parce qu’il ne faut pas oublier que l’Ukraine a un gouvernement fantoche piloté par
les États-Unis. Et cela depuis des années. C’est pourquoi elle demande l’entrée dans l’OTAN, mais ce
n’est pas l’Ukraine qui le demande, c'est le siège de la Cabale, le Pentagone et la CIA, qui le demandent.
Robert : Mais il en allait de même à Cuba avec Fidel Castro.
Swaruu X (Athena) : Oui, mais à l'envers, car Fidel était une marionnette de Moscou.
Gosia : Mais ce conflit vous intéresse-t-il personnellement, à vous les Pléiadiens de Taygeta, étant donné
que vous avez eu une colonie en Ukraine autrefois ? Ça a de l'importance pour vous ou bien ça n'en a
plus ?
Swaruu X (Athena) : C’est à peu près la même chose que ce que nous avons construit en Égypte sous les
pyramides de Gizeh. Nous avons aussi une ancienne base souterraine en Ukraine, établie environ à la
même époque, bien qu'elle soit un peu plus récente et plus grande. Cette base souterraine est
connectée à d’autres bases, comme celles de Bucegi, en Roumanie, et celle de Gizeh, entre autres.
Ce qui reste de cette base est sous le sud de la Crimée, qui est en territoire Russe. En réalité, nous autres
Pléiadiens de Taygeta n'avons pas d'intérêt particulier vis-à-vis de l'Ukraine. Nous voulons seulement
comprendre la nature de cette diversion.
Gosia : Et quel est le rôle de Poutine dans cette histoire, étant donné qu'il bénéficie du soutien des
Karistus ?
Swaruu X (Athéna) : Les Karistus disent que Poutine est dans leur camp, mais qu’il est pieds et poings
liés et qu’il ne contrôle pas tout le Kremlin, encore moins tout Moscou, et encore moins toute la Russie.
Donc qu'il fait ce qu’il peut. Les Karistus n’ont fait aucune déclaration à propos de l’incident en cours.
Mais de toute évidence, il fait lui aussi partie des Illuminati et de la Cabale. Nos preuves sont basées sur
beaucoup de choses, comme son soutien à la Plandémie, entre autres choses. Ainsi que son attitude visà-vis de sa relation avec Taygeta.
Encore une fois, s'il ne fait pas partie de la Cabale, qu'il le démontre. Pour l’instant, les preuves
indiquent qu'il fait aussi partie de la Cabale. D'ailleurs, il est évident que la Cabale n'aurait jamais lancé
une opération sous faux drapeau à si grande échelle, cette fausse pandémie de Covid planétaire, sans
être assurés d'avoir la coopération totale d'un pays aussi grand que la Russie. Dans le cas contraire, si
Poutine s'opposait à cette Plandémie, leur plan s’effondrerait. Poutine fait donc partie de la Cabale.
D'ailleurs, la relation de coopération qu'il y avait entre la Russie et Taygeta a pris fin avec l’apparition de
la Plandémie.
Et vous avez déjà publié l'information que Taygeta était en contact et en coopération avec la Russie
depuis l’époque de Nikita Khrouchtchev. Or, ce dernier a mal fini, à cause de ce contact qui a bouleversé
sa vie.
Robert : Mais comment ce contact a bouleversé sa vie ? Dans quel sens ?
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Swaruu X (Athena) : C’est un gros dossier, mais pour faire court, le Politburo Soviétique l’a accusé de
donner à Taygeta trop de contrôle et d’influence sur son gouvernement. Et ils l’ont envoyé en exil
volontaire, il était assigné à résidence dans sa cabane. C'est aussi parce qu’ils l’ont trouvé faible vis-à-vis
des États Unis par rapport à l’incident des missiles de Cuba.
Remarquez que cela signifie aussi la coopération entre les Pléiadiens de Taygeta et les Karistus. Cela va
de pair.
Depuis tout en haut, ceux qui contrôlent les États-Unis, l’OTAN et la Russie, sont tous amis et cela est
soigneusement planifié pour respecter un Agenda : détourner les gens des vaccins et des émeutes
contre la plandémie. C’est le but.
Gosia : Mais de toute façon, les vaccins ont déjà été donnés. C’est irréversible.
Swaruu X (Athena) : Oui, mais au niveau mondial, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas fait le
vaccin. Et c’est aussi pour qu’il n’y ait pas d’opposition contre les mesures et les restrictions. Mesures et
restrictions auxquelles s'opposent beaucoup de personnes vaccinées. C'est donc pour poursuivre leur
plan d’extermination, pas seulement pour que les gens se vaccinent. Et aussi pour créer plus de chaos et
de désolation, pour briser l’esprit humain. Pour blesser davantage l’humanité. Pour vous faire plier. Les
gens ne verront plus qu'ils se font écraser par les restrictions et les vaccins, parce qu’ils regarderont ce
qu'il se passe en Ukraine en se rongeant les ongles.

~ Traduction d'Eloïse Bernadac, 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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