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Yazhi : Le terme "Société holographique" n'est pas quelque chose que nous avons commencé à utiliser
par nous-mêmes. Ce terme était déjà utilisé sur le net à grande échelle. Mais, en regardant ce mot d'un
œil critique, en parlant avec Dhor Kaal'el ici présent, nous nous sommes rendu compte que ce n'est pas
le bon mot pour décrire les sociétés avancées de nombreuses cultures non-humaines, y compris
Taygeta.
"Société holographique" vient du grec : Holos - "Complet" et Gram - "Message" comme l'a dit un jour
Anéeka. Ici, le mot Holos est correct, mais Gram ne convient pas et ne fait que prêter à confusion.
Selon Dhor Kaal'el, en lui en donnant le crédit, le nom correct devrait être : "Société Holistique" comme
pour une société complète qui inclut activement chacun de ses membres sur un pied d'égalité. C'est le
nom adéquat. Je considère donc que c'est une très bonne idée de changer le nom que nous utilisons
pour le nom "Société holistique" parce que, de cette façon, nous laissons derrière nous les autres
personnes avec leurs définitions du nom "Société Holographique", en faveur d'un nom correct qui décrit
mieux nos concepts et qui aidera aussi à nous distinguer des autres puisque l'information diffère
radicalement. Ainsi, le nom de ces sociétés et des sujets que nous détaillerons ci-dessous sera "Sociétés
Holistiques".
Comment fonctionne une société holistique ? Ma description est basée sur le fait qu'une société et une
culture seront toujours le reflet des personnes qui la composent des points de vue, non seulement, de
leurs intentions conscientes mais aussi de leur inconscient collectif. Les gens sont leur société, ils ne
« vivent » pas dans une société. Ils sont aussi leur vie et les expériences qu'ils y ont vécues.
Si un groupe de personnes au pouvoir installe, sur un peuple, une société holistique par voie
d'imposition et, même si le peuple dit qu'il est d'accord, cela devient du communisme ou quelque chose
de similaire.
Une société holistique naît et se développe à partir de la mentalité d'un peuple. Chaque peuple
reflétera sa propre mentalité dans les gouvernements qui le gouvernent. Si le peuple se désintéresse de
la résolution des problèmes, de la dynamique structurelle et de tout ce qui est nécessaire au maintien
d'une culture, seules des personnes ayant leurs propres intérêts émergeront parmi eux et
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commenceront à dominer le peuple, comme on peut le voir en détail dans le livre "Animal Farm" de
George Orwell, 1945.
Vous pouvez y voir la dégradation qui se produit lorsqu'un peuple est libéré de ses oppresseurs (dans ce
cas, le fermier) et que certains animaux prennent peu à peu le contrôle de la ferme jusqu'à devenir aussi
sinon plus tyranniques que le fermier lui-même (les cochons dans le livre). Je recommande de le lire
pour comprendre en détail comment un peuple, en étant permissif et en croyant aux démagogies,
retombe dans la même mentalité qu'il avait avant d'être "libéré", ce qui à son tour forme une nouvelle
tyrannie.

Pourquoi cela se produit-il ?
Je le mentionne parce que c'est la raison même pour laquelle un groupe ne peut pas venir imposer une
société holistique à un autre, même si ces personnes le souhaitent, parce qu'elle se dégraderait
naturellement jusqu'à devenir la même tyrannie qui les opprimait auparavant, ainsi que cela est décrit
dans le moindre détail, étape par étape, dans ce livre. Un livre que j'ai lu il y a je ne sais combien
d'incarnations et dont je m'en souviens encore. Je ne sais même pas qui j'étais à l'époque, je pense à
Swarupapapriyananda (Swaruu 2).
Cette dégradation d'un peuple libéré de l'oppression, et dont tous les membres sont sur un pied
d'égalité, pour retomber dans la même chose, ou pire, est à mettre sur le compte de la mentalité du
peuple lui-même. Étant donné que les tentatives d'imposer ou d'établir des modèles politiques positifs
pour les intérêts de tous, des masses, sur Terre, aboutissent toutes au même résultat, la tyrannie
absolue.
En voici quelques exemples :
- Rome : de République elle devient Empire avec l'assassinat de Jules César par Brutus qui travaillait pour
Cléopâtre et Marc Antoine.
- Révolution française : qui sort de la monarchie, pour retomber dans quelque chose de similaire avec
Napoléon Bonaparte.
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/eYrEo8Kgpj8
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- L'Indépendance américaine : qui établit une constitution avec des droits clairs et fermes pour le
peuple, qui leur donne les capacités de se défendre contre la formation de nouvelles tyrannies avec le
deuxième amendement qui est le droit de porter des armes en vue de prévenir une nouvelle tyrannie et
qui s'est dégradée en un capitalisme où ceux qui contrôlent les entreprises ont commencé à dominer le
marché financier jusqu'à ce qu'en 1913 la Réserve fédérale soit établie, enlevant tout pouvoir au
gouvernement démocratique sur le département du Trésor et qui, en même temps, fait que chaque
personne aux États-Unis devient légalement une société qui peut être absorbée par d'autres plus
grandes, créant ainsi une tyrannie totalitaire.
- Révolution bolchevique de 1917-18 : mise en œuvre du modèle politique communiste basé sur le
marxisme, dans lequel un gouvernement établit un contrôle total sur les actifs du peuple et administre
les ressources pour donner à chaque individu ce que ce même gouvernement pense qu'il/elle a besoin
et mérite. Ce modèle s'est dégradé en capitalisme d'État, où les membres du parti au pouvoir
s'approprient toutes les richesses au prix d'une exploitation totale et tyrannique du peuple, et a atteint
son apogée sous le gouvernement de Staline.
La liste est longue et je ne mentionne que quelques-uns des nombreux exemples du même problème
puisque cela semble montrer que les peuples, les gens normaux, sont destinés à toujours tomber sous
une sorte de gouvernement totalitaire, sans un modèle politique vraiment équitable.
Ce que je perçois sur Terre, c'est que la mentalité de base de la vie y est celle de la rareté des
ressources, ce qui crée à son tour le besoin de quelque chose ou quelqu'un ou une institutiongouvernement pour gérer ces quelques ressources avec n'importe quel modèle politique. Étant donné
que, sur Terre, rien n'est jamais suffisant. Qu'il y ait suffisamment de ressources ou non, la perception
est la même, à savoir qu'il y a un manque de choses, de nourriture, de nouveaux objets qui rendent la
vie intéressante et qui valent la peine d'être vécus.
Je constate que cela n'est pas seulement dû à la mentalité imposée et contrôlée par l'esprit qui favorise
la société de consommation, qui alimente les profits des entreprises qui fabriquent ou gèrent ces biens
de consommation, mais que cela est surtout basé sur la mentalité selon laquelle les gens ont besoin de
quelque chose d'extérieur à eux pour justifier, apprécier et rendre la vie elle-même digne d'être vécue.
Le fait que les gens aient besoin de quelque chose d'extérieur à eux pour remplir leur existence est une
conséquence directe du concept de matérialisme et de déterminisme, où seul le matériel existe et a de
la valeur et où la cause et l'effet sont une conséquence inévitable - la mentalité de victime.
Cette situation s'aggrave lorsqu'une valeur monétaire est ajoutée au matériel, parce que les valeurs
mêmes des personnes tournent autour de cette valeur matérielle, les aveuglant sur les autres points
sans valeur matérielle, créant ainsi que la vie elle-même a peu de valeur si elle n'est pas destinée ou
utilisée pour produire des biens ou des services qui produisent plus de valeur monétaire.
Avec cela, toute la partie spirituelle se décompose pour n'être utilisée que comme une autre méthode
de contrôle des masses, pour les guider à se comporter d'une manière productive pour ceux qui sont au
pouvoir. Ce qui finit par détruire la vie même des gens, des animaux et des plantes qui les entourent.
Un exemple de cela est la souffrance animale, où les animaux de compagnie, tels que les chiens et les
chats, ou les animaux sauvages vivant en liberté, n'ont aucune valeur pour la société, si ce n'est ce qui
leur est donné comme utilité monétaire.
J'insiste sur les chiens et les chats comme l'exemple le plus direct qui me vient à l'esprit, qui souffrent
d'abandon et de cruauté dans les rues des grandes villes parce qu'étant nombreux et inutiles, ils n'ont
aucune valeur, aveuglant les gens sur leurs besoins et leur grande souffrance.
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/eYrEo8Kgpj8
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De la même manière, tout ce qui est vivant devient bon marché, donc sans valeur, sans importance, et
les choses matérielles fabriquées industriellement prennent de la valeur. La conséquence de cela est
que toute la partie spirituelle des gens est dégradée au profit du matérialisme, qui à son tour, comme
conséquence directe, n'apportera que beaucoup de souffrance qui perpétuera la perception du manque
et de la pénurie.
Mais, comme la mentalité de matérialisme-déterminisme dans laquelle ils vivent dicte que seul ce qui
est réel, tangible et avec une valeur monétaire, compte, le seul moyen que ces personnes auront pour
chercher à soulager ce sentiment de manque dans leur vie est l'acquisition de plus de biens matériels
qui leur donneront une satisfaction temporaire à travers un sentiment d'accomplissement-acquisition,
mais qui créera inexorablement le besoin d'acquérir à nouveau plus de biens matériels pour ressentir à
nouveau ce sentiment d'accomplissement-apaisement. Mentalité entièrement programmée par ceux
qui souhaitent continuer à perpétuer la société de consommation, de matérialisme et de déterminisme.
Et ceci m'amène à déclarer que la seule façon de transcender le cercle vicieux décrit ci-dessus est
l'avancement spirituel, éthique et moral d'un peuple.
Pour qu'un peuple recherche la satisfaction existentielle en lui-même, dans ce que chacun a en soi, le
bonheur généré par l'autosatisfaction en coopération avec ses proches, la communauté, remplacerait
complètement le besoin de rechercher le bonheur dans les choses matérielles. Ce serait le premier
facteur, ou étape, vers la formation de la mentalité nécessaire à une société holistique.
Le développement spirituel, éthique et moral d'un peuple, son niveau de conscience, est la base même
d'une société holistique et, sans lui, elle ne pourra tout simplement pas être générée, n'apparaîtra pas.
Une société véritablement holistique se génère d'elle-même, personne n'a à l'imposer ; personne n'a à
dicter comment sont les choses ou comment elles devraient être. Au contraire, la dynamique sociale et
culturelle même d'un peuple naîtra d'elle-même comme le reflet direct de sa conscience, de sa
mentalité spirituelle, éthique et morale. Surtout dans une société véritablement holistique.
Une société holistique ne peut donc pas être imposée à un peuple ; de même, l’information de base
nécessaire pour en former une ne peut pas non plus ni lui être donnée, car cela ne ferait que refléter la
mentalité de celui qui fournit cette information et ne serait pas applicable ou approprié pour les
personnes qui la reçoivent.
La société véritablement holistique se générera d'elle-même, sans qu'il soit nécessaire d'apprendre quoi
que ce soit sur son fonctionnement, ni de donner des cours aux gens sous l'angle de l'information,
comme on donnerait un cours descriptif sur le fonctionnement d'un système politique démocratique,
communiste-socialiste ou monarchique.
La seule chose qui génère une véritable Société Holistique est l'avancement spirituel, de la conscience,
de l'éthique et de la morale d'un peuple, où il développe d'abord ces bases et, déjà avec une mentalité
d'éthique, de morale et de spiritualité très avancée, les membres commenceront à se rapporter les uns
aux autres sur ces trois bases, et le résultat en sera une Société ou un modèle politique parfaitement en
accord avec le niveau d'avancement dans ces trois domaines.
C'est le résultat de tous ceux qui, au sein de cette société, atteignent le même degré élevé
d'avancement, ou du moins, sont similaires en termes de leurs variations personnelles, mais toujours
dans le même cadre de compréhension qui les fait coopérer les uns avec les autres. Un peuple reflétera
son degré d'avancement éthique, moral et spirituel directement sur son modèle politique.
D'un point de vue non matérialiste basé sur les modèles de l'esprit, de la pensée, de l'intégration, de
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l'amour, de la coopération, comprendre que la coopération et le soutien mutuel sont ce qui génère
l'avancement personnel et culturel d'une personne et d'un peuple est la base des sociétés holistiques.
Sur Terre, on enseigne beaucoup, jusqu'à l'abus, que l'on doit vivre dans une mentalité de service aux
autres et non de service à soi-même. Même des enseignants spirituels et des personnes contactées très
"avancés" le prétendent. On dit que les races non-humaines progressistes vivent au service des autres
et que les races régressives vivent au service d'elles-mêmes.
Ce n'est pas si simple. Pas sur Terre. Vivre au service des autres doit être une partie inséparable de la
recherche du service de soi. Sur Terre, imposer, forcer ou enseigner aux gens à vivre au service des
autres est devenu une méthode de plus utilisée par les enseignants spirituels, les contacteurs et les
personnes qui prétendent avoir une conscience élevée, bien au-dessus de la moyenne des gens, pour
exploiter ceux qui désirent de tout cœur mettre en place une nouvelle société plus équitable sur Terre
en vue du développement d'une nouvelle société holistique.
En d'autres termes, vivre au service des autres dans une société où toute la dynamique d'interaction
entre les gens en moyenne est au service d'eux-mêmes et de leur survie, ne fera qu'engendrer des
esclaves pleins de bonnes intentions qui finissent par travailler gratuitement au profit de ceux qui se
prétendent plus avancés, ou qui ont un pouvoir plus convaincant sur eux. Ils finissent par se faire dire
qu'ils aident la cause, alors qu'ils ne sont que des esclaves contrôlés et exploités pour leurs bonnes
intentions.
Pour être capable d'aider dans une mentalité de service aux autres, vous devez avoir une
compréhension totale de ce que vous aidez, pourquoi, dans quel but, avec quelle dynamique et quelles
raisons, le tout, dans un cadre où cette aide n'interfère pas avec la vie et les besoins primaires des
personnes qui apportent leur aide aux autres dans un esprit de service. Sinon, elles ne seront exploitées
que par des personnes qui se disent Maîtres spirituels, Ascendants, ou des personnes supposées avoir
beaucoup progressé spirituellement.
Ce point, ci-dessus, est un exemple de la façon dont le fait d'imposer une partie ou un aspect de la
mentalité des personnes vivant dans des sociétés holistiques aux personnes vivant dans d'autres
modèles sociopolitiques ne fera qu'apporter à nouveau le chaos et l'exploitation.
Une société holistique est ce qui résulte de l'interaction entre un groupe de personnes ayant un haut
niveau d'avancement spirituel, éthique et moral, selon le principe qu'un peuple aura le système
politique qui reflète sa propre mentalité.
Si un peuple, comme les habitants de la Terre, vit dans une mentalité de victime, dans le déterminisme
et le matérialisme, il ne fera que créer, former ou manifester le concept opposé à lui-même. Un peuple
avec une mentalité d'opprimé et de dépendant créera ceux qui l'oppriment et dont il dépend. Un côté
créera l'autre.
C'est le mécanisme même de la formation des gouvernements, des entités et des races régressives et
des systèmes d'oppression qui se forment à la manière de Tulpas et d’Égrégores, reflétant la mentalité
humaine. Si un peuple se sent exploité, il créera ses exploiteurs.
La seule méthode pour créer une société holistique est de faire progresser l'avancement spirituel,
éthique et moral d'un peuple, d'élargir sa conscience. Les gens devraient se concentrer sur ces trois
éléments et non sur la mise en œuvre forcée d'un nouveau modèle politique, car cela ne ferait que se
dégrader en socialisme-communisme avec capitalisme d'État. Et ce n'est PAS une société holistique.
Lorsqu'un peuple développe un niveau d'avancement éthique, moral et spirituel suffisamment avancé,
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naturellement, sans aucun problème, il formera inévitablement une société et une culture parfaitement
en accord avec son niveau. Si le niveau est suffisamment avancé, on pourra dire qu'il s'agit d'une
société holistique. Étant donné que je dois préciser qu'il ne s'agit pas d'un modèle politique à suivre,
mais qu'il est, et ne peut être, que le résultat de l'avancement éthique, moral et spirituel d'un peuple, de
sa conscience personnelle et collective, de son reflet direct et inévitable, l’ensemble de son inconscient
collectif.
Le premier pas à suivre pour former une Société Holistique est l'élévation éthique, morale et spirituelle
d'un peuple. Et ceci, en premier lieu, est réalisé par l'accès direct et sans restriction du peuple à toutes
les informations disponibles pour son groupe ou sa culture. L'apprentissage de tous les sujets, quels
qu'ils soient, est la première étape. C'est pourquoi il faut tout étudier, apprendre le plus possible,
écouter toutes les opinions et tous les points de vue de la même manière, pour aboutir à la formation
de sa propre responsabilité pour son propre avancement personnel et à la formation de ses concepts
personnels que chacun prendra comme vrais, comme ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas.
Cela signifie qu'il faut accorder une importance égale à l'étude de tous les points de vue, puis à la
formation de sa propre opinion. Par conséquent, vous ne devez suivre personne qui impose ou souhaite
contrôler ou former un monopole de la vérité, car cela vous éloignera non seulement de l'avancement
spirituel, mais aussi de la formation d'une société holistique.
Vous devez gérer vos ressources personnelles, temps et énergie, pour filtrer les informations qui vous
sont utiles de celles qui ne le sont pas, filtrant ainsi les personnes que vous écoutez de celles qui ne vous
nourrissent pas. Rappelez-vous que le cadre de la réalité, de ce qui est vrai et de ce qui est faux, et les
valeurs mêmes de l'éthique, de la moralité et de la spiritualité de chaque personne sont et seront le
résultat de la moyenne des idées de ceux avec qui ils vivent, parlent et écoutent. On devrait développer
la responsabilité individuelle de décider avec qui vivre.
Robert : Et comment faites-vous pour promouvoir " l'avancement spirituel, éthique et moral d'un
peuple " ?
Yazhi : Comme j'ai commencé à le dire, ils doivent apprendre tout ce qu'ils peuvent apprendre, mais
pour cela ils doivent d'abord avoir l'intérêt et l'intention de le faire. Apprendre tout ce qui peut être
appris, un apprentissage continu et objectif, sans la formation d'attachements à des modèles
d'information. C'est-à-dire avec la flexibilité d'incorporer de nouvelles idées au cadre qui forme la
réalité personnelle.
La réalité doit être abordée en utilisant les meilleures données disponibles pour chacun, gardant à
l’esprit que rien n'est fixe, et que ces modèles descriptifs de la réalité, parties ou ensemble, ne sont que
temporaires jusqu'à ce que de meilleures données soient disponibles et que l'on développe ses propres
modèles mentaux plus performants. Ne pas avoir d'idées fixes. Ou n'avoir comme modèle spirituel que
d'embrasser l'incorporation constante de nouvelles données, qui forment et modifient notre perception
de la réalité.
C'est pourquoi vous ne devriez jamais suivre les conseils de quiconque, avec ou sans autorité d'aucune
sorte, qui vous dicte de NE PAS écouter d'autres personnes ou sources d'information. Parce que cela
vous limitera à une base de données fixe et donc manipulée dans l'intérêt de ceux qui prétendent avoir
un plus grand avancement spirituel, éthique et moral. Cela empêchera la formation de votre propre
base personnelle.
Une société véritablement holistique sera le résultat de cette mentalité de libre-pensée d'un peuple. Un
peuple hautement éduqué, éthique, moral et spirituel devient impossible à contrôler par des agents
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extérieurs et, en même temps, créera un modèle social selon les besoins exacts et particuliers de cette
société, créant l'harmonie et non le chaos.
Un peuple avec une éthique, une moralité et une spiritualité élevées se défendra. Et, il créera sa réalité
en fonction de ce qu'il est en tant qu'entité propre. Ainsi, il la manifestera. Sa société sera son propre
égrégore.
On veut comprendre pourquoi une société holistique, ou tout autre modèle éthique, moral ou spirituel
ne peut être imposé : c'est parce que personne ne peut comprendre quoi que ce soit qui est en dehors
du cadre contextuel de sa propre compréhension et des limites de sa propre conscience. En d'autres
termes, pour qu'une personne comprenne des concepts avancés, elle doit avoir à l'esprit et comprendre
pleinement des éléments antérieurs qui lui donnent un support et une base à partir desquels elle peut
commencer à comprendre des concepts majeurs, qu'ils soient métaphysiques ou techniques. Par
conséquent, il n'est pas possible d'expliquer quelque chose de complexe à quelqu'un qui ne dispose pas
des bases antérieures nécessaires à sa décomposition et à son incorporation ultérieure dans sa
personne et sa conscience.
Chaque personne ou groupe de personnes doit d'abord développer ces bases et, donc, progresser en
conscience, en spiritualité, en moralité et en éthique avant de pouvoir aspirer à former une société
véritablement holistique. Cela signifie qu'ils doivent former une série de sociétés en fonction de leur
niveau actuel mais avoir les fondations flexibles qui leur permettent d'évoluer vers une Société
Holistique sans stagner dans les modèles précédents étouffants et militants tels que ceux connus sur
Terre.
Développez d'abord la spiritualité, l'éthique et la morale, puis la société correspondant à votre niveau
émergera d'elle-même. L'accent est donc mis sur le développement de ces trois éléments critiques et
non sur l'imposition d'un modèle politique qui ne peut être appliqué à un peuple car, lorsqu'une société
holistique est imposée, elle se détruit automatiquement en tant que telle. Elle cesse d'être.
Gosia : Merci Yazhi. J'ai une question à te poser. Tu as dit plus haut que, sur Terre, il y a cette mentalité
de pénurie, de matérialisme, etc. Mais, j'ai l'impression que, par la simple existence du système tel qu'il
est sur Terre maintenant, avec l'argent, le fait de devoir travailler pour survivre, il sera impossible
d'éradiquer cette mentalité de la société humaine. Parce que c'est une chose que de mettre en place
une éthique et tout cela dans une société qui a tout, des réplicateurs à la maison, des repas gratuits, et
c’en est une autre que de la mettre en place dans une société qui ne donne rien si vous ne travaillez pas
pour cela. Donc, l'éradication du système basé sur l'argent et le travail pour l'argent est-elle la condition
pour avoir une société holistique vraiment avancée ?
Yazhi : Oui, parce que vous entrez dans un cercle vicieux, un cercle dans lequel vous vous trouvez en
tant que peuple planétaire. Nous entrons donc dans le domaine de ce que j'essaie de décrire dans mes
derniers mots, la nécessité de développer des modèles de transition politique avec une direction et une
intention vers le développement d'une véritable société holistique.
Cela signifie que, pour sortir d'un cercle vicieux tel que celui qui afflige l'humanité, il doit
nécessairement y avoir un agent externe qui change la direction ou la dynamique qui cause ce cercle
vicieux. Ce qui nous amène à nouveau à la nécessité d'avoir des tuteurs non humains, membres de
véritables Sociétés Holistiques, et formés par des êtres anthropomorphes et dotés d'une grande
empathie et compréhension, surtout en ce qui concerne la situation et la condition humaine.
Cependant, un tel tutorat ne doit pas nécessairement être donné directement, ouvertement, mais sous
forme d'intervention spirituelle, sous la table, comme cela se produit déjà ou s'est produit au cours des
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70 dernières années sur Terre et s'est accéléré depuis l'an 2000 avec l'arrivée de toutes nouvelles
vagues de Starseeds et de Step Downs dans toutes leurs modalités, degrés et variantes.
Quant au système monétaire, bien que le besoin d'un nouveau système plus juste pour tous soit
évident, il y a un danger que la dynamique de la "Ferme des animaux" de George Orwell soit à nouveau
générée. Étant donné que je vois l'éradication de l'argent possible, avec une certaine transition, et
seulement parce que je reconnais que la plupart des gens sur Terre ne comprennent pas comment il est
possible de fonctionner sans lui. Mais oui, c'est possible.
Mais, c'est possible si vous changez la mentalité de base qui forme le besoin d'argent, et c'est la
mentalité du manque, la croyance qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, et ceci est
formé par l'idée ou le besoin de satisfaire les besoins d'une manière matérielle et non d'une manière
spirituelle. C'est-à-dire que les gens ont besoin de beaucoup de choses pour être heureux, et pas de
beaucoup de richesse intérieure.
Ce serait alors l'une des premières choses à changer. Comme, par exemple, que les gens soient
vraiment heureux parce qu'ils ont appris une nouvelle langue, et non parce qu'ils ont une voiture
dernier modèle comme aspiration de satisfaction et de but dans la vie.
Robert : Mais cette aide extérieure semble avoir peu d'effet.
Yazhi : Parce qu'ils ont contré cette forme d'aide extérieure par des méthodes directes de contrôle de la
population en vue d'arrêter cette percée spirituelle que beaucoup appellent « le Grand Réveil ».
Il n'y a donc plus de temps pour que les Starseeds développent une influence sur la matrice sociale de la
Terre et donc, à nouveau, nous arrivons au sujet de la nécessité d'une certaine forme d'intervention
directe, même si c'est toujours "sous la table", mais d'une manière plus directe et plus rapide. Car s'il y
a quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est le temps. Et c'est difficile à comprendre pour
les races non-humaines vivant dans d'autres cadres temporels de perception.
Même si une telle intervention ou inspiration extérieure est nécessaire, les habitants de la Terre ne
doivent pas attendre que cela se produise, ni espérer recevoir une telle aide qui, comme je l'ai décrit cidessus, qu'elle soit suffisante ou non, est déjà en cours sous la forme de Starseeds incarnés et d'autres
variantes de la présence extraterrestre subtile présente sur place.
Gosia : Je pense que l'éthique et la morale doivent être bien définies. Car il y a différents types
d'éthique j'imagine, et ils changent selon les niveaux et les intérêts etc. Aussi, que recommandes-tu
concrètement aux gens, à savoir qu'ils ne doivent pas encore créer les modèles, les structures politiques
et sociales d'une telle société, mais se concentrer d'abord sur le développement de la spiritualité, de
l'éthique et de la morale ?
Yazhi : Oui. Je sais qu'ils devraient s'efforcer de créer un modèle politique transitoire qui leur permettra
d'élaborer les composantes nécessaires pendant que ces trois éléments de la mentalité du peuple se
développent. Mais ce modèle politique n'est pas une société holistique, mais seulement un palliatif,
temporaire.
Le problème, ici, est que tout modèle politique transitoire qui est formé sera à nouveau dans les
conditions décrites dans le texte ci-dessus, en ce sens qu'il ne reflétera que la conscience moyenne du
peuple lui-même. Le modèle que beaucoup pensent pouvoir servir de méthode de transition serait le
socialisme, dont nous avons vu qu'il ne fonctionne pas, car le socialisme ou le communisme n'est
définitivement PAS une société holistique.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/eYrEo8Kgpj8
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/4ogUqkXqVWA
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N'oubliez pas qu'à partir du moment où un groupe impose une structure sociopolitique à un autre
groupe de personnes avec l'idée qu'il s'agit d'une société holistique, celle-ci cesse immédiatement d'être
une société holistique, détruisant ainsi le concept.
La seule façon de vaincre ces problèmes est donc de faire progresser la conscience, l'éthique, la
spiritualité et la moralité du groupe de personnes en question. Ces trois points sont si critiques que,
sans eux, une société holistique ne peut tout simplement pas exister.
Il y a un autre problème dont je dois parler. La spiritualité, l'éthique, la morale ne sont que des mots et
leur signification diffère d'une personne à l'autre ; il faudrait donc établir un cadre de base pour guider
la définition de ces trois points. Donc, ici, ce serait déjà une intervention de ma part ou de notre part
car j'imposerais mes propres définitions de l'éthique, de la morale et de la spiritualité à la race humaine.
Ce qui nous ramène à ce que j'ai également dit plus haut : le besoin d'une sorte de mentorat de la part
d'une race non humaine mais anthropomorphique et hautement empathique.

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/eYrEo8Kgpj8
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/4ogUqkXqVWA
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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 avril 2020. Elle est
décédée (d'épuisement) à bord du vaisseau Toléka durant l'été 2020 et sa conscience s'est alors fondue dans celle de Yazhi Swaruu N°12,
qui avait rejoint l'équipe depuis quelques 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'espace en 2012 de notre temps terrestre, son
âme est multimillénaire car, étant la dernière Swaruu de toute la lignée, elle a intégré les consciences, les connaissances et les savoirfaires de toutes les Swaruu précédentes. 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 de Danaan. Sa mère a été tuée et Yazhi a réussi à leur échapper à bord de leur
vaisseau Suzy. Elle a alors voyagé dans l'espace temps pour rejoindre cette équipe de Pléiadiens du vaisseau Toléka en orbite terrestre,
et Swaruu de Erra N°9 a été sa mère de substitution pendant environ 1 an (jusqu'à sa mort). Yazhi a commencé à communiquer avec
Robert et Gosia en septembre 2019, et cette communication est toujours en cours aujourd'hui. Comme toutes les Swaruu, elle est Pilote
de chasse, Experte en Voyage dans le Temps et manipulation temporelle, en Génétique, en Navigation, en Spiritualité, en Sciences et
dans de nombreux autres domaines. Elle est aussi capable de se téléporter, de se dématérialiser, de traverser les murs et de voyager par
l'esprit 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 tous les Pléiadiens de Taygeta et pour les Humains.

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

Cosmic Agency (Anglais) :
Agencia Cosmica (Espagnol) :
Despejando Enigmas (Espagnol) :
Pleiadian Knowledge (Anglais) :
Conocimiento Pleyadiano (Espagnol) :
Esprit Libre (Français) :

https://youtube.com/c/CosmicAgency
https://youtube.com/c/AgenciaCosmica
https://youtube.com/c/DespejandoEnigmas
https://youtube.com/channel/UCe4VqunF6sfWEtxnU8SS9Gg
https://youtube.com/c/ConocimientoPleyadianoCristinayEstela
https://youtube.com/c/EspritLibreM45

