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Que s’est-il Passé à Chernobyl ? Que sont les Centrales
Nucléaires ? – Anéeka et Athéna Swaruu
Originellement en espagnol - 12 janvier 2022
Gosia : Anéeka, petite question, sais-tu ce qui s'est réellement passé à Tchernobyl ? Y a-t-il quelque
chose de curieux là-bas, des secrets à révéler ?
Anéeka : Oui. C'est compliqué mais cela fait partie du programme de terraformation.
L'incident a été provoqué, aussi pour détruire un nœud énergétique (les centrales nucléaires sont
construites sur des lignes Ley) et pour attaquer la population ukrainienne et du sud de la Russie avec
des radiations parce que beaucoup se réveillaient étant donné qu’il y a beaucoup de matériel "ET"
(extraterrestre) dans leur génétique. Il s'agissait également d'attaquer avec des radiations les vestiges
d'une ancienne base taygétienne en Crimée, près de Yalta. Elle est toujours là, sous terre, avec sa
pyramide et tout, mais c'est une zone militarisée. Elle est reliée sous terre au Mont Bucegi, entre
autres.
Robert : Ont-ils réussi à détruire le nœud énergétique ? Quelles en sont les conséquences pour Gaia ?
Anéeka : De nombreuses conséquences. C'est fermer un " chakra ", limiter le flux pour éviter un réveil
ou augmenter la fréquence. Il en va de même pour Fukushima. Cela maintient la fréquence de la Terre,
de la Matrice en général, à un niveau bas. Cela fait partie des agendas et ils sont tous connectés, de
même qu’avec les "vaccins".
Gosia : Mais la terraformation, c’est quoi ce programme ?
Anéeka : La détérioration de la Terre afin qu'elle ne soit plus compatible avec les humains tels que nous
les connaissons aujourd'hui et qu'elle soit plus compatible avec les êtres du bas astral. Ceux qui
cherchent constamment à entrer dans ce qu'on pourrait appeler le monde physique, cherchant toujours
comment amalgamer la fréquence de vie de l'humain moyen avec celle des entités régressives de
l'Égrégore.
Cela s'est vu depuis des siècles avec les possessions dites diaboliques où une entité égrégore tente
d'opérer ou de fonctionner dans le monde dit physique en utilisant un portail organique qui est une
personne de même fréquence, ou compatible, ou faible qui peut être envahie.
Gosia : Wow. Fascinant. Et quelles autres actions sont mises en œuvre dans ce programme pour
terraformer la planète ?
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
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Anéeka : Augmenter le rayonnement électromagnétique en général, avec la 4G et la 5G et avec toute la
soupe électromagnétique que vous connaissez, plus la dispersion des matériaux à rayonnement ionisant
des centrales nucléaires.
Je vous rappelle qu'elles ne servent pas à produire de l'énergie électrique. Elles la consomment, elles ne
la produisent pas. C'est juste une apparence. Elles ont un nœud de recirculation d'énergie pour faire
croire aux techniciens qu'ils produisent de l'énergie électrique. Leur fonction est de contrôler la
fréquence des nœuds de la Terre pour tenter d'abaisser votre développement spirituel. Tentative de
contrôle de la Terre, c'est pourquoi elles sont placées sur les lignes Ley.
Ce sont des usines terratransformatrices, elles produisent des radiations et des basses fréquences et
sont de conséquences scalaires, c'est-à-dire qu'elles transcendent les densités telles qu'elles sont
connues par les humains. Elles les transcendent parce qu'il n'y a pas de densités.
Robert : " Elles ont un nœud de re-circulation de l'énergie ". Qu'est-ce que cela veut dire ? Peux-tu
développer un peu plus ce point ? Merci.
Anéeka : C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire va recevoir de l'énergie du réseau électrique du pays,
puis l'excédent passe par ses systèmes et retourne au réseau. Ce qui revient est considéré comme ce
que la centrale nucléaire produit. Elle ne le produit pas. Elle ne produit rien, elle ne fait que renvoyer
ce dont elle n'a pas besoin et les humains font "semblant" de produire de l'énergie, et même les
techniciens nucléaires le croient.
Les responsables techniques ayant un grade dans chaque centrale savent qu'ils provoquent un déficit
énergétique, qu'ils ne produisent rien, mais ils le taisent parce que ce n'est pas politiquement correct
que la population le sache.
Parce que ce sont des usines de terratransformateurs. Ce ne sont pas des centrales électriques. Une
centrale nucléaire "saine" déverse des matières radioactives ionisantes dans son environnement, c'est à
dessein, c'est à cela qu'elle sert, ce n'est pas une "erreur" comme d'autres le disent. Fukushima, c'est
pareil.
Les centrales nucléaires "saines" en activité libèrent des matières ionisantes de manière progressive,
contrôlée par elles, à dessein, alors qu'elles ont libéré Tchernobyl et Fukushima par une explosion due à
un sabotage intentionnel.
Je sais très bien qu'ils expliquent pourquoi c'était un accident mais, encore une fois, ils ne vous disent
pas la vérité. Et c'est très pratique parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de radiations (et c'est le cas) et
avec ça ils éloignent les enquêteurs.
Robert : C'est pourquoi il y a tant d'observations d'OVNI près des centrales nucléaires, parce qu'elles
sont des nœuds énergétiques ?
Anéeka : Parce qu'ils les observent et les étudient, pas parce qu'ils en tirent de l'énergie. Aucun OVNI
n'a besoin d'énergie ni du Soleil, ni des réseaux électriques, ni des orages, ni de l'eau ou des volcans.
C'est un mensonge humain, une théorie OVNI sans connaissance. Toutes les races interstellaires
utilisent l'énergie du point zéro, d'une manière ou d'une autre.
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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Gosia : Donc les radiations qui ont été dispersées dans la région ont causé des dommages à la
population. Je me souviens que lorsque cela s'est produit, nous devions boire un liquide jaune en petite
quantité à l'école comme une sorte de traitement contre cela. C'était quand j'étais enfant et que je
grandissais en Pologne.
Anéeka : Les dommages causés à la population étaient et sont toujours horribles. Et c'est une attaque
contre la population causant la peur, la mort et la souffrance, surtout au peuple ukrainien qui devenait
hors de contrôle énergétiquement et spirituellement parlant.
Gosia : Sais-tu ce qu'était ce liquide jaune que nous avons bu ?
Anéeka : De l'iode spécialement enrichi.
Gosia : Et est-ce que cela aidait vraiment à quelque chose ?
Anéeka : Oui, ça aide, surtout pour la thyroïde qui est l'organe qui reçoit l'impact le plus négatif des
radiations ionisantes. Et il absorbe également une partie des radiations des cellules.
Gosia : Oh ok, Dieu merci alors. Je pensais que c'était juste une autre excuse pour injecter plus de
poison dans les gens. Et est-ce que ça a marché pour eux en Ukraine ? Les citoyens ont-ils régressé
dans leur prise de conscience ?
Anéeka : Oui, le réveil qu'ils ont eu en 1986 n'est pas si évident, il est subtil mais ils le savent par
l'activation des nœuds terrestres, ils ont dû éteindre celui-là.
Gosia : Je comprends. Fascinant. Donc toutes les centrales nucléaires ont cette fonction ?
Anéeka : Toutes ou presque toutes celles à usage civil. Celles à usage militaire produisent de l'énergie
mais à petite échelle, comme pour alimenter un porte-avions ou un sous-marin.
Robert : Tu as dit : "C'est subtil mais ils le savent par l'activation des nœuds terrestres". Comment ?
Anéeka : La Terre est un organisme vivant. Ses chakras ou nœuds énergétiques qui traversent les lignes
Ley sont activés au fur et à mesure qu'elle reçoit plus d'énergie du système terrestre lui-même. Certains
s'éteignent, d'autres s'activent, comme pour tout organisme vivant et conscient. Ce nœud s'activait
beaucoup, il fallait l'arrêter pour empêcher la Terre de "monter", pour ainsi dire.
Gosia : Ok. Et sais-tu qui a exactement provoqué cette explosion là-bas ?
Robert : Oui, d'où venait l'ordre ?
Anéeka : Je ne peux pas dire de noms parce que je ne les ai pas, mais il est arrivé du département de
régulation nucléaire de l'ONU et jusque là, de la Cabale.
Gosia : Ok, et une chose. Maintenant cette usine est fermée. Donc, ils l'ont fait exploser et l'ont
fermée? Elle n'est plus utile pour eux ? Mais elle est toujours sur le nœud.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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Anéeka : Tchernobyl, oui, et Pripiat, la ville voisine, est toujours abandonnée et contaminée. Elle
contrôle toujours le nœud comme un point de contamination nucléaire constant.
Gosia : Mais le nœud fonctionne toujours, je suppose.
Anéeka : Fermé. Endommagé.
Gosia : L'explosion l'a éteint ?
Anéeka : La contamination nucléaire a abaissé sa fréquence énergétique.
Robert : Mais il finira par se rallumer ?
Anéeka : Dans longtemps, ils disent 50 000 ans. (Moyenne de la désintégration du strontium qui y est
présent).
Gosia : Et pourquoi ne font-ils pas exploser d'autres nœuds sur Terre ?
Anéeka : Ils les contrôlent avec des centrales nucléaires. Pas besoin de les faire exploser. C'est
seulement si l'énergie de l'endroit s'élève trop qu'ils les font exploser comme à Tchernobyl et
Fukushima.
Gosia : Tous ces animaux affectés...
Anéeka : Il y a des mutations et des monstres là-bas.
Robert : C'est pourquoi ils dépendront toujours de "l'énergie nucléaire", elle leur sert d'excuse parfaite,
quelque chose que, si de l'énergie libre et propre était libérée, ils ne seraient pas capables de faire.
Anéeka : C'est vrai, Robert.
L'énergie nucléaire est un autre mensonge. Si l'on considère uniquement le risque par rapport au
produit, il n'en vaut pas la peine mais ils les préfèrent à d'autres formes traditionnelles comme le
charbon dont ils ne veulent plus parce qu'il est lié à l'agenda du carbone et au réchauffement de la
planète ou au changement climatique et à tous ces trucs sur le CO2 et la réduction de votre empreinte
carbone et tous ces mensonges.
Robert : Comme le pétrole.
Anéeka : Oui. Le pétrole est un carburant hautement renouvelable.
Robert : Oui, c'est curieux. Ils ont les programmes sur le changement climatique et ils continuent à
construire plus de centrales nucléaires.
Anéeka : Ce sont celles qui font vraiment du mal. Mais la population ne le voit pas et elle croit à
l'empreinte carbone.
Robert : Ils devraient regarder Tchernobyl et Fukushima. Mais ils disent qu'elles sont "sûres".
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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Anéeka : Elles ne le sont pas.
Gosia : Y a-t-il des races ET qui sont chargées de nettoyer une partie de la contamination de
Tchernobyl? Je pense que ce sont les Andromédiens qui ont nettoyé après Fukushima, non ?
Anéeka : C'est ce qu'ils disent mais je ne les vois pas faire grand chose. Oui, il y a des vaisseaux
andromédiens et de la Fédération qui nettoient en imposant des fréquences anti-radiation spécifiques
en utilisant des méthodes telles que l'imposition de particules de radiation chargées de manière
opposée grâce à la technologie du rayon tracteur par manifestation de particules, comme cela a déjà
été expliqué dans une des vidéos. Mais je pense qu'ils devraient faire plus parce qu'ils le pourraient.
Gosia : Et pourquoi ne le font-ils pas ?
Robert : Peut-être pour que ça ne devienne pas trop évident.
Anéeka : Je ne sais pas, peut-être qu'ils pensent que c'est suffisant. Oui, c'est possible parce que nous
voyons que les dommages à la biologie terrestre seraient encore plus graves s'il n'y avait pas eu
d'intervention.
Si vous voulez, c'est un plus pour la Fédération mais vous devez vous rappeler que le facteur nucléaire a
toujours été un point d'intervention directe de leur part. C’est comme avec les missiles et les silos
nucléaires que la Fédération doit constamment désactiver pour rappeler aux humains qui a le contrôle
réel de la décision d'utiliser des bombes nucléaires.
Cependant, la Cabale est rusée et a fabriqué des bombes nucléaires de petite taille comme des sacs à
dos, ou dans de petits missiles, ou a même eu de l'artillerie nucléaire auparavant.
Robert : Oui. La Fédération ne tolérera jamais la destruction de la planète.
Anéeka : Elle ne le fera pas, mais l'humanité le fera, c'est le problème.

UN AUTRE JOUR
Robert : Ils parlent de Bill Gates, il semblerait qu'il ait investi dans des centrales nucléaires.
Swaruu X (Athena) : Il y a des choses louches qui se passent dans le sens où l'énergie nucléaire n'est pas
ce qu'on vous dit. Il suffit de regarder la théorie nucléaire, que ce soit pour les réacteurs ou pour les
bombes, pour se rendre compte que quelque chose ne colle pas. Ce que je veux dire, c'est que cela va à
l'encontre de la mécanique de la manifestation.
J'ai commencé à penser cela lorsque j'ai confronté mes informations, que je ne partage toujours pas, sur
la Tartarie. C'est-à-dire, d'après la science que nous gérons, il n'y a pas de telles réactions nucléaires
violentes, il n’y a qu’une dégradation de la chaleur entraînant des radiations ionisantes. Mais elles ne
vont pas jusqu'à la masse critique. J'étudie encore les mathématiques mais elles contredisent notre
science. Donc, ce que j'ai comme données, c'est que les détonations nucléaires qu'il y a eu semblent
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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être seulement des détonations chimiques de haute puissance.
Et les tirs des détonations nucléaires peuvent être altérés ou ne pas avoir un taux de radiation comme
on le dit. Il se peut également qu'il y ait un pourcentage de bombes sales, c'est-à-dire qu'une
détonation conventionnelle de grande puissance diffuse des radiations dans l'intention de souiller une
zone, et non parce que cette même matière est celle qui atteint la masse critique.
Autre chose, les fréquences de signal détectées dans les enregistrements depuis des décennies
indiquent que les grosses détonations de bombes nucléaires majeures de la famille des "bombes à
hydrogène" sont en réalité des armes énergétiques qui, par la suite, sont déclarées nucléaires pour
inspirer la peur aux gens et les désinformer sur la véritable nature de la détonation. En d'autres termes,
avec la technologie des armes énergétiques, il est inutile et obsolète d'essayer d'utiliser des armes
nucléaires. Une arme énergétique a la capacité de "détruire des planètes". C'est-à-dire qu'elle dépasse
les capacités du nucléaire.
Cela correspond également au fait que les centrales atomiques ne produisent pas d'électricité, ou
seulement des surplus, et qu'elles drainent elles-mêmes de l'énergie du réseau parce que leur véritable
objectif est de terraformer la Terre. C'est pourquoi elles sont sur des lignes Ley et elles utilisent les
radiations d'Uranium comme méthode de contrôle de fréquence parce qu'elles sont très basses, pour
abaisser l'énergie de la planète et la disperser le long des lignes Ley.
Robert : Est-ce que ce sont des armes énergétiques sur Terre ?
Swaruu X (Athena) : Oui, et les gouvernements les ont. Un exemple simple de cela sont les systèmes
d'armes énergétiques sur les navires et les avions, c'est la même chose mais concentré dans une
capacité de volume plus élevé, volts, watts, teslas, quelle que soit la mesure.

UN AUTRE JOUR
Swaruu X (Athéna) : Les centrales nucléaires ne produisent rien. Elles consomment. Et oui, j'accepte
que parfois elles renvoient au réseau un volume électrique et donc les techniciens eux-mêmes diront
qu'ils y travaillent et que, oui, ils produisent. Mais ils ne comprennent pas tout le système ; ça, c'est à
leur niveau.
On peut les voir comme un énorme condensateur. Ils accumulent de l'énergie et l'utilisent pour la
géotransformation, ils déchargent le surplus et, comme ils ont accumulé, il semble qu'ils fournissent
beaucoup d'énergie. Mais, c'est la décharge du condensateur.
Et, on pense aussi que ce sont les tours de refroidissement qui font la terraformation. Ce sera le cas à
petite échelle, si tant est qu'il s'agisse de systèmes de refroidissement, ils ressemblent à de gros
radiateurs de voiture, en gros.
Les centrales nucléaires terraforment la Terre en imposant de très basses fréquences d'isotopes
radioactifs, en particulier l'uranium 238 qui se dégrade en plutonium d'usage militaire (une autre
utilisation des centrales nucléaires est de fournir des matériaux transformés pour les armes). Imposition
de basses fréquences par ionisation de matériaux radioactifs sur les nœuds énergétiques de la Terre en
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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utilisant la transmission de l'énergie vibratoire à travers le système de la Terre elle-même puisque tous
les nœuds sont connectés. Ce sont des modulateurs de fréquence, des " régulateurs de tension "
remplis de condensateurs pour réguler la fréquence 3D.
Robert : Ce sont elles, n'est-ce pas ?

Swaruu X (Athena) : Tours de refroidissement. Oui.
Les radiations chauffent l'eau qui se transforme en vapeur qui fait tourner des turbines pour produire
de l'électricité, puis cette vapeur et cette eau sont refroidies en passant par ces tours pour être à
nouveau mises en circulation.
En regardant une centrale nucléaire, vous ne voyez donc rien d'inhabituel, elle produit simplement de
l'électricité, comme cela apparaît à l'œil nu. Mais ce n'est qu'une excuse ou un camouflage, la
production est faible, et le système est très compliqué : on fait recirculer des matériaux hautement
radioactifs dans l'eau qui refroidit le système par transmission de matériaux ou effet tunnel, en
abaissant la fréquence de l'eau. (Par effet tunnel, j'entends le principe qui fait bouger un
interféromètre).
L'eau passe à travers sans toucher les matériaux radioactifs qui refroidissent le noyau, mais des
propriétés de basse fréquence imprègnent l'eau qui passe ensuite à travers les tours et le reste du
système, abaissant la fréquence existentielle de la zone, et comme ils sont au-dessus des nœuds de la
ligne Ley, ils abaissent la fréquence de la Terre entière.
L'eau peut être programmée, cela est déjà connu. Ils l'utilisent, ils exploitent ce principe parmi d'autres.
Mais l'eau est contaminée, et ensuite elle s'échappe, même si c'est sous forme de vapeur au sommet de
ces tours de refroidissement. L'eau passe de H2O à H100O120 ou à des nombres plus élevés. Elle devient
essentiellement de l'eau lourde. La formule exacte pour représenter l'eau lourde est D2O. Le D
représente le deutérium.
Robert : Merci. Mais cette formule est dans le tableau périodique ou c'est nouveau ? L'oxyde de
deutérium. Je n'en ai jamais entendu parler.
Swaruu X (Athena) : Ce n'est pas dans le tableau périodique parce que c'est un composé et que seuls les
éléments apparaissent dans le tableau. C'est une formule. La fameuse bombe au deutérium que les
nazis essayaient de produire était basée sur l'eau lourde. C'est la même chose.
Lorsque les éléments sont combinés de manière spécifique, on leur donne d'autres noms, mais c'est
toujours la même chose.
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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En analysant cela, vous pouvez voir que ma formule H100O120 n'est pas si fausse. Elle signifie simplement
qu'il y a un grand nombre de neutrons et de protons aux mêmes endroits où se trouvent ceux qui
forment l'eau, juste beaucoup d'entre eux. Puisque les chiffres après l'hydrogène H et l'oxygène O sont
aléatoires et non exacts dans ma formule, ils signifient simplement "beaucoup". Et dans la formule
officielle, ils sont résumés par la lettre D pour deutérium.
C'est aléatoire parce qu'il n'y a pas qu'un (un) oxyde de deutérium ou de l'eau lourde, mais il y a un
gradient de concentration. C'est important parce qu'il existe de l'eau lourde de différents degrés de
concentration de densité dans laquelle, à mesure que le nombre de neutrons et de protons augmente,
elle augmente en densité de masse, et acquiert donc progressivement plus de qualités de matériau
radioactif ionisant. Ce n'est pas comme l'eau qui est H2O et c'est tout. Mais ce n'est pas non plus cela.
Car si vous combinez l'eau de cette manière : H1O, qui équivaut à un atome d'Hydrogène combiné à un
atome d'Oxygène, vous avez un rapport de 1 à 1 où l'Hydrogène est violemment oxydé annihilant les
deux molécules, résultant en une formidable explosion.

Combustible de fusée de type liquide. (Le combustible solide à base d'oxyde d'aluminium serait absent).
Et c'est SEULEMENT de l'EAU.
(Bien que je doive préciser que dans cette image GIF, les propergols utilisent du trioxyde d'aluminium et
pas de l'hydrogène et de l'oxygène). Les propergols sont des combustibles solides dans cette fusée.
Dans celle-ci, il s'agit de combustible liquide : d'oxygène et d'hydrogène. Toutes les fusées ne
fonctionnent pas de la même manière.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o

8

L'hydrogène pressurisé est maintenu sous forme liquide dans un réservoir et l'oxygène liquide dans un
autre. Ils passent par les moteurs de la fusée où ils se combinent dans des proportions différentes selon
les besoins mais, en principe, dans un rapport de 1 à 1 ou proche de 1 à 1.
Dans le cas des fusées à combustible liquide, la pression et la puissance des moteurs sont contrôlées
ainsi que le moment de leur mise en marche et de leur arrêt.
Dans le cas des fusées à combustible solide, comme celles qui utilisent des propergols réutilisables tels
que ceux du premier GIF ci-dessus, ou comme celles utilisées sur la navette spatiale. Une fois allumé, le
trioxyde d'aluminium ne peut être arrêté d'aucune manière jusqu'à ce que tout le combustible soit
épuisé. La puissance de sortie ne peut pas non plus être modulée. Il donne tout jusqu'à épuisement.

Vous pouvez voir ici les composants simplifiés d'une fusée à combustible liquide. Le combustible est
l'hydrogène liquide sous pression et l'oxydant est l'oxygène liquide.
Robert : Heureusement que ce n'est pas habité.
Swaruu X (Athena) : C'est exactement la même chose dans les vaisseaux habités.
Au fait, celui-là ressemble à un V-2 nazi.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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Et si vous combinez l'eau de cette façon : H2O2, vous aurez du peroxyde d'hydrogène, (traduction
littérale : eau oxygénée), matériau de guérison.

Et tout ça, c'est encore de l'EAU.
Dans la photo ci-dessus, ils utilisent de l'éthanol comme carburant, ce sont des variantes. Des tentatives
pour diminuer la dangerosité du système mais au prix de la poussée nette par livre de poids mort de la
fusée.
Robert : Plus sûr mais plus lent ?
Swaruu X (Athena) : Et moins puissante, avec une capacité de charge utile moindre. Notez qu'ils
combinent l'alcool avec de l'eau pour diminuer sa volatilité.
Cependant, dès l'allumage, l'eau se sépare en hydrogène et en oxygène à cause des températures
élevées, ce qui signifie que la simple eau avec laquelle ils ont dilué l'éthanol (alcool) devient
combustible. Augmenter la puissance en toute sécurité, belle astuce low-tech. Mais c'est toujours la
même chose que je vous dis H1O.
C'est dépassé depuis longtemps ; dès que vous commencez à jouer avec des champs d'énergie
électromagnétique à haute puissance et modulés en fréquence, alors les fusées deviennent obsolètes
face à un moteur à gravité qui évolue ensuite vers un Jet de Plasma encore plus avancé.
Robert : Ok. Merci. Nous avons fait tout ce chemin en parlant de tours de refroidissement de centrales
nucléaires.
Swaruu X (Athena) : Oui. Si nous continuons à relier les sujets, nous en arrivons aux moteurs de
vaisseaux spatiaux, puis à la navigation, et enfin aux lunes de Riguel 4 !

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/EZ_4RYLnm5I
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/iGsx_JvBi9o
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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

