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Traduction Française :
(EN) Electricity - if not from Nuclear Power Plants, then Where does it Come From? - Cosmic Agency
(08/04/2022)

Electricité – Si Elle ne Vient pas des Centrales Nucléaires
alors d’où Vient-Elle ? – Swaruu X (Athéna)
Originellement en espagnol - 7 avril 2022
Gosia : La question est simple. Tout le monde se la pose : si ce ne sont pas les centrales nucléaires qui
produisent de l'électricité, d’où vient-elle ?
Swaruu X (Athéna) : Deux choses. Comme je l'ai déjà expliqué, les centrales restituent de l'énergie au
réseau ou, en tout cas, on peut dire qu'elles en produisent mais jamais dans les quantités officielles.
C'est comme un condensateur-batterie géant qui conserve l'énergie ou l'accumule, l'utilise et la libère
ensuite s'il y a un surplus.
Un autre point est que ce que l'on dit à la population n'est pas ce qui se passe réellement donc, si on
leur dit que la France alimente l'Espagne, c'est officiel et, alors qu’en fait le réseau électrique est
complexe et multinational, on ne peut donc pas savoir d'où vient réellement ce que chaque pays
consomme.
Et une chose encore, étant donné la dynamique même du prélèvement ou de la consommation de
l'énergie électrique et le renvoi entièrement ou partiellement au réseau, nous pouvons voir d'ici qu'une
très grande partie de cette énergie du réseau pour l'usage humain provient d'installations souterraines,
ce qui nous fait conclure que la Cabale fournit de l'énergie électrique à partir d'installations génératrices
souterraines de type Tesla, provenant de DUMBs et autres.
Le type de technologie qu'ils possèdent est similaire à celui des pyramides par différentiel de polarité
atmosphérique, ce qui fait que cette énergie n'est pas tout à fait au point zéro car elle exploite la
dynamique énergétique de la Terre elle-même, ou elle peut également provenir d'installations
géothermiques en profondeur.
En outre, elle provient des centrales conventionnelles du monde entier car elles transmettent l'énergie
d'un pays à l'autre. Il se peut que vous consommiez à Helsinki de l'électricité provenant en partie de
centrales hydroélectriques situées au nord de l'Argentine.
Le monde est une seule masse en termes de réseau électrique, il n'est pas isolé. Autrement dit, ce qui
alimente un endroit n'est pas isolé du reste.
Gosia : Wow, ok. Donc ça pourrait venir du sous-sol. Désolé, je n'ai pas bien compris : est-ce un fait ou
une déduction ?
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/rUpshIg3IM8
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/-PEvP5GOgPg
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Swaruu X (Athena) : C'est une déduction avec des données solides, parce que nous ne voyons pas
d'autre explication pour savoir d'où vient tant d'électricité. Et les données nous disent aussi que les
DUMBs fournissent aussi parfois de l'électricité au réseau ; d'autres fois, ils la consomment.
C'est une déduction solide, même si nous n'avons pas vu ces centrales car elles se trouvent à des
kilomètres sous terre dans les DUMBs du monde entier. Mais pour moi, c'est un fait.
Gosia : Désolée, qu'est-ce que les centrales conventionnelles ?
Swaruu X (Athena) : Les centrales conventionnelles sont non nucléaires : hydroélectriques,
géoélectriques, éoliennes, à base de charbon et de gaz.
Ce qui est un fait, c'est que la quantité d'énergie électrique consommée par l'humanité dans son
ensemble, toutes les villes du monde et toutes ses industries, dépasse de loin celle qui serait produite
par la somme des centrales officielles. C'est-à-dire qu'elle vient d'ailleurs.
Quant aux centrales nucléaires, le système est très simple : le réacteur produit de la chaleur qui
transforme l'eau en vapeur, laquelle fait ensuite tourner des turbines à vapeur qui font tourner les
générateurs. De là, l'eau chaude passe dans les tours de refroidissement et est recyclée pour la
majorité.
C'est vrai et, dans ce cas, elles produisent effectivement de l'électricité. Le problème est que ces
centrales sont tout le temps partiellement arrêtées, sous toutes sortes prétextes et finissent par
consommer de l'énergie du réseau sans en produire. En d'autres termes, disons qu'elle produit 10 000
watts-heures et qu'elle consomme 35 000 watts-heures, ce qui indique qu'elle utilise l'énergie pour
autre chose : la géo-ingénierie. Pour ensuite produire les 35 000 Watts-heures pendant une courte
période, puis s'arrêter à nouveau pour consommer.
Autrement dit, ce n'est pas qu'il s'agisse d'un point de consommation permanent mais le résultat final
de toute leur dynamique de fonctionnement est qu'ils consomment de l'énergie du réseau au lieu d'en
produire.
Mais si vous en inspectez une, elle sera certainement en train de produire. Il faut également considérer
la totalité de la dynamique globale de toutes les centrales nucléaires.
Ainsi, bien que ce soit un fait, il n'est pas forcément facile de voir qu'ils consomment de l'énergie, ou
alors n'importe quel technicien nucléaire aurait pu voir qu'ils consomment et ne produisent pas
d'électricité. Mais, ils ne voient pas que tout est plus complexe qu'il n'y paraît et qu'on ne leur dit pas
toute la vérité.
Comme ces commentaires sur l'énergie électrique de la France qui serait fournie à l'Espagne. Ce n'est
pas si simple, le réseau est mondial. Les gens, le public, pensent encore en termes de nations, alors que
cette dynamique énergétique est mondiale et n'obéit pas aux nations en soi mais à des consortiums
multinationaux qui ne considèrent pas les nations, mais des régions entières ou la planète entière.
Comme les membres de la Cabale, cela n'a pas de frontières. Rappelez-vous que pour la Cabale, le
monde est -presque- une seule unité. Et c'est ce -presque- qui justifie la lutte pour la liberté humaine ici
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/rUpshIg3IM8
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/-PEvP5GOgPg
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aujourd'hui.
Gosia : Merci ! Au fait, les images des lignes de Ley que l'on voit sur Internet, sont-elles correctes ?

Swaruu X (Athena) : Certaines oui, mais ce sont surtout les petites lignes qui ne correspondent pas.
Seules les grandes lignes évidentes.
Robert : Et ces nœuds énergétiques ne doivent pas nécessairement être à la surface de la Terre, n'est-ce
pas ? Ils peuvent être à l'intérieur ou verticalement dans le sol, dans le ciel ?
Swaruu X (Athéna) : Fondamentalement, tout affecte la profondeur et ne fait que se refléter sur la
surface, mais ce sont des lignes énergétiques qui se déplacent profondément dans la croûte terrestre. Il
y a des niveaux de profondeur et, en général, plus une ligne Ley est superficielle, plus elle est faible ;
plus elle est profonde, plus elle est forte.

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/rUpshIg3IM8
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/-PEvP5GOgPg
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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 :
¯
¯
¯
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¯

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

