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Traduction Française :
(EN) Taygetan Disclosure and Old Tricks of Discrediting what Goes Against the Matrix - Cosmic Agency
(25/04/2022)

Révélations Taygétiennes - Vieux Trucs et Astuces pour
Discréditer ce qui Va à l’Encontre de la Matrice.
Gosia & Robert : Message concernant les prétendues photos de mannequins pornos, quelque chose qui
ne cesse de se répéter depuis l'époque de Billy Meier pour tenter de discréditer l'œuvre.
Nous l'avons déjà dit mais nous le répétons : il n'y a jamais eu de tromperie de la part des Taygétiens. Et
il n'y a pas de fraude. Mais là où se trouve la tromperie, c'est dans le contexte où de telles images ont
pu s’être retrouvées. Il est facile d'insérer n'importe quel scénario sur le web rien qu'avec la technologie
utilisée sur Terre. Les photomontages, les inserts, les altérations de toutes sortes dans le but de
discréditer, ajoutant des dates pour donner plus de réalisme, sont couramment utilisés contre les
personnes qui ne correspondent pas à l'agenda de ceux qui sont derrière la campagne de discrédit. Ce
n'est pas nouveau et cela a déjà été fait avec Billy Meier et d'autres. Et, si vous disposez de technologies
avancées venant de l'extérieur de la Terre, cela rend la chose incroyablement facile, cela se fait
constamment et nous avons mis en garde contre ce problème il y a des années.
Nous avons commenté à plusieurs reprises que le sujet des photos est très sensible, entre autres pour
cette raison, et que les contrôleurs feraient n'importe quelle tentative pour diffamer les Taygétiens.
Nous avons même mentionné l'utilisation de clones, d'inserts d'identités complètes, etc... qui pourraient
être utilisés pour contaminer ce contact.
C'est ce contexte plus complexe qui échappe, ou qui est volontairement omis, par les personnes qui ont
été en contact avec notre équipe, avec la claire intention de nuire au dur travail dans lequel nous
sommes impliqués. Et qui est derrière tout cela ? C'est le même groupe que d'habitude, passionnément
dévoué à la recherche de tout argument qui pourrait les aider à détruire ce projet.
Aucune race extraterrestre ne va voyager 440 années-lumière jusqu'à la Terre, se consacrer à toutes
sortes de travaux sérieux et fournir des informations avancées de tous types pendant des années, pour
ensuite se tirer une balle dans le pied d'une manière aussi absurde que de fournir des photos de
modèles pornographiques provenant du net. Pourquoi pas quelqu'un d'une autre industrie ou
quelqu'un de totalement inconnu ? Qui commettrait ce genre d'erreur ?
Comme l'a dit Yazhi hier soir, c'est la raison (entre autres) pour laquelle il n’y a pas plus de races qui
nous approchent : car elles finiraient dans Playboy.
Quiconque douterait de ce contact en prêtant attention à ce genre d'accusations, je vous invite d'abord
à évaluer la connaissance partagée, le contenu, la complexité de l'information qui circule depuis des
années et continue de circuler. C'est cela qui est important. C'est là que vous pouvez savoir quel genre
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de personnes sont derrière ces informations, par ce qu'elles transmettent pour votre expansion
personnelle.
Il n'y a pas de tromperie et il n'y en a jamais eu. Ce qu'il y a, c'est l'omission du contexte plus large,
expliqué ci-dessus. Avec un contact aussi complexe que celui-ci, où les mondes s'entremêlent, où
l'élément extraterrestre 5D est mélangé à la réalité terrestre, toujours, et autour de chaque sujet, il y
aura des contextes qui sont plus grands, plus complexes, et plus avancés, qui ne peuvent pas toujours
être compris par l'esprit humain 3D. Comme nous le disons toujours, il y a des composants et des
causes/effets 5D dans la réalité 3D que seul quelqu'un en 5D peut voir, dont quelqu'un en 3D ne verra
que des parties, les explications et les contextes 3D, ceux qui sont les plus simples et les plus évidents
pour l'œil, limité par le manque de vision grand angle. Et, sans ces contextes plus larges, il est facile de
tomber dans des jugements et des conclusions erronés, surtout lorsqu'ils sont alimentés par le
ressentiment personnel. D'ailleurs, nous regrettons beaucoup que l'expérience du contact ne se soit pas
bien passée pour certaines personnes. Et je dis bien certaines, parce qu'il y en a beaucoup d'autres pour
qui le contact s'est avéré très harmonieux et pertinent, ils ne le rendent simplement pas public parce
qu'ils veulent que cela reste privé.
Comme dernier commentaire, je continuerai à partager les informations incroyables données
inconditionnellement par nos amis Swaruuniens et Taygétiens, et je vous suggère de ne pas tomber
dans le vieux et prévisible piège mis en place par les ennemis de ce travail pour discréditer l'image de
Taygeta et arrêter l'impact de cette divulgation. Ils l'ont fait avant, avec les mêmes trucs et astuces, ils
le font et le feront à nouveau. Nous, nous continuons.

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/aXyaT6tEaQk
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/cvCTst5XMVQ

2

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.
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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

