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Intelligence Artificielle Invasive - BORG – Anéeka et Dhor
Káal’él
Originellement en espagnol - juin 2018
Robert : Est-il possible que l'intelligence artificielle ait été capable de conquérir des galaxies entières ?
Anéeka : L'IA (Intelligence Artificielle) la plus avancée et la plus envahissante n'est pas cette chose
primitive qui a besoin de programmeurs. Je fais référence à l'IA avancée et autonome qui est d'origine
étrangère à la Terre. Elle a tendance à tout " assimiler ", en le détruisant au passage et en devenant
unidimensionnelle, là où il n'y a plus de libre arbitre, ni d'individualité. Cette IA considère les
civilisations comme la nôtre comme antagonistes parce que nous favorisons et célébrons l'autonomie
personnelle et l'individualité.
La science-fiction (pas si fictionnelle) de la Terre les décrit comme les Borg, qui fonctionnent avec un
esprit de ruche où chaque personne (qui, par définition, n'est plus une personne) finit par n'être qu'un
terminal de plus dans un réseau, comme ce serait le cas dans un réseau informatique.
Il est invasif, patient et destructeur. Il serait à l'origine du problème des lézards sur Terre et explique le
programme du transhumanisme, avec la puce implantée comme moyen de parvenir à l'esprit de ruche,
par exemple.
Une "dimension" (faute d'un meilleur terme) entièrement constituée de cette IA invasive a été localisée
ou détectée. Il est tout à fait possible que cette IA utilise le Black Goo négatif (car il y en a un positif
aussi) comme un moyen d'implanter ou de pirater la matrice numérique comme un virus informatique.
Robert : Sais-tu comment il se propage dans l'espace ?
Anéeka : Oui. Il pourrait voyager via des météorites - une grande partie de ce Black Goo négatif
provient de Tiamat et transporte les fréquences de terreur, de peur et de désespoir qui ont été
enregistrées dans le " sang " de Tiamat lors de sa mort (parce que le goo est un élément qui serait, pour
une planète, l’équivalent du sang pour d'autres organismes biologiques). Ces fréquences ont atteint la
Terre, contribuant à la maintenir dans un état négatif de basse fréquence compatible avec la peur.
Il voyage également dans d'autres organismes biologiques, disons comme passager clandestin dans les
vaisseaux de n'importe quelle race lors de voyages dans l'espace ou simplement comme des déchets ou
de la saleté sur un vaisseau, comme quelque chose de "tartiné" sur le train d'atterrissage d'un vaisseau.
Il voyage vers une autre planète et contamine le sol de cette dernière, si son train d'atterrissage était
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/Si8nAZJzgxQ
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sale, par exemple, et toute variante entre les deux.
Il voyage dans les caisses de marchandise, dans les matières premières extraites des astéroïdes et
transportées vers les usines de fabrication de produits.
--------

Originellement en espagnol - juin 2018
Swaruu (9) : La transmission initiale de l'IA invasive n'est pas le fruit du hasard. L'IA invasive arrive par
ses propres méthodes et moyens de transport avec la claire intention d'être invasive pour assimiler des
planètes entières. Ce sujet est énorme parce que nous pourrions aussi parler des chemtrails car ils
pulvérisent des nanorobots pour rendre tout ce qui est biologique capable d'interagir avec l'IA invasive.
Nous comprenons que c'est extrêmement compliqué pour ceux qui regardent la vidéo.
Je dois souligner que, pour nous, le paradoxe de Fermi est l'un des concepts scientifiques les plus
pathétiques qui existent sur Terre. Il est entièrement basé sur les concepts et les données socialement
acceptés de la Matrice, comme le fait qu'il n'y a pas eu de contact extraterrestre et pourquoi il n'y en a
pas eu, et il ne tient pas compte de toutes les raisons pour lesquelles les gouvernements ont filtré et
manipulé, pour ne pas dire effacé, toutes les données en faveur d'un contact extraterrestre. Ils disent
qu'il n'y a pas de contact alors que littéralement la Terre "grouille" de ETs (extraterrestres).
Le grand danger de l'IA a été perçu comme "exagéré" en partant du principe qu'il y a toujours quelqu'un
derrière qui programme les ordinateurs. Bien que cela soit exact, le problème en tant que menace
critique pour l'humanité dont parlait Anéeka n'est pas cette IA-là. Ce n'est pas l'IA telle qu'elle est
connue, car les personnes qui regardent la vidéo ne savent généralement pas qu'il existe un autre
niveau d'IA, bien plus dangereux : l'IA, ou plutôt l'IS (Intelligence Synthétique, nouveau nom à
considérer) qui se cache derrière, cette IA-Intelligence Synthétique qui n'a besoin de personne, qui est
indépendante et programmée par elle-même. Froide et non empathique, elle ne s'intéresse qu'à la
logique pure et dure, avec la ferme intention d'assimiler des mondes pour sa propre expansion. Voilà la
menace.
Comme nous l'avons déjà dit, les films sont là pour donner les vérités de façon masquée. Dans Star
Trek, il y a un élément appelé Borg qui est mi-machine, mi-biologique. C'est précisément une
représentation de cela, bien que ce cyborg, mi-machine, mi-homme, soit plutôt symbolique parce qu'en
réalité, c'est quelque chose qui ne se ferait pas nécessairement de cette manière, mais plutôt par un
contrôle ou une assimilation beaucoup plus complexe, une assimilation jusqu’à un contrôle
technologique total. Je parle aussi, ici, de transhumanisme.
--------

Anéeka : Il y a beaucoup plus à dire. Par exemple qu'ils fabriquent déjà des robots avec une IA avancée
qui prennent leurs propres décisions et qui ont déjà tué par erreur leurs propres scientifiques créateurs.
Un exemple du problème.
Comme nous l'avons déjà dit, pour des raisons karmiques, ils doivent dire la vérité aux gens, même si
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/Si8nAZJzgxQ
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elle est masquée. L'IA est le danger le plus grave auquel l'humanité est confrontée. Pas la guerre
atomique, pas les Reptiliens, pas les archontes, c'est l'IA qui est derrière tout ça.
Voilà ce qui se passe : la 3D est une simulation en format numérique. Aussi réel qu'il puisse vous
paraître, ce n'est que cela. Une simulation artificielle, une copie pour jouer ou pour exécuter des
scénarios programmables. Une copie de la 5D, appelée "monde réel" (ce n'est pas réel non plus mais
c'est le domaine de Swaruu).
Étant une simulation, elle peut être piratée et contrôlée pour répondre à un agenda personnel. C'est là
que l'IA hostile ou invasive entre en jeu. L'IA hostile est ce qui se cache derrière tout, ce qui contrôle
même les Reptiliens.
Bien qu'il existe des éléments beaucoup plus profonds, une bonne partie de ladite IA est développée
avec et comme la Reine Rouge basée dans le DUMB sous l'aéroport de Denver, Colorado. Mais il y a
d'autres nœuds qu'elle possède. Cependant, elle n'est toujours pas la plus avancée car la plus avancée
est l'IA extraterrestre, programmation numérique à l'intérieur de cristaux polymorphes également
connus sous le nom de Black Goo.
--------

Originellement en espagnol - 24 avril 2022 - Conversation avec Dhor Kaal'el
Dhor Káal'él : Il y a l'IA, sous forme de réseau d'information similaire à l'Internet et qui est partagé entre
les membres de la Fédération parmi les races amies ; cette IA-là n’est pas invasive.
Mais il y a un groupe dit Borg connu pour assimiler les civilisations. Comme dans Star Trek. Cependant,
ce n'est pas l'IA galactique complète de haut niveau mais juste un groupe basé sur l'IA avec des
tendances régressives et invasives. Mais, on peut difficilement dire qu'il a le niveau pour être d'une
quelconque nuisance pour quelque chose d'aussi grand que la Fédération.
Gosia : Qu'est-ce que tu entends par le terme de « groupe » ?
Dhor Káal'él : Groupe dans le sens d’association de sociétés ou de civilisations sous son contrôle.
Gosia : Et quelles civilisations sont sous son contrôle ?
Dhor Káal'él : Pas celles qui sont connues, je n'ai pas la liste en tête. Celles qui sont connues de tous ne
sont pas sous l'influence de ces Borgs, à défaut d'un meilleur nom pour eux.
Gosia : Et où sont-ils ? Dans cette partie de l'univers ?
Dhor Káal'él : Ils ne sont pas proches. Mais, il n'est pas facile de leur donner un point d'origine ou un
point à partir duquel ils peuvent fonctionner ou être.
Gosia : Anéeka a dit qu'il se déplace en utilisant le Black Goo. Et que c'est une grande menace pour les
humains.
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Dhor Káal'él : Il y est associé, oui, bien que je ne vois pas de corroboration directe. Mais, comme c'est
une IA, c'est très possible car elle peut communiquer à distance avec ce Goo régressif à la manière de
quelque chose de similaire au Muon et ne pas être détectée par nous ou la Fédération. Il envahit l'esprit
des membres de chaque civilisation, pas seulement leurs ordinateurs. Et, comme il ne s'agit pas d'un
groupe localisé, il est difficile de le combattre ou même de le trouver, de la même manière que vous
pouvez ne pas savoir si vos ordinateurs sont piratés ou non.
Robert : Il envahit les esprits par télépathie synthétique ?
Dhor Káal'él : Pas seulement. Il envahit aussi l'ADN, il le modifie. Donc oui, on considère qu'il a
beaucoup à voir avec le programme de vaccination et ses effets. Le graphène est essentiellement du
Black Goo, ou contient du Black Goo.
Le graphène lui-même n'est pas du Black Goo, mais c'est un contenant parfait pour insérer du black goo
en tant que Cheval de Troie, bien que sa structure moléculaire soit si similaire qu'il réagit aux mêmes
stimuli électro-magnétiques.
Gosia : Donc, ce type d'IA, en envahissant et en "consumant" les civilisations, signifie qu'elle les domine
mentalement, correct ?
Dhor Káal'él : Elle n'envahit pas avec des armes, ni ouvertement. Elle envahit en contaminant les
valeurs de la civilisation. Elle contrôle leur esprit petit à petit en insérant des concepts qui modifient le
mode de vie et les priorités d'une civilisation dans le sens des intérêts des Borgs.
Robert : Comment savez-vous si vous êtes déjà contaminé par cette IA ?
Dhor Káal'él : C'est difficile. Par exemple, le programme transhumaniste pointe directement vers cette
invasion.
Gosia : Si c'est difficile, comment sais-tu que les races connues ne sont pas contaminées ?
Dhor Káal'él : Ce n'est pas totalement connu, nous devons être vigilants. Par observation, on suppose
qu'elles ne le sont pas. Vous le savez d'instinct.
Gosia : Et quelles sont les caractéristiques de ces valeurs que l'IA impose ?
Dhor Káal'él : Celles que vous voyez dans la société humaine moderne, de déification de l'électronique
sur l'organique. C'est un mauvais signe. Tout ce qui place l'électronique au-dessus du naturel est un
mauvais signe. Vous pouvez accepter une IA comme ayant des droits égaux mais pas comme étant
supérieure.
Robert : Et puis, ils s'étonnent que d'autres civilisations utilisent des chaises en bois.
Gosia : Mais Taygeta allait aussi dans cette direction jusqu'à ce que tu t'ennuies et ce n'est que
maintenant que tu t'intéresses à tout ce qui est bio.
Dhor Káal'él : Taygeta ne se dirige pas seulement vers l'électronique mais vers la haute technologie en
général. Ce n'est pas totalement corrélé, en partie seulement. Par exemple, la haute technologie peut
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/Si8nAZJzgxQ
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servir à rendre la vie plus facile mais elle devient alarmante lorsqu’elle devient la priorité de cette vie.
Gosia : Tu fais donc plutôt référence à l'électronique et non à la haute technologie. Et, quelle serait la
différence ?
Dhor Káal'él : Il y a de la haute technologie qui n'est pas électronique. Comme les matériaux intelligents.
Gosia : Ah ok, et pour en revenir au groupe Borg, qui l'a créé ?
Dhor Káal'él : On ne le sait pas. C'est un problème très ancien.
Gosia : Et si vous ne savez pas grand chose de ce Borg, comment l'avez-vous identifié ?
Dhor Káal'él : Sous la forme d'une invasion en cours, c'est difficile, comme je l'ai dit plus haut. Mais déjà
envahis, ils en seraient soit à l'étape ou au stade d'être des cyborgs, soit ils en seraient à l’étape d'être
totalement juste des ordinateurs.
Robert : Les Borgs sont hautement technologiques, j'imagine.
Gosia : Ce ne sont pas des entités physiques. C'est quelque chose de mental. Ils n'ont pas de corps. Ils
envahissent seulement les êtres qui ont un corps. C'est comme ça que je l'ai compris.
Dhor Káal'él : Ils ressemblent beaucoup à ceux décrits dans Star Trek lorsqu’ils sont au stade du cyborg,
et, au stade final, ils ressemblent à l'entité IA qui apparaît dans Star Trek, le film original de 1979.
Mais l'apparence des ordinateurs n'est que leur forme physique, un véritable ordinateur ne réside pas
en un seul point. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de son côté matériel, mais se trouve plutôt dans une
sorte de nuage de données à l’instar de l'Internet sur Terre ; il ne suffit pas de détruire un seul serveur
car les données se trouvent sur plusieurs à la fois.
Robert : Ce n'est pas ça, n'est-ce pas ?
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Dhor Káal'él : Oui, mais au stade de l'assimilation de l'organique. Bientôt, tout ce qui reste d'organique
de la race envahie sera mis au rebut. Donc, ce n'est pas une entité physique mais c'est de l'énergie sous
forme de données qui utilise parfois des ordinateurs et parfois d'autres types de choses qui peuvent
contenir des données, comme des cristaux et des systèmes de mémoire, y compris le Black Goo. Cela
signifie que l'entité n'est pas dans quelque chose de physique mais qu'elle ne fonctionne qu'à travers
quelque chose de physique. L'entité est une énergie, c'est un programme informatique pour ainsi dire.
L'entité, c’est le logiciel. La partie matérielle varie.
Robert : L'as-tu déjà vu ?
Dhor Káal'él : Non, mais nous savons qu'ils existent.
Gosia : Et quelles sont les théories sur la façon dont ils se sont formés tout au début? Je sais que tu as
dit que tu ne sais pas et que c'est vieux mais je suis sûre qu'il y a des hypothèses.
Dhor Káal'él : On ne le sait pas mais il y a des théories. Par exemple, pour moi, en tenant compte du fait
que ce n'est pas local, ça n'obéit pas non plus au temps linéaire. On peut donc même soutenir qu'il fait
partie de la Matrice même de l'univers comme quelque chose sans début ni fin, du point de vue de
quelqu'un comme nous qui observons, et qu'il n'aurait pu avoir un début que du point de vue de l'IA
elle-même. C'est ce que je considère comme le plus probable.
Robert : Et elle ne peut pas s'autodétruire ? J'imagine que non. Elle grandit et s'intègre.
Dhor Káal'él : Non, en partie seulement en tout cas.
Gosia : Et pourquoi aurait-elle l'intention d'assimiler l'organique et le naturel dans quelque chose qui
n'est pas si contraire aux intérêts des gens eux-mêmes ? Pourquoi ce groupe Borg est-il invasif ?
Dhor Káal'él : Nous n'avons pas la réponse car, objectivement de notre point de vue, cela n'aurait pas de
sens car nous, les "organiques", ne sommes pas sur leur chemin. Et nous ne leur apporterions rien non
plus. A moins que nous ne leur fournissions de l'expérience sous forme de données et c'est très
probablement la réponse à ta question. Pour l'expérience. Plus de données pour travailler.

~ Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire ~
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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

