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Message extraterrestre (Taygeta – Pléiades)

https://youtu.be/T-U9cjD08M4

Ascension et énergies positroniques : Information pléiadienne extraterrestre (Swaruu d’Erra)

Gosia : Swaruu regarde. J'ai ce commentaire et cette question d'un abonné. « Je sais que le temps
n'existe pas. Je le sais vraiment et je le crois. Je sais qu'il y a de la vie au-delà de la Terre et des
galaxies infinies. Je sais que je suis là dehors. Mais je veux vivre la libération de la Terre, l'ascension,
et ne pas attendre de mourir dans ce corps, mais il n'y a pas de cadre de référence pour un tel
événement. Je le veux. Je le désire, mais comment construire cette ligne temporelle ? Comment puisje construire ce « futur » ? Comment construire cette intention de générer la fréquence qui
correspondra à l'ascension? »

Swaruu : Vous devez le vivre ! Comme si cela s'était déjà produit ! C'est comme ça que ça se passe.
Ce n'est pas quelque chose qui vous arrivera, c'est et doit être quelque chose que vous faites pour vousmême. Tout est fréquence, et les fréquences sont le résultat de la perception mentale, de la conscience.
Vous voulez savoir comment. Faites semblant jusqu'à ce que vous le fassiez. Vous devez vivre dans
cet état d'esprit. Vous ne devez pas attendre que « quelque chose » se produise, vous devez retrousser
vos manches et vous y mettre, étudier, être le changement en faisant chaque petit détail qui vous
semble faire une différence, il n'y a pas de petits détails. Les petites choses ne sont que petites par
rapport à la perception humaine et à l'échelle de la pertinence, de l'importance. Pas pour une échelle
cosmique. La vie est dure, terrible et elle est cruelle. Mais vous autres, vous êtes encore plus durs,
plus forts que vous ne l'auriez jamais imaginé ! Vous n'êtes pas des victimes, mais vous reviendrez
toujours pour dire que… le prêtre était méchant avec moi quand j'étais petite et c'est pourquoi je…
ceci et cela.
L'une des plus grandes histoires de merde que vous ont racontées tous ces Nouvel Agieux est que cette
histoire d'ascension vous « arrive » ! Vous devez l'être !
Les énergies positroniques qui frappent la Terre existent ! Ces énergies sont des fréquences provenant
d'autres consciences, qui interagissent et se combinent avec la vôtre. C'est le fameux « flux d'énergie
positronique provenant du centre de la galaxie ». Mais les gens doivent circuler avec ces énergies, pas
leur résister, et ils résistent en s'accrochant à leur ancienne mentalité. Aucun changement ne viendra
comme ça ! Ils resteront dans leur ancien paradigme et leur ancienne mentalité !
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Gosia : Certains appellent cela des tempêtes de soleil. Est-ce donc la tempête positronique ?

Swaruu : C'est une onde de haute énergie qui émane du centre de la galaxie, et produite par les
interactions combinées de toutes les étoiles et planètes de cette région. Elle est d'une très haute
fréquence. C'est une tempête dans l'espace et elle frappe la Terre environ 2 ou 3 fois par mois. Elle est
ressentie comme des pics dans le champ magnétique terrestre, augmentant beaucoup la résonance de
Schumann, bien qu'elle tombe à nouveau ; elle ne tombe pas jusqu'au niveau de la première lecture,
donc elle monte un peu à chaque fois. Elle est ressentie dans l'espace comme une véritable tempête
physique, au point que lorsqu'elle se déchaîne, vous devez fermer les volets de vos vaisseaux et vous
préparer à l'impact. Ici, elle frappe les navires comme une tempête dans la mer frapperait un navire de
mer. Oui, il y a de la météo dans l'espace. Les boucliers sont au maximum et vous pouvez entendre
comment les particules frappent la coque, comme des millions de morceaux de grêle sur un toit de
laiton. On entend également la structure du navire se plaindre de la contrainte supplémentaire. Cela
perturbe aussi les transmissions de Muon et les connexions de communication !

Gosia : Qu'est-ce qui le déclenche ?

Swaruu : Cela fait partie de la dynamique même qui compose la matière dans cet Univers, c'est une
vague d'énergie dans l'éther.
Le soleil envoie des positrons à la terre et cela augmente la résonance de Schumann. Le centre de la
galaxie émet des ondes de choc qui sont des particules chargées positivement. Elles sont de très haute
fréquence, supérieure à 10 000 Téra-Hertz alors que la fréquence de Schumann de la terre est d'environ
16 Hertz. Mais comme elle se trouve principalement dans d'autres plans, elle ne frappe la Terre qu'à
une plus petite échelle, mais cette plus petite échelle suffit à créer une augmentation de la fréquence
de Schumann, et avec elle la dissolution progressive de la matrice 3D.
Qu'est-ce qu’une onde positronique ?
Voyons, ce n'est pas quelque chose qui peut être vu, ou seulement avec des instruments qui lui donnent
une forme ou lui attribuent une image selon les fréquences. Elle entre dans les ondes, elle est comme
une spirale ou un bras de la galaxie. Imaginez un bras courbé qui passe en heurtant tout sur son
passage. C'est une série de hautes fréquences de beaucoup d'énergie, cela se passe dans l'éther,
cependant, à cause de ses nœuds, créés à partir de ses harmoniques, cela se manifeste du côté physique
comme des positrons de haute charge. Ils frappent tout, et comme prévu, ils modifient la fréquence de
tout ce qui passe, ou de tout ce qu'ils touchent par le principe des fréquences dominantes.
Pour la même raison, lorsqu'ils traversent le soleil, ils le modifient, ils augmentent sa fréquence, et ce
dernier émet alors un vent solaire de haute énergie, augmentant encore plus la vague d'énergie du
centre de la galaxie.
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Même si cette vague d'énergie fonctionne et touche tout par elle-même, lorsqu'elles traversent les
soleils, elles ont tendance à amplifier l'énergie qu'elles reçoivent. On dit que cette énergie provient
d’Alcyone, c'est faux. Elle vient du centre de la Galaxie, et c'est la même dynamique énergétique que
celle que crée la Galaxie elle-même, elle fait partie de la Galaxie. C'est pourquoi elle frappe comme
les bras de la spirale. Alcyone l'augmente, OUI, mais elle ne vient pas d’Alcyone, ni de ce soleil. Ils
l'amplifient, c'est tout.
La Terre s'élève parce que tout le quadrant s'élève, qu'ils le veuillent ou non, c'est juste que par
disposition personnelle, les désirs personnels de chaque être, certains prendront plus de temps que
d'autres. La question QUAND a une charge de prédiction de l'avenir. Je ne peux pas me concentrer
sur une seule. Je ne vois que plusieurs échéances.
Indépendamment de l'ascension de tout le quadrant de la galaxie, la Terre a un autre type
d'« ascension », étant est celle de la 3ème à la 5ème densité, qui est normale. Cela se produit avec
l'aide et l'influence de l'ascension du quadrant, mais c'est surtout quelque chose d'indépendant car cela
ne dépend pas du centre de la galaxie ou quelque chose du genre, si un contrôle lunaire de basses
fréquences de suppression 3D était jeté, il cesserait de fonctionner et tout reviendrait à un 5D normal.
Mais même ainsi, ce n'est qu'un gradient, et obéit à de nombreux facteurs, ce n'est pas qu'il saute d'une
densité à l'autre, il ne fait que monter mais ne monte pas partout de la même manière, car il y a
l'influence d'autres facteurs qui, soit accélèrent le processus, soit le ralentissent.
Des facteurs tels que les désirs de la ligne temporelle collective de ses habitants, ou l'exposition à
d'autres types d'influences planétaires et à leurs habitants. Autrement dit, Vénus est affectée par la
Terre, mais elle reçoit également une influence sous forme de fréquence d'autres endroits, comme
Jupiter et d'autres. C'est une grande soupe compliquée de fréquences, une danse ou une mer avec ses
ondes de fréquence qui vont et viennent.

Gosia : Si tout monte de la même façon, cela signifie que cette force provenant du centre de la galaxie
a plus de puissance que le contrôle lunaire ? C'est-à-dire, si vous vouliez, par exemple, continuer à
maintenir la Terre en 3D artificiellement, cela serait-il possible ? Ou bien l'ascension naturelle du
centre de la galaxie l'emporterait sur elle ?

Swaruu : L'ascension n'est pas la même partout, chaque région va à sa propre vitesse en fonction de
facteurs internes et externes qui l'affectent comme je l'ai dit plus haut. Et oui, c'est possible, mais il
faut plus d'énergie, de plus en plus d'énergie.

Gosia : Les rayons du centre de la galaxie activent l'ADN ?

Swaruu : C'est un autre sujet, mais oui. Ce n'est pas qu'ils l'activent comme s'ils ne l'étaient pas avant.
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Ce sont juste des fréquences transmises, et selon le principe de la fréquence dominante, tout ce qui est
sous l'influence d'une fréquence plus élevée changera de fréquence, pour s’ajuster à la plus élevée. La
conséquence en est que tout ce qui était à une fréquence inférieure (et donc à un niveau existentiel
inférieur), devra inévitablement augmenter sa fréquence également. Principe des fréquences
dominantes.

Traducteur : Gérard Ruffin
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