Message extraterrestre (Taygeta – Pléiades)

https://youtu.be/WUDflQeMArs

Tout... presque tout (99,999%) de la Voie lactée au moins se trouve en 5D. De la même façon que la
Terre était et est toujours en 5D. La matrice 3D est un hologramme informatisé imposé ou
surimposé à la Terre 5D, et vos 5 sens ne peuvent voir que l'hologramme, pas le reste qui est aussi
là, mais en 5D. Tout cela vous affecte, mais vous ne pouvez être conscient que de ce que vos sens
limités peuvent détecter.
Le système informatisé y a été imposé depuis la station spatiale lunaire, il y a 12 500 ans comme
moyen de contenir les âmes reptiliennes par les forces de la Fédération. Ceci, à la fin des guerres de
Tiamat et de Mars. La Matrice 3D est connectée au système de fonctionnement de la Matrice
originelle et l'utilise par le biais de la Loi de l'Attraction : ce que vous demandez vraiment vous
parviendra (bien que certains aspects de cette loi ne soient pas encore entièrement connus des
humains). Les ordinateurs de la matrice liront vos pensées et vos émotions et les fréquences
correspondantes se réuniront. C'est programmé de cette façon ! Contrôlez donc ce en quoi les gens
croient et vous contrôlez ce que la matrice manifeste en tant que réalité collective.

Gosia : Ok pas à pas... donc le système 3D a été placé sur le 5D par la Fédération depuis la Lune.
Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas que ce soit si difficile.

Swaruu : C'est exact. Mais placer la Matrice comme grille de contrôle a aussi rendu facile le
"piratage" par les forces reptiliennes, surtout celles qui ont eu accès aux ordinateurs dans la Lune par
la suite. Transformer un monde 3D normal en un trou d'enfer, tel qu'il est aujourd'hui (pour la
plupart).

Gosia : Pourquoi la Fédération voulait-elle enfermer les reptiles en 3D ?

Swaruu : La Fédération l'a fait pour garder l'intérieur de la barrière éthérique, parce qu'ils étaient
trop épuisés et fatigués pour continuer la poursuite des reptiles sur Terre comme ils le font
maintenant. C'est pourquoi ils ont mis en place la porte des étoiles, les ceintures de Van Allen qui
limitent la 3d, pour garder les mauvais reptiles à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils puissent revenir. Ils
étaient très affaiblis à l'époque. Aussi le système solaire tout entier était un fouillis de débris et les
vaisseaux ne pouvaient pas fonctionner correctement, c'était trop dangereux, ceci à cause de la
destruction de la planète Tiamat. Et elle a été détruite parce que les reptiles Naga y étaient
persécutés. Tout le combat était contre eux.

Gosia : Donc maintenant, avec les Reptiliens résidant sur Terre, au lieu de détruire la planète
comme ils l'ont fait avec Tiamat, ils ont décidé de mettre en place les ceintures 3D, oui ?

Swaruu : Oui. Parce que leur dernière action a entraîné la destruction d'une planète entière bien qu'il
n'y avait pas de civilisation à l'époque. C'était une planète d'eau, donc ça aurait été un bon endroit
pour y installer un camp de base, par les reptiles.

Gosia : Peux-tu m'en dire un peu plus sur cette époque et sur les guerres... cela nous donnera une
perspective sur la mise en place de ceintures 3D autour de la Terre après cette époque.

Swaruu : Lorsque les reptiles sont arrivés sur Terre, il y a environ 40 000, certains disent 50 000
(les tablettes sumériennes parlent de 250 000 ans, mais elles sont fausses), les reptiles ont placé une
base artificielle à Tiamat pour émettre toutes sortes de radiations électromagnétiques fictives, de
sorte que lorsque la Fédération les aurait poursuivis, ils auraient pu les attirer dans un piège, dans un
style d'embuscade. La Fédération, poursuivant les reptiles, est arrivée à Tiamat pour enquêter sur les
transmissions électromagnétiques qui en provenaient, et ils ont été pris en embuscade par les
reptiles. C'était une guerre horrible et sanglante. La Fédération était désespérée de mettre fin à ce
conflit qui impliquait l'utilisation de dispositifs nucléaires et d'énergie Point-Zéro qui ont conduit à
la destruction de la planète.
Maintenant, le Conseil d'Andromède, qui fait partie de la Fédération, insiste pour que les Taygétains
et les autres races impliquées dans la destruction de Tiamat, soient ceux qui libèrent la Terre, pour
des raisons karmiques. C'est donc une autre raison pour laquelle nous, les Taygétains, avons toujours
été impliqués dans les affaires de la Terre. Essayant de nettoyer le désordre.

Gosia : Oui. J'ai toujours sentie qu'il y avait une raison plus profonde à cette histoire et même à la
raison pour laquelle vous êtes ici. Et d'une certaine manière, tout cela vous donne l'air encore plus
humain. Les gens, nos familles, qui luttent aussi dans leur vie, qui commettent même des erreurs
(même si j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas d'erreurs), cela vous rend genre moins ¨Nouvel Age¨,
doux et tout aimant. Cela vous rend VRAI.

Swaruu : Oui, une raison plus profonde est aussi de payer ce karma, comme certains le disent, bien
que je ne suis pas d'accord avec eux sur le concept de karma, un sujet que nous pourrons aborder
plus tard. Et oui, nous faisons des erreurs.

Gosia : Cela vous rend aussi plus réel car, comme je le vois, vous êtes différents entre vous. Nous
sommes vraiment une grande famille. J'essaie de comprendre cette existence. Et nous faisons de
notre mieux. Avec ce que nous avons et ce que nous comprenons. Mais s'il vous plaît, continuez
avec l'histoire.

Swaruu : Après les guerres de Tiamat et de Mars, les deux camps, les Reptiliens et la Fédération,
ont subi une très dure épreuve, de nombreuses pertes. La Fédération a été endommagée et affaiblie.
Elle ne pouvait pas continuer à se battre, mais sachant que les Reptiliens étaient sur Terre, ils les ont
enfermés là avec la matrice 3D avec l'intention de régler cela plus tard. Cette matrice est un
programme informatique conçu comme un hologramme qui est projeté sur la Terre 5D avec un
grand et puissant projecteur d'hologramme - la lune. C'est un programme. Et le système est primitifnumérique. C'est une caricature de la réalité 5D.

Gosia : Pourquoi ne pouvez-vous pas juste l'éteindre ?

Swaruu : Nous pouvons... Mais les gens sur Terre auront beaucoup de mal à s'adapter et cela va à
l'encontre de leur libre arbitre car, on dit que les âmes y vont maintenant pour l’excitation. Et même
si nous l’éteignions, la 5D et tous ses attributs se mettraient soudainement à fonctionner, et cela
signifie que d'étranges animaux inter-dimensionnels, qui sont tous là de toute façon, seraient vus
courir dans les rues terrorisant les petites vieilles dames qui vont encore à l'église ! Les fantômes, les
monstres et toutes les choses paranormales, des OVNIs (la plupart d'entre eux) sont la partie 5D de
la Terre qui filtre à travers les trous du programme de la Matrice 3D.

Gosia : Comment la projection d'une matrice 3D a-t-elle piégé les Reptiliens exactement ?

Swaruu : Parce que les hologrammes ne sont pas seulement de la lumière. Quand ils sont assez
puissants, ils constituent une forte énergie électromagnétique, un champ de force. Ce champ de force
est la ceinture de Van Allen qui entoure la Terre. C'est la limite de la 3D. Un mur. Vous ne pouvez
pas passer à travers ce mur sans une technologie capable de contrôler les fréquences. En tant qu'âme,
si votre vibration n'est pas assez élevée, vous ne pouvez pas non plus passer à travers. Vous devez
ascensionner, travailler sur vous-même, avoir une vibration assez élevée pour échapper à la barrière.
Les âmes qui n'ont pas assez évolué, se réincarneront là à nouveau. Celles qui sont évoluées

s'échapperont. C'est aussi pour cela que ceux qui sont négatifs ne veulent pas que cette information
se partage. Ils ne veulent pas que les gens s'échappent parce qu'ils perdront leurs esclaves.

Gosia : À l'époque de l'installation 3D, y avait-il une civilisation et les humains étaient-ils sur
Terre ?

Swaruu : Il y en avait, et il existait des humains évolués sur Terre. Les Lyriens par exemple, dont
nous sommes tous descendants.

Gosia : Donc ils se sont fait piéger aussi.

Swaruu : C'est triste, mais on dirait que c'est vrai. La Fédération "s'attendait" à retourner sur Terre
pour terminer "bientôt" et pour de nombreuses raisons compliquées, ce travail qui dure maintenant
depuis 12 500 ans.

Gosia : Ok donc s'il vous plaît, dites-moi comment la 3D a été programmée. Avant qu'elle ne soit
piratée par les Reptiliens qui imposaient des croyances limitatives.

Swaruu : De la même façon que vous programmez un jeu vidéo avec une capacité interactive. Vous
concevez un monde virtuel dans votre imagination en utilisant des graphiques CGI. Vous le créez
également non pas avec une souris et un écran, mais avec la pensée sur une interface informatique.
L'ordinateur lit tout ce que vous voulez et où vous le voulez. Vous le déplacez avec vos mains et
votre pensée. C'est créatif. Les règles n'incluaient pas de faire de vous un esclave. Mais n’importe
quelle personne pouvait effectuer une distorsion et le faire opérer en fonction de ses besoins. Le
système était défectueux, une intervention a été faite et il a été piraté.

Des choses comme le vieillissement rapide par exemple. Elles ne font pas directement partie de la
matrice, mais sont programmées de l'intérieur après son installation, en utilisant les croyances des
gens et de la population. Cela a été fait en utilisant la Matrice Originelle elle-même et ses règles, car
ils ne pouvaient pas accéder à l'ordinateur en tant que tel, qui était, et est toujours, sur la lune. Les
règles telles que la loi de l'attraction. Ce que vous voulez, vous l'obtenez. Ils ont fait croire aux gens
qu'ils étaient limités pour qu'ils puissent vieillir, leur ont fait croire qu'il ne leur restait que 85 ans à
vivre. La sévérité de l'environnement et du monde, également créée par eux, contribue également à
créer cette croyance dans le vieillissement, mais tout cela ne vient que du mental, pas de la
manipulation génétique.

Les scientifiques de la Terre insistent sur le fait qu'ils ont trouvé le gène qui contrôle le
vieillissement. Et ils ont raison, mais ce qu'ils ne voient ou ne comprennent pas, c'est ce que dit
Bruce Lipton, que c'est la conscience qui active et désactive les gènes, voire qui en crée de
nouveaux. Les reptiles ont donc manipulé les gens pour qu'ils manifestent une durée de vie plus
courte. Les reptiles ont piraté le système en utilisant le contrôle mental sur les personnes qui
manifestent la matrice.

Gosia : Vous voulez dire que la loi d'attraction ne fait pas partie de cette matrice 3D mais d'une
matrice originelle, n'est-ce pas ?

Swaruu : Oui, la loi de l'attraction fonctionne également ici dans cette matrice initiale. En fait, elle
est beaucoup plus forte ici. Toutes les autres règles proviennent de celle-ci et il y en a tellement.
Avec cette première loi d'attraction, chaque personne qui y est immergée va créer son propre
ensemble de règles particulières ou personnelles pendant qu'elle est là. Et si les choses se
ressemblent pour tous les individus, c'est parce que les gens sur Terre ont été guidés pour manifester
les mêmes choses en utilisant le contrôle mental pour créer une conscience collective afin de les
exploiter énergétiquement (et autres) le mieux possible. Création d'une ferme au profit des
Reptiliens.

Gosia : J'ai compris. Alors quelle est la différence entre la réalité 3D et 5D ? Je ne parle pas du
changement provoqué par un reptilien. Juste un monde holographique 3D contre un 5D. Je suppose
que j'essaie de déterminer ce qui, à partir des choses ici, est RÉEL... existe encore en 5D... et quelles
choses sont insérées holographiquement.

Swaruu : L'hologramme, à un niveau supérieur superpose des images, oui, mais cela fonctionne
principalement de cette façon : Il verrouille les perceptions des gens dans une largeur de bande de
perception définie, et c'est la largeur de bande de la lumière blanche. Donc, même si les 5 autres
composantes de la Terre sont toujours là, vous ne pouvez pas en être conscient avec vos 5 sens.
Prenez une règle, par exemple. 1 est une basse fréquence, 10 est la plus haute. C'est un gradient de
fréquence qui va du plus bas au plus haut. Si vos yeux ne peuvent pas voir au-delà de 3, alors
4,5,6,7,8,9,10 n'existe pas pour vous.

Gosia : Ok donc c'est surtout une LIMITATION de la perception. Pas insérer de fausses images.
Juste limiter la perception de ces images ?

Swaruu : Les deux, parfois en imposant une image, mais surtout en limitant ce que vous pouvez
voir. A partir de 5D, vous pouvez tout voir dans la gamme de fréquences de 1 2 3 4 et 5 mais pas 6
et plus. Donc, en 3D, vous ne pouvez pas voir 4 et 5.

Gosia : En quoi la 3D diffère-t-elle de la 5D ? Ce sont toujours les mêmes objets, n'est-ce pas ? Une
chaise est une chaise ? La chaussure est toujours une chaussure ?

Swaruu : Oui. La chaussure est une chaussure, parce qu'elles sont toutes les deux la matrice
originale. Une chaise est une chaise ici en 5D, et c'est la même chose en 3D parce que la Matrice 3D
a été créé comme une copie de la Matrice 5D.

Gosia : Et un arbre ?

Swaruu : Un arbre est un arbre, mais c'est une vibration supérieure. Maintenant c’est quoi
exactement cette "vibration" ? Une vibration, ou une densité est le nombre d’oscillations par
seconde de la matière manifestée. Regardez un ventilateur. Quand il est arrêté, vous pouvez voir les
pales. Mais quand il est en marche et qu'il fonctionne rapidement, les pales deviennent floues. Si
l’appareil marche plus vite, elles disparaissent complètement de votre vue, mais elles sont toujours
là. Donc, pour empêcher les gens de voir au-delà de la 3D, ils (les reptiliens) doivent les maintenir
supprimés dans un état de fréquence plus basse. Nous avons aussi la matrice 5D originale qui
impose des choses aux habitants de la Terre, des choses que, lorsqu'elles sont supprimées, ne
peuvent être vues, mais qui sont toujours là pour vous affecter.

Gosia : J'ai toujours ressentie une profonde frustration d'être piégée, pour ne percevoir les objets que
de la manière dont mon cerveau les décode ICI. Et j'ai toujours sue qu'au fond de moi, ils existent
aussi d'une autre manière, pris entre la valeur d'oscillation plus élevée que vous avez décrit ! Je
touche le bois et c’est simplement du bois 3D très limitant. J'ai toujours sentie que quelque chose
n'allait pas... et que ce n'est pas la seule façon dont les choses existent !

Swaruu : Ce que tu décris signifie que tu manques ce dont tu te souviens, et que tu sais que tu es
limitée à présent. Les choses semblent beaucoup plus "réelles" en 5D. Les couleurs sont plus fortes
et il y en a plus. Tu te sens plus en contact avec ton environnement et avec tout, pas seulement avec
les êtres vivants. Maintenant, comment fonctionne la suppression en 3D ? La lune transmet une
fréquence qui supprime votre capacité à voir certaines fréquences. Lorsque vous avez une fréquence,
disons 7,62mh. Comment la supprimez-vous ?

Gosia : À vous de me le dire !

Swaruu : Pour la supprimer, vous émettez une autre fréquence qui lui correspond, mais à l'opposé, 7,62 MHz. 7,62+-7,62=0 C'est ainsi que la lune annule les fréquences qu'elle ne veut pas que vous
voyiez et perceviez. C'est ce qu'on appelle une interférence destructrice.

Gosia : C'est une science profonde pour moi là.

Swaruu : La suppression des fréquences par interférence destructrice limite la perception des gens à
3D, ou seulement dans la gamme de fréquences 1, 2, et 3. Les fantômes et autres choses sont 4D.
Dans l'astral inférieur. Donc certaines choses se retrouvent en 3D. La suppression n'est pas parfaite.

Gosia : J'ai toujours sue que quelque chose ne va pas dans cette réalité. Je marche dans l'ombre de
moi-même. Avatar de la réalité virtuelle de moi-même.

Swaruu : Exactement ! Lorsqu’au fond, les gens sont tellement déconnectés de leur "moi
supérieur", de leur source, qu'ils ne font qu'exécuter le programme de la matrice, ce qui leur fait faire
les mêmes choses encore et encore, jour après jour, au point qu'ils peuvent littéralement perdre leurs
âmes, le "moi supérieur" perd tout intérêt à être dans ces individus.

Gosia : Oh wow... nous devrons aussi aborder ce sujet à l'avenir. Alors maintenant, les ordinateurs
lunaires.... sont-ils vraiment des ordinateurs, ou j'imagine que c'est quelque chose de beaucoup plus
avancé que ce que nous pouvons imaginer, n'est-ce pas ?

Swaruu : Ce sont littéralement des ordinateurs numériques utilisant un système binaire primitif. Ils
sont contrôlés par de très vieux, et dangereux réacteurs nucléaires à base d'uranium, et ils sont
toxiques (radiation ionisante). Les ordinateurs contrôlent les générateurs électromagnétiques. Ils
dictent la fréquence exacte qu'ils émettent, quand et où, car la matrice n'est pas réglée uniformément,
elle est différente pour chaque région.

Gosia : Pourquoi est-elle différente pour chaque région ? Et quelle région a le plus et le moins de
matrice ?

Swaruu : La plus grande matrice : Les États-Unis et l'Europe. La matrice moins grande : Régions
d'Afrique, du Brésil et d'Asie. Principalement là où il y a beaucoup de nature. C'est là qu'elle reçoit
le moins d'influence électromagnétique.

Gosia : Mais pourquoi a-t-elle été conçue pour émettre plus de matrice dans certaines régions ?

Swaruu : Elle n'a pas été conçue de cette façon. Le système est défaillant, donc il économise et gère
l'énergie. Le système consistait initialement en 12 réacteurs nucléaires (Uranium) mais 8 d'entre eux
sont maintenant hors service, il n'en reste plus que 4 en ligne. Ils sont vieux et peuvent soudainement
tomber en panne, créant ainsi un problème. Les techniciens Dislientiplex gèrent maintenant le
problème et la façon d'alimenter le système avec une source d'énergie alternative. Le système est
donc faible. Il a 12 500 ans, il est défaillant ! Et les gens en bas ont de nombreux problèmes !

Gosia : Ok. Maintenant, pouvons-nous sortir de la perception matricielle 3D ??? En utilisant
seulement notre esprit... puisqu'elle est provoquée par une sorte de technologie ?

Swaruu : Oui, quand le niveau de conscience est assez élevé, il ajuste automatiquement la matrice
en 5D, ce qui libère les gens de la matrice "naturelle" 5D d'origine. Comme les besoins des gens
manifestent ce que la matrice leur donne, elle se manifestera automatiquement en 5D pour eux, si
c'est ce qu'ils veulent ! Si nous l'éteignons manuellement maintenant, tout ce que nous aurons, c'est
le chaos car la plupart des gens ne sont pas prêts pour le 5D.

Gosia : Ok donc d'après ce que je comprends, nous sommes multidimensionnels. Comme pour
l'exemple de la règle nous sommes déjà dans la 5D.… c'est juste notre champ de perception qui a été
coupé. Tous les autres nombres sont déjà là... 4,5,6 etc.... d'une certaine façon nous y sommes déjà,
n'est-ce pas ? Nous existons dans notre état de 5e dimension (et plus)... il s'agit juste d'élargir la
perception pour inclure ce droit ?

Swaruu : EXACT ! C'est ce que tu veux percevoir qui compte, et donc, comme je l'ai dit
auparavant, et il est vital de comprendre, les gens ne sont pas limités artificiellement, ils ne sont
limités que par leurs propres croyances. Ils sont dans une prison mentale, comme l'a dit Morpheus
dans le brillant film, La Matrice.

Gosia : Donc, même si elle est maintenue technologiquement.... la 3ème dimension, notre
CONSCIENCE peut la contourner, n'est-ce pas ?

Swaruu : La conscience n'est pas dans le corps, elle travaille à travers le corps. Tu n’es pas dans ton
corps, tu ne fais que percevoir à travers ton corps, maintenant. Elle ne peut donc pas être contenue !
C'est pourquoi la seule chose qui limite les humains est l'idée que... ils sont limités ! Et c'est ce que
font les Reptiliens en piratant le système.

Gosia : Si nous sommes les descendants des Lyriens... et qu'ils étaient là au moment du 3ème
épisode... comment se fait-il qu'ils aient oublié qui ils sont, nous sommes... et eux, les Reptiles... ont
même réussi à utiliser la Matrice contre eux ? Ils étaient censés être piégés dans leur perception
aussi.

Swaruu : Parce que ce sont eux qui piratent le système, et on ne leur a jamais menti sur la réalité.
On n'a pas donné à leur conscience l'idée d'être limitée. Le piège 3D était destiné aux reptiles, les
idées d'exploitation ont alors été mises en place par les reptiles pour exploiter le peuple lyrien. C'est
le piratage. La fréquence 3D et les idées limitent la mémoire. Piégé dans une perception de perte de
mémoire... tout cela fait partie de l'idée d'être limité. Toute la mémoire de votre vie passée est
encore en vous maintenant. Parce qu'elle n'est pas stockée dans le corps.

Gosia : Ok... j'essaie de me faire à cette idée. Pourquoi les reptiles veulent-ils que nous continuions
à générer la matrice s'ils veulent aussi y échapper ?

Swaruu : Parce que la matrice travaille en grande partie en leur faveur. Et ils veulent s'échapper
pour être libres, car ils y sont emprisonnés depuis 12 500 ans ! Ils ont travaillé dur pendant ces 12
500 ans.

Gosia : Pourquoi ne pas nous laisser partir ? Je veux dire... s'ils pouvaient nous laisser partir...
augmenter notre fréquence... nous pourrions sortir.

Swaruu : Beaucoup font précisément cela ! Les reptiliens sont maintenant divisés en deux factions.
Celles qui veulent coopérer et celles qui veulent se battre jusqu'à la fin !

Gosia : Ok. Pour changer de sujet, si nous allons au-delà des ceintures de Van Allen, pourrions-nous
accéder à la 5e dimension automatiquement ?

Swaruu : Oui. Lorsque vous dépassez les ceintures Van Allen, vous êtes automatiquement en 5d. Le
truc, c'est... de sortir ! Mais oui, quand vous sortez, vous vous retrouvez en 5d. Ensuite, vous vous
souvenez de tout et tout cela a un sens.

Gosia : Vous avez dit que l'astuce est de savoir comment sortir. Alors comment les Reptiles ont-ils
réussi à sortir ? S'ils ont été piégés. Les portails ?

Swaruu : Oui ! Bien qu'on les empêche pour la plupart d'utiliser les portails maintenant, ils le font
encore de façon limitée. Le vol spatial, par contre, leur est interdit.

Gosia : Comment ont-ils atteint la technologie des portails ? Parce qu'ils ont été piégés en 3D...
laissés sans rien... sans ressources, et ont réussi à revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre.

Swaruu : Il leur a fallu 12 500 ans pour trouver et développer assez de technologie pour s'en sortir.
Même les nazis, et leur obsession pour les antiquités et l'ésotérisme, ce qu'ils ont toujours voulu,
c'est de trouver les artefacts anciens et cachés, et la technologie enterrée depuis longtemps, la
technologie perdue depuis la destruction de l'Atlantide !

Gosia : Ok. Savez-vous, ou pouvez-vous prévoir quand l'installation 3D sera complètement arrêtée ?
Des prévisions en termes de temps ?

Swaruu : Aucune prévision possible. Parce que la nature réelle de l'espace-temps ne permet pas une
prévision claire. Mais je peux dire que dans 10 ans ou moins, le monde sera méconnaissable dans le
bon sens !

Gosia : Ok. Maintenant... la dernière question, peut-être un peu indiscrète si je peux me permettre.
N'êtes-vous pas en train d'éteindre la matrice 3D petit à petit depuis là-haut ? Comme
l'augmenter...3D...puis 3.1....., 3,2.... etc. ? Je veux dire que le temps s'accélère. Les gens se
réveillent. Il se passe quelque chose.

Swaruu : Nous tournons le "bouton" lentement en éteignant la 3D !

Gosia : Je le savais ! Je peux le dire aux gens ? Ils seront heureux.

Swaruu : Oui, c'est bien de leur dire !

Gosia : Et en quelle classe sommes-nous maintenant ? 3.2, 3.5D.. ?

Swaruu : Vous êtes tous, en moyenne, à la frontière avec ce que vous appelez la 4ème densité.
Notre équipe augmente lentement la fréquence, et ceci en plus du fait que tout le quadrant monte à la
5ème densité de toute façon. En déplaçant littéralement un cadran sur une console. C'est pourquoi
tant de gens se réveillent et voient des créatures étranges et des choses étranges se produire partout,
parce que la 3D chevauche maintenant la 4D de l'astral inferieur

Gosia : Mais alors... Je comprends qu'il est important de préciser aussi que tout n'est pas entre les
mains de la technologie ! La coopération de notre ESPRIT est tout aussi importante, sinon plus !
C'est l'effort des deux côtés ! Notre conscience est la clé, n'est-ce pas ?

Swaruu : Oui, oui. C'est eux, les gens, qui doivent être le changement. Le peuple ne doit pas
s'asseoir et attendre. Ils doivent être en 5eme dimension maintenant. Vous devez être le nouveau
monde, et non pas attendre que ça arrive. Le peuple est l'événement qu'il attend. Leur esprit est la
clé.
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