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Message extraterrestre (Taygeta – Pléiades)

https://youtu.be/yYPLkGsjMt0

Liberté, Ascension, Fédération et cages 5D - Swaruu - Contact extraterrestre (Pléiades)

Gosia : Si c'est la Fédération qui veut avoir son NOM (Nouvel Ordre Mondial), quel est l'objectif à
long terme pour elle ? Envisagent-ils d'avoir un « ascension » humain avec ça, à un moment donné?
Suppression de la 3D, suppression de la matrice, faire en sorte que les humains soient interstellaires?

Swaruu : Ils diront ça, ils le revendiqueront. Mais ce n'est pas vrai.

Gosia : Ah non ? Alors ?

Swaruu : Ce que je vais dire, même si c'est blessant, est la vérité, et pas parce que je le dis ! La
Fédération a eu tout le temps nécessaire pour régler le problème, des milliers d'années. Elle ne veut
pas l'éliminer. Tout ce qu'elle veut, c'est déplacer et réorganiser ses actifs sur Terre. Pour perpétuer la
3D et tout ce qui va avec ! Parce que c'est leur terrain de jeu malade ! Pour mettre en place des défis
et des expériences toujours plus difficiles, pour le divertissement de toutes les âmes qui osent se rendre
dans cette matrice 3D pour la simple expérience de celle-ci, avec l'excuse d'une croissance spirituelle
énorme !
Ils voient donc que cela provoque une immense croissance spirituelle, alors ils en veulent encore plus,
parce que c'est ce que toutes les âmes veulent, plus d'expansion, alors ils augmentent le niveau ou la
difficulté à cet endroit, afin de provoquer encore plus de croissance chez les participants.

Gosia : Oh mon dieu. Ok. Donc ils ne veulent pas de libération des humains ? Qu'en est-il de
l'ascension et tout ça ? De qui vient tout ça ? Toutes ces races parlent de l’« ascension ».

Swaruu : Les races parlent d'ascension tout le temps, et ce depuis des milliers d'années. Mais elles
n'élucident jamais ce que c'est exactement. L'Ascension est une entreprise personnelle qui ne peut être
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réalisée sans la mort. Ou presque. Car ce qu'ils vendent aux gens, c'est l'ascension comme quelque
chose qui les fera tous transcender leurs problèmes, leurs souffrances et leurs difficultés. Échapper à
leurs problèmes. Et ils sont inéluctables, surtout en 3D, les problèmes, les difficultés et les souffrances
vont de pair avec les royaumes inférieurs, avec l'illusion de la séparation. Enlevez tout cela et vous
obtenez un royaume supérieur, qui existe et où tout le monde y va de toute façon, entre les
incarnations. Alors, se battre pour l'ascension ? Vraiment ? Pour que le paradis terrestre soit sans
problème. Egal à un royaume supérieur. Ça existe déjà et tout le monde y va de toute façon !

Gosia : L'ascension ne signifie-t-elle pas que la Terre passe en 5D ? Ils en parlent tous.

Swaruu : C'est une autre interprétation, mais comme je l'ai dit tant de fois, une densité n'est pas
quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous êtes. 5D ou n'importe quel D sont déjà là
sur Terre, y ont toujours été !
C'est chaque personne, dans son propre voyage à travers l'existence, qui en fera l'expérience, quand
elle sera prête. Prêt à lâcher prise des croyances limitatives qui l'enferment dans des royaumes
inférieurs et dans la souffrance. Attachements et concepts de karma.

Gosia : Mais quand même. Les humains ne vivent pas jusqu'à 1000 ans, ils vieillissent et n'ont pas de
vaisseau spatial dans leur arrière-cour. Ce n'est toujours pas 5D, quel que soit votre état d'esprit. Je
parle de la véritable ascension vers l'existence 5D, avec tout ce que cela implique. Pas seulement dans
votre perception. Et toutes les races en parlent. Alors pourquoi en parlent-elles si ce n'est pas ce
qu'elles veulent pour la Terre ?

Swaruu : Un homme sur Terre pense qu'il connaîtra le vrai bonheur quand il aura une Ferrari. Quand
il l'aura enfin, il ne fera que réaliser à quel point cette voiture l'a rendu malheureux. Sinon, il voudrait
en avoir une autre, et une autre encore. Le concept d'avoir, par opposition au concept d’être, est
l'attachement aux royaumes inférieurs. Et à la souffrance. Être en 5D de façon très réelle, c'est avoir
des choses. C'est ce qu'on appelle l’indépendance et la liberté aussi. Valable en tant qu'expérience.
Mais en fin de compte, tout ce que vous avez, c'est vous-même ! Tout ce dont ils ont vraiment besoin
est dans leur esprit.

Gosia : Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a toujours un mais. 5D ici, je ne veux pas
dire simplement posséder un vaisseau spatial. C'est de pouvoir guérir dans une capsule médicale quand
on souffre, ce n'est pas de vivre misérablement 60 ans en ayant l'air ridé et malade, et de vivre en
harmonie avec l'environnement sans avoir à travailler. 5D. Les races de la Fédération veulent-elles
cela pour les humains ou non ?
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Swaruu : C'est toujours du « matériel ». Je parle du vrai sens de l'existence, ne pas avoir besoin de
capsules médicales et de vaisseaux spatiaux de luxe. Bien sûr, ils sont pratiques d'une multitude de
façons ! Mais je veux dire plus profondément !

Gosia : Difficile de s'attarder sur le sens de la vie si vous devez travailler 10 heures par jour dans une
usine. Je parle de la 5D genre LIBERTÉ D'ÊTRE. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent pour les humains?
Ou pas ?

Swaruu : Cela vous apprend ce que vous ne voulez manifestement pas. Et non, Ils ne le veulent pas !

Gosia : Qu'est-ce que c'est que cette discussion sur la libération et l'ascension parmi eux alors, s'ils ne
veulent pas ça ? Pourquoi travaillent-ils à « éveiller des gens » ? Pourquoi se soucient-ils de les
réveiller s'ils ne veulent pas qu'ils soient réveillés ?

Swaruu : Ils parlent de « libération » depuis des milliers d'années, exactement ce que tant de gens ont
déjà dit et promis, Akhenaton, Moïse, Bouddha, d'innombrables autres. Bouddha était le plus proche
de la vérité, au fait !
Et ce qu'ils font, c'est que les gens acceptent volontairement d'aller dans un autre type d'enfermement!
Pour appeler le troupeau dans un autre corral. D'une cage à l'autre.

Gosia : Oh ? Je ne comprends pas ça. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Quelle autre cage ?

Swaruu : Les gens sont coincés dans un paradigme, un concept de « réalité », celui que vous
connaissez. Ils veulent donc les « réveiller » à une autre réalité contrôlée que la Fédération a
préalablement choisie pour eux afin de continuer, de perpétuer leurs idées. Des idées qui viennent des
peuples de la Terre, parce qu'ils sont la Fédération. Le peuple est l'ET, comme je l'ai déjà dit tant de
fois. C'est pourquoi c'est le libre arbitre pour eux. Un exemple d'une autre cage est d'accepter le transhumanisme, d'être pucé, contrôlé mentalement, pour en faire l'expérience ! Niveau après niveau de
cages. Une image parfaite pour l’expliquer.

Gosia : Mais qu'en est-il des personnes vraiment éveillées. Où vont-ils ???

Swaruu : Dans la plus grande cage bien sûr. C'est pourquoi ils doivent « se réveiller ». Un autre
paradigme ! Un autre concept à appeler réalité, une « nouvelle aube » ! Un nouvel ordre mondial.
3

www.swaruu.org

Gosia : Mais pourquoi envoient-ils des graines d'étoiles (starseeds) et des guides ? Pour aider à quoi?

Swaruu : Au moins pour que certains comprennent qu'ils ont le choix d'arrêter de jouer à ce vieux jeu
millénaire de malade. C'est la « sortie ». Cela leur rappelle qu'ils peuvent rentrer chez eux. Où qu'ils
appellent chez eux ! Les graines d'étoiles sont essentielles car sans elles, les gens n'auraient pas d'autre
point de vue sur Terre. Elles sont les gardiennes de la porte. Ceux qui disent aux autres, vous pouvez
finir le jeu, rentrer chez vous.

Gosia : Donc l'ascension se fait toujours ? Je ne sais pas si la Fédération la veut vraiment pour les
gens ou non.

Swaruu : Ils vont se diriger vers ce que les gens veulent en tant que collectif, que ce soit en 5D ou en
3D, la pièce est dans l'air. C'est précisément le problème ! Parce qu'ils n'hésiteront pas à donner aux
gens ce qu'ils veulent, même si cela va à l'encontre de tous. Et c'est précisément ce qui se passe sur
Terre en ce moment. Donc, ascension ou non, cela dépend du peuple, en tant que collectif. Pas sur le
caprice de la Fédération. Et comme le collectif est si volatile et qu'en ce moment précis il penche vers
la négativité, ce sont les graines d'étoiles (starseeds) qui souffrent le plus ! Le problème, ce que le
collectif veut ne lui convient pas toujours, à lui, le peuple. Aussi, la Fédération fait des expériences
en se basant sur un désir incertain, sur les gens qu'ils expérimentent, donc selon eux tout cela relève
du droit de l'espace.
Et comme ce que veut le peuple est aussi lié au fait d'être menti et manipulé, cela ne fait qu'empirer
les choses. C'est pourquoi ce qu'ils font est mal. C'est là que réside le problème. Si les bébés ont trouvé
la dynamite de papa, ils n'ont pas besoin de leur donner les allumettes ! Mais ils croient en
l'apprentissage empirique. Cela signifie que le bébé doit se faire exploser au moins une fois dans sa
vie afin d'apprendre les effets néfastes de la dynamite. Je ne me porte pas garante de la Fédération, je
ne fais qu'exprimer ce que je vois d'ici.
Et à propos du fait que le collectif veut aussi des choses positives, comme vous l'avez demandé il y a
quelque temps lors d'une autre discussion, comme je l'ai expliqué, le problème est que les humains
sont très concentrés sur les choses négatives en raison des effets de concentration de la peur. Ils se les
approprient alors facilement. Et les choses positives sont dispersées, et ils changent tout le temps ce
qu'ils veulent. Cela manifeste d'abord la négativité ! Vous ne m'entendrez jamais me rétracter de ma
déclaration : tout dans le monde est le reflet du monde intérieur des humains, ou de leur esprit.

Gosia : Ok. Revenons à l'ascension. Vous avez également dit quelque part que les ¨awakening¨ et
¨ascension¨ sont une autre cage. Que vouliez-vous dire par là ?

Swaruu : Tant que nous vivrons dans un royaume qui a une dualité, des concepts de vous et moi, il y
aura une matrice. Un ensemble d'accords entre les gens qui y vivent. C'est ça la cage !
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Gosia : Mais d'après ce que j'ai compris, les graines d'étoiles (starseeds) veulent l'ascension des
humains vers le 5D. Elles sont là pour aider les humains à devenir libres, pour faire de la TERRE un
lieu 5D. Pour anéantir la matrice, enlever le 3D, rendre cette race harmonieuse et interstellaire. N'estce pas l'idée ?

Swaruu : Et si la Terre atteint la 5D, qu’elle devient interstellaire et membre à part entière de la
Fédération... Cela mettra-t-il fin à la souffrance ? Non, ça ne cessera pas ! Cela ne fera que la déplacer.
Et la matrice lunaire en 3D n'est pas du tout pertinente ! C'est l'état d'esprit des gens qui crée une
densité.

Gosia : Donc les graines d'étoiles (starseeds) sont là pour rappeler aux gens de rentrer chez eux, mais
selon vous, c'est les appeler dans une autre cage ?

Swaruu : Rentrer chez soi est aussi une autre cage. Un autre ensemble de règles, une autre société.
Vous dites qu'elle est meilleure, bien sûr qu'elle l'est ! Cela dépend seulement de chaque personne, de
ce qu'elle veut vivre et où aller, mais ce sont toutes des cages. Elles sont toutes des distractions de la
véritable ascension.
Aller audacieusement là où il n'y a pas besoin de densité, pas d'accords, seulement votre propre vérité!
Rien d'extérieur à vous. Rien N'EST extérieur à vous, en aucune façon, cependant les gens sont
tellement attachés à penser qu'il y a un monde extérieur à eux, avec des lois et une logique. Et de plus,
tout le monde ne veut même pas une véritable ascension, ils veulent faire des expériences ! C'est leur
choix ! La grande cage est plus pratique et plus confortable que la petite, c'est vrai ! C'est quand même
une foutue cage ! 5D est une autre matrice, un ensemble de règles, de perceptions. Des accords !

Gosia : Ok Swaruu mais descendez de ce niveau élevé pour un moment. Revenons aux cages de la
Terre. Vous avez dit que nous déplaçons les gens dans une autre cage, en tant que graines d'étoiles.
Cela m'a inquiété un instant ! J'ai pensé que c'était quelque chose de négatif. Un autre type de contrôle.
Mais vous l'envisagez d'un point de vue plus métaphysique. Ça, je le comprends.

Swaruu : Bien sûr que c'est différent ! Veulent-ils une autre cage, un ensemble d'expériences, de
règles et d'accords de perception... ou veulent-ils un éclairage total en dehors de toutes les cages ? !
Pourquoi est-ce en dehors de toutes les cages ? Parce que dans cet état, tout ce qu'ils pensent est, tout
simplement ! Ce qui signifie une liberté totale !
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Gosia : Je pense que la plupart des gens parlent juste de vouloir sortir de cette foutue société d'esclaves
de la matrice 3D pour aller en 5D. Vous parlez de la libération vers des royaumes plus élevés. Hors
des cages physiques, 3D et 5D combinés.

Swaruu : La Fédération et ses sociétés secrètes qui les aident sur Terre (et ailleurs je pourrais ajouter)
veulent dissoudre l'actuelle Cage Matricielle, et placer les humains dans une Cage Matricielle
beaucoup plus contrôlée. Il est évident que le but est de faire entrer le troupeau humain dans un
gouvernement mondial unique, et d'en faire un troupeau entièrement pucé et contrôlé mentalement,
non seulement au niveau mental mais directement avec un contrôle bidirectionnel complet des puces,
où les gens perdent entièrement leur libre arbitre !
Les graines d'étoiles favorisent également leurs royaumes et leurs mondes, qui ne sont rien d'autre
que... plus de cages matricielles. Ainsi, même les graines d'étoile travaillent à placer les gens dans des
cages. De meilleures cages, mais toujours des cages ! La seule façon d'être libre est de suivre son
propre chemin, en transcendant tout ce qui se trouve en dehors de ce qui est perçu comme limité. Donc
non, je ne fais pas de la métaphysique inutile, je vous dis comment sortir des cages, toutes les cages !

Gosia : Oui, mais cela va au-delà du physique. La plupart des gens ne le veulent pas encore. Même
moi, je n'en veux pas ! Je veux d'abord faire l'expérience de la vie dans une belle société 5D sans
esclave.

Swaruu : C'est leur choix ! Cela pour tous ceux qui ne veulent pas de la NOM (Nouvel Ordre Mondial)
sur Terre !

Gosia : Ok. Alors, les graines d'étoiles, le réveil des gens, où allons-nous déplacer toutes les âmes qui
n'en veulent pas, vers une autre cage, selon vous ?

Swaruu : En les déplaçant vers d'autres expériences sur d'autres planètes. Mais ce n'est pas
nécessairement « mauvais ». C'est ce qu'ils veulent, plus d'expériences dans le domaine physique.
Vous ne faites que donner aux gens, aux âmes, ce qu'ils veulent et demandent de manière vibratoire !

Gosia : Je ne comprends toujours pas cette partie. Pourquoi les graines d'étoiles ici font-elles cela si
la Fédération ne veut pas que les gens sortent ?

Swaruu : Non, la Fédération veut et donne aux gens exactement ce qu'ils veulent ! Parce que c'est le
peuple ! Donc ceux qui veulent la NOM resteront sur Terre, seront pucés, vaxxés (vaccinés) et tout.
Ceux qui ne le veulent pas iront ailleurs, là où leurs vibrations et leurs intentions les mèneront. C'est
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ici que les graines d'étoiles jouent leur rôle, en leur montrant le chemin pour sortir de là où elles ne
veulent pas aller. Ainsi, elles peuvent savoir exactement et clairement où elles veulent aller ensuite !
Et c'est une cause très noble.

Gosia : Mais les graines d'étoiles sont la Fédération. Pourquoi ressentent-ils le besoin de venir montrer
à qui que ce soit la voie de sortie ? S'ils veulent garder les humains ici. Je ne comprends pas du tout
ce point. Les graines d'étoiles vont-elles à l'encontre des plans de la Fédération ?

Swaruu : Parce que depuis les royaumes supérieurs, ils savent que ceux qui restent sur Terre sont eux
aussi, donc s'ils n'aident pas, ils ne seront jamais vraiment libres. Et parfois, elles vont à l'encontre du
jeu de la Fédération. Beaucoup sont des Rouges, ou des Ronins. Le jeu ne se termine pas, mais les
gens doivent savoir quand en sortir !

Gosia : Et ne le font-ils pas ?? Ils le savaient quand ils sont entrés.

Swaruu : En effet. Mais une fois à l'intérieur, ils ont besoin de guides.

Gosia : Et la Fédération veut-elle que les gens sortent ? Il me semble qu'ils ne le veulent pas. Alors
pourquoi envoient-ils des guides ? Désolé, cercle éternel pour moi.

Swaruu : Comme je l'ai dit plus haut, il ne s'agit pas de vouloir empêcher les gens de sortir ! Ils leur
donnent simplement ce qu'ils demandent !

Gosia : Alors pourquoi envoyer des guides pour les faire sortir ? Si c'est ce qu'ils ont demandé : être
ici.

Swaruu : Ils envoient des guides pour que les âmes sachent où aller ensuite, car elles ont tendance à
oublier une fois à l'intérieur de ce jeu compliqué.

Gosia : Ok, je comprends.

Swaruu : D'en haut, tout est exactement comme ça devrait être. C'est juste que les gens sont trop
concentrés sur ce qui se passe sur Terre. Ce faisant, ils créent encore plus de choses semblables.
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Gosia : Je suis de plus en plus concentré sur Taygeta.

Swaruu : C'est un choix d'aller dans cette autre cage matricielle confortable de Taygeta. Valide,
agréable, mais toujours une cage.

Gosia : Mais ce n'est pas une cage, une fois que vous savez que vous y êtes de plein gré. Je peux aller
dans des royaumes plus élevés. Mais je veux toujours faire l'expérience de domaines physiques
agréables. Et c'est aussi la liberté, non ? Votre âme est toujours libre. Dans le choix de la cage
également. Mais finalement, ne pas avoir besoin d'une cage n'est pas un autre type de cage ? Parce
que si vous êtes vraiment libre, vous pouvez l'être et le sentir, dans n'importe quel type de « cage ».
Parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de l'absence de cages pour être LIBRE. Vous l'êtes,
tout simplement. En toute circonstance. N'êtes-vous pas d'accord ?

Swaruu : C'est la capacité d'une compréhension supérieure, que vous pouvez utiliser les cages à votre
gré pour faire l'expérience de ce qu'elles contiennent. Sans jamais renoncer à votre essence, à votre
liberté cosmique. Vous êtes libre de contrôler votre propre cage.

Gosia : Oui, précisément ! En utilisant les « cages » à votre guise. Tout bonnement. Pour le plaisir.
C'est comme ça que je vois mon voyage à Taygeta.

Swaruu : Oui, vous êtes libre de participer aux cages des autres, et de partir et revenir à votre guise.
Mais tu dois d'abord être libre ! Découvre qui tu es vraiment !

Gosia : Oui, je suppose que je le ressens à un niveau intuitif supérieur, que c'est comme ça que je suis
au fond de moi quelque part, ou que j'ai accès à cet état, mais je ne suis pas sûre d'y être vraiment
encore, pratiquement.

Swaruu : En fin de compte, vous ne travaillez qu'à partir des royaumes supérieurs, de toute façon !
Vous avez simplement choisi d'oublier ce fait ! Et je suis ici pour leur rappeler qu'ils sont tous un,
qu'ils sont cosmiques, qu'ils ne sont pas leur concept du moi. Leur faire savoir qu'ils peuvent revenir
à la source. Pour être vraiment libre.

Gosia : Mais n'étaient-ils pas libres, en choisissant d'expérimenter le jeu en 5D ?
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Swaruu : Ils étaient libres ! Certains au moins, plus de gens se souviennent de leur véritable essence
en 5D qu'en 3D.

Gosia : Alors je ne suis pas sûr des raisons. Pour avoir choisi d'être en 5D.

Swaruu : Les mêmes raisons.

Gosia : Le plaisir à l'état pur ?

Swaruu : L'expérience. Depuis les royaumes supérieurs, il n'y a pas de différence à s'incarner sur une
planète ou une autre, en 3D ou en 5D, peu importe ! Le 5D n'est pas un autre jeu, c'est le même. Ce
sont tous des êtres spirituels de nature divine qui font l'expérience d'être dans un récipient biologique.
Tous les mêmes.

Traducteur : Gérard Ruffin
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