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Message extraterrestre (Taygeta – Pléiades)

https://youtu.be/iE8EqMrGTuU

Réinitialisation planétaire - Réponses de Yázhi Swaruu - Communication extraterrestre

Gosia : La première question que j'ai, et qui a été répétée à maintes reprises est la suivante. Cela
concerne les 6 réinitialisations. Vous avez mentionné que la Lémurie et l'Atlantide étaient également
une de ces réinitialisations. La question est donc la suivante : ces réinitialisations étaient-elles aussi
AVANT la matrice 3D ? Parce que la Lémurie de l'Atlantide n'était pas en 3D. Pourquoi les
civilisations précédentes ont-elles disparu si elles étaient en 5D ?

Yazhi : Oui, c'est vrai, c'était avant. Parce qu'il y avait la matrice avant et aussi dans la matrice 5D.
L'inclusion de l'Atlantide et de la Lémurie comme réinitialisations, je les inclus parce qu'en effet on
peut le voir ainsi, une matrice qui a fonctionné et qui a ensuite commencé à faire apparaître des
problèmes entre l'Atlantide et la Lémurie, et c'est comme l'Est contre l'Ouest aujourd'hui. C'est la
même formule. Création de la polarité, à partir de plans élevés, si vous voulez. Cela dépend de
l'objectif avec lequel vous l’observez. Mais c’est toujours une réinitialisation. Ils pensent qu'une
matrice est confinée à une seule planète, ce n'est pas le cas. Cette matrice comprend presque tout le
système solaire.

Gosia : De quel genre de matrice parlez-vous ici ? Celle qui a englobé le système solaire en entier ?

Yazhi : Oui, c'est une matrice plus grande que celle qui est actuellement confinée à la Terre. Y compris
le système solaire. Et le « contrôle » de cette matrice aurait donc dû venir de plus haut que la
Fédération 5D, car en soi, elle ne jouait qu'un autre rôle. Rôle au sein du système.

Gosia : Mais quand vous parlez de 6 réinitialisations, vous parlez de la Terre seule ?
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Yazhi : L'Atlantide et la Lémurie étaient sur Terre, mais ce n'était pas une société limitée à la seule
Terre, telle que la Terre l'est aujourd'hui. En d'autres termes, elles avaient des contacts et des flux avec
d'autres planètes, au moins du même système.
Là encore, il n'y a pas de frontière précise entre la fin d'une matrice et le début d'une autre. Seulement
aujourd'hui, parce que la 3D est à l'intérieur ou en dessous des bandes de Van Allen, il y a donc une
barrière évidente. Mais avant la création de ces bandes, la séparation entre une matrice et une autre
était plus vague, ou imprécise, les deux étant essentiellement 5D en termes de densités. Étant donné
qu'une Matrice n'est qu'un système de croyances et ce sur quoi ses habitants se concentrent, comment
ils interprètent la « réalité ».

Gosia : Donc ces 6 réinitialisations étaient aussi avant la 3D ? 3D comme dans les bandes de Van
Allen.

Yazhi : Seule la dernière est en 3D, les autres étaient en 5D. Je fais référence aux civilisations
précédentes, l'Atlantide et la Lémurie (que j’inclus en une seule, tout comme pour la Matrice)

Gosia : Pouvez-vous lister toutes ces autres réinitialisations ? Comment étaient-elles et quand ?

Yazhi : J'ouvre une très grande boîte de Pandore si je le fais maintenant.

Gosia : J'aimerais voir ces trous de vers. Ce pourrait être un sujet entier si vous voulez, et si c'est gros.
Peut-être un autre jour.

Yazhi : C'est un vaste sujet et je ne peux pas dire de noms exacts parce qu'ils ont plusieurs noms et
qu'ils se chevauchent également. Le fait que ce soit en temps non-linéaire augmente aussi la difficulté
de dire avec précision quand ils se sont produits. Car pour certaines choses, le temps semble
fonctionner de manière cyclique, en se répétant. Bien que ce ne soit pas le temps, mais la conscience
qui génère cette perception du temps, et qui provoque une répétition apparente.
Mais ce n'est pas que les choses se répètent exactement comme elles ont été, il y a des variantes, cela
varie toujours. Dans ce cas, je ne devrais pas dire qu'elle est cyclique, mais qu'elle est plutôt en spirale.
(Elle n'a pas d'autre forme que celle qu'on lui donne).
Donc, ces civilisations sont littéralement oubliées dans le temps. Ne restant, dans mon cas, que de
vagues données dans les ordinateurs qui contiennent des enregistrements anciens. Ou des données
plus précises de mes voyages. Mais cela signifie que je ne peux pas préciser si elles sont ou ne sont
pas dans la même chronologie, en utilisant des définitions qu’une personne comprend.
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Cependant, les données que je possède, et pas seulement de la Terre, soutiennent que lorsqu'une
civilisation atteint un certain degré d'avancement, avec des problèmes de nature fondamentale, elle a
tendance à s'effondrer. Toutefois les civilisations les plus avancées se trouvant également dans leur
Matrice, ont une autre façon d'évoluer, car du point de vue des habitants qui ont, ou auront l'expérience
d’y vivre, il n’y a pas besoin, et il n'y a aucune raison de faire s'effondrer une civilisation. Par exemple
Taygeta qui est d'environ 850 000 ans, stable, au moins, en référence au temps linéaire humain.

Gosia : Très intéressant. Alors mettons ce sujet de côté pour un autre jour. J'aimerais l'approfondir. Je
vais continuer avec d'autres questions de nos abonnés, une par une :
LA RÉINITIALISATION A DÉJÀ EU LIEU PLUSIEURS FOIS... MAIS SI C'ÉTAIT LE MOMENT
OÙ L'HUMANITÉ FAIT LE VÉRITABLE SAUT QUANTIQUE, MAINTENANT ? C'EST
POSSIBLE ?

Yazhi : Il serait nécessaire de définir ce qu'est un saut quantique dans ce cas. Ça ressemble à Dolores
Cannon pour moi, avec la Terre qui se divise en deux. Pour que cela se produise, un grand nombre de
personnes sur Terre devront changer leur mentalité vers le positif de manière massive et simultanée.
Bien que cela soit techniquement possible, je ne le considère pas comme viable et probable.
L'humanité n'est pas dans un état d'évolution suffisamment avancé.

Gosia : Quand ils réinitialisent la civilisation, est-ce qu'ils tuent toujours tout le monde ?

Yazhi : Ce n'est pas synonyme de tuer la population, mais presqu’invariablement, cela va sans dire.
Ce n'est qu'un changement soudain imposé par la force. Avec toutes les conséquences que cela peut
avoir.

Gosia : Comment puis-je savoir si c'est une réalité partagée par d'autres consciences, et si c'est ma
propre création ?

Yazhi : C'est facile. C'est toujours VOTRE création. Quand elle est partagée, c'est aussi comme ça
que vous l'avez décidée.

Gosia : Gaia, la Terre, existe-t-elle, ou la créons-nous avec l'esprit, par conséquent il n'y a rien de
cette merveilleuse nature ?
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Yazhi : Non, la nature elle-même est une autre matrice générée par toutes ces créatures et ces plantes.
Dans une dynamique extrêmement complexe entre les âmes.

Gosia : Qu'en est-il des lignes temporelles infinies où la Terre est en 5D par exemple, et où l'on vit
une autre réalité ? Est-ce que cela semble bien pour la Fédération ?

Yazhi : Oui, ça l'est. Logiquement, oui. Mais cela dépend seulement de chaque personne, selon quelle
ligne temporelle, dans quel monde et dans quelle version vous vivez et percevez. Cela dépend de votre
fréquence, et votre fréquence dépend de vos pensées.

Gosia : Pourquoi une âme veut-elle avancer rapidement en 3D si le temps lui-même n'existe pas ?

Yazhi : Parce qu’« il n'existe pas » crée le fait qu'il existe, c'est une idée, il existe en tant qu'idée. Faire
l'expérience du progrès, ne serait-ce que pour s'en souvenir, fait partie de la conscience elle-même,
qui génère tout comme sa propre expérience. S'il n'y avait pas de Temps, la conscience de sa propre
existence ne serait pas possible.
Le Temps, comme quelque chose séparée de la conscience, n'existe pas. Mais il existe comme une
perception générée, comme une idée. Il n'est pas quelque chose en dehors de vous. Vous le générez,
mais ce n'est pas quelque chose, c'est vous même. La vitesse de vos pensées, la façon dont vous les
entremêlez, la façon dont vous les raisonnez logiquement et avec des sentiments, à la fois ensemble
et non en opposition.

Gosia : Y a-t-il un moyen de partir en masse ou individuellement, sans assassiner le corps ? Quelles
sont les options ?

Yazhi : Ceci indique un attachement au corps. On peut dire qu'il fait partie de la matrice. Adhérer à
l'Ego comme définition de qui est chaque personne, comme son identité. Il ne se passe rien si le corps
est transcendé, vous êtes toujours vous. Il n'est pas nécessaire de craindre la mort, mais il est très
logique d'en avoir peur, de ne pas y résister. Mais en même temps, c'est bien, vous êtes toujours vous.
Comment partir avec le corps, seulement avec des accords avec d'autres races avec des navires. Mais
ce ne sera pas viable pour la population générale, seulement pour une très petite minorité.

Gosia : ET IL N'Y AURAIT PAS LA POSSIBILITÉ D'ACCUEILLIR DEUX TYPES
D'HUMANITÉ, LA TRANSHUMANISTE ET LA LIBRE ? TOUT COMME ILS ONT CRÉÉ DES
VILLES, ILS POURRAIENT AUSSI NOUS INSTALLER DES MAISONS DANS LA NATURE.
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Yazhi : Oui, et c'est ce que beaucoup essaient de faire, car il existe de telles communautés aux ÉtatsUnis, en Inde, en Afrique du Sud et en Europe. Et il y a aussi de nombreuses petites communautés
dans le monde entier.
Le problème est qu'une partie de la masse principale de la population aura une mentalité agressiveinvasive qui, tôt ou tard, fera disparaître ces communautés de manière imposante. Et cela constitue
déjà en soi un problème pour ces communautés aujourd'hui.

Gosia : Comment les lignes temporelles de chaque personne éveillée, influencent-elles la façon dont
se termine la version de la ligne temporelle que nous vivons ? Mis à part la résonance Schuman et les
tempêtes positroniques, comment influencent-elles la fin de cette 3D ?

Yazhi : La réponse remplirait des vidéos entières, et elle a déjà été donnée. Comment la réalité est
générée. Quoi que vous croyiez, quoi que vous perceviez, votre fréquence est dictée par vos pensées
et de là, vous ne pourrez voir que ce qui est cohérent avec votre fréquence. Ce que vous pensez, est.
Vous créez votre monde physique.
La résonance humaine et les émissions d'énergie élevées du centre de la galaxie servent à affecter
l'esprit de chacun vers le positif, mais même avec elles, tout ce que les humains pensent est plus fort
que ces fréquences. Ainsi, elles ne servent qu'à donner du pouvoir aux personnes éveillées, et le
sommeil se poursuivra avec ou sans ces fréquences. En d'autres termes, ce qu'ils voient et ce qu'ils
comprennent comme étant la réalité dépend de chacun, et non de quelque chose d'extérieur.

Gosia : LE TEMPS N'EXISTE PAS, LA DISTANCE N'EXISTE PAS. Y a-t-il des techniques pour
garder la concentration plus longtemps ?

Yazhi : Méditation profonde et exercices pour maîtriser le voyage astral. Là encore, chacun doit
développer sa propre méthode, car ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas pour l'autre. C'est un
travail et un voyage personnel.

Gosia : Quel est l'intérêt de créer une course INTERSTELLAIRE, si lorsqu'il y a plus d'êtres éveillés,
ils nous réinitialisent ?

Yazhi : Non pas que cela ait un sens ou une logique. Cela arrive, c'est tout. Ceux qui vivent dans cette
race sauront s'ils développent une plus grande conscience et deviennent interstellaires, ou s'ils restent
dans l'expérience appelée 3D avec tout ce qu'elle comporte comme limitation. S'ils deviennent
interstellaires-positifs, alors plus aucune réinitialisation ne sera nécessaire. Si elles étaient suffisantes,
il ne serait pas nécessaire de détruire la civilisation. C'est la disparité, la différence et la séparation qui
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créent un conflit au point de devenir impossible à résoudre. La réinitialisation se produit alors par voie
de conséquence.

Gosia : Si 2 ou plusieurs graines d'étoiles (starseeds) envisagent un monde en 3D tel qu'il se manifeste
dans les vidéos que vous chargez sur un autre canal, par définition nous pourrions créer une ligne de
temps en 3D avec des caractéristiques vraiment positives, n'est-ce pas ?

Yazhi : S'il y en a suffisamment ou si elles sont isolées, oui.

Gosia : Quand Yazhi Swaruu parle des contrôleurs, veut-elle parler de la cabale négative, ou du niveau
de la Fédération qui est au-dessus d'eux et qui contrôle la planète également ?

Yazhi : Les deux. Même si à partir de 5D, il est difficile de définir qui sont les « contrôleurs ». Ils le
sont d'un point de vue mais d'un autre, ils sont juste de la Matrice en plus, juste d'un niveau plus élevé.
Tout cela est d'une très grande complexité.

Gosia : Les races émotionnelles du Conseil d’Alcyone, des autres Conseils et Fédérations, et même
de la Source Créatrice elle-même, s'accordent-elles sur tant de destruction de civilisations par les
régressifs de la Fédération ?

Yazhi : Il n'y a pas de régressifs dans la Fédération, pas comme on le sait. Le régressif n'est qu'un
point de comparaison, une perspective. En rapport avec les intérêts de l'une ou l'autre personne, ou
groupe.
Tout ce qui se passe, étant est perçu comme régressif ou destruction de civilisations n'est qu'un reflet
intérieur de conflits internes de ses membres, et je veux dire de conflits au sein de la psyché de chacun
de ses membres. Non pas qu'ils soient d'accord. Les réinitialisations se produisent simplement, parce
qu'il n'y a pas d'autre option étant donné le chaos qui existe. Ces sociétés s'avèrent être un nœud
impossible à résoudre.

Gosia : Pourquoi les races de la Fédération exercent-elles un contrôle sur l'humanité ? Qui leur a
donné ce pouvoir ?

Yazhi : L'humanité leur a donné ce pouvoir, les membres de l'humanité à tous les niveaux composent
également la Fédération, ce qui se passe à un niveau se reflète sur l'autre et vice versa. Vous arrangez
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l'humanité de l'intérieur et cela se reflétera également dans la Fédération, arrangeant ainsi les choses
que vous percevez aujourd'hui comme des éléments négatifs de la Fédération elle-même.
La Fédération est un reflet de vous-mêmes, et de ce que vous faites. Sortez de cette mentalité de
victime, ce que chacun d'entre vous pense est ce que la Fédération pense, de même que chacun de ses
membres. Aussi incompréhensible et métaphysique que cela puisse paraître, c'est ainsi que tout
fonctionne. Ce n'est pas « métaphysique », c'est de la physique, de la science, pour les autres.
Vous ne comprenez pas encore assez, aujourd'hui, du point de vue de la Terre. Parce que vous êtes
dans un monde où l’on vous a appris qu’il faut voir pour croire. Alors que je vous dis les choses du
point de vue où croire, c'est voir. C'est pourquoi c'est si difficile. Vous croyez d'abord, quoi que ce
soit, c'est à vous de décider. Et ce n'est qu'à partir de cette perspective que vous commencerez à voir,
ce que vous appelleriez la réalité objective. « VOIR », pas avant, car avant vous ne faisiez que tourner
en rond avec une perception chaotique, causale et déterministe.

Gosia : La dernière question pour l'instant. SI L'ÊTRE (l'âme) a pris la décision de s'éveiller dans cette
ligne temporelle, le fait-il aussi dans d'autres, simultanément ? Je veux avoir une compréhension plus
scalaire de la façon dont l'ascension d'un être se déroule à un niveau personnel dans différentes lignes
temporelles, et comment l'affecter d'une manière positive ! J'AI PENSÉ QUE MON MOI D'UNE
AUTRE LIGNE TEMPORELLE VEUT PEUT-ÊTRE VIVRE QUELQUE CHOSE DE
DIFFÉRENT, OU EST-CE QUE L'ÉVEIL EST UNIFIÉ DANS TOUTES LES LIGNES
TEMPORELLES ?

Yazhi : Cela dépend de la définition de l'éveil, de l'éveil spirituel, de la conscience, ou autre, trop de
définitions de la même chose.
Vous existez simultanément dans toutes les lignes temporelles, parce qu'il n'y a pas de lignes
temporelles. C'est seulement un point d'attention de chaque foyer de conscience, qui détermine l'idée
d'être quelqu'un de spécifique, et pas quelqu'un d'autre. Et cela crée à son tour une séquence
d'événements, dans l'expérience reflétée dans la mémoire de l'individu par exemple, que nous
appellerons plus tard la ligne temporelle, une par individu, mais cela n'est qu'explicatif.
Plus vous prenez conscience, plus vous vous intégrez à vous-même, comme une partie de vous-même,
comme une partie de ce qui vous définit, de votre concept de soi. Intégrant ce que nous pourrions
appeler d'autres êtres, d'autres personnes elles-mêmes, qui, de votre point d'observation personnel,
n'englobent pas ce que vous connaissez, observez et reconnaissez comme réalité objective personnelle.
C'est-à-dire qu'à mesure que vous acquérez de plus en plus de conscience, vous acceptez les autres
êtres, et les autres personnes comme faisant non seulement partie de vous, mais aussi comme faisant
partie de ce qui vous définit comme vous, comme votre être, vous-même. Ceci grâce à une empathie
totale. Vous savez ce qui se passe avec et dans l'autre personne, dans la mesure où vous devenez elle,
cette autre personne. Pas rhétoriquement, mais littéralement. Tout ce que cette personne pense est ce
que vous pensez, et vice versa. Parce que vous acceptez cette personne comme vous-même, vous
l'intégrez. L'effet de l'amour, l'intégration. L'amour, c'est prendre quelque chose d'apparemment
extérieur à vous comme faisant partie de vous.
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Mais c'est littéral, pas rhétorique. Cette autre personne ou cet être devient vous. Mais je parle, à titre
d'exemple, ici seulement d'une personne, mais cela se fait avec une, et une autre, et encore une autre,
encore et encore avec un certain nombre de personnes et d'êtres, tous intégrés en vous en tant que
vous, ils vous définissent comme ce que vous êtes, votre être. Cela augmente en densité, Vous arrivez
au point où des millions et des millions d'êtres et de personnes sont intégrés comme vous. Leurs
pensées sont les vôtres et les vôtres sont les leurs. Et plus vous vous intégrez en tant que vous, plus il
est exponentiellement facile de s'intégrer de plus en plus.
C'est pourquoi j'ai dit que l'expansion de la densité est comparable à la capacité de traiter
exponentiellement de plus en plus d'informations, mais de les traiter à partir du niveau inconscient, et
pas seulement à partir du conscient. À partir du conscient seulement, l'esprit s'effondre, créant une
dichotomie, une résistance, et c'est cette résistance qui ne permet pas l'intégration. Car la résistance
ici est la non-intégration, le rejet. Et l'attachement à ce que l'on croit être déjà nous-même. L'idée
fausse de déjà être quelque chose, ceci étant une vérité, et en même temps la cause même de ne pas
avancer. C'est une dichotomie. Je sais. C'est pourquoi la libération des attachements est la chose la
plus importante pour avancer. Plus que tout, l'attachement aux idées et aux identités, de sentir que tout
est déjà connu, et de ne pas pouvoir abandonner une vieille idée, ou un vieux concept pour une
nouvelle qui fonctionne mieux.
De la minuscule conscience qui forme les particules subatomiques, de minuscules harmoniques d'une
fréquence, qui forment un point ou un nœud à charge stable, une particule subatomique qui formera
des molécules complexes, qui à leur tour formeront des cellules avec leur propre conscience qui,
ensemble, vous formeront, une personne avec une conscience vivant dans ce que vous appelez un
organisme biologique multicellulaire.
Et vous, avec cet organisme, formez un ensemble apparent, et c'est ainsi, toute personne n'a été qu'une
cellule d'un organisme plus grand, également conscient, qui forme la conscience planétaire, et celleci, s'unit aux autres pour former le total qui sera la conscience de son soleil, et ce soleil partage ces
consciences qui le composent avec d'autres soleils... qui forment maintenant la conscience de toute
une constellation, en tant qu'être conscient. Conscient de son existence... et les constellations
formeront des galaxies et les galaxies formeront un amas de galaxies, et ces superamas de galaxies et
ces plus grands... formant ce que beaucoup appellent une densité, un univers ou d'autres noms qui
n'englobent pas ou ne décrivent pas ce qu'ils sont vraiment.
Ces amas transmettent également des informations à d'autres amas similaires dans ce que nous
appellerions d'autres densités... Tout mis ensemble devient la Source. Le tout, l'indescriptible. Et cette
chose, ce tout si grand, c'est vous et ça l'a toujours été. Parce que vous ne perdez pas le sens de l'identité
en avançant, ou en grandissant en conscience, en densité. Vous ne comprenez que plus de choses, et
ensuite d'autres, dans un éternel progrès de connaissance et d’avancement spirituel, ou quel que soit
le nom que vous voulez lui donner.
Une étoile ou une galaxie pense comme vous, dans le sens où elle se sait existante, elle pense et donc
elle existe. Donc, de votre point de vue ou à partir de votre attention, tout ce qui existe et tout ce qui
a toujours été, c'est vous. Et personne d'autre. Vous créez seulement l'illusion de quelqu'un d'autre
pour libérer la solitude. La solitude de se connaître soi-même comme le Tout, sans les autres Tout.
Parce qu'il n'y en a pas. Il ne peut y en avoir. Elle se reflète dans ce sentiment d'éternelle solitude que
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nous ressentons tous, l'idée que bien qu'ensemble nous savons que nous traversons la vie
essentiellement seuls.
Celui qui s'observe et se sait existant, est le tout. Le reste est une illusion créée dans l'esprit de cette
même personne. Le reflet d'elle-même. Parce que rien d'apparemment extérieur à la personne, ne peut
être compris sans paramètres comparatifs, existant auparavant au sein de cette même personne. Ainsi,
le tout est inaccessible du point de vue d'une personne isolée, avec un sentiment de séparation de la
Source. Avec des idées finies, croyant en la mort et la craignant, comme si tout s'arrêtait là.
Du fait que cette personne est tout, qu’elle l'a toujours été, au-delà de tout temps et de tout espace, il
n'existe pas d'autres personnes. Tout est un reflet avec l'objectif et l'interprétation de l'ensemble, de
cette personne qui observe et qui est vous. Vous ne pouvez jamais comprendre quelque chose qui est
en dehors de votre champ de compréhension, appelé aussi un point d'attention. Le point d'attention du
Tout.
Il n'y a pas d'éveil. Vous êtes seulement devenu plus conscient et vous voyez plus de choses. Vous
êtes toujours vous, seulement que vous êtes dans un autre point d'attention. Votre autre vous, celui qui
dort, continue d'exister. A l'intérieur de vous. Vous apprenez de lui, mais il ne vous définit plus.

Traducteur : Gérard Ruffin
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