Le 16/09/2020
Traduction Française :
(EN) Extraterrestrial races : Urmahs-Feline Race (17/08/2020)

Races extraterrestres : Les Urmahs – la race féline Swaruu de Erra
Swarru : Les Urmahs sont une espèce dominante de félins, parmi tant d'autres espèces félines. Tout
comme les Alpha Dracos sont l'espèce dominante des espèces reptiliennes, les Urmahs sont l'espèce
dominante des espèces félines.
Leur lieux d'origine sont l'étoile Vega, les planètes Lyra et Avalon. Mais tout comme les Alpha Dracos, ils
ont des colonies partout dans la galaxie, particulièrement ici dans ce secteur. Notez qu'ils viennent de la
même planète que les Lyriens. Ils ont co-existé et coopéré avec eux. Ils ont des relations amicales avec
eux. Une symbiose paisible, avec une grande colonie sur Sirius. Ils ont des colonies sur des milliers de
planètes, mais la colonie de Sirius est particulièrement grande, c'est la seconde en taille après Vega.
Ce sont des prédateurs alpha. Jadis, ils étaient très envahisseurs. Aujourd'hui, ils sont pacifiques et
spirituels. Ils sont membres de la Fédération des Planètes Unies.
Ils sont très militarisés et excessifs dans tous les domaines. Des chats hyperboliques. Chez eux, tout est
en or, tout est magnifique, tout est ornementation exagérée, comme la musique de Richard Wagner
elle-même. Tout le métal, les trompettes, tout ce qui les accompagne est épique !
Ce sont des lions ou des tigres sur 2 pattes. Exactement de la même taille. Des petites jambes, une
grande colonne vertébrale, une queue avec parfois une touffe de poils à l'extrémité.
Ils se vêtissent de différentes façons et apprécient la mode. Tout est ultra ornementé dans leurs
vêtements. Les mâles ont des armures high-tech, mais aussi des armures cérémoniales, comme les
romains. Tout en or, avec de longues capes rouges.
Leur langue est principalement télépathique, mais ils savent aussi parler, même s'ils ne prononcent pas
très bien.
Ils ronronnent beaucoup. Ils sont très aimants avec les autres espèces et ils se laissent étreindre. Ils sont
carnivores mais créent de la viande synthétique. Ils ne chassent plus, tout comme les Alphas Dracos,
avec qui ils entretiennent de bonnes relations.
Ils ont des grosses demeures, d'un style très similaire à celui des romains. Tout est chat chez eux. Les
statues, les sphinx, les peintures, les sculptures sur bois et métaux... D'énormes piliers dans des halls
gigantesques, avec des torches sur les murs...
Leur système politique est holographique patriarcal/matriarcal. C'est le modèle andromédien, comme le
nôtre.
Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=h2mCG7AaOS0&feature=youtu.be
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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Leur forme de vaisseaux est difficile à expliquer. C'est comme un long et grand U. Hautement poli,
métallique, avec quelques sorties seulement à l'arrière pour les moteurs. Une capacité de torsion totale.
Très interstellaire.
Ils ont de grandes quantités de starseeds sur Terre. En soi, les petits et grands félins, ainsi que les chats
domestiques, sont leurs starseeds. C'est du moins ce qu'on nous dit. Ils sont très unis, ils respectent et
aident les autres races félines. Ils sont progressistes avec une haute spiritualité. Extrêmement aimants et
empathiques.
Malgré ça, ils sont de féroces guerriers. Si féroces que mêmes les Alpha Dracos les craignent.
Gosia : Et quelle est leur spiritualité ? En quoi diffère-t-elle de la vôtre ?
Swaruu : Elle est très similaire à la nôtre. Notre relation avec eux est excellente. Un vaisseau "chat" est
présent près d'ici. Le dirigeant de l'expédition Terre est Ruhr de Avalon.
Gosia : Donc toutes les espèces voient la spiritualité de la même manière ? Ici sur Terre il y a beaucoup
de différences. Il y a des écoles d'alchimie, de méditation, de métaphysique, des voies de dévotion et
plus encore.
Swaruu : Oui, nous voyons tous la spiritualité de la même manière, avec en plus une "touche
personnelle" apportée par chaque race. Sur Terre, il y a beaucoup de spiritualités différentes car elles
sont essentiellement fausses. Mais en dehors de la Terre, la spiritualité finit par être perçue de la même
manière par toutes les races, et cela corrobore le fait que nous sommes sur la bonne voie, race après
race, découvrant la même chose.
Les Urmahs ont un concept qui diffère du nôtre, une sorte de dieu... "Le Grand Chat Cosmique"... mais
en soi, quand on étudie ça de plus près, on voit qu'il s'agit d'une version différente de la Source
Originelle, qu'ils représentent comme un chat.
Gosia : Wow, Grand Chat Cosmique !
Swaruu : Pour eux c'est la Source, le grand Tout.
Gosia : Il y a gens qui disent que les chats sur Terre ont été introduits par des races extra-terrestres. Estce que c'est véridique ? Se peut-il que les Urmahs l'aient fait ?
Swaruu : Oui, les chats ont été introduits sur Terre, pas par les Urmahs mais par les pléiadiens de
Taygeta, du temps de l'Egypte ancienne, avant l'ère classique. Pas comme des cadeaux... Ils sont
descendus par les rampes des vaisseaux, car cela fait des milliers d'années que les chats sont des
compagnons de Taygeta. Ce n'est peut-être pas exclusivement de Taygeta ceci dit. Et donc ils sont
descendus des vaisseaux par les rampes abaissées... Ils sont très prolifiques quand ils ne sont pas
surveillés. Sans contraception, les chats auraient envahi la totalité du vaisseau en peu de temps.
Sur Terre, il n'y a pas de sources sûres qui prouve que le chat domestique existait antérieurement à
8000 ans av. J-C.

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=h2mCG7AaOS0&feature=youtu.be
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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Gosia : Wow, ok c'est très intéressant, merci... Est-ce que les Urmahs ont déjà été sur Terre et ont
influencé nos cultures ?
Swaruu : Oui, en Egypte ancienne, une fois de plus. C'était il y a entre 10 000 ans et 8 000 ans av. J-C.
Gosia : Avaient-ils des colonies ici ? Ou seulement des interactions ?
Swaruu : Seulement des interactions multiculturelles, pas de colonies. D'après ce que je sais, ils
n'avaient pas de colonies sur Terre, ou alors elles étaient mineures. Mais en dehors de la Terre, oui, ils
sont partout.
Traduction faite par Guillaume Magnien avec l’aide d’Éloïse Bernadac de l’Alliance française
interstellaire.

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=h2mCG7AaOS0&feature=youtu.be
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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Depuis 2008 l’équipe des Taygetiens a contacté des centaines de personne sur Terre pour le programme
officiel « premier contact ». Le programme n’est plus d’application depuis, cependant Swaruu et l’équipe
Taygetienne ont continué le contact avec nous, Robert et Gosia, passant beaucoup de courant, spirituel,
métaphysique, historique, scientifique, et technologique.
Les informations ne sont pas canalisées. Elles sont directement écrites utilisant les technologies terrestres
via internet.
C’est la première fois de l’histoire qu’une race extraterrestre partage directement de telles et énormes
quantités d’informations. Extraterrestre
C’est le moment pour nous de se réveiller et d’en apprendre plus sur la réalité qui nous entoure !
Les principaux contacts :
Swaruu de Erra (Yahzi Swaruu) est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les
Pléiades et vient d’une de ses 4 planètes – Erra.
Elle est pilote de chasse, experte en ligne de temps (timelines), et guide spirituel
pour nous tous aussi bien que l’équipe des Taygetiens elle-même.

Anéeka de Temmer est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les Pléiades et
vient d’une de ses 4 planètes – Temmer.
Elle est arrivée en orbite terrestre en avril 2016, son rôle dans le groupe est chef
des analystes terrestre autant que pour les données spatiales. De plus, et parmi
d’autres tâches, sa spécialité est portée sur les « ordinateurs » holographiques à
bord.
*les images sont illustratives uniquement

Visitez les chaînes pour voir toutes les vidéos :
Despejando Enigmas ( Robert – Espagnol) :
https://www.youtube.com/channel/UChOGxLFJKNKm91za6r3pjAA
Agencia Cosmica (Gosia – Espagnol) :
https://www.youtube.com/channel/UCYjj30Cp0U9coWALouInCbg
Red Agartha (Robert – Espagnol) :
https://www.youtube.com/channel/UCwNit481qrGklhyNttKuLDQ
Cosmic Agency (Anglais) :
https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w

Vidéo source (ES) :
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=h2mCG7AaOS0&feature=youtu.be
Vidéo Esprit Libre (FR) :
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