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Traduction Française :
(ES) Que trama el cabal - Cosmica Agencia (23/07/2020)
(EN) Possible developments for earth – Cosmic Agency (27/07/2020)

Que nous prépare la Cabale ? – Anéeka de Temmer
Anéeka de Temmer : "Il n'y aura pas seulement une deuxième vague, mais aussi une 3ème et une 4ème
vague, et autant qu'il en faudra. Cela, dans le but de détruire la population et l'économie, et pour créer
du mécontentement social. Cela causera des famines dans le monde entier car les systèmes de
distribution et les usines de nourritures vont s'effondrer, car chaque vague entraînera des mesures de
plus en plus strictes.
Alors les gens seront désespérés et se retourneront contre les gens réveillés qui se sont déjà organisés
pour dire que tout ça est faux. Car la Cabale a déjà prévu qu'il y aura ces oppositions. Ces gens
désespérés attaqueront les éveillés et demanderont le vaccin pour revenir à la normalité. Et à mesure
que chaque vague sera créée, ils implanteront le vaccin dans le plus d'endroits possibles.
Ils ont déjà commencé en Afrique. J'ai l'information que la fondation Gates est en train de soudoyer les
gouvernements africains avec des milliards de dollars pour qu'ils les laissent entrer et vacciner la
population. Des dollars fantômes qu'ils supprimeront ensuite électroniquement. Cela a déjà commencé.
Les gens vont alors tomber malades immédiatement à cause des vaccins, mais la Cabale utilisera ce fait
comme excuse pour implanter encore plus de vaccins. Et la majorité des gens ne feront pas facilement le
lien entre leurs maladies et le vaccin. Et pour ceux qui feront le lien, même s'ils seront nombreux, ils ne
pourront tout simplement rien faire, car le vaccin sera exigé pour tout, jusqu'au fait de pouvoir
renouveler son permis de conduire.
La Cabale sait donc qu'il y aura une opposition. Et s'ils perdent le contrôle sur cette opposition, dans un
endroit ou un autre, ou même dans le monde entier, alors ils lâcheront sur ces zones une bio-arme
bactériologique, non virale, via des chaimtrails et/ou d'autres méthodes selon les possibilités. Cette
arme est déjà prête. Et cette bactérie attaquera les voies respiratoires pour que l'on croit qu'il s'agit du
virus. Il y aura aussi d'autres symptômes mais ils diront que c'est parce que le virus a muté. Alors ceux
de l'opposition, ceux qui nient le fait que tout cela soit causé par un virus, verront leurs arguments
s'effondrer, car on leur répondra "on vous l'avait bien dit".
Dans le monde entier il y a des rapports selon lesquels ils tuent des personnes saines, qui entrent pour
n'importe quel symptôme et qui ne ressortent jamais. Cela a maintenant atteint un niveau terrible et les
gens doivent le comprendre. C'est la vérité, c'est en train de se passer car ils donnent aux hôpitaux et
aux médecins de grosses sommes d'argent. J'ai déjà un nombre incalculable de témoignages individuels
et d'histoires de ce type. J'ai été informée qu'au Mexique il y a au moins deux ou trois endroits où cela
arrive tout le temps : la zone de Puebla Puebla, la zone de Xalapa Veracruz, et la zone de Cardel Veracruz
(qui a une fosse commune en dessous). Et c'est généralisé dans d'autres pays, mais je n'ai pas la liste
complète car elle incluerait le monde entier : dans la zone de New York, la zone de Bogotá, la zone de
Buenos Aires...

Vidéo source (ES) : https://www.youtube.com/watch?v=veDkDCINzJQ&t=878s
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=_pZUQo3Mjco&t=2s
Vidéo Esprit Libre (FR) : https://www.youtube.com/watch?v=BBr2dve_AoQ
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L'information suivante est critique : l'idée est d'imposer le vaccin. C'est l'objectif principal. Et d'établir
enfin un seul gouvernement mondial, car cela va de pair. Tout le monde parle du vaccin mais vous
commettez une grave erreur, car ce qui est en train de se passer est beaucoup plus grave. Ce n'est pas
une question d'imposer simplement un vaccin, qui ferait qu'on penserait "voilà, on m'a vacciné,
maintenant j'attends que ça passe". Non, ce n'est pas un seul vaccin, mais une série de vaccins. Car cela
fait plusieurs mois qu'ils vous imposent l'idée que le Covid-19 ne peut pas créer d'immunité et qu'un
individu peut de nouveau être contaminé au bout d'un mois. Ce qu'ils feront, ce sera un passeport
d'immunité, une carte de vaccination et les gens devront se faire vacciner plusieurs fois, à une certaine
fréquence. Mes sources m'indiquent que la fréquence de vaccination sera tous les 6 mois ou toutes les 6
semaines. Notez de nouveau le chiffre 6, qui souligne bien ce que l'on dit souvent, que c'est la marque
de la bête.
Contrairement à ce qui se dit dans les réseaux "conspirationnistes", ces vaccins ne seront pas
obligatoires. Mais au final ce sera bien pire ! Si seulement cela pouvait être obligatoire ! Mon contact,
qui est maintenant une personne âgée, qui sait beaucoup de choses et qui sait qui je suis, m'a expliqué
que c'est un processus pour éviter la possibilité que quelque chose de légal se fasse à l'encontre des
personnes qui vaccinent, dans les hôpitaux et auxiliaires. C'est à dire qu'en étant non obligatoire, vous
ne pourrez pas poursuivre en justice ces personnes pour les dégâts qui seront causés par le vaccin. Il
sera optionnel et volontaire, mais sera une condition imposée par d'autres départements. Vous ne
pourrez pas aller à l'école sans le vaccin, vous ne pourrez pas avoir de passeport ni de permis de
conduire sans les documents du vaccin, c'est à dire un papier et la micro-puce. Au début, ce sera
seulement une carte qui sera poinçonnée à chaque injection, jusqu'à ce que la puce vous soit inoculée.
Progressivement, ils feront évoluer ces conditions, à tel point qu'une personne non vaccinée ne pourra
gagner aucun argent, ne pourra acheter aucune nourriture ni rien, pas même une banane. Mais le vaccin
continuera d'être optionnel. Donc de cette façon, ils obtiendront moins d'opposition et on ne pourra pas
les atteindre légalement, mais seulement grâce à des détails techniques.
Pour en arriver à ce point, comme je le disais plus haut, il y aura une deuxième vague, en octobre novembre selon mes sources, en novembre selon Yazhi Swaruu. Puis une 3ème vague, une 4ème et une
5ème ! Ils ont de la patience. Tout cela peut s'étaler sur un ou deux ans. Dans ce processus,
l'effondrement de l'économie et des réseaux de distribution de nourriture sera de plus en plus accéléré.
La nourriture sera utilisée comme une arme contre les gens, car ils demanderont le vaccin pour revenir à
la normalité, qu'ils ne retrouveront jamais.
Comme je l'ai dit plus haut, les régions qui ont réussi à devenir indépendantes en fuyant le système, les
communautés éveillées et les villes qui s'op poseraient hypothétiquement à eux, seront contrôlées
par cette arme biologique, qui est déjà prête.
Cette partie sur l'arme biologique me créée encore des interrogations car je ne la vois pas obligatoire
pour eux. Disons que c'est une arme de dernier recours, au cas où quelque chose échappe à leur
contrôle.
Les masques ne sont pas faits pour protéger. Ça c'est une excuse qu'ils donnent aux ignorants. La
véritable raison pour laquelle ils les ont suggérés (car notez que l'OMS n'a jamais dit qu'ils étaient
obligatoires. Mais ils ont réussi à les imposer de façon locale, gouvernement par gouvernement local),
c'est là aussi pour se défendre contre les poursuites judiciaires et contre les déclarations que les
médecins pourraient faire à propos du fait que ces masques vont à l'encontre de la science médicale.
C'est pour cela que les masques ne sont pas officiellement rendus obligatoires par l'OMS, et que c'est
chaque gouvernement qui les impose.
Vidéo source (ES) : https://www.youtube.com/watch?v=veDkDCINzJQ&t=878s
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=_pZUQo3Mjco&t=2s
Vidéo Esprit Libre (FR) : https://www.youtube.com/watch?v=BBr2dve_AoQ
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Les masques sont une burqa, un symbole de soumission et d'obéissance au système. Les "burqas de
Fauci", comme on les appelle dans les cercles d'intelligence. Ils servent aussi pour que la Cabale puisse
voir les régions les plus soumises et où ils doivent imposer encore plus l'idée ou l'agenda du Covid-19.
Autrement dit, les régions où les gens n'auront pas beaucoup porté le masque, seront les lieux où ils
interviendront artificiellement avec leur système de contrôle de propagande et leurs sociétés secrètes,
pour augmenter les cas de Covid-19, afin que les gens finissent par se soumettre. C'est un indicateur
d'obéissance pour eux, comme le compteur d'une voiture.
Ça sert aussi pour que les gens qui portent le masque soient pris de panique et attaquent ceux qui ne le
portent pas, les accusant d'être à l'origine du fait que la pandémie ne disparaît pas.
Il se passera la même chose avec les gens qui ne voudront pas se faire vacciner : les gens sauront qui est
vacciné ou non, grâce à l'utilisation d'applications de proximité sur leur téléphone portable. Les non
vaccinés seront vus comme des pestiférés et personne ne les approchera.
On peut utiliser le masque pour voir comment évolue l'obéissance et qui est endormi. Et les éveillés qui
le mettent pour entrer dans un magasin, seront les mêmes qui se feront vacciner pour rester vivants.
En plus de tout ce que j'ai décrit plus haut, je dois mentionner à nouveau le symbolisme de ces masques
: "Tu te tais et tu obéis".
Et n'oublions pas toutes les conséquences néfastes pour la santé qu'ils provoquent : manque d'oxygène,
envoi de CO2 dans le sang, infections respiratoires à cause du stress causé dans tout le système. Et ils
sont un bouillon de culture de germes, car vous les portez toute la journée et vous les réutilisez, car vous
n'en achetez pas des nouveaux, puisque ce n'est pas une dépense primordiale et que les gens manquent
d'argent justement avec tout ce qu'il se passe.
La Cabale utilise comme excuse le fait que les masques retiennent les postillons quand on parle. Oui cela
est vrai, mais ces bénéfices sont très minimes comparés aux dommages que provoque le port du
masque. Ces mêmes postillons sont ce qui engendre le fait que le masque devient un bouillon de culture
qui vous rendra malades.
De plus, il a été prouvé qu'avec ou sans masque, n'importe quel virus du système respiratoire, sort et
atteint exactement la même distance, avec ou sans masque. Ce qui signifie que le masque ne sert
absolument à rien contre les virus. Avec le masque, un virus du système respiratoire saute à 4 pieds de
distance (1m22) et pas plus. Or, sans masque, le virus saute à 4 pieds maximum également. Aucun virus
ne saute à 6 pieds (1m83) de distance. (référence : Dr Rachid Ali Buttar).
Donc en soi même, l'usage du masque ne filtre aucun virus. Le virus passe à travers le masque, vers et
depuis une personne, comme si le masque n'existait pas (même référence).
Autre point : les masques en tissu, non seulement ne protègent contre rien, encore moins que les
masques chirurgicaux, mais en plus, ils font que la personne respire constamment des fibres du même
tissu, qui contiennent du polyester et des solvants de peinture, qui causent des dégâts et des
traumatismes de tout le système respiratoire, qui vont ensuite augmenter la probabilité que l'individu
développe n'importe quelle infection respiratoire. Or aujourd'hui, n'importe quelle infection à ce niveau
est classée Covid-19.
Encore autre chose : Yazhi Swaruu mentionne le fait que les docteurs et les médecins sont au moins une
clef pour vaincre le système grâce à leurs déclarations d'experts. De ce fait, la Cabale est en train de
séparer les médecins, comme elle le fait déjà pour tout, en les faisant courir derrière un fantôme.
De plus, la Cabale a déjà pris des mesures à ce sujet avec des manœuvres légales comme l'acte de FEMA
aux États Unis. Mais il y a des choses équivalentes dans le monde entier, partout où les médecins n'ont
aucune autorité sur les déclarations et les mesures que les gouvernements décident d'imposer pendant
une crise sanitaire.
Vidéo source (ES) : https://www.youtube.com/watch?v=veDkDCINzJQ&t=878s
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=_pZUQo3Mjco&t=2s
Vidéo Esprit Libre (FR) : https://www.youtube.com/watch?v=BBr2dve_AoQ
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L'usage des masques chirurgicaux (pas ceux en tissu) est celui que je recommanderai s'il le fallait. Le
mieux est de trouver les masques qui laissent passer le plus d'air possible, car la filtration n'importe pas.
Il a été prouvé qu'en augmentant le CO2 dans le sang sur des périodes courtes, conjugué à de l'exercice
physique, cela augmente la transmission d'oxygène dans le sang, exactement comme lorsque le corps
doit s'acclimater aux effets de l'altitude en montagne, mais uniquement sur des périodes courtes. De ce
fait, en utilisant ces masques sur des périodes courtes, ça n'entraîne pas de problème majeurs, surtout
si vous arrivez à tricher en écartant le masque afin de respirer en dehors et profondément, chaque fois
que personne ne vous voit.
Par ailleurs, avec tout ça la Cabale utilise des trucs psychologiques testés par les agences d'intelligence,
car ils ont des psychologues experts en manipulation de masse q ui travaillent pour eux. Donc quand le
vaccin sera prêt et sortira, ils diront qu'il n'est pas obligatoire et les gens en seront soulagés, en
particulier les "conspirationnistes". Mais en réalité ce sera une manipulation psychologique illégale et
les gens tomberont dedans comme une souris dans un piège, car ils penseront que la menace des
vaccins ne sera plus valide.
Les vaccins en eux-mêmes causeront des milliers et des milliers de morts, mais ils ne seront pas
forcément la méthode principale d'extermination. Ce sera plutôt le manque de nourriture conjugué aux
problèmes sociaux. Ce que le vaccin causera, en plus de tout ce que l'on sait déjà, sera de rendre les
gens stériles et maladifs, leur provoquant un nombre incalculable de maux, syndromes et problèmes de
santé, qui engendreront à leur tour plus de vaccins et de dépendance à Big Pharma. Mais l'un des effets
principaux sera de rendre la population stérile, ce qui peut sembler logique, vu qu'ils ne pourront pas
exterminer tout le monde avec le vaccin, étant donné que d'une manière ou d'une autre, les humains se
transmettront l'information. Donc ce sera plus discret, en faisant s'effondrer la fertilité.
Mais je le répète : ce vaccin en lui-même tue. Il contient des nano-technologies et des micro puces pour
le contrôle mental de la population, qui utilisent les nouveaux réseaux 5G, situés en majorité dans
l'espace, ce qui fait que ça ne sert malheureusement pas à grand chose d'interdire cette technologie
dans certains endroits.
J'ai comparé toutes ces données avec ce que voit Yazhi Swaruu et cela concorde parfaitement. Yazhi
Swaruu voit quelque chose se passer en septembre, puis quelque chose de plus important en novembre.
Ma source voit quelque chose de grave commencer en octobre - novembre.
C'est tout ce que j'ai pour le moment."
Traduction réalisée par Éloïse Bernadac

Anéeka de Temmer 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.
Swaruu de Erra (D’Jedi Ronin) est une jeune femme de l’étoile Taygeta dans les Pleiades 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.

Vidéo source (ES) : https://www.youtube.com/watch?v=veDkDCINzJQ&t=878s
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=_pZUQo3Mjco&t=2s
Vidéo Esprit Libre (FR) : https://www.youtube.com/watch?v=BBr2dve_AoQ
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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.
C’est le moment pour nous de se réveiller et d’en apprendre plus sur la réalité qui nous entoure !
Visitez les chaînes pour voir toutes les vidéos :
Despejando Enigmas ( Robert – Espagnol) :
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) : https://www.youtube.com/watch?v=veDkDCINzJQ&t=878s
Vidéo source (EN) : https://www.youtube.com/watch?v=_pZUQo3Mjco&t=2s
Vidéo Esprit Libre (FR) : https://www.youtube.com/watch?v=BBr2dve_AoQ
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