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ADAM ET ÈVE - LE CONTRÔLE DE L’ESPRIT - LES GUERRES
D’ORION
INTRODUCTION
Ainsi que le livre de la Genèse le rapporte dans l’Ancien Testament, après avoir créé la Terre et les
animaux, le dieu Yahvé créa le premier homme, Adam, et à partir de la côte d’Adam, il créa la première
femme, Ève. Et il les fit vivre dans le paradis d’Éden où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour
subsister. Il ne leur a donné qu’une seule condition qui était de ne pas manger de l’arbre défendu.
Mais... D’où vient cette information? Qu’est-ce qui soutient vraiment la théorie du créationnisme ?
Et comment se fait-il qu’il y a plus de 2000 ans, selon notre science, ils aient pu construire tant de villes
souterraines dans ce qui serait aujourd’hui le territoire de la Turquie ? Certaines d’entre elles avec plus
de 20 niveaux de profondeur ! D’authentiques villes avec la capacité d’abriter des familles entières, de la
nourriture et des animaux. Avec des réservoirs d’eau, des puits de ventilation très sophistiqués et une
structure archéologique parfaitement conçue.
Et comment ont-ils pu relier certaines de ces villes avec des tunnels souterrains d’une longueur de plus
de 8 kilomètres ? Et plus encore... Qu’est-ce qui les a amenés à vouloir vivre sous la terre avec un tel
équipement, qui leur a permis de s’isoler de la surface ?
Et d’autre part, qu’est-ce qui les a amenés à construire de grandes pyramides ? Est-ce seulement dans le
but d’être utilisé comme tombeaux pour les rois ou pour les pharaons ? Et si oui, pourquoi a-t-on trouvé
des conduits de mercure liquide et des rivières à l’intérieur ou en dessous de nombreuses pyramides,
comme par exemple, dans la pyramide de Teotihuacán au Mexique ? Ces rivières de mercure liquide
sont-elles un hommage aux défunts, comme le prétendent nos historiens ? Et quelqu’un s’est-il jamais
demandé où ces sociétés dites primitives ont-elles trouvé autant de mercure ?
Cristina : Bonjour les amis, bienvenue sur Connaissance Pleïadienne. Je suis Cristina. Continuons avec
l’histoire de la Terre. Je sais que j’ai déjà fait des commentaires à ce sujet sur les vidéos précédentes,
mais j’aimerais vous rappeler encore une fois que toutes les dates fournies ne sont qu’une
approximation chronologique de l’histoire. Comme vous le savez, le temps n’est pas linéaire, l’histoire
non plus. Yazhi Swaruu essaie de nous donner une ligne temporelle aussi précise que possible
puisqu’elle sait que c’est ainsi que nous comprenons mieux l’histoire. Mais je tiens à souligner que ce
n’est pas ainsi qu’elle perçoit ou comprend l’histoire. Bien qu’elle comprenne la linéarité, ce n’est pas
ainsi qu’elle fonctionne. Nous allons donc constater que certaines séquences d’événements n’ont pas
d’explication ou ne correspondent pas aux dates auxquelles elles sont observées dans notre temps
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linéaire. Mais on les observe de manière non linéaire, tout reprend du sens. Si nous en avons l’occasion
plus tard, nous aimerions aller plus loin avec Yazhi dans la façon dont elle perçoit vraiment l’histoire. Je
pense que ce serait très intéressant.
Donc, avant de commencer avec l’histoire d’aujourd’hui, j’aimerais donner plus d’explications à propos
des civilisations atlantes et lémuriennes et en particulier à propos des pyramides.
INFORMATION DE YÁZHÍ SWARUÚ.
TECHNOLOGIE ATLANTÉENNE.
Yazhi Swaru a expliqué que les civilisations atlante et lémurienne avaient une technologie avancée,
toutes deux avec une capacité de vol aérien.
Les pyramides atlantes été répandues dans toute la civilisation. La fonction principale était de fournir de
l’énergie gratuite aux villes, ce n’était rien de moins que des réacteurs fonctionnant avec l’énergie du
point zéro.
Toutes les pyramides ont formé, et continuent de former, même si elles se trouvent dans un état
délabré et si leur puissance est faible, une structure énergétique, une grille énergétique qui enferme la
planète, avec la fonction de fournir de l’énergie électrique libre et sans câbles selon la théorie de Nicolas
Tesla de l’énergie du point zéro, comme vous le savez. Elles sont aussi, ou étaient, des portails et des
centres pour l’expansion de la conscience, des centres d’amplification de l’énergie psychique, des aides
à la projection astrale, surtout pour les chamans, pour les guérisseurs et pour des pratiques religieuses,
pour communiquer avec leurs entités et avec l’au-delà.
Certaines pyramides étaient destinées à être des condenseurs d’énergies subtiles et ne servaient pas à
un usage uniquement électrique. C’est-à-dire que toutes les pyramides n’avaient pas pour seule utilité
de produire de l’énergie électrique.
Les pyramides construites par les races de la Fédération comme les pyramides de Gizeh utilisaient l’eau
comme conducteur de polarité interne. Par contre, celles de la Méso-Amérique et les autres pyramides
atlantes utilisaient le mercure pour potentialiser le différentiel de charge et pour sa haute plasticité de
transmission électrique. Au lieu de cela, la civilisation lémurienne utilisait principalement des pyramides
à base d’eau, clairement à l’époque sous l’influence des races de la Fédération.
Les pyramides atlantes, étaient équipées de structures de canaux dans lesquels de grandes quantités de
mercure liquide circulaient pour utiliser une partie du principe de polarité entre le ciel et le sol, la
polarité électrique.
Comme vous le savez, les nuages et l’atmosphère ont une charge électrique et le sol en a une autre.
Quand une polarité est trop chargée, une étincelle est créée, parce que l’électricité cherche la terre,
générant de cette façon un éclair.
Une pyramide n’est pas plus qu’un système pour canaliser le différentiel de charge entre l’atmosphère
et la terre, de manière continue et contrôlée, pour fournir une puissance utilisable pour les appareils
électriques et pour l’éclairage. Par exemple, la pyramide de Chichen Itza était un réacteur de point-zéro
à base de mercure, et elle servait également de portail relié au Soleil en particulier.
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Le mercure a été importé depuis des raffineries exoplanétaires. Je ne connais pas le lieu exact où se
trouvent ces raffineries, je devine qu’elles étaient logiquement situées dans les constellations d’Orion et
du Dragon d’où venaient les reptiliens, non pas d’une seule planète mais d’innombrables mondes car
toute la région était et est encore, remplie de races reptiliennes. Notez que de nombreuses races dites
reptiliennes ne le sont pas nécessairement mais qu’elles en ont seulement l’apparence. Certaines ont
une apparence reptilienne mais sont des mammifères.
Pour en revenir aux raffineries, sans les caractériser précisément, ces civilisations interstellaires
possèdent une forme d’industrie qui leur permet de répondre à leurs besoins. Cela concerne toutes les
civilisations interstellaires puisqu’elles ne peuvent pas fabriquer leurs vaisseaux à partir de rien. Elles ont
besoin de moyens de production, d’usines pour fabriquer des pièces pour leurs vaisseaux, de chantiers
navals, et ainsi de suite. Elles ne peuvent pas manifester un vaisseau avec leur esprit car elles n’ont pas
atteint ce niveau d’avancement de la conscience. Bien sûr, il est possible de manifester un vaisseau avec
la pensée à partir de densités très élevées. Mais comme je l’ai déjà dit, si vous pouvez manifester un
vaisseau avec votre pensée, vous n’avez pas besoin de vaisseau.
Donc le mercure a été amené sur Terre par des portails ou avec des vaisseaux primitifs qui utilisaient les
portes des étoiles comme un moyen de transcender de grandes distances. Ils utilisaient surtout les
portails naturels de l’espace, comme les soleils ou ceux que l’on trouve sur les grandes planètes, Saturne
par exemple, mais ils se servaient aussi de petits objets artificiels comme des portails portables ou
presque portables.
À titre d’exemple. Ils sont comme celui-ci ou très semblables à celui de la série Stargate.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Le mercure est extrait des planètes ou des astéroïdes puis il est raffiné pour éliminer les impuretés et il
est transformé en conducteur électrique. Mais il a encore d’autres d’usages car c’est un métal lourd qui
peut être enrichi, tout comme l’uranium est enrichi pour être ensuite utilisé dans une centrale nucléaire.
En Atlantide, il y avait aussi des centrales nucléaires qui fonctionnaient avec de l’uranium, mais qui
étaient principalement destinées à un usage militaire. Le mercure enrichi est appelé mercure rouge sur
Terre. Si vous faites tourner ce mercure à grande vitesse dans une turbine et que vous y faites circuler
une intense énergie électrique, cela provoque un vortex électromagnétique toroïdal qui a la propriété
d’annuler la gravité. Mais il est clair qu’un contrôle de fréquence gravitationnelle spécifique est
nécessaire pour contrôler efficacement les propriétés anti-gravitationnelles du mercure rouge. Sans
contrôle de fréquence, seule une partie de l’énergie passant par le dispositif contenant le mercure rouge
sera appliquée pour annuler la gravité, le reste de l’énergie supplémentaire est dangereuse car elle est
importante.
C’est parce que s’il n’est pas ordonné, le dispositif antigravitationnel contenant du mercure produit
aléatoirement toute une gamme de fréquences et on ne voit l’annulation de la gravité que lorsque une
certaine fréquence transmise au hasard par le dispositif coïncide avec la fréquence de gravité à l’endroit
où se trouve le dispositif. Si la fréquence spécifique de la gravité extérieure au dispositif est connue, la
fréquence émise par ce dispositif peut être ajustée à la fréquence spécifiée pour annuler la gravité, avec
une efficacité de 100% et avec une consommation d’énergie beaucoup plus faible, et cela de manière
sûre et contrôlée, comme on le fait pour piloter un vaisseau spatial. Ces ajustements dépendent des
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capteurs de gravité des vaisseaux. Les capteurs transmettent les propriétés de la gravité à l’ordinateur
du vaisseau qui régule les turbines.
Selon Wikipédia, le mercure rouge n’existe pas. Mais regardez la logique, elle dit seulement cela parce
qu’il n’est pas mentionné dans le tableau périodique. Comme si ce qui figurait dans le tableau
périodique était tout ce qui existe. De même avec les ovnis, on ne dira jamais aux gens que le mercure
rouge est un mercure enrichi utilisé comme matériau pour des turbines de moteur spatial. Il y a des
références terrestres concernant le mercure rouge dans les procès de Die Glocke en Allemagne nazie.
Revenons aux pyramides. Bien qu’il existe des différences extérieures évidentes entre les pyramides de
la Fédération et celles des Atlantes, en raison de l’influence des cultures locales ou des personnes qui les
ont construites, elles fonctionnent toutes sur le même principe. Elles suivent toutes le même schéma
mathématique.
La plus grande différence réside dans la complexité des opérations et de la technologie. La taille des
réacteurs utilisant l’énergie du point zéro à base de mercure peut être réduite en ayant la même
efficacité que les réacteurs à base d’eau, tout en occupant moins d’espace et en en utilisant moins de
mercure. Ces réacteurs ne dépendent pas de la présence d’eau dans l’environnement. Ils peuvent être
plus petits et très efficaces.
Par contre un réacteur à base d’eau qui utilise l’énergie du Point Zéro, tel que celui de Gizeh, a besoin de
chambres souterraines et de rivières, et même d’un système de "bombe" pour que l’eau coule dans les
passages (accès à la chambre de la Reine) et crée une forte prise de terre. Par conséquent, ils sont plus
compliqués à fabriquer que ceux à base de mercure.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Le principal problème des pyramides à base de mercure est leur toxicité. Même aujourd’hui, ils sont un
problème, un facteur de contamination en particulier pour le sous-sol, pour la perméabilité du site et
des aquifères locaux. Les pyramides qui fonctionnent avec de l’eau pour leur prise de terre sont plus
propres et j’oserais dire qu’elles sont clairement plus avancées et plus efficaces.
La science terrestre prétend qu’une civilisation avancée capte l’énergie des étoiles. Non. C’est une
interprétation humaine limitée. Vous n’avez pas besoin d’utiliser l’énergie d’une étoile car un réacteur
qui utilise l’énergie du point zéro fournit toute l’énergie dont vous avez besoin. C’est ce qu’expliquent
les extraterrestres. Connaissez-vous l’échelle de Kardashov ? En observant sa classification des
civilisations, vous pouvez voir que tout est basé sur leur capacité à traiter et à augmenter l’énergie. Tout
d’abord, celle de leur planète, puis celle du soleil et plus tard celle de la galaxie... tel est le point de vue
humain. Des civilisations semblables à celles de Taygeta ne rentreraient pas dans cette échelle. parce
qu’elles n’ont pas besoin d’exploiter ou de capter l’énergie de leur planète, de leur soleil, ni même de
leur galaxie. Elles ont transcendé tout cela.
Pour ces raisons, l’existence des extraterrestres est niée. La compréhension est tout simplement hors de
portée des connaissances officielles ou scientifiques. Tant qu’on observe seulement le monde matériel,
il est impossible de comprendre les civilisations extraterrestres ou comment le cosmos fonctionne
réellement. Parce que tout est limité à la 3D ou à la compréhension 3D. Comme l’a dit Nicola Tesla,
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« une fois qu’ils auront regardé le monde immatériel, ils feront plus de progrès en une décennie qu’au
cours des 100 dernières années. »
Cristina : Comme vous pouvez le voir, on se moque de nous depuis des millénaires. Yazhi a expliqué que
les pyramides qui se trouvent à la surface ont été démantelées. Toute la technologie a été enlevée et il
ne reste que la structure. Même s’il y a encore des pyramides qui fonctionnent avec toute leur
technologie et que personne n’utilise.
Par exemple, celles qui sont submergées dans la zone du triangle des Bermudes, qui sont responsables
des anomalies magnétiques à des emplacements où certaines villes atlantes ont été localisées. Nous en
parlerons dans une autre vidéo, mais par exemple, il y en a aussi une autre en Crimée, dans une
chambre souterraine au sud de l’île. C’est une pyramide à base d’eau qui a été utilisée pour alimenter
une base de la Fédération dans la région, une ancienne base de Taygeta. Et c’est la raison du conflit
entre la Russie et le monde occidental pour le contrôle de la Crimée.
Si vous voulez en savoir plus sur les pyramides à base d’eau et en particulier sur celles de Gizeh, je vous
recommande la vidéo : "Ceux qui ont construit les pyramides d’Égypte" que l’on peut trouver sur la
chaîne : "Despejando Enigmas" du contacté Robert. C’est très intéressant. Je vais laisser le lien vers sa
vidéo dans la description:
https:/ /youtu.be/DPye6zhll8U
Vidéo de l’Agence Cosmique : https://www.youtube.com/watch?v=A4xpfUrvS8E
Cela dit, commençons notre histoire.
HISTORIQUE
Il y a environ 15000 ans, alors que la civilisation atlante était florissante et qu’elle se déployait, les
reptiliens ont commencé à faire des expériences sur leurs esclaves lyriens. L’objectif était de les rendre
plus soumis et plus accommodants, d’éviter les révoltes et les autres problèmes possibles découlant de
l’oppression.
L’un des plus grands camps de concentration, où des expériences génétiques ont été lancées, se trouvait
dans la région de la Turquie où les Lyriens ont été emmenés pour vivre dans des villes souterraines sous
le contrôle des reptiliens qui leur disaient que c’est ainsi qu’ils étaient censés vivre. Ces camps de
concentration sont décrits dans l’Ancien Testament comme étant le "le paradis ou le jardin d’Eden".
Les contrôleurs ont essayé de modifier génétiquement les Lyriens dans leurs laboratoires, en essayant
de supprimer les gènes et de modifier l’ADN. Mais cela n’a pas fonctionné comme prévu. Les Lyriens
étaient très reliés à la Source et tous les changements produits en laboratoire étaient systématiquement
annulés, soit directement chez l’individu dont l’ADN avait été modifiée, soit chez les générations
suivantes. Les reptiliens n’ont ainsi pas pu rendre les changements permanents.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Puis les reptiliens Atlantes décidèrent d’amener la transformation génétique au niveau du contrôle
mental, puisqu’elle ne pouvait pas être réalisée avec un tube à essai dans un laboratoire. Ils ont
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commencé à utiliser ce contrôle mental ainsi que l’isolement sensoriel pour conditionner leurs esclaves
humains à modifier d’eux-mêmes leur propre ADN grâce à un système de croyances.
Parfois les bébés étaient séparés des mères à la naissance et donnés à d’autres adultes choisis comme
enseignants, qui les ont élevés et endoctrinés depuis leur plus jeune âge selon l’enseignement des
reptiliens. Ils leur ont inculqué d’autres valeurs, d’autres idées et ils les ont forcé à perdre leur
d’intelligence exceptionnelle et leur connexion au champ éthérique. Autrement dit, pour les rendre
dépendants de leur race, les créateurs se sont présentés comme des "dieux", obtenant ainsi que les
Lyriens-humains ne puissent pas s’opposer à leur exploitation.
Le but était toujours le même. IL s’agissait de les éloigner de leur connexion à la Source et de les guider
pour modifier leur propre ADN. Peu à peu les esprits des enfants changeaient, supprimant les parties ou
les qualités que les contrôleurs ne voulaient pas. Ils les conditionnaient pour qu’ils ne se se rappellent
plus leur identité, qui ils étaient, et ils valorisaient des qualités comme l’obéissance et l’intelligence
faible, cette dernière condition étant essentielle. C’est-à-dire qu’ils les limitaient mentalement pour
croire en un monde déterministe et matériel afin qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils avaient les
mêmes capacités de création que leurs oppresseurs. En de nombreuses occasions les adultes ont été
sacrifiés, ne laissant que les enfants, pour recommencer avec un nouveau groupe.
Eden était un site contrôlé par Atlantis où ils pouvaient voir comment leur nouvelle race artificiellement
créée se développait. Et quand ça ne marchait pas, ils la supprimaient et en recréaient une autre. Pour
réussir tout cela, il était d’une importance capitale que les contrôleurs ne soient pas vus afin de
maintenir une illusion de liberté dans l’esprit des esclaves. Ils leur ont fait croire qu’ils étaient seuls dans
l’univers et qu’ils devaient obéir aux "dieux". Ils y parviennent avec le plein gré de leurs esclaves, tout
comme ils le font encore aujourd’hui. Ils permettent un degré d’évolution contrôlé et supervisé par les
contrôleurs, délivrant une technologie très basique, le minimum pour fonctionner. Comme c’est ainsi
encore aujourd’hui.
Les reptiliens perfectionnaient le contrôle mental jusqu’à ce qu’ils créent avec les Lyriens, une nouvelle
race : l’Adam ou la race adamique. Une race connue aujourd’hui comme étant celle de l’homme
moderne. Pour leurs intérêts, ils ont établi un code de croyances et d’idées qui définissait les lois,
l’histoire et le but de l’existence. De tout cela sont nées plus tard les tablettes sumériennes, la mère de
la Bible. Et maintenant, notre science moderne et la base de la société humaine.
Mais d’un autre côté, et en même temps, il y avait la Lémurie, composée de Lyriens qui avaient échappé
à l’oppression des reptiliens. Les contrôleurs n’avaient pas réussi à supprimer leur intellect et leurs
souvenirs, ils se savaient libres et c’est pourquoi ils s’étaient échappés de l’Atlantide. Ils étaient les Èves.
La Lémurie a été développée avec l’aide de sociétés interstellaires matriarcales, comme les
Taygetiennes, et plus tard les Engennes et les Solatiennes. Elles étaient le serpent. Les Èves, qui
comprenaient à la fois les hommes et les femmes de la race lyrienne, étaient connectées à la
connaissance universelle, au fruit défendu.
Les Adams et les Èves étaient de la même race, la seule différence était l’esprit.
Cristina : Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, nous sommes des créateurs et nous ne sommes
pas ce corps. Ce corps n’est que notre reflet, l’ombre de qui nous sommes au-delà. C’est nous qui créons
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et qui modifions ce corps, et non le contraire. Par conséquent, il est très difficile de modifier et de
changer le corps, ce serait comme modifier une ombre. En fin de compte, l’objet qui produit cette
ombre en aura toujours le contrôle.
Il en va de même pour les gènes. Il est très difficile de modifier génétiquement le corps et de rendre
cette altération continue de génération en génération, parce que l’être supérieur, celui qui dirige le
corps, va le modifier comme il le veut. Le contrôle mental est le seul moyen d’influencer la
conscience/âme qui dirige le corps sur la manière dont elle doit le modifier, en la guidant par des idées
et par des croyances pour que cette modification génétique prévale tant que durent ces idées et ces
croyances.
Comme Swaruu nous l’a dit :
L’être humain est Lyrien et son ADN est complet, seulement désactivé, non par une éprouvette mais par
la manipulation de la conscience humaine, car c’est la conscience qui active, désactive et réécrit un
gène, une chaîne de gènes ou la séquence génétique entière d’une espèce. Et c’est aussi la conscience
qui crée de cette façon une nouvelle espèce et non les mutations aléatoires ou la sélection naturelle, de
sorte que l’éveil de l’humanité activera son ADN de 12 brins et ses 24 chromosomes qui sont déjà
présents, seulement désactivés par l’utilisation du contrôle mental. La seule limite pour les humains est
l’idée ou la croyance qu’ils sont limités.
C’est pourquoi les contrôleurs sont si prudents quand il s’agit de mettre en œuvre leurs agendas.
Certains de ces plans sont progressivement incrémentés en quelques générations pour maintenir
l’illusion et pour que les gens ne soient pas en mesure de découvrir facilement la manipulation. Ils vivent
dans un monde irréel, et ils acceptent comme valable le fait de n’avoir aucun autre choix, aucun autre
endroit alternatif. C’est pour cela qu’ils nous isolent du monde extérieur, des extraterrestres. C’est
pourquoi ils manipulent soigneusement toutes nos connaissances jusqu’au moindre détail et réécrivent
notre histoire selon leurs intérêts et leurs programmes.
Pour terminer, je voudrais vous donner quelques détails supplémentaires que Yazhi Swaruu nous a
fournis sur la symbologie d’Adam et Ève et le camp de concentration d’Éden. Sur ce, je vous dis au
revoir. Merci beaucoup d’être ici, d’écouter et de vous voir dans la vidéo suivante.
SYMBOLOGIE
L’une des factions de l’Atlantide se trouvait dans ce qui est maintenant l’Égypte. Comme nous l’avons
déjà dit, la civilisation atlante était complexe et cosmopolite. Ils avaient construit le Sphinx depuis plus
de 12.000 ans et avant les pyramides de Gizeh. En fait, les pyramides n’ont été construites que plusieurs
années plus tard.
Le Sphinx est un symbole de pouvoir. Il fait également référence à l’introduction de l’agriculture dans la
vallée du Nil. Il y avait deux Sphinx, l’un à côté de l’autre, mais l’un d’eux a été détruit, on ne sait pas
pourquoi et par qui. Les lions symbolisent L’Égypte. Le lion représente le Tout. Les deux lions
représentent la Basse et la Haute Égypte. Les Sphinx étaient côte à côte. Comme les deux lions placés
encore aujourd’hui des deux côtés d’une porte.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
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La tête de la femme, parce que c’est une femme, représente la constellation de la Vierge, période à
laquelle commence le Nouvel An égyptien, en septembre, ce qui coïncide avec les précipitations,
l’inondation du Nil et le début de la saison de plantation. C’est pour cette raison que le Sphinx regarde
vers l’est, là où le soleil se lève. Et le corps du lion représente le Lion, le dernier signe du zodiaque
égyptien, la fin de l’année égyptienne. Le Sphinx a toujours été comme cela, mais il y a une théorie selon
laquelle il avait la tête du chacal "Anubis". Cette théorie est fausse car elle est due à l’ignorance de la
façon de penser de l’ancienne Égypte prédynastique. (Ou précédent la période pré-dynastique).
Dans l’Égypte antique, la femme était représentée comme un serpent et cela se retrouve dans d’autres
parties du monde, en Chine, au Japon et par exemple dans certaines légendes de Mésoamérique.
Genèse signifie les gènes de la déesse Isis. Les anciens reptiliens ont utilisé le serpent comme symbole
de la femme, en raison de sa similitude avec la spirale de l’ADN.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Le serpent symbolise beaucoup de choses, mais pas les "reptiliens". Il incarne ou représente également
la Sagesse, de sorte qu’il est utilisé dans le caducée d’Hermès comme un symbole de la médecine,
comme représentant l’ADN. Mais il représente aussi le vaisseau spatial. Il sort du soleil et contient la
Sagesse. Par exemple, le serpent à plumes représente un vaisseau spatial en vol atmosphérique.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Mais revenons à l’Atlantide et à la Lémurie. Adam représente la race humaine adamique, les Adams
étaient les esclaves des reptiliens, une race qu’ils avaient créée par altération perceptuelle, pas par la
génétique.
Quant à Ève... Ève représente la race avant les Adams. Ève tout comme Adam n’était pas une femme,
mais une race. et cela inclut évidemment autant les hommes que les femmes.
Ève = Lémurie.
Les Èves (en tant que race entière) ont été tentés par la connaissance de leurs sœurs stellaires
(Matriarcat de la Civilisation Holographique, principalement Taygeta). La connaissance représente ici le
fruit interdit à ceux qui vivaient sous l’emprise de la Cabale, de l’Atlantide, car les Contrôleurs avaient
peur qu’ils deviennent incontrôlables et se retournent contre eux, comme cela s’est produit avec les
Èves qui ont fondé la Lémurie. Alors le Matriarcat Stellaire (ici représentée par le Serpent) donne la
connaissance interdite aux Èves, qui sortiront plus tard pour libérer les Adams opprimés. Après tout, ils
sont liés.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
La Lémurie a été interprétée comme étant le côté féminin parce qu’elle était une société matriarcale
influencée par d’autres races comme la Taygetienne.
Lémurie ---> Femme ---> Ève.
Comme nous l’avons dit : Dans la géographie pré-dynastique en Égypte, les femmes = le Serpent.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/3k2uOqYaa8s
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Encore aujourd’hui, le féminin, l’émotionnel, l’amour qui intègre, sont méprisés au profit de la seule
logique masculine qui n’intègre pas l’autre côté, le côté émotionnel. Dans la mesure où les femmes au
pouvoir agissent ou devraient agir comme les hommes et n’aiment pas les femmes autonomisées, ce qui
est équivalent à la société matriarcale, où tout est intégré, y compris le côté masculin, ce concept est
inexistant sur Terre.
Revenons à la symbologie d’Adam et Ève. Au centre, nous avons l’Arbre de Vie... C’est un concept,
comme je vous le disais tout à l’heure, qui était, par ordre chronologique, d’abord égyptien, puis
sumérien. Contrairement à ce qu’on vous dit, les concepts de l’Égypte précèdent les concepts sumériens
et babyloniens.
Le serpent crée le Caducée avec l’arbre.
La médecine... mais sortant du serpent. Le Serpent = la femme qui apporte le savoir .
---> appliquons cela au fait de venir d’un vaisseau. (Vaisseau = Serpent) ce qui signifie, venant d’au-delà
de la planète.
Au contraire, nous avons le paradis ou le jardin d’Éden. Ce n’était pas un paradis mais un camp de
concentration où les reptiliens faisaient des expériences sur des humains. On pourrait dire que cette
expérience a duré environ 2 500 ans, ce qui la place approximativement entre 15 000 et 12 500 ans.
Comme d’habitude, ces dates sont approximatives, et se situent durant la période de la civilisation
atlante.
Les reptiliens enfermaient les Lyriens dans des villes souterraines, leur implantant des idées dès leur
naissance, leur enseignant que c’est ainsi qu’ils devaient vivre, que c’était la meilleure façon de s’abriter.
Les Lyriens obéissaient donc volontairement en croyant qu’ils n’avaient pas d’autre option. C’est comme
se demander comment ils font pour convaincre les humains modernes de s'agglutiner dans de grandes
villes sans logique, sales, surpeuplées et qui les rendent malades. C’est la même chose. Ils ont juste à
créer dans leur esprit l’idée que vivre ainsi sous terre est leur meilleur choix.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
C’est pourquoi les archéologues eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ou comment ils ont fait ou
excavé ces villes souterraines, étonnamment bien ventilées malgré la profondeur puisque, selon leur
conception des capacités des habitants du Néolithique, les habitants étaient assez primitifs. C’est parce
que ces villes souterraines ont été construites par des êtres disposant d’une technologie très avancée,
mais avec l’intention d’y installer leur bétail humain.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Effectuer de simples calculs structurels et trouver les moyens d’assurer une bonne ventilation serait
cauchemardesque ou impossible, vu le niveau de compréhension des gens de cette époque. Mais le
secret réside dans les formes courbes non rectilignes des structures internes.
Les structures droites, les formes carrées et rectangulaires dans les maisons et les bâtiments qui sont
construits aujourd’hui comme les boîtes, ne favorisent pas le mouvement de l’énergie, elles le bloquent.
Cette énergie s’appelle le Chi et elle contient la dynamique nécessaire pour que l’air ne soit pas piégé. La
différence de pression atmosphérique entre les deux côtés de la structure souterraine crée simplement

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/3k2uOqYaa8s

9

un effet de pompe à air, qui injecte ou déplace de l’air frais à travers la structure ou la ville souterraine,
en utilisant uniquement des variables de pression atmosphérique et de courant d’air entre les sorties et
les évents.
Pour ces mêmes raisons, les maisons ont de telles formes arrondies, presque sans angles droits, dans
presque toutes les civilisations interstellaires.
Revenons au contrôle de l’esprit. Des croyances imposées à ce moment-là ont émergé plus tard les
tablettes sumériennes. Après cela, l’Ancien Testament et plus tard encore, le Nouveau Testament et
d’autres variantes religieuses. Ces écrits contiennent des histoires fabriquées à partir du paganisme, du
courant druidique-celtique-gnostique, des récits altérés et déformés d’événements qui se sont passés en
Égypte et à Sumer, destinés au peuple et ajustés à leur compréhension limitée.
Ces écrits ne servent qu’à imposer à la population humaine des données comme étant des vérités
absolues, des vérités à suivre. Assorties de peines, de souffrances innombrables, pour tous ceux qui
osent ne pas suivre les règles. Mais rien n’a changé, la formule est la même aujourd’hui qu’à l’époque.
Sans le savoir, les humains qui vivaient en Éden étaient des esclaves. Comme pour les animaux de
ferme, on leur donnait de la nourriture, mais pas comme si elle tombait du ciel, seulement pour qu’il ne
leur soit pas trop difficile de l’obtenir, c’est-à-dire sans qu’ils soient obligés de travailler car il était
encore nécessaire de les exploiter.
Être "nu" signifiait qu’ils ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes parce qu’ils n’avaient pas les
connaissances pour être autosuffisants (ce qui indique qu’on leur avait donné d’une certaine manière
des moyens de subsistance).
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**
Ils étaient nus, sans connaissances et sans connaissance de soi, sans pouvoir réaliser qu’ils étaient
vraiment nus. En outre, le fait qu’Adam a été créé avant Ève est invraisemblable et prouve que c’est
symbolique. D’abord parce que le peuple des Adams était sous le contrôle des envahisseurs reptiliens et
ensuite parce que les Èves leur apportaient de l’aide. Les deux races étaient génétiquement similaires.
La côte signifie ici qu’elle contient beaucoup d’ADN pour le clonage.
Mais cela n’a aucun sens si vous le prenez littéralement... car cela doit être interprété de manière codée.
Biologiquement parlant, dans n’importe quelle espèce la femelle viendra toujours avant le mâle, le mâle
étant une variante de la femelle. C’est pourquoi les hommes ont des mamelons, étant donné que le
chromosome "Y" n’est activé qu’entre la deuxième et la troisième semaine de gestation lorsque les
mamelons sont déjà formés avec les cellules programmées pour cela.
Ainsi, chez les Lyriens comme chez beaucoup, sinon toutes les espèces de mammifères, le mâle n’est
qu’une variante de l’être primordial qui exprime la véritable génétique de l’espèce : la femelle. C’est
biologiquement indéniable, et cela n’a rien à voir avec le féminisme, ni avec le fait que celle qui écrit ces
mots est une femme. C’est un fait et c’est comme ça.
**Cette image n’est pas affichée en raison d’un manque de support d’image**

Traduction par Didier Bonneville de l’Alliance française interstellaire.
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/3k2uOqYaa8s
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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 (Yazhi 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 (Espagnol) : https://www.youtube.com/channel/UChOGxLFJKNKm91za6r3pjAA
Agencia Cosmica (Espagnol) :

https://www.youtube.com/channel/UCYjj30Cp0U9coWALouInCbg

Red Agartha (Espagnol) :

https://www.youtube.com/channel/UCwNit481qrGklhyNttKuLDQ

Cosmic Agency (Anglais) :

https://www.youtube.com/channel/UC2MMhSGDuf9kKXPvXfgOr9w

Cosmic Agency (Anglais) :

https://lbry.tv/@CosmicAgency:c

Pleiadian Knowledge (Anglais) : https://www.youtube.com/channel/UCe4VqunF6sfWEtxnU8SS9Gg
Conocimiento Pleyadiano (Esp) : https://www.youtube.com/channel/UCoMDH5wQu_QB9dJXOVZ1N7Q

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/3k2uOqYaa8s
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Esprit Libre (Français) :

https://www.youtube.com/channel/UCiCfeat3bjDXz8geTeISc7Q

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/3k2uOqYaa8s
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