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Message pour les Starseeds en temps de crise - Le
Manifeste de Jeanne - Message de Gosia et de Yazhi
Swaruu.
Gosia : Ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez. En tant qu'individus et en tant que collectif. Au
milieu des plus grands défis, VOUS êtes l'arme. La seule arme qu'ils craignent. Soyez courageux et n'ayez
pas peur. Regardez les oppresseurs droit dans les yeux et allumez votre flamme pour vous dresser
contre eux. Tout dépend de cela. De votre feu intérieur pour tenir bon, pour résister et vous relever !
N'abandonnez JAMAIS. Trop, c'est trop !
La victoire n'est pas garantie, ni certaine. Elle ne l'est jamais. Cependant, nous ne nous levons pas pour
gagner, mais parce que nous voulons nous opposer à ceux qui nous soumettent et abusent de nous.
Ne les laissez pas faire ! Le combat est loin d'être terminé. Il coûtera des vies, il entraînera plus de
souffrance, mais ne mourrons-nous pas tous de toute façon ? Choisissez comment vous souhaitez
mourir : en combattant pour ce que vous savez au fond de votre cœur être juste, ou en vous cachant
sous la couverture confortable de l'ignorance et de la capitulation ?
Personne n'a dit que ce serait facile, et personne n'a dit non plus que nous gagnerons. Détachez-vous
des attentes et des résultats. Faites ce que vous pouvez, unissez-vous, mettez de côté vos différences
et concentrez-vous sur l'objectif : conserver votre humanité, votre dignité et votre esprit en tant que
race humaine. Croyez en vous en tant que collectif, maintenant ou jamais. Joignez-vous aux autres,
organisez des initiatives, apprenez à vous protéger, ne cédez PAS. Ne cédez JAMAIS à ceux qui pensent
pouvoir jouer avec vous comme avec des marionnettes.
Ne vous laissez pas distraire par les promesses d'aide provenant de l'extérieur, ni par les promesses
d'aide provenant de ceux qui vous gouvernent. Vous, le peuple, êtes LE POUVOIR, L'ARME et la
SOLUTION. Nous le sommes nous-mêmes. Nous sommes ceux qu'ils répriment. Et nous sommes ceux
qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus réprimer, une fois que nous sommes conscients de qui ils sont, de ce
qu'ils font, et de qui NOUS SOMMES. Ils nous utilisent, abusent de nous, nous maltraitent, nous
trompent, et nous en avons assez !
Restez fermes dans vos convictions, fermes dans votre centre, fermes dans ce que vous SAVEZ être la
vérité. Ne doutez pas ! Sachez que vous n'êtes pas seuls, nous sommes légion, et ensemble nous
formons un collectif, une seule entité. NOUS sommes la seule arme que nous pouvons utiliser, et la
seule arme qu'ils craignent. Joignez vos forces, soutenez et inspirez-vous les uns les autres, et avancez
inébranlables, contre vents et marées. Sachez que vous COMPTEZ. Que VOUS, votre voix et vos actions,
comptez. Pour ce que vous êtes et ce que vous représentez. Vous êtes importants. Vous êtes essentiels.
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Alors essuyez vos larmes et vos peurs, et sachez que tout ira bien. Tant que votre essence, votre
conscience, est vivante, et elle le sera TOUJOURS, il n'y a rien que personne ne puisse faire pour vous
détruire. Vous êtes immortels, et vous êtes craints. Vous êtes ceux qu'ils craignent le plus, votre essence
créative, votre esprit de questionnement, votre besoin infatigable de connaître la vérité et d'être
RÉVEILLÉS.
Vous continuez d'aller de l'avant parce que c'est ce que vous avez déclaré vouloir apporter à ce monde :
votre esprit, vos valeurs, votre vérité. Vous avancez parce que vous n'avez pas peur. Peu importe que
l'ennemi semble être fort. VOUS L'ÊTES AUSSI. Et s'ils donnent l'illusion d'être forts, c'est seulement
parce que nous ne sommes pas pleinement conscients que nous sommes plus forts.
Ça suffit maintenant ! NOUS SOMMES la force !
Vous êtes une âme immortelle et courageuse, qui est ici sur Terre en ce moment parce qu'au fond de
vous, vous SAVEZ et vous n'avez pas peur. Reprenez cette souveraineté. Vous êtes la Source, et rien ne
peut vous en éloigner. Rien ni personne ne pourra jamais, JAMAIS, porter atteinte à ce qui vous définit,
ni le changer. C'est ce que vous êtes. Une entité incroyable et sans peur, d'une puissance et d'une
beauté sans fin. Juste parce que vous EXISTEZ. Juste parce que vous ÊTES. Ne doutez jamais de cela.
C'est ce qu'ils ont toujours voulu, que vous en doutiez. Mais ces temps sont révolus. Ne doutons plus.
Nous savons qui nous sommes.
Pourquoi pensez-vous qu'ils essaient de se débarrasser de nous aussi radicalement ? Parce qu'ils ont
PEUR de nous. Parce que nous sommes une menace, parce que c'est EUX qui ont peur. Alors levez-vous,
une bonne fois pour toutes ! Ils ne sont rien comparés à ce que nous sommes. C'est le moment de leur
prouver et de vous prouver à vous-même toute votre force !
Si nous nous y prenons bien, cela pourrait être le moment le plus magnifique de toute l'histoire de la
race humaine ! Continuez de lutter ! Utilisez toute la puissance, le feu et la lumière que vous portez en
vous, et mettez-les à profit, de la manière la plus juste pour vous ! C'est une occasion unique de
révolutionner la vie sur cette planète. Participez et continuez d'aller de l'avant, pour la liberté !
Nous POUVONS inverser le cours des choses ! Alors n'ayez pas peur. Marchez avec dignité. Totalement
sans peur, totalement inébranlables, magnifiques, totalement VOUS. Demeurez vous-mêmes jusqu'à la
fin, quoi qu'il arrive. Parce que vous ne pourrez jamais être quelqu'un d'autre que VOUS. C'est ce qu'ils
craignent et c'est tout ce dont vous aurez jamais besoin !

---------------------------------------------------------------

Yazhi : Vous vivez des temps très difficiles. Surtout en ce qui concerne l'information. Les forces
régressives que vous combattez cachent la vérité parmi les mensonges. Elles ne se contentent pas de
censurer les informations, avec une tentative encore plus grande de les supprimer et de les contrôler
toutes. Mais elles utilisent aussi comme arme principale le fait d'ensevelir ce qu'elles ne peuvent pas
supprimer ni censurer, sous d'innombrables autres informations qui ressemblent à celle qu'elles
essaient de supprimer, de sorte que le public en général ne peut pas savoir ce qui relève de la vérité et
du mensonge.
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Ainsi, vous souffrez simplement d'une surcharge d'informations très réelle, où il est
pratiquement impossible de discerner la vérité du mensonge. Donc, comme je l'ai toujours dit, s'il vous
plaît, faites le travail car personne ne peut ou ne le fera pour vous. Faites des recherches et apprenez
tout ce que vous pouvez sur les sujets les plus importants de votre vie, afin de vous faire une opinion sur
ce qui relève de la vérité et ce qui relève du mensonge.
Mais vous devez le faire en vous abstenant d'écouter uniquement les soi-disant experts dans
quelque domaine que ce soit, même si ce domaine est très éloigné de ce que vous pensez être votre
expertise ou votre cadre de compréhension possible.
Ceux qui vous demandent de ne pas écouter les autres, pour toutes sortes de raisons, cherchent à
vous contrôler, à contrôler vos esprits, vos vies et votre âme elle-même ! Ceux qui vous demandent de
croire aveuglément en ce qu'ils imposent, quelle que soit leur raison, sont fondamentalement négatifs
car ils suppriment d'autres éléments de connaissance dont vous avez besoin pour vous faire une idée de
la réalité, de votre réalité.
En théorie, toutes les informations en général sont bonnes pour vous, même les mensonges et les trucs
à jeter à la poubelle, mais seulement dans le cadre d'un temps donné, et c'est là que vous devez voir ce
que vous devez écouter ou lire. Mais plus vous en savez sur tout, ou sur n'importe quel sujet qui vous
préoccupe et sur lequel vous faites des recherches, mieux c'est. Y compris les trucs bons à jeter à la
poubelle, car tout cela fait partie du sujet et vous devez en être conscient. Et à partir de cet espace de
connaissance responsable, vous devez vous faire confiance pour avoir suffisamment de sagesse pour
pouvoir filtrer ce qui vous sert de vérité.
Parce que dans l'état actuel des choses sur Terre, il est impossible de discerner la vérité du mensonge
lors de recherches sur des sujets controversés. Et de nos jours, les sujets controversés portent
essentiellement sur la transcendance de la vie et de la mort.
Ceci étant dit, sachez que la raison pour laquelle nous vous avons donné beaucoup d'informations
lourdes concernant des sujets qui sont fondamentalement de mauvaises nouvelles, c'est parce que
personne ne vous parle de cet aspect-là des choses. C'est donc à nous, de ce côté des ceintures de Van
Allen, et surtout à moi, de vous donner tout ce que je vois d'ici. Ce n'est pas la vérité absolue sur le sujet,
principalement en ce qui concerne la Fédération et les sujets connexes, mais c'est ma vérité, car je
partage avec vous ce que je vois d'ici, de mon point de vue personnel et avec mon expérience
personnelle.
Ce que je vous dis ici est ce que je vois, et personne ne peut dire le contraire car c'est moi, et c'est
mon interprétation des choses depuis mon point de vue, directement ici, assise dans un vaisseau spatial.
C'est à vous et à vous seul de décider ce qui vous sert, mais je ne vous demanderai jamais de ne pas
écouter les autres.
En ce moment vous êtes en train de lutter pour votre vie. À cause de tout ce qui se passe sur Terre
actuellement. Mais écoutez-moi et écoutez-moi bien : PERSONNE ne viendra vous sauver. Il est même
trop tard pour ceux qui se sont fait faire les injections, alors ne venez pas me dire que la Fédération est
"sur le point" de venir vous sauver... Elle est toujours juste au coin de la rue, mais elle ne vient jamais à
votre secours, ça n'arrive jamais...
Personne ne viendra à votre secours, ni les politiciens, ni les chefs religieux, et certainement pas
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la Fédération Galactique ! Les gouvernements et les religions ne le feront pas, parce qu'ils ne sont pas
censés le faire ! Ce sont eux qui causent les problèmes et ils ne les résolvent pas ! Tout ce qu'ils veulent,
c'est que vous soyez toujours plus dépendants d'EUX. Ce sont eux qui causent les problèmes pour
ensuite vous vendre les solutions !
Et la Fédération, de son côté, ne viendra pas à votre secours car ce n'est pas comme ça qu'elle
fonctionne. J'ai essayé, de mon mieux, de vous décrire et de vous expliquer comment la Fédération
fonctionne. Et c'est une situation extrêmement complexe, avec des dynamiques et interactions
complexes.
Mais sachez que la Fédération n'a pas été envahie, ou infiltrée par des forces négatives. La Fédération
n'est pas négative non plus. Je ne la vois pas comme une institution négative, ou comme une institution
qui travaille contre l'humanité. La Fédération est tout simplement ce qu'elle a toujours été, mais
certaines choses en elle, vues sous l'angle des besoins actuels et des réels désirs des humains, peuvent
effectivement être considérées comme négatives, comme j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer
dans d'autres messages.
Comme on l'a vu dans l'histoire, comme on l'observe dans d'autres événements du passé, ce qui se
passe aujourd'hui sur Terre n'est pas nouveau pour la Fédération et ce n'est pas non plus une chose
spécialement terrible ! C'est terrible seulement parce que cela vous arrive à tous maintenant,
aujourd'hui ! Et c'est ce qui est important pour nous tous ici aujourd'hui !
J'ai besoin que vous évoluiez et que vous ouvriez les yeux pour réaliser que tout ce que les gens disent
à propos du Sauveur, n'est rien de plus qu'un autre niveau de contrôle mental et de manipulation sur
vous. Ceux qui sont au pouvoir veulent que vous ne fassiez rien du tout et que vous vous sentiez trop
diminués pour vous donner la peine de penser que vous pourriez être la cause d'un quelconque
changement dans le monde.
La mission de chaque âme éveillée est de prendre le contrôle de sa vie maintenant ! Avant qu'il ne soit
trop tard, car vous êtes engagés dans le combat non seulement de votre vie, mais aussi de votre espèce
!
Dans toute cette confusion, il n'y a qu'une seule personne en qui vous pouvez avoir entièrement
confiance, et savoir qu'elle a votre meilleur intérêt à cœur ! Une seule personne peut décider de ce qu'il
faut faire ensuite et de ce qui est la vérité pour vous. Cette personne, c'est VOUS ! Et vous seul !
Au niveau de l'âme, au niveau stellaire, au niveau des starseeds, voici la nature de la dynamique de
ce qui se passe sur Terre et ce que l'on attend de vous : prendre en charge votre destin, en dépit de
toute adversité et de tous les obstacles, parce que ce ne sont que des obstacles de l'esprit ! Ce n'est que
du mental ! Aucun pouvoir, aucun argent (qui est en soi une autre forme de pouvoir), ne réside dans
votre esprit et dans votre capacité créative.
Une autre grande erreur que vous devriez éliminer de votre esprit est la notion selon laquelle le fait
d'attendre dans une haute fréquence de pensée et de nier l'existence des problèmes, serait le moyen
d'élever votre fréquence vibratoire pour vous élever au-dessus de tous vos problèmes et difficultés !
Bien que cela soit exact dans les plans d'existence supérieurs, sur Terre (et c'est la Terre qui nous
concerne ici) vous devez à la fois maintenir une haute fréquence de conscience, d'esprit et de pensée,
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mais AUSSI agir en saisissant toutes les opportunités, grandes ou petites, qui peuvent être à votre
disposition à tout moment.
Je dis cela parce que je vois encore et encore que dans les communautés spirituelles, que vous
entretenez l'idée que maintenir une fréquence très élevée est suffisant pour dissoudre les problèmes...
Or ce n'est tout simplement pas le cas sur Terre ! Si vous faites cela, rien ne sera fait ! Ce que veulent les
forces négatives qui contrôlent tout sur Terre, c'est que les gens stagnent et attendent que d'autres
fassent le travail à leur place !
Faites des recherches, écoutez toutes les personnes qui, selon vous, peuvent détenir quelque chose
dont vous avez besoin ou qui pourrait vous être utile. Puis soyez responsables et prudents, en ayant les
meilleures informations dont vous puissiez disposer à chaque instant. Et ensuite, prenez des mesures
ACTIVES dans la direction que vous devez prendre, tout en maintenant une fréquence de PENSÉE
élevée, dans toute la signification et la définition que comporte l'expression "maintenir une fréquence
élevée".
Recherches... puis réflexion et discernement... puis action sous haute fréquence vibratoire !
Les seuls à détenir la clé de la résolution de tous les problèmes de la Terre, c'est VOUS, le peuple !
Comme j'ai fait de mon mieux pour décrire pourquoi, rappelez-vous que vous créez votre réalité, à la
fois individuelle et collective, par vos pensées et vos actions ! Je sais et je réalise à quel point il est
difficile de considérer cela comme vrai, mais c'est vrai et c'est probablement la loi la plus ancrée dans la
pierre de cet univers dans lequel nous sommes tous.
C'est maintenant ou jamais ! C'est le combat pour votre vie et pour votre espèce ! Vous êtes en train
d'être exterminés, et je ne suis pas négative du fait de vous dire cela, je suis complètement réaliste !
Quelqu'un doit vous dire la dure vérité, et si c'est moi, alors c'est moi qui dois vous le dire.
Vous devez faire tout ce que vous pouvez maintenant, et je dis bien MAINTENANT. Rejoignez des
groupes de résistance, créez-en un nouveau, faites bouger vos avocats et vos médecins. Si vous êtes
seul, focalisez vous sur votre petite contribution, et ne vous critiquez pas pour ce que vous pensez être
capable de faire et que, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas capable de faire en ce
moment.
Ne vous exposez pas, vous êtes les éveillés, et vous êtes plus précieux que l'or pour votre espèce, pour
vos communautés et vos familles, que ceux-ci partagent ou non cette connaissance avec vous. Parce que
je suis bien consciente que pour la plupart d'entre vous, il a été quasiment impossible de convaincre vos
amis proches et vos parents de ce que vous savez à propos de ce qu'il se passe en ce moment, et vous
vous sentez tous seuls, incompris et malheureux. Mais vous n'êtes pas seuls, il y en a beaucoup comme
vous dans le monde entier ! Je sais que c'est difficile, mais c'est un test de caractère pur.
Ce n'est pas le moment de baisser la garde ! C'est le moment de vous mettre en mode combat pour
vous sauver. Même si vous ne pouvez que vous sauver vous-même, c'est déjà beaucoup ! Faites tout ce
que vous pouvez ! Faites-le maintenant ! Ceci est un avertissement ! Le temps vous est compté !
Tout ce que vous devez faire est de vous protéger et en même temps de développer la désobéissance
de masse ! C'est ainsi que vous pourrez changer l'inconscient collectif qui génère tout ce chaos sur Terre
! Vous
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pouvez gagner ! Aucun avenir négatif n'est gravé dans le marbre, et vous êtes nombreux à être éveillés.
Vous devez dire NON à tout ce qui vous fait du mal, en votre pouvoir et dans votre droit !
De grandes batailles, voire des guerres, ont été gagnées par un groupe de soldats hautement entraînés
qui ont dû faire face à des forces plus importantes, où ils ont été dépassés en nombre par plus de 20
contre 1. Ce concept est appelé "guerre asymétrique". C'est ainsi que fonctionnent les petits groupes
d'élite de combat, tels que les Spetsnaz russes, les S.A.S. britanniques et les Navy Seals américains, ainsi
que Delta Force, où de petits groupes de 4 à 8 personnes, parfois aussi petits qu'un seul soldat des
Forces Spéciales, ont affronté des forces plus importantes et ont réussi.
Tout n'est pas perdu. Et l'avenir n'est pas gravé dans le marbre pour vous, ni pour la Terre en général.
Vous êtes parfaitement capables d'accomplir de grandes choses. Tout ce dont vous avez besoin est de
travailler dans la direction souhaitée, avec les meilleures connaissances que vous pouvez obtenir, et en
ayant confiance en vous, en croyant en vous-mêmes.
Si nous nous battons, ce doit être parce que nous le voulons. Pas parce que nous attendons des
résultats.
Nous ne pouvons même pas savoir quels sont les effets que nous provoquons, s'il y en a. Nous ne
pouvons même pas savoir combien de personnes regardent nos affaires. Nous devons donc continuer
parce que c'est ce que nous sentons que nous devons faire. "Pour nos âmes" ou pour toute autre raison
un peu cucul que nous pourrions trouver.
Mais si c'est fini, si ce n'est pas ce que vous ressentez, alors inutile de continuer, nous avons fait notre
part "pour le roi et le pays", comme le dit le dicton britannique. Trop c'est trop... à moins que ce ne soit
pas assez.
Moi je continue parce que j'ai cette impulsion intérieure qui me pousse à me battre, à me battre et à
ignorer les probabilités. Même contre des probabilités incroyables, vous pouvez gagner ! Tout ce que
vous devez faire, c'est continuer à pousser et pousser, à vous battre et à vous battre, même quand tout
paraît obscur !
Nous ne disons pas de belles choses, c'est pourquoi tant de gens ne nous aiment pas. Nous ne vous
parlons pas que d'amour et de lumière, nous ne donnons pas de faux espoirs aux gens, et nous ne
traitons pas les symptômes, une fois de plus. Trop de gens font déjà tout cela. Nous voulons la maudite
vérité, même si elle fait mal ! Et ça fait mal de savoir ce qui se passe et de ne pas être capable de le dire !
C'est pourquoi je continue d'aller de l'avant, à cause de ce que je suis, et non parce que je pourrais
gagner. Mais ça c'est juste moi. Je ne veux pas de nouveau entraîner les gens dans le combat et les faire
blesser ou tuer, comme ce fut le cas en - 1330 avant J-C, en - 50 avant J-C et 1532 après J-C, et ainsi de
suite. Je ne fais pas ça toute seule, et je ne fais pas en sorte que les gens soient blessés. Mais les soldats
meurent car ils me suivent comme une armée.
Mais on meurt tous de toute façon ! Il ne s'agit pas de mourir ou pas, mais de mourir BIEN, avec du
sens. Je suis une lionne, je préfère mourir en me battant qu'en étant soumise.
J'utilise le peuple comme une arme ? Le peuple EST une arme. La seule arme qui soit ! Soit le peuple se
lève, soit c'est la Cabale qui gagne.
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Nous devons le faire pour notre bien, pas pour un objectif impossible. Nous nous battons pour notre
intégrité. Pour dire "oui, j'étais sur Terre quand tout ça est arrivé ! J'étais là, et je me suis battue contre
tout cela ! Et ils ne m'ont pas détruite !".
Ils peuvent me poignarder, me faire exploser, me brûler vive, peu importe ! Je suis toujours là et je ne
suis pas détruite !

~ Traduction de Éloïse Bernadac, de l'Alliance Française Interstellaire (avec l'aide de Maud Artémis) ~
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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
Esprit Libre (Français) :

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