Le 23/11/2021
Traduction Française :
(EN) Soulmates - Do they Exist? Chat with Swaruu of Erra (Taygeta, Pleiades) - Cosmic Agency
(21/11/2021)

Les âmes sœurs-existent-elles? Discussion avec Swaruu de Erra

Swaruu : Allons-nous commencer par une question ?
Gosia : Oui. Que signifie vraiment une âme sœur ? Et quelle est la différence entre une âme sœur et une
flamme jumelle ?
Swaruu : Je ne connais pas la différence, s'il y en a une. En général, j'ai tendance à les voir comme étant
identiques. De même en ce qui concerne l’expression "votre autre moitié". On dit que l'homme et la
femme ne sont complets en tant que personne que lorsqu'ils sont ensemble. Et je veux dire quand ils
sont compatibles.
Gosia : On dit que l'âme sœur peut être ta mère, ta cousine, ton amie, voire ton chien. Et je pense que
l’âme jumelle est simplement une association romantique.
Swaruu : Dans les plans supérieurs, il n'y a plus de dualité, ou elle est très faible. Ainsi, les gens, les
âmes, sont déjà très expansés en incorporant et en intégrant les aspects féminins et masculins. Dans ces
plans supérieurs, on n'est ni homme ni femme en intégrant les deux parties dans un tout. Avec une
acceptation totale et sans résistance de l'un ou l'autre aspect, à tel point que l’on ne distingue plus le
genre des aspects ou des qualités. Tout est uni, tout est intégré dans une unité.
Ce n'est que par expérience des plans inférieurs tels que 5D, 4D ou 3D, ou en fonction des croyances et
des conventions, que ces qualités sont considérées comme féminines ou masculines. Bien qu'il ne
s'agisse que de conventions, elles sont certes souvent basées sur de véritables capacités pour lesquelles,
d’une certaine manière, un des deux sexes plus avancé que l'autre.
Du point de vue de l'expérience, ce sont deux âmes qui ont été ensemble pendant de nombreuses
incarnations. Elles renaissent et se cherchent encore et encore, car elles ne travaillent bien
qu'ensemble, sans personne d'autre. Non seulement elles se connaissent déjà mais, sur un plan de
densité plus élevé, elles sont la même âme, la même personne, s'exprimant simplement de différentes
manières sur des plans existentiels inférieurs.
Elles ont une individualité, mais pas toujours. Parfois, cela peut être simplement dû au fait que dans des
densités inférieures, en raison des fréquences mêmes de chaque âme, vous êtes davantage compatible
avec un genre plutôt qu’avec un autre. Même ainsi les particularités de l'âme unie, intégrale, sont
présentes en chaque partenaire du couple.
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Il faut aussi souligner qu'elles ne se retrouvent pas toujours. C'est plus facile si vous vous souvenez de
qui vous êtes ou de l'endroit où vous vous êtes rencontrés ou retrouvés pour la dernière fois.
Quand un couple s'aime tellement, que les partenaires se connaissent déjà parfaitement et que cela se
répète encore et encore, même s'ils ne sont pas initialement issus de la même âme, ce qui serait de
toute façon impossible à prouver, leur désir d'être ensemble est tel qu'une fois la barrière des corps
physiques supprimée, en tant qu'âmes, en tant que signaux de la Source, ils sont si similaires qu'ils
deviennent une seule et même unité, un seul et même signal. Quand deux personnes en viennent à
s'aimer vraiment et à vivre ensemble longtemps, d'autant plus si c'est pour plus d'une incarnation, les
fréquences s'égalisent.
De même, lorsque des jumeaux se forment en créant un fragment distinct ou des fragments de la même
âme, c'est l'effet inverse. Deux âmes fusionnent pour devenir une. En fin de compte, c'est ce qu'est
l'amour : inclure quelque chose ou quelqu'un en tant que partie de vous.
Gosia : Combien y en a-t-il, par exemple sur Terre, dans une ligne de temps de chaque personne ?
Combien d'âmes sœurs sont séparées ?
Swaruu : Je ne peux pas le savoir, mais je sais qu'elles sont innombrables. Il y en a beaucoup (d’âmes
sœurs). Elles peuvent avoir des noms différents. Le nom n'est qu'une chose temporaire, ce n'est pas
l'âme, surtout sur Terre. Ici, le nom est davantage relié à l'âme. Je ne peux pas être appelé autrement
que Swaruu.
Gosia : Merci. Je n'ai pas compris quand vous avez dit : « Quand un couple s'aime tellement, que les
partenaires se connaissent déjà parfaitement et que cela se répète encore et encore, même s'ils ne sont
pas initialement issus de la même âme... » Ici, vous parlez alors de personnes qui ne sont pas des âmes
sœurs ?
Swaruu : Elles le sont. C'est juste que c'est une réalité qui existe en dehors du "temps" en tant que tel. Il
n'y a pas "une réalité qui était avant autre réalité". C’est seulement le cas dans la 3D. Si elles sont
ensemble et qu'elles sont à ce point compatibles, alors ce sont des âmes sœurs. Du point de vue de la
Source, il n'y a pas de temps en tant que tel pour une âme ou pour deux âmes.
Gosia : Donc en même temps qu'elles sont ici, elles sont déjà ensemble de l'autre côté.
Swaruu : Oui, forcément.
Robert : Ma question est : comment les identifier ?
Swaruu : Sans spectroscopes et autres gadgets qui ont tendance à ne pas être très précis... c'est quelque
chose que vous savez juste. Ceci est peut-être mieux compris par les femmes. Vous ne pouvez pas
vérifier et vous ne pouvez pas prouver scientifiquement quand vous êtes amoureux, que vous le soyez
ou non. Vous le savez, simplement. De même ici. Vous savez juste que vous l'êtes, vous le savez tous les
deux, mais il n'y a aucune technologie pour le savoir.
Robert : Qu'est-ce que ça fait quand les âmes sœurs se rencontrent ?
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Swaruu : Vous ne le saurez pas nécessairement au moment où vous rencontrez une personne. Elle peut
être masquée derrière une "persona", un masque social. Et ce n'est qu'avec les transactions
quotidiennes que vous pourrez vous en rendre compte.
Il arrive aussi que, bien que de l'autre côté elles soient des âmes sœurs, en 3D il y ait plein d'obstacles et
de choses qui tirent les deux vers le bas, des choses 3D, qui ne permettent pas aux deux âmes de
s'identifier immédiatement.
Dans ce cas, on peut également voir que du côté ou du point de vue 3D, il n'y a pas d'âmes sœurs déjà
prédestinées, mais il y a seulement une tendance entre deux âmes, deux personnes, à vouloir travailler
ensemble pour être compatibles. Elles le sont pas, mais les deux parties sont sincèrement disposées à
changer des aspects d'elles-mêmes pour être compatibles avec l'autre pour le bien des deux.
Si un seul côté change ou si un seul côté est prêt, alors le couple est voué à l'échec. Soit c’est partagé
également et intensément, soit ça ne l’est pas du tout.
Gosia : Et sur Taygeta aussi les femmes le comprennent mieux ? Comment les hommes Taygetiens
parviennent-ils à trouver leur âme sœur ? Est-ce qu'ils se soucient de les trouver ?
Swaruu : Sur Taygeta c'est mieux équilibré car les questions d'amour sont d'une grande importance
pour les hommes, bien plus que sur Terre. Ce n’est pas que l'homme terrestre soit réservé, mais il est
juste conditionné à le paraître. Et intérieurement, les humains aiment sincèrement et totalement. Ils
sont vulnérables en face des femmes qui profitent souvent de cette qualité masculine : aimer
inconditionnellement, purement.
Gosia : Comment profitent-elles ? Sur Terre, tu veux dire ?
Swaruu : En les faisant tomber amoureux d'elles alors qu'elles ne veulent que leur portefeuille, par
exemple. Je parle de la Terre.
Robert : Que se passe-t-il si les âmes sœurs ne se rencontrent pas ou ne se réunissent pas ?
Swaruu : Il se peut qu'elles soient d’accord pour ne pas se rencontrer dans cette incarnation. Ou parce
que quelque chose s'est mal passé. Elles se chercheront à nouveau dans la prochaine vie. D’un point de
vue plus élevé, elles ne se sont jamais séparées parce qu'elles sont identiques. Rien ne change. Elles
continuent comme des âmes différentes bien qu’elles soient toujours connectées. Mais de toute façon,
à la fin c'est ainsi tout le monde.
Gosia : Est-il vrai alors qu'il existe une personne, comme votre âme sœur, qui vous est destinée de cette
façon, bien que vous puissiez aimer beaucoup de gens ? Ou cette âme plus grande au-dessus, peut-elle
"se diviser" en plusieurs personnes à la fois ?
Swaruu : Cela peut être vu de cette façon, oui, c'est vrai. Cependant, vous pouvez également créer des
âmes sœurs, comme je l'ai dit, avec la volonté partagée d’être compatible.
Donc de cet autre point de vue, ce n'est pas qu'il existe des âmes sœurs mais qu'il existe des gens dont
les intérêts sont compatibles les uns avec les autres parce qu'ils recherchent la même chose d'un
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partenaire. Ils sont comme des diamants bruts l'un pour l'autre. Ils doivent changer pour s'adapter les
uns aux autres.
Gosia : Oui, mais ces gens ne seront pas des âmes sœurs ? Seulement des personnes compatibles par
intérêts ?
Swaruu : Même si elles ne le sont pas (j'insiste sur le fait que si elles sont ensemble et identiques, elles
le sont), elles sont compatibles de par leurs intérêts, et donc ensemble, elles forment une âme sœur.
Gosia : Mais ici, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Être compatible par intérêts n'est pas la
même chose qu'être une âme sœur. Avec Robert, nous avons de nombreux intérêts, mais nous ne
sommes pas des âmes sœurs. Et j'étais "amoureuse" de gars avec qui nous n'avions pas beaucoup
d'intérêts en commun mais avec lesquels, il y avait un certain lien. Je ne vois aucun d'entre eux comme
étant des âmes sœurs. L'un est un ami avec des intérêts communs comme Robert, un autre était un lien
mais pas de type âme sœur.
Swaruu : Parce qu'ils n'étaient pas assez compatibles. Il manquait cet élément éthérique "mystérieux"
de s’être déjà rencontrés, d’être destinés ou prédestinés à être un couple.
Gosia : Tout à fait. C'est donc cette compatibilité de fréquence, se connaître avant et avoir des intérêts
communs, n’est-ce pas ? Et une âme sœur peut-elle être une âme sœur sans intérêts communs ?
Surtout ici en 3D, ça peut arriver, n'est-ce pas ?
Swaruu : Mais que sont les intérêts sinon une expression de la même âme ? Sinon, elles ne seraient pas
des âmes sœurs. Bien que certains intérêts puissent varier, c'est normal.
Robert : Les âmes sœurs ont-elles une mission ?
Swaruu : Oui, en tant que mission de vie, soit pour le bien de ceux qui les entourent, soit simplement
pour un avancement mutuel ou spirituel, ou les deux.
Gosia : Est-il possible que vous soyez en 3D et que votre âme sœur soit en 5D, et l'inverse ? Beaucoup de
gens me le demandent.
Swaruu : Oui, surtout si quelqu'un décède ou ne parvient pas à entrer. Cela arrive tout le temps.
Pourtant, cela ne doit pas servir d'excuse pour ne pas chercher un vrai partenaire dans la même densité
où vous vivez.
Robert : Pouvons-nous oublier nos âmes sœurs en ne les trouvant pas, ou pouvons-nous rejeter notre
âme sœur ?
Swaruu : Rejeter oui Robert, mais pour quoi faire ? Vous ne pouvez oublier que comme vous vous
oubliez et oui, cela arrive.
Robert : On a tous une âme sœur ?
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Swaruu : Nous avons tous une âme sœur. C'est une autre sorte de miroir de densités plus élevées. La
base de la réintégration des âmes à la Source. La voie à suivre. L'amour romantique inconditionnel fixe la
direction.
Gosia : Et c'est toujours la femme avec l'homme ? Votre âme sœur peut-elle désormais s'incarner dans
le même sexe ? Je ne veux pas dire dans le contexte biologique. Je parle du niveau de l'âme. Puisqu'il n'y
a pas de temps à partir de la Source.
Swaruu : Dans ce cas, vous parlez de familles d'âmes qui sont très similaires les unes aux autres. Il y a de
l'amour, mais ce n'est pas sexuel et romantique.
Notez qu'il n'y a que l'amour sexuel et romantique dans les densités inférieures où il y a beaucoup de
séparation par définition. Dans les densités plus élevées, tout tend à l'intégration.
Gosia : Et quelle est la différence entre l'âme de la famille et l'âme sœur ?
Swaruu : En ce qui concerne les âmes d’une même famille, le plus important c'est qu'elles sont
nombreuses. Mais aussi sur un plan plus élevé, elles sont toutes des fragments d'une même âme qui à
son tour est aussi un fragment d'une autre, qui à son tour...
La différence avec l’âme sœur est de se sentir proches avec la sensation faire partie de la même âme.
En tant qu'âmes isolées ayant une expérience physique au sein d'un corps avec un genre défini, on
aspire à l'intégration parce qu'on sent qu'un côté important de soi manque. Des qualités que l'on se
souvient avoir et que l'on n'a plus.
Vous vous reconnaissez comme famille et d'autre part vous reconnaissez votre âme sœur comme étant
"moi", une partie de vous-même.
Gosia : Il est difficile de différencier famille et âme sœur si les deux sont des fragments de la même
chose. si les deux sont vraiment un et identiques. Mais je le comprends bien d'après un exemple que
vous avez donné une fois... cette famille d'âmes, c'est comme jouer dans le même orchestre, et l'âme
sœur serait vous deux jouant du violon, proches, à l'intérieur de cet orchestre.
Swaruu : Oui. C'est la proximité. D’une part vous la voyez comme votre sœur, d’autre part vous vous
voyez comme faisant partie de vous-même, vous appartenant. Vous ne ramenez pas votre sœur à la
maison tous les jours, mais votre âme sœur, oui. Ce n'est pas quelque chose de précis, mais le sujet n'est
pas précis.
Gosia : Oui, je pense que je comprends. Est-il possible, puisqu'il y ait des boucles d'âme, qu'une fois que
vous soyez votre âme sœur et qu'ensuite il/elle soit vous ? Je pense que vous avez déjà dit quelque
chose comme ça. Qu'elles tournent. Et c'est pourquoi la reconnaissance mutuelle augmente également.
Swaruu : Oui, elles tournent principalement en 3D où l'on oublie, pas en 5D. Vous prenez une
préférence pour un genre. Par exemple, je ne m'imagine pas être un homme, même pas comme pour
blaguer. Ce n'est pas par mépris pour les hommes, au contraire. Je ne suis juste... pas ça.
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Gosia : Donc, ces boucles existent principalement en 3D. Vous devenez votre partenaire, et votre
partenaire devient vous ?
Swaruu : Oui, ils tournent généralement.
Gosia : Et est-il possible que, lorsque vous trouvez votre âme sœur, les différences de personnalité
soient si grandes qu'il soit impossible de rester ensemble ? J'imagine que cela se produit davantage en
3D.
Swaruu : Je pense que dans ce cas, ce n'était pas une âme sœur en premier lieu.
Robert : Et est-il possible que cette 3D empêche de nombreuses âmes sœurs de se réunir ?
Swaruu : Oui, je pense que la 3D rend encore plus difficile pour eux de se trouver. Aussi à cause du
grand nombre de masques que les gens portent tout le temps là-bas. Mais cela fait partie du défi.
Gosia : D'accord. Et elles ne s'ennuient pas d'être ensemble, les âmes sœurs, alors qu'elles sont en
couple ? Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elles décident de ne pas se rencontrer dans une
incarnation ? Pour avoir le contraste peut-être ?
Swaruu : Si vous vous ennuyez, ce n'est pas votre âme sœur. En avez-vous marre de vous-même ?
Gosia : Haha, honnêtement jamais.
Swaruu : De même ici. Ce n'est pas une autre personne, c'est la même. C'est ainsi qu'on se sent.
Robert : Ici sur Terre, je n'ai pas trouvé mon âme sœur...
Gosia : Je ne pense pas que je l'ai jamais ressenti dans cette vie. Moi non plus.
Swaruu : Je n'ai simplement pas l'impression que vous vous soyez retrouvés. Au contraire, vous trouvez
la personne qui veut devenir votre âme sœur. Du point de vue 3D bien sûr.
Gosia : Je ne comprends pas, Swaruu.
Swaruu : En 3D, il y a tellement d'obstacles et les gens portent tellement de masques, qu'il est très
difficile de trouver l'âme sœur. Donc, c'est aussi faisable ou c'est bien de le voir lorsque vous trouvez
une personne qui s'intéresse à la même chose que vous, et que vous faites tous les deux un effort pour
vous façonnez mutuellement afin de créer ensemble un couple d’âmes sœurs.
Gosia : Les animaux ont-ils des âmes sœurs ?
Swaruu : Je ne sais pas... ils ne fonctionnent pas de la même manière. Mais je ne l’écarte pas.
-------Un autre jour:
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Gosia : Vous avez dit que tout le monde a une âme sœur, qui est comme un fragment de nous avec qui
nous avons passé plus de temps au sein d'une plus grande soupe de famille d'âmes. Mais il se peut que
nous ayons passé autant de temps avec deux fragments dans notre vie... nous aurions donc deux âmes
sœurs d'égale importance, ou trois, ou plus ?
Swaruu : Au sein d'une famille d'âmes, oui, il se peut que vous ayez eu des relations amoureuses dans la
vie avec plus d'une d'entre elle. Mais cela arrive généralement selon des angles ou des points de vue
moins évolués, car plus haut, on a tendance à n'être ou à n'avoir qu'un seul partenaire privilégié. On ne
s'ennuie pas car c'est comme s'ennuyer avec soi-même, ce n'est pas un problème (je parle des âmes
sœurs et du véritable amour, pas de vouloir avoir l'expérience de plusieurs partenaires dans la vie).
Il y a une tendance à s'unifier en avançant pour revenir à la Source. Tous les autres "couples", pluriels,
expériences passées, sont unifiés en un seul qui les englobe tous. Les fragments multiples deviennent de
moins en moins nombreux jusqu'à ce que la Source soit atteinte.
Gosia : Oh wow, tu m'as touchée ici... cette expérience m'est venue la nuit dernière alors que j'imaginais
mon partenaire. J'avais l'impression qu'il était tous mes partenaires précédents réunis en un seul... et
même davantage !
Robert : Alors la Source est tout amour ? Et intégration ?
Swaruu : Oui, c’est cela. Bien qu'il s'agisse plus d'intégration que d'amour. D’intégration, d’unité.
Gosia : Est-il possible que notre âme sœur soit piégée dans l'astral 4D ? Et que se passe-t-il alors ? Je
veux dire quand elle sort de la 3D par exemple.
Swaruu : Je n'y ai jamais pensé. Mais ma première réaction est que vous la feriez automatiquement
sortir de là, car elle vous recherche. Ce que vous cherchez, c'est vous, parce que vous êtes identiques. Je
ne vois pas que la séparation soit possible. Vous la sauvez de là avec ton amour, avec ton intention, avec
ta présence, avec ta lumière comme un phare dans l'obscurité de la nuit.
Gosia : D'accord. J'ai cette question : est-il important de chercher et de trouver son âme sœur ? Notre
but dans la vie est-il mieux rempli de cette façon ? Ou notre but n'a rien à voir avec ça ?
Swaruu : Cela dépend de vous, c'est quelque chose de personnel. Seul chacun peut dire à quel point
c'est important pour lui. Personne d'autre n'a son mot à dire là-dessus. Cela peut ou non avoir à voir
avec le but de votre vie.
Vous pouvez avoir comme objectif de trouver cette personne spéciale et de passer le reste de votre vie
à manger du pop-corn et à regarder des films avec elle. C'est valable. Personne n'a à vous critiquer tous
les deux comme étant inutiles. C'est votre décision.
Robert : Donc, trouver votre âme sœur serait une union pour cette vie et ensuite cette union se
poursuivrait à l'extérieur de 3D, sans les intérêts de la 3D.
Swaruu : En général, elles sont toujours ensemble après cette vie et continueront. Plus haut, les deux
sont déjà intégrés en une seule personne. Elles sont toujours ensemble, unies. Et elles n'ont plus besoin
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d'amours extérieurs. Elles n'ont pas besoin de validation externe. Elles sont, tout simplement. Trouver
l'amour est, ou a, beaucoup à voir avec la recherche de quelqu'un d'extérieur pour valider la personne.
Au-dessus, cela a déjà été surmonté. Et il n'y a plus de masculin et de féminin. Il a juste l’unité.
-------Quelques mois plus tard, après avoir rencontré Matias, mon partenaire :
Gosia : Tant que je serai en 5D, je ressentirai toujours le "besoin" de l'autre moitié. Mais si être avec
Matias m'a montré quelque chose, c'est que j'ai l'impression que même en 3D-5D, l'union des âmes ne
peut aller aussi loin. Il ne peut pas encore y avoir d'intégration complète. J'aspire à une intégration
encore plus complète.
Yazhi : Cette leçon ne peut être vécue qu'au-dessus de la 5D. Mais pour être en mesure de bien
comprendre cela, vous devez savoir ce que c'est que de ne pas être au-dessus de la 5D.
Gosia : Ça m'appelle, je m'appelle d'en haut.
Yazhi : C'est exact, si c'est ce que vous ressentez sincèrement.
Gosia : Et c'est drôle, parce qu'il m'a fait ressentir ça. Il a un peu éveillé mon moi éthérique au-delà de la
5D où l'union et l'intégration sont complètes. Peut-être un souvenir.
Yazhi : C'est ce qu'on appelle l'Amour, le moteur de l'intégration.
Gosia : Oui. Mais cela me donne envie d'aller au-delà de la 5D et du sens des identités, des identités
séparées.
Yazhi : C'est le besoin de plus d'expansion. Cela signifie que votre existence physique dans les royaumes
inférieurs ne vous donne plus l'expérience souhaitée.
Gosia : Seulement dans une certaine limite.
Yazhi : La raison pour laquelle vous manquez les royaumes supérieurs, c'est parce que vous percevez ce
qui n'est pas les royaumes supérieurs. Ainsi, vous les appréciez d'autant plus que vous connaissez le
contraste, ce qui n'est pas un royaume supérieur.
Gosia : Mais ce à quoi j'aspire vraiment, c'est une forme d'intégration dont je ne suis pas sûre que même
la 5D puisse m'apporter. Même le vrai amour en 5D. Ce sera encore à travers les personnalités, à travers
les identités. Un mais toujours comme deux. Je veux être Un comme Un.
Yazhi : Cet endroit, Un comme Un, est l'endroit où vous allez quand vous mourrez. Vous vous y
reposez... Mais ensuite vous cherchez plus d'expansion.
Et plus vous montez haut, plus vous ressentez cela, cette intégration. Par exemple, 5D contre 3D, la
télépathie vous rend plus conscient des autres, de qui ils sont, afin qu'ils se rapprochent de vous. Plus
d'intégration.
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Gosia : Mais précisément, en 7D par exemple,il n'y a plus besoin d'affection physique, n’est-ce pas ? Il
n'y a plus de champs d'existence séparés. Juste un seul être, n’est-ce pas ?
Yazhi : Exactement !
Gosia : Donc, il n'y aura personne à embrasser. Pas besoin de câlins et d'affection, n'est-ce pas ?
Yazhi : C'est exact, vous transcendez le besoin d'affection physique d'un membre du sexe opposé. Et
donc nous avons besoin d'un royaume inférieur si ce qui doit être expérimenté est cette affection car
pour qu'elle existe en tant que telle, il doit y avoir une illusion de séparation !
Gosia : Exact. Ok laissez-moi réfléchir alors si c'est ce que je veux vraiment hmmm...

Traduction par Didier Bonneville de l’Alliance française interstellaire.
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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

Vidéo source (EN) : https://youtu.be/mfuQkSHEpak
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