Le 17/03/2022
Traduction Française :
(EN) Alfratan (Centauri) Ship Attacked - Weapons - Aneeka of Temmer explains the Incident - Cosmic
Agency (25/02/2022)

Vaisseau Alfratan (Centauri) Attaqué - Armes – Anéeka
de Temmer explique l’incident.
Originellement en espagnol
Anéeka : En raison de l'incident du vaisseau spatial Valery, Alfratan, Toleka passera temporairement en
orbite haute. Hauteur estimée : 400.000 km, ce qui peut perturber les télécommunications avec la
surface et avec vous. Repositionnement du vaisseau spatial dans 40 min, 02:00 UTC. Confirmation de la
connectivité effective depuis l'altitude 420.000 km, orbite haute. Toleka stable à un demi-million de km.
Rapport d'incident :
Aujourd'hui vers 01:00 (1 heure du matin), l'un des vaisseaux spatiaux Alfratan principaux, ou "mères", a
été attaqué par de l'énergie dirigée depuis la Terre. Elle a percé ses boucliers primaire et secondaire et
a gravement endommagé la coque en deux endroits. Aucun blessé n'est signalé, heureusement que
personne ne se trouvait sur le lieu de l'impact lorsque celui-ci s'est produit.
Les dommages subis par le vaisseau comprennent une surcharge de la coque et des systèmes,
entraînant la perte de tous les ordinateurs de bord. Le navire est parti à la dérive. Ils le remorquent
maintenant vers une orbite plus élevée pour réparer ce qu'ils peuvent.
Ce qui nous préoccupe, c'est que ce grand vaisseau Alfratan ne passait qu'à quelques kilomètres de
Toleka, étant donné que l'arme ou le groupe d'armes énergétiques (plusieurs petites) provenant de
divers points focaux se rassemblent pour former un seul grand faisceau d'énergie dirigé. En d'autres
termes, le faisceau d'armes nous a vraiment frôlés.
Maintenant, Toleka est, et depuis hier, en condition 2 (ou ce que vous appelleriez une alerte jaune) et
nous anticipons une possible attaque. Avyon01 est aussi en condition 2 d'alerte jaune depuis l'incident.
Avyon01 est le vaisseau mère Urmah qui nous escorte.
Robert : Pensez-vous pouvoir résister à une de ces attaques ?
Anéeka : Le Toleka est bien supérieur au vaisseau Alfratan Valery pour toutes sortes de technologies.
On note que l'attaque était complexe, chaque faisceau individuel tiré de différents points de la Terre
avait une fréquence différente, qui, une fois rassemblés en un seul faisceau principal, produit un effet de
balayage des fréquences énergétiques.
Rien de nouveau, mais on sait que c'était une faction de la Cabale qui se battait contre une autre faction
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de cette même Cabale et, bien que nous ne comprenions pas pourquoi, il semble qu'il s'agisse d'un
règlement de comptes contre ces Alfratans spécifiques parce qu'il est certain qu'ils ont un rapport avec
une partie de la Cabale. Et l'autre s'est senti attaqué ou offensé.
Robert : Et comment avez-vous su pour les dégâts sur le vaisseau Valery ? Qui vous a informé ? Les
Alfratans eux-mêmes ou le Viera ?
Anéeka : Les Alfratans eux-mêmes nous ont rapporté les dommages ; ils nous ont cherché et nous avons
parlé avec eux.
Nous n'avons jamais été la cible. Mais, oui, nous étions en quelque sorte en danger, alors nous sommes
passés en orbite haute. Nous étions à 490 km, maintenant nous sommes à 420 000 km. C'est plus loin
que la lune, qui est à 360 000 km. C'est une orbite haute. Pour la sécurité. C'est temporaire.
Orbite haute mais comme nous triangulons avec les serveurs de Viera et que c'est par Muon, je ne vois
pas de différence (dans l'internet), donc ça ne vous concerne pas.
Kaal'el est allé voir les dégâts du vaisseau Valery, il était là en personne. Il y est allé pour montrer notre
solidarité et celle d'Alenym.
S'il s'était agi d'une attaque contre la Fédération, Toleka, ou Avyon01, ils auraient été des cibles plus
faciles. Vu que le Toleka n’était qu’à 490 km d’altitude et fait 1734 mètres de long. Ou l'Avyon01 qui
était à 600 km d'altitude et mesure presque 2 kilomètres, comparé au Valery qui fait 1km de long et
était à 5000 kilomètres d'altitude quand il a été touché. Regardez simplement la différence entre les
cibles.
Robert : Dans quelle langue Kaal'el leur a-t-il parlé ?
Anéeka : La langue Alfratan est un mélange de langues terrestres, plus les principales comme si elles
étaient passées au mixeur. En soi, nous la voyons comme une destruction des belles langues humaines
telles qu'elles sont. L'Alfratan est un mélange de toutes les langues, mais principalement du chinois, de
l'hindi, de l'espagnol, de l'anglais, du russe, du français, du portugais et de l'allemand.
C'est donc irritant parce que quand vous les entendez parler, c'est comme s'ils sautaient d'une langue à
l'autre et juste quand vous êtes sur le point de comprendre quelque chose, ils disent quelque chose
d'autre que vous ne comprenez pas, c'est ennuyeux.
Robert: Donc les Alfratans n'utiliseraient pas le langage télépathique comme vous et les autres races
stellaires ?
Anéeka : Ils l'ont mais ils sont plus... paresseux, donc ils sont très bavards. Ils utilisent à peine la
télépathie alors qu'ils le pourraient, mais c'est culturel.
Robert : Ça doit être quelque chose de voir Kaal'el entrer dans ce vaisseau mère avec son vaisseau et
tout.
Anéeka : Il n'a utilisé que la navette.
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Robert : Une navette ? Cela sonne comme à la NASA, comme « la navette Columbia ». A quoi ressemble
la navette ? Est-ce que vous avez des photos de quelque chose qui lui ressemble ?
Anéeka : Oui, c'est comme une camionnette. Celles de Star Trek sont presque les mêmes.

Il y en a de plusieurs tailles. Oui, c'est aussi grand qu'un petit bus.
Robert : Je pourrais faire du camping-car avec ce vaisseau.
Anéeka : C'est possible, il s'ouvre à l'arrière avec une rampe et une voiture peut rentrer à l'intérieur. On
peut l'utiliser pour des extractions mais ce n'est pas recommandé car ces navettes ne sont pas des
vaisseaux de combat, donc, elles sont vulnérables. C'est pourquoi nous utilisons des vaisseaux de
combat qui sont puissants et bien équipés pour le combat.
Robert : Et quel type d'énergie utilisent-ils ? Des moteurs à plasma ? Et l'anti-gravité ?
Anéeka : En général, ils n'utilisent que la gravitation. Les plus gros ont des turbines à plasma,
alimentées par un ou deux petits réacteurs à point zéro. Les grands, oui, ils ont une capacité
interstellaire.
Robert : Oui. Ce vaisseau est plutôt destiné à faire le tour du système solaire de Taygeta.
Anéeka : Ils sont utilisés pour ça, oui, il y a beaucoup de trafic sur Taygeta avec ce genre de petits
vaisseaux. Il y en a partout.
Les discoïdes ne sont pas tellement utilisés parce qu'ils ne sont pas pratiques et ils sont même
considérés comme une vieille technologie puisqu'ils ont encore besoin de la forme de disque pour
distribuer le magnétisme à travers la coque de manière uniforme, ce qui n'est plus nécessaire
aujourd'hui avec les progrès des moteurs et de la propulsion.
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Robert : Oui. Ils ont déjà l'air vieux. C'est le genre de vaisseaux que, peut-être, les élites humaines
utilisent pour se déplacer sur la Terre. Et certaines personnes les voient et pensent que ce sont des
vaisseaux ET.
Anéeka : C'est joli mais c'est vieux :

C'est ce qui est utilisé aujourd'hui :

Robert : Est-ce qu'ils ont des panneaux de commande et tout ça ? Ou bien, tous ces panneaux sont-ils
holographiques et tactiles ? Les écrans sur le vaisseau.
Anéeka : Ils ont des panneaux holographiques et des commandes réelles, ainsi que des commandes
holographiques et des commandes par la pensée. Oui, c'est le plus utilisé ici en termes de commandes
holographiques. Mais ils ont toujours des joysticks et des pédales.
Robert : Et de penser que toute cette technologie est déjà sur Terre pour seulement quelques
personnes, c'est irritant.
Anéeka : Oui, ça l'est. Et non. L'interface esprit-ordinateur sur Terre est très pauvre et envahissante,
pas comme ici. Beaucoup de choses sont similaires mais pas identiques. Parce que la façon d'obtenir les
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résultats est différente. Par exemple, vous utilisez le WIFI ; ici, nous ne le faisons pas. Mais le résultat
d'avoir un réseau interne est plus ou moins équivalent.
Par exemple, vos contrôles holographiques, je ne sais pas comment ils fonctionnent, sur Terre. Ici, vous
générez ou matérialisez ou manifestez une partie que vous touchez ou déplacez lorsque vous faites
quelque chose, le bouton, la poignée que vous touchez. Et cette partie, qu'elle soit apparemment
solide, n'est qu'une projection télépathique de l'esprit de l'ordinateur, et elle n'est là que comme une
image, ou une pièce solide qui est temporairement entre vos mains. A la fin de son utilisation,
l'ordinateur le dématérialise, pour ainsi dire.
C'est pratique parce que si un grand pilote comme Kaal'el ou Raguel arrive, le contrôleur est de la bonne
taille pour ses grandes mains, et le vaisseau ou le mécanisme même s'adapterait à une petite main
comme celle d'Athéna, ou celle de Yázhi, encore plus petite.
Robert : Oui. C'est super pratique. La projection télépathique de l'esprit par ordinateur, wow. Pour ça,
il faut avoir l'usage de la télépathie, non ?
Anéeka : Oui. Donc, par exemple, les Alfratans qui ont la télépathie mais qui, pour des raisons
culturelles, ne l'utilisent pas autant que nous, ont beaucoup de problèmes s'ils essaient de conduire ou
de piloter une machine Taygeta. Il faudrait soit conduire en mode manuel avec les joysticks et les
pédales physiques, soit laisser le vaisseau entièrement en pilotage automatique.
Le panneau éteint ressemble à une table, légèrement inclinée ou non, faite de verre noir. Comme celui
sur lequel je m'appuie en ce moment, je l'ai sous mon clavier numérique.
Robert : C'est pourquoi une grande partie de votre technologie, ici sur Terre, est incapable de
fonctionner. C'est pourquoi il y a des limites commerciales à la technologie aussi.
Anéeka : Oui, mais aussi parce que certaines choses ou aspects technologiques sont destinés ou adaptés
aux besoins d'une espèce ou d'une race et ne s'appliquent pas aux autres. Et aussi parce que d'autres
aspects technologiques sont gardés secrets, pour la sécurité de la race qui les a inventés.
Pour ce qui est de Taygeta, par exemple, il y aurait les boucliers du vaisseau aux multiples harmoniques
et aux polymorphes changeants qui absorbent les impacts cinétiques et énergétiques en se renforçant à
chaque impact. En d'autres termes, plus vous le frappez, plus l'énergie même de votre arme devient ce
qui alimente et potentialise le bouclier.
Robert : Quel détail, " le panneau de verre noir "... ce sont ceux que j'aime. Ce genre de points.
Anéeka : Oui, par exemple, notre "table", d'utilisation des ordinateurs holographiques et holistiques,
vous pouvez la voir comme un morceau de verre noir opaque quand elle est éteinte. Si vous la trouviez
éteinte sur Terre, vous penseriez qu'il s'agit de quelque chose d'inerte ou d'une partie d'une fenêtre
opaque quelconque. Mais il y en a aussi des élastiques.
Robert : Oui. Je pense que c'est une très bonne idée de garder toute cette technologie secrète pour
Taygeta.
Anéeka : Oui, par exemple, en 2009, ce vaisseau, le Toleka, a absorbé un coup direct d'un missile
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thermonucléaire. Il n'y a eu que des dommages mineurs dus à la surcharge des relais et aux vibrations.
Et c'est le seul navire de la flotte Taygeta à avoir "mangé" un coup direct d'une arme nucléaire de l'ordre
de 40 mégatonnes, soit 80 fois Hiroshima.
Cet incident sur Terre est connu et s'est produit en même temps que le fameux impact de missile
lunaire. Celui qui a fait gronder la Lune comme une cloche, bien connu. Cela faisait partie d'une attaque
contre la flotte sous le commandement d'Asket à l'époque.
Robert : Et le Toleka n'a rien ressenti avec cet impact ? Le missile n'a pas explosé ? Vous n'avez pas
renvoyé le missile à son point de départ ? Et quelles ont été les conséquences sur la Lune ? De gros
dégâts ?
Anéeka : Oui, tout a tremblé, la vaisselle s'est brisée, les lumières se sont éteintes, les relais surchargés,
les ordinateurs fondus, les lampes cassées, les objets brisés, quelques blessures mineures, aucune
contamination structurelle ou par rayonnement ionisant. Il a été réparé peu de temps après.
Mais vous devez tenir compte du fait qu'un vaisseau comme celui-ci a plusieurs niveaux de puissance de
bouclier et qu'il a été touché alors qu'il était en puissance moyenne ou en condition SQ-02 comme je le
suis maintenant, par rapport à la condition SQ-01 ou Alerte Rouge, mais pour cette dernière condition,
les gros moteurs à plasma doivent fonctionner "en brûlant", comme on dit. C'est pour alimenter les
boucliers au maximum. Si au moment de l'impact le Toleka avait été en condition SQ-01, il n'y aurait eu
aucun dommage. Rien.
Robert : Tout ça grâce aux boucliers qui ont absorbé l'impact. Mais n'y a-t-il pas eu un flash ? Comme
une explosion visible depuis la Terre ? N'avez-vous pas retourné l'attaque ?
Anéeka : Oui, il y a eu un flash, et c'était visible depuis la Terre. Oui, ils ont repoussé l'attaque, il y avait
beaucoup de mouvement à cette époque, un mouvement de guerre spatiale. Mais rappelez-vous que
c'était Asket qui commandait à l'époque, avec une mentalité différente, et la flotte de Tayegta était le
bras armé de la Fédération, ce que les Alfratans et les Antaréens sont aujourd'hui.
Taygeta, aujourd'hui, a une autre philosophie, depuis qu'Alenym est aux commandes. Et il est bon de
mentionner que cette psychologie Asketienne n'a perduré que pendant sa présence et n'a pas dominé la
culture Taygétienne, mais seulement les mouvements locaux autour de la Terre.
Robert : "Si, au moment de l'impact, le Toleka avait été en état SQ-01, il n'y aurait eu aucun dommage."
Oui, je comprends, car sinon vous auriez toujours ces boucliers à pleine puissance, oui.
Anéeka : On ne peut pas avoir les gros moteurs à plasma allumés tout le temps. En plus, ils sont si gros
qu'on entend leur postcombustion sur le vaisseau comme une énorme turbine de jet présente en
permanence.
Robert : Je peux l'imaginer, oui. Mais il est logique de se défendre Anéeka. C'est pourquoi je laisserais
totalement carbonisée cette zone d'où est venu le missile.
Anéeka : Le problème est qu'il y a des civils tout le temps autour. Et ce missile est sorti d'un sous-marin.
C'était un ICBM d'un sous-marin américain Trident, je pense. Je ne me souviens plus très bien.
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Robert : Qui a donné l'ordre et tout ça ?
Anéeka : Obama et son Pentagone.
Cette frappe de missile nous laisse beaucoup de questions, Robert. Parce que c'était un missile et que la
passerelle de commandement CIC de ce navire aurait détecté son approche du Toleka bien à l'avance.
De plus, pour un missile se déplaçant à Mach 10 ou 12, c'est comme si vous en voyiez un qui veut vous
frapper, vous vous écartez simplement du chemin.
Robert : Aussi, comment pourrait-il aller dans l'espace et ne pas être désintégré par une de ces "vagues
d'énergie" ?
Anéeka : Oui, ils peuvent sortir, ils ont cette capacité, mais ils ne le disent pas aux gens. Mais ces
missiles sont lents pour toute la dynamique de l'espace. Je veux dire, ce missile, il a mis environ 17
heures pour atteindre Toleka. Et le Toleka aurait pu le détecter au lancement. Beaucoup de questions.
Robert : Étrange, oui. Capacité et ciblage, j'imagine qu'ils se basent sur la chaleur dégagée par vos
vaisseaux.
Anéeka : Dans le vide de l'espace, il ne serait pas détecté ; la chaleur n'est pas vue comme telle. Vous
voyez les radiations, ou la lumière.
Robert : Ah, merci. Et sur Terre, est-ce qu'ils ont un registre de tous les vaisseaux de la Fédération et
des vaisseaux non-Fédération qui sont autour de la planète ?
Anéeka : Les gouvernements, bien sûr qu'ils en ont un.

Robert : Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
Anéeka : Une arme à énergie dirigée d'une grande puissance.
Robert : Une arme à faisceau ?
Anéeka : Oui. Avec plusieurs de ces armes tirant sur le même point, le Valery, cela fait un faisceau très
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puissant car il combine la puissance de plusieurs vaisseaux qui en seraient équipés.
Robert : C'est déjà de la haute technologie. Et avec quel type d'énergie ça fonctionne ?
Anéeka : C'est top secret de la part des humains, mais nous soupçonnons qu'il est alimenté par un
réacteur à point zéro ou une charge de plutonium.
Robert : Un réacteur à point zéro ? C'est de l'énergie gratuite ? Je veux dire inépuisable ?
Anéeka : Oui, c'est de l'énergie gratuite, mais le plus probable, à mon avis, c'est une charge de
plutonium. Le point zéro est la même chose que l'énergie libre et propre.
Robert : Ok. Mais maintenant vos pilotes ne peuvent pas être très calmes et détendus en sachant que
ces gens ont ce type d'armes et d'autres.
Anéeka : C'est pourquoi, pour en revenir aux navettes, elles sont petites et pratiques, mais nous ne
pouvons pas les utiliser sur Terre. C'est à cela que servent les avions de chasse, qui ont des capacités
d'absorption d'énergie et ainsi de suite, mais cela fait de tous les vols atmosphériques une opération
militaire à part entière qui doit prendre en compte des facteurs comme ceux-ci, comme les
emplacements des armes guidées sur les navires et dans les installations militaires fixes ou dans les
véhicules blindés et à roues, comme les modèles d'armes guidées russes.
Robert : Il est de plus en plus dangereux d'être ET et de marcher sur la Terre. Utilisent-ils du plutonium
pour atteindre l'énergie du point zéro ?
Anéeka : Non, c'est l'un ou l'autre. Le plutonium est une énergie re-salissante.
L'impact énergétique des armes dirigées

Arme à énergie dirigée montée sur le côté d'un Seahawk

Robert : Et est-ce qu'il a un recul ?
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
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Anéeka : Pas de recul.
Système identique ou similaire sur l'unité mobile à roues.

S'il pénètre la coque d'un navire de combat Alfratean à 5.000 km, il peut facilement couler un cuirassé
ou un porte-avions. Cela dépend de la puissance de chaque arme. Mais le faisceau peut être combiné
entre plusieurs en additionnant les puissances, comme ils l'ont déjà fait.
Toutes les armes de dernière génération vont déjà dans ce sens.
C'est dans le cas où un réacteur à point zéro l'alimente, pas si c'est une charge de plutonium, mais il
s'avère que chaque charge est probablement suffisante pour des milliers de tirs. Il peut également être
alimenté par un réacteur nucléaire, comme sur un porte-avions ou un sous-marin.
Robert : Ils semblent aussi être très propres. Ils ne laissent pas de traces d'aucun matériau. Ils ne
laissent pas de résidus comme de la poudre à canon ou des choses comme ça. Ils ne laissent pas de
radiations ?
Anéeka :
Ce Stryker en a un petit sur le dessus, de couleur sable.

Généralement non, mais cela dépend de l'arme qui les produit. Oui, elles peuvent laisser des traces de
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
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radiation contrairement à la croyance populaire.
Robert : Ils ne laisseraient pas de traces de plutonium ?
Anéeka : Pas de plutonium mais elles ionisent le site d'impact (radiations).
Ce M-977 HEMTT en a un gros.

Monté sur un petit véhicule bon marché comme ce châssis de Humvee.

Robert : Et quelle est la portée de cela ?
Anéeka : La portée dépend de la puissance de l'arme et de la distance. Les armes laser et guidées ont
tendance à se brouiller et à perdre la mise au point avec la distance.
Robert : Et quelle est la vitesse ?
Anéeka : La vitesse est proche de celle de la lumière ou du feu.
Robert : Et est-ce que ce sont seulement les USA qui ont ça ou plus de pays ? J'imagine que la

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
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Fédération de Russie a ça aussi. Et les Chinois ?
Anéeka : La Russie, les USA et la Chine, l'Inde, le Japon et plusieurs pays européens l'ont, mais aussi
Israël a de grandes avancées dans ce domaine. Également dans les armes énergétiques défensives qui
détruisent un projectile avant qu'il n'atteigne un char de combat ou un véhicule blindé.
Robert : Donc, si vous êtes attaqué avec ce type d'arme, et à la distance où vous êtes de la Terre, il est
plus facile d'être touché.
Anéeka : Oui, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'est plus facile pour les "ET" de marcher sur la Terre.
Char israélien Merkava avec bouclier torique défensif.

Système sur un US M1A2 Abrams.

Sur un Bradley M2A2.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
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Robert : Est-ce réel ou CGI :

Anéeka : Je ne sais pas si l'image est une CGI, mais je sais que ces systèmes sont réels et fonctionnent.
Robert : Donc vous ne pouvez pas marcher à travers ces dômes énergétiques ? Vous seriez brûlé ou que
se passerait-il ?
Anéeka : Vous passez à travers et vous ne les sentez même pas, mais un missile ne peut pas passer.
Robert : Wow, pourquoi le missile ne passe-t-il pas ? A cause des fréquences ?
Anéeka : Il concentre un faisceau d'énergie dirigée sur le missile et le fait exploser. Il utilise un système
de capteurs et de radars qui guident l'arme guidée en quelques fractions de seconde et détruisent le
missile ou le projectile antichar entrant.
Dans le cas des boucliers, il s'agit d'un tore à haute énergie qui n'est pas aux fréquences du corps
humain et autres mais oui aux vitesses d'un projectile. C'est un effet similaire à celui de l'eau, que si
vous y entrez à basse vitesse, elle cède, mais à haute vitesse, elle devient comme du béton. C'est
pourquoi les balles cinétiques ne pénètrent pas dans l'eau, ou seulement de quelques centimètres,
étant donné que plus la puissance et le calibre sont élevés, moins elles entrent dans l'eau. Mais une
simple flèche d'arc élastique peut pénétrer dans l'eau. Les films mentent, une fois sous l'eau un
plongeur est immunisé contre tout ce qui lui est tiré dessus, tant qu'il est à un mètre ou plus de
profondeur. Le seul film qui observe réellement ce phénomène est John Wick.
Robert : Parce qu'il perd beaucoup de force vous voulez dire ? Quand il entre dans l'eau ?
Anéeka : Une balle entre dans l'eau avec une trop grande vitesse et ne laisse pas le temps à l'eau de se
séparer pour la laisser passer. L'eau essaie de se comprimer à la pointe du projectile et comme l'eau ne
se comprime pas, elle devient un solide impénétrable. Le facteur est la vitesse et le temps du projectile.
Une flèche, par contre, est lente et, lorsqu'elle pénètre dans l'eau, elle sépare ses molécules et pénètre
plus profondément qu'une balle de gros calibre.
De même, une personne qui plonge dans l'eau peut plonger d’une hauteur faible, mais d’une altitude
plus élevée qui se traduit par une vitesse finale de chute, qui pour le corps humain est d'environ 225
km/h en atteignant l'eau, c'est la même chose que la personne tombe sur du béton ou sur l'eau.
Ce même principe s'applique aux boucliers énergétiques toroïdaux pour la protection des vaisseaux
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/dYh0N_BHJGE
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spatiaux et des véhicules blindés et même du personnel à pied avec l'équipement.
Par exemple, sur un vaisseau comme celui-ci, le Toleka, on ouvre les portes du hangar pour faire entrer
ou sortir un vaisseau ou une navette. Les boucliers ne sont pas enlevés pour le laisser passer,
simplement la vitesse d'approche est lente par rapport au Toleka ce qui lui permet d'entrer à travers les
boucliers comme s'ils n'étaient pas là.
Bien sûr, c'est un peu plus complexe dans le cas d'un système de bouclier avancé comme le Toleka, qui
observe également les fréquences et l'identification IFF du vaisseau entrant et ajuste la fréquence
spécifique du bouclier à l'endroit où le petit vaisseau s'approche de la zone du hangar.
Robert : Donc vous pouvez être dans les hangars avec les "portes" ouvertes mais c'est bon parce que ces
boucliers énergétiques ne vous laisseront pas sortir à moins que vous n'alliez à grande vitesse contre
eux.
Anéeka : C'est vrai, la zone du hangar peut avoir les énormes portes coulissantes ouvertes et vous
regardez juste l'espace vide à l'extérieur. Les boucliers contiennent l'air parce qu'ils vibrent à des
fréquences exactes et spécifiques pour empêcher la décompression, et pour contenir les personnes ou
les objets qui s'approchent trop près du bord.
C'est parce qu'il ne s'agit pas d'un seul bouclier, mais de plusieurs à des fréquences différentes
(harmoniques) l'un sur l'autre, placés comme des couches d'oignons. Chacun ayant une utilisation
spécifique.
Robert : Intéressant. Seuls les esprits non-terrestres peuvent arriver à savoir tout cela.
Anéeka : C'est culturel, vous grandissez avec ce que je vous dis aujourd'hui. C'est naturel et quotidien.
Une personne comme moi doit faire face à ces boucliers quotidiennement.
Comme je connais mes boucliers et qu'ils sont plus avancés que ceux des humains, il m'est facile de tirer
des conclusions sur la façon dont ils y parviennent. Puisque je sais comment ces systèmes fonctionnent.
Par exemple, je sais que pour une grande arme énergétique de fabrication humaine, une charge de
plutonium serait la forme d'énergie la plus simple. Mais je sais aussi qu'il est possible d'accomplir
beaucoup de choses avec une simple charge de condensateur ou similaire alimentée par un système
électrique conventionnel à partir d'un navire de guerre tel qu'un destroyer de la classe Arleigh Burke,
comme celui que l'on voit sur les photos, qui est alimenté uniquement par des turbines à gaz.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/dYh0N_BHJGE

13

Je remarque que mon internet Andromédien est bien meilleur que ce que j'avais à basse altitude. Ce
n'est pas juste. C'est plus rapide. Je peux même envoyer des images lourdes que je ne pouvais pas
envoyer en orbite basse. Je n'ai pas eu un internet aussi bon depuis des mois ! Le contraire de ce que
j'attendais à cette altitude. C'est juste que d'ici à la Terre, c'est du Muon. Alors qu'en orbite basse,
c'était un signal numérique direct vers le satellite.
Robert : As-tu des photos de ce à quoi ressemblait approximativement le vaisseau spatial Alfratan ?
Anéeka : Il est discoïdal comme le Victor C, comme une assiette mais grand avec des détails à
l'équateur. Environ mille mètres. Plus comme celui-là, c'est presque pareil :

Un autre jour
Robert : Athéna, est-ce que tu en sais plus sur l'incident lui-même ? Pourquoi ont-ils été attaqués ?
Swaruu X (Athena) : Toute la région est pleine de factions en guerre à tous les niveaux. La dynamique
est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des sous-groupes qui se battent pour le pouvoir, aussi bien au sein
de la Fédération que sur Terre parmi les contrôleurs directs. On pourrait dire que, même Taygeta avec
l'Urmah et Alcyone, sont l'un de ces groupes ou factions.
Ainsi, lorsque quelque chose va à l'encontre des intérêts de chacun, ils peuvent frapper lorsque le
dialogue est rompu. Cela nous indique qu'il y a des fractures au sein de la haute Cabale elle-même, la
partie qui parle avec les extraterrestres. Mais il est très difficile de savoir quel était le motif de l'attaque
ou qui en était exactement l'auteur.
Robert : Mais qu'est-ce que les contrôleurs directs pourraient vouloir aux Alfratans ?
Swaruu X (Athena) : Il pourrait s'agir d'une rancune locale, d'un règlement de compte comme le dit
Anéeka. La vérité est que nous ne pouvons pas le savoir exactement.
Robert : D'ailleurs, il semblerait que ces Alfratans soient très discrets sur la raison pour laquelle ils ont
été abattus.
Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/dYh0N_BHJGE
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Swaruu X (Athena) : Ils prétendent qu'ils ne savent pas. Ou que ce sont les partis qui ne veulent pas de
leur aide. Ou les partis de la Cabale qui coopèrent avec les factions reptiliennes régressives et les
Alfratans sont les " flics " qui les empêchent de voler ou de circuler sur et près de la Terre avec leurs
vaisseaux, ce qui entrave leurs agendas particuliers.
Robert : Je comprends, oui. Mais que veulent les contrôleurs ? Plus de pouvoir ? Que demandent-ils
maintenant... la Lune ?
Swaruu X (Athena) : L'ensemble du système solaire, pour être exact. Je le pense vraiment. Et au-delà
c'est sûr, puisqu'il est également connu qu'ils veulent prendre Cyndriel, puisque, selon eux, elle leur
appartient, et si nous allons dans cette direction, Taygeta, et le reste de M-45 a toujours été leur cible.
Cyndriel ou Aldebaran - 02. Depuis l'ère nazie, ils veulent prendre cette planète. Et, en chemin, prendre
Taygeta. D'où la fabrication des vaisseaux Haunebu. Selon leurs archives anciennes, Cyndriel est le
berceau de la race aryenne. Mais il est relié à Taygeta pour la même raison, et il est facile de voir
pourquoi, il suffit de regarder le visage d'Anéeka, ce à quoi elle ressemble. Elle ne pourrait pas être plus
aryenne !
Robert : Quelles sont les planètes ?
Swaruu X (Athéna) : Plusieurs planétoïdes, environ 8 à 10 selon la façon dont on les catalogue, mais un
seul a une vie comparable à la nôtre et c'est Cyndriel.

Mise à jour d'Anéeka :
Anéeka : Toleka redescend en orbite basse. Février 7, 2022. La hauteur et l'orbite resteront
CLASSIFIÉES pour des raisons de sécurité.

Traduction par AnnC de l’Alliance française interstellaire.

Vidéo source (ES) : https://youtu.be/LH9ImNVQyqg
Vidéo source (EN) : https://youtu.be/dYh0N_BHJGE
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En 2008, plusieurs dizaines de milliers de Pléiadiens provenant du système solaire de Taygeta sont arrivés en orbite terrestre à bord de vaisseaux,
pour contacter des centaines d'humains dans le cadre de leur programme officiel "Premier Contact", qui avait pour but d'aider l'humanité à se
réveiller et à se libérer. Aujourd'hui, ce programme n’est plus d'actualité car la plupart des contactés n'ont pas pris ces extraterrestres au sérieux.
Mais en 2016, une petite équipe d'environ 30 jeunes hommes et femmes Taygétiens, sont arrivés en orbite terrestre à bord du vaisseau Toléka,
pour reprendre ce contact au travers de Gosia et Robert (contact initié avec eux en décembre 2017), et de quelques autres personnes, qui
transmettent à leur tour sur leurs chaînes YouTube ces échanges passionnants. Nous pouvons ainsi bénéficier de toutes ces connaissances
spirituelles, métaphysiques, historiques, scientifiques, technologiques et (exo)politiques, qui permettent de libérer notre esprit, d'expanser notre
conscience et de sortir de la matrice 3D.
Ces informations ne sont PAS canalisées. Elles sont transmises par ÉCRIT par ordinateur, via Internet, en live (tchat sécurisé). C’est la 1ère fois de
toute l’histoire de l'humanité qu’une race extraterrestre partage directement de telles quantités d’informations et des connaissances de cette
qualité, tout en maintenant leur amitié avec nous.
Voici les contacts passés et présents de Gosia et Robert (photos réelles) :
•

Swaruu de Erra N°9 : Jeune femme de race Pléiadienne de Taygeta, née sur la planète Erra en l'an 2000 de notre temps terrestre. Pilote
de chasse, Experte en manipulation de lignes de temps (sauts temporels), et Guide spirituelle aussi bien pour les humains que pour cette
équipe de Pléiadiens. Elle a communiqué quasi quotidiennement avec Robert et Gosia de décembre 2017 jusqu'en avril 2020. Elle est
décédée (d'épuisement) à bord du vaisseau Toléka durant l'été 2020 et sa conscience s'est alors fondue dans celle de Yazhi Swaruu N°12,
qui avait rejoint l'équipe depuis quelques mois.

•

Anéeka de Temmer : Jeune femme de race Pléiadienne de Taygeta, née sur la planète Temmer le 21 décembre 1998 de notre temps
terrestre. Analyste en Chef des Données Terrestres et Spatiales, Directrice principale du CIC (Département d'Intelligence et de
Renseignements de Taygeta. L'équivalent de notre CIA), Médecin et Historienne. Elle est aussi experte en Relations et Langues
Humaines, en Exopolitique, en Intelligence et Contre Intelligence, en Espionnage et Communications, en Systèmes d'Ordinateurs
Quantiques Holographiques et en Systèmes d'Énergies. Elle a initié le contact avec Gosia et Robert en décembre 2017 et elle est toujours
en contact avec eux aujourd'hui.

•

Swaruu Athena N°10 : Jeune femme de race Swaruunienne, née dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial, le 8 mars 2002 de notre
temps terrestre. Sa mère, avec qui elle communique tous les 3 jours, est une autre Swaruu de Erra N°9 provenant d'une autre ligne de
temps que celle qui a communiqué avec Gosia et Robert pendant 2 ans et demi (qui, elle, n'avait pas d'enfant). Bien qu’elle ait
énormément voyagé et vécu sur Erra, et brièvement sur Temmer et Cyndriel, elle a passé la plupart de sa vie sur Terre dans la région du
Yorkshire en Angleterre, près du parc national, où elle a vécu depuis enfant avec sa mère. Elle a des souvenirs d’innombrables vies
passées, parle couramment plusieurs langues terrestres, et grâce au dévouement de sa mère, elle est devenue Pilote de chasse, aussi
bien de vaisseaux spatiaux taygétiens que d'engins volants humains, et elle est Experte en Sauts Temporels. Elle communique avec Gosia
et Robert depuis juin 2021 et aujourd'hui, c'est elle qui communique le plus avec eux, parmi tous les membres du Toléka. Elle dédie son
temps libre à se maintenir en bonne forme physique avec beaucoup d’exercice et d’arts martiaux, et comme passe-temps elle aime
fabriquer et assembler des miniatures de toutes sortes. Mais elle consacre la majeure partie de son temps à être une guide, une grande
sœur et une mère de substitution pour Swaruu Minerva (adolescente) et Yazhi Swaruu, qu’elle adore.

•

Yazhi Swaruu Sophia N°12 : Enfant de race Swaruunienne, née à bord d'un vaisseau dans l'espace en 2012 de notre temps terrestre, son
âme est multimillénaire car, étant la dernière Swaruu de toute la lignée, elle a intégré les consciences, les connaissances et les savoirfaires de toutes les Swaruu précédentes. Lorsqu'elle avait 8 ans, sa mère et elle ont voyagé dans le temps et séjourné sur Terre en Écosse
de l'âge de Bronze, où elles ont été attaquées par la tribu de Danaan. Sa mère a été tuée et Yazhi a réussi à leur échapper à bord de leur
vaisseau Suzy. Elle a alors voyagé dans l'espace temps pour rejoindre cette équipe de Pléiadiens du vaisseau Toléka en orbite terrestre,
et Swaruu de Erra N°9 a été sa mère de substitution pendant environ 1 an (jusqu'à sa mort). Yazhi a commencé à communiquer avec
Robert et Gosia en septembre 2019, et cette communication est toujours en cours aujourd'hui. Comme toutes les Swaruu, elle est Pilote
de chasse, Experte en Voyage dans le Temps et manipulation temporelle, en Génétique, en Navigation, en Spiritualité, en Sciences et
dans de nombreux autres domaines. Elle est aussi capable de se téléporter, de se dématérialiser, de traverser les murs et de voyager par
l'esprit dans toutes les densités de l'univers. C'est à la fois une enfant câline, rêveuse, joueuse et farceuse, et une Guide Spirituelle d'une
immense sagesse pour tous les Pléiadiens de Taygeta et pour les Humains.

Voici les principales chaînes YouTube qui transmettent ces connaissances pléiadiennes :
¯
¯
¯
¯
¯
¯

Cosmic Agency (Anglais) :
Agencia Cosmica (Espagnol) :
Despejando Enigmas (Espagnol) :
Pleiadian Knowledge (Anglais) :
Conocimiento Pleyadiano (Espagnol) :
Esprit Libre (Français) :

https://youtube.com/c/CosmicAgency
https://youtube.com/c/AgenciaCosmica
https://youtube.com/c/DespejandoEnigmas
https://youtube.com/channel/UCe4VqunF6sfWEtxnU8SS9Gg
https://youtube.com/c/ConocimientoPleyadianoCristinayEstela
https://youtube.com/c/EspritLibreM45

