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Message extraterrestre (Taygeta – Pléiades)

https://youtu.be/O3R9bDvtSt0

Atlantide, Lémurie, Reptiliens, Adam et Eve, Tiamat - Rôle de la pléiade Taygète dans
l'histoire ancienne.

Swaruu : Nous sommes une civilisation libre depuis environ 850 000 années humaines. Mais
auparavant, il y a environ un million d'années terrestres, une force d'invasion reptilienne très puissante
a envahi la région de Véga, les planètes Avalon et Lyre, où ce que nous appelons nos ancêtres de
quelque 400 000 races d'êtres semblables aux humains, vivaient dans la paix, et ne savaient donc pas
comment se défendre.
Ils ont fini par fuir la force d'invasion des Reptiles pour se sauver et de petits groupes d'êtres
humanoïdes (ou de type humain) sont allés se réfugier dans tous les coins possibles de ce secteur de
la galaxie. Ce moment est connu comme la Grande Expansion de la Lyre ou simplement la Grande
Expansion.
D'innombrables mondes ont été ensemencés avec des "humains" de l'espèce. Parmi eux, Taygeta,
Ummo, la Terre. Les reptiles ont continué à chasser l'espèce au bord de l'extinction. De la nécessité
de survivre, est née la Fédération, telle qu'on la connaît aujourd'hui. ← La Fédération est composée
de milliers d'espèces, mais elle a été créée par des espèces humanoïdes pour se défendre de l'invasion
des Reptiliens dans ce quadrant de l'espace contre une extinction totale, car certaines planètes avec
des humanoïdes lyriens furent, ou avaient été tellement dévastées par les Reptiliens qu'il n'en restait
qu'une poignée d'individus.
Il y avait une colonie lyrienne vivant en paix sur Terre, dans une société holographique avancée à
haute fréquence, bien que sur Terre il y avait déjà d'autres espèces d'hominidés avant l'arrivée des
Lyriens. Les premiers humains de la Lyre ont atterri sur la planète il y a environ 40 000 ans. Ils vivaient
en paix et en harmonie avec des espèces plus anciennes, comme les Neandertals. Il s'agit d'une
ancienne civilisation pré-Atlantique, avec des ports spatiaux.
À l'époque où cette civilisation holographique avancée était sur Terre, une colonie pléiadienne
Taygète a été établie, qui a coexisté en paix et en coopération avec les Lyriens. Cette base Taygète se
trouvait sur un continent aujourd'hui disparu appelé Océanie. Cette base ou colonie était appelée
Lémurie. C'est avant l'Atlantide.
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Ce n'était qu'une colonie au sein d'une civilisation positive à l'échelle de la planète et elle coexistait
avec la civilisation lyrienne présente sur Terre. La Lémurie était une civilisation complexe, pas
seulement composée de Taygétains, mais elle avait une très grande composante Taygétaine, comme
leur colonie. Quelque chose genre New York comme groupe de cultures, avec la Petite Italie, la Petite
Chine, les Irlandais, les Russes.
Cette civilisation a été envahie par les reptiles. Cela s'est produit après une grande bataille, connue
sous le nom de « Première Guerre Ancienne » par les chercheurs de « Ancient Aliens », où des armes
nucléaires ont été utilisées contre eux (c'est pourquoi il y a des traces de radioactivité ionisante de type
bombe dans des endroits comme le Pakistan).
La seule partie de cette civilisation planétaire qui est restée en combat était la Lémurie. Comme les
reptiles ont asservi le reste des humanoïdes, la Lémurie a combattu les envahisseurs. Ceux qui
restèrent furent appelés Adams par les Reptiliens, ou la race adamique - ce qui faisait référence aux
Lyriens capturés et à ceux qui en descendaient, car cela a pris ou a continué pendant plusieurs
générations, il y a 50 000 - 40 000 à 13 000 - 12500 ans.
Les enfants étaient séparés des adultes, certains étaient utilisés comme parents, les nouveau-nés étant
séparés de leur mère à la naissance. Ces nouveau-nés étaient endoctrinés avec les enseignements des
reptiles, mais ils étaient aussi génétiquement modifiés (cela a été tenté mais a échoué en raison du lien
très fort avec la Source que toutes les races lyriennes possèdent). Les adultes étaient abattus et mangés.
Les enfants ont été laissés pour commencer une nouvelle race d'esclaves : la race adamique.
Dans l'Ancien Testament, il faut comprendre qu'une personne signifie une race ou un peuple et NON
un individu.
Mais maintenant, je dois dire que les reptiliens envahisseurs ont créé, en utilisant la génétique, une
autre race de reptiliens qui est maintenant « indigène » de la Terre. Cette race est toujours asservie par
les Reptiles. Ils ont utilisé une partie de leurs gènes pour améliorer et utiliser une autre race reptilienne
indigène, probablement un animal. Ils l'ont fait juste avant la confrontation avec Tiamat, et juste avant
l'inondation qui a tout détruit, leur technologie et leur civilisation (qui sera expliquée prochainement).
Cette race reptilienne créée a survécu à l'inondation et ce sont eux qui font tout le sale boulot de
reptilien pour les reptiliens suprêmes.
Les deux premières tentatives de faire la même chose avec les Lyriens anthropomorphes n'ont pas
fonctionné parce qu'ils avaient tous un lien très fort avec la Source et la spiritualité. La génétique
lyrienne est trop forte, donc s'ils suppriment un gène, il réapparaîtra à cause de la haute conscience
des habitants. Ils ont donc décidé de ne pas essayer de supprimer génétiquement les humains (race
adamique ou Homo-Atlantis) et ont opté pour la suppression de l'ADN reptilien.
Donc, en fin de compte, ce que disent les tablettes sumériennes est faux, car les humains n'ont pas été
créés sur Terre et encore moins limités génétiquement. Les seuls à être limités sont les esclaves
reptiliens. Les « Homo-Atlantis » lyriens ne sont limités que par la croyance en une méthode
génétique. Les humains ne sont limités que parce qu'ils croient l'être. Même avec le vieillissement.
C'est un sujet très important car je vais à l'encontre de ce qui est dit dans les Tablettes sumériennes et
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d'autres endroits comme le Popol Vuh, en insistant sur le fait que ce ne sont pas les humains qui sont
limités, mais les reptiles de niveau social inférieur.

Maintenant, nous avons un problème pour nommer les espèces de reptiles ici concernées. Certains
disent que c'est Usungal, d'autres Kingu. En utilisant des noms que vous connaissez sur Terre, nous
savons exactement qui ils sont, mais nous ne savons pas si la traduction doit être Kingu ou Usungal.
Pour nous, il s'agit essentiellement des Naga et de leurs variantes.
Les reptiles ont alors créé leur fief appelé Atlantis qui se trouvait au-dessus du continent connu
aujourd'hui sous le nom d'Appalaches, qui se trouve maintenant sous l'océan Atlantique Nord. C'est
de là que vient le nom des Appalaches, dans l'est des États-Unis. Cela dit, l'Atlantide n'est pas un lieu
unique car c'était une civilisation presque entièrement planétaire. L'Atlantide est la civilisation
reptilienne coexistant avec la Lémurie qui n'a pas abandonné.
La Terre a été visitée d'innombrables fois par d'innombrables races qui y ont laissé leur influence. On
dit généralement que l'Atlantide est un bastion de la sagesse et qu'elle est très avancée. Très avancée
en effet, mais c'était un endroit presque exclusivement reptilien. Les gens sur Terre mélangent les
qualités de l'Atlantide avec celles de Lyria-Gaia. Mais il s'agit de deux civilisations, la première LyriaGaia étant celle qui ressemblait complètement à une ambassade où d'innombrables races coexistaient
librement. Parmi ces races, on trouve les Atlantes qui viennent, comme leur nom l'indique, du système
solaire de l'Atlas dans les Pléiades M45. Ce sont quelques-unes de celles que l'on appelle « Géants »,
mais il y avait d'autres races qui étaient également grandes.
Celles qui sont représentées dans les tablettes sumériennes étaient apparemment des Reptiliens
« transformés » en quelque chose d'apparence humanoïde pour faciliter leur interaction avec la race
adamique, descendante de la base lyrienne. Et ce sont principalement ceux qui sont représentés comme
de grands hommes barbus dans les registres sumériens.
Cependant, les Atlantes des Pléiades ont également des barbes et des tailles similaires, ce qui rend
difficile de suivre et d'expliquer ce moment historique avec précision. Les atlantes mesurent 8 à 10
mètres de haut. Leur peau est de couleur cuivre, avec une barbe brune ou noire. Leurs yeux sont bleus,
verts ou marrons. Apparemment, les Atlantes ont influencé plusieurs endroits en Méso-Amérique
principalement. Leur dernière visite que nous avons enregistrée remonte à 600 ans dans la région qui
est aujourd'hui le centre du Mexique (Tula Hidalgo : Atlántes). Ils ne sont pas revenus, ils sont
membres du Conseil de l'Alcyone et effectivement par décret dudit Conseil c'est Taygeta qui
représente ici les 9 systèmes des Pléiades M45.
Parmi les races présentes ici lors de l'invasion de Lyria-Gaia, il y avait les Pléiades de Celeano et les
bases ou colonies Andromédiennes dans la région qui est aujourd'hui l'Inde, et le Pakistan. Ces races
ont semé de nombreux concepts qui serviront plus tard de base à Bouddha et qui l'ont conduit vers
tout ce qu'il a réalisé. Beaucoup d'êtres comme Shiva étaient des extraterrestres, et cela explique aussi
directement pourquoi divers êtres apparaissent comme ayant la peau bleue en Inde et dans cette région
de la planète en général. Ils étaient simplement des ETs des branches génétiques d'Andromède.
De plus, les écrits comme le népalais sont préservés avec jusqu'à 90% de similarité avec la symbologie
et l'écriture de la langue moderne d'Andromède. Shiva s'est battu contre les reptiles envahisseurs et on
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dit qu'il a gagné toutes les batailles, mais le résultat disparaît des archives. Évidemment, le plus
probable est qu'il a également succombé aux armes des Reptiles, la Lémurie restant le seul endroit où
la résistance contre l'invasion des Reptiles est efficace.
Pour clarifier, la Lémurie est antérieure à l'Atlantide, elle a coexisté avec les Lyriens et les reptiles de
l'Atlantide.
La race esclave adamique des reptiles – la civilisation de l'Atlantide – Ancien Testament.
Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les Pléiadiens Taygétains de la base de la résistance
lémurienne étaient au courant de ce qui se passait avec la race lyrienne, et ils savaient qu'ils devaient
intervenir. Ils ont contre-attaqué et ont réussi à libérer les Adams esclaves.
Et maintenant commence la Genèse, de l'Ancien Testament : La Genèse. Cela signifie : Les gènes de
la déesse Isis. Adam et Eve dans la Bible représentent cet événement. Comme le dit l'Ancien
Testament, le Serpent (les femmes Taygétaines de la Lémurie) est allé dans le jardin d'Eden (fief de
l'Atlantide) et a donné le fruit interdit de la sagesse à Adam et Eve (la race adamique pas un homme
– une race esclave).
Elles le donnèrent à Ève, car en tant que femmes, elles avaient accès aux lieux où elles étaient retenues
en captivité, où elles passaient du temps, où les femmes Taygétaines passaient pour elles. Donc, elles
interagissaient d'abord avec les femmes. Ensuite, les Èves ont communiqué les messages des
Taygétaines aux Adams.
Les anciens reptiles utilisaient le serpent comme symbole pour les femmes en raison de sa similarité
avec la spirale de l'ADN car c'est la femme qui donne la descendance avec ses gènes. Le hiéroglyphe
égyptien pour la femme est un serpent, et il est répété dans d'autres parties du monde, en Chine, au
Japon, en Méso-Amérique, et d'autres encore.
Ils étaient nus (sans connaissance) et le serpent (Taygétains) donnait le fruit interdit (vérité et
connaissance) aux Èves qui le donnaient à leur tour aux Adams.
Les Adams, la race, n'avaient aucune liberté et aucun moyen d'atteindre une connaissance supérieure,
ce qui les asservissait. Être nu = ne pas avoir de connaissance, pas de vêtements – la connaissance.
Les Reptiles se sont mis en colère parce que les Lémuriens avaient libéré les esclaves et ils ont
commencé une guerre d'extermination contre ce qui restait de la Lémurie (il y a 12 500 ans). Et c'est
la deuxième grande guerre à l'échelle planétaire qui a également conduit à l'incident de Tiamat.
Mais il y a un autre aspect à prendre en compte : C'est la raison pour laquelle les femmes sont toujours
réprimées sur Terre. C'est là que tout a commencé. Les Reptiliens au pouvoir ne veulent pas que les
femmes aient des droits, rien, pas de pouvoir, toujours en train de rabaisser les femmes. Pour les punir.
C'est pourquoi les reptiles jusqu'à aujourd'hui sont contre la femme, ils l'attaquent, et ils la méprisent,
en supprimant le culte de la déesse, par exemple en Égypte, à une époque ultérieure.
Le serpent, c'est nous, les pléiadiens de Taygeta. Les Eves sont les femelles de la race adamique qui
ont été les premières à écouter les Taygétaines, et qui ont ensuite donné aux mâles les informations
qui ont conduit à leur liberté.
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Adam = esclaves lyriens mâles. Eves = femmes esclaves lyriennes. Serpent = femmes taygétaines.
Symbolise la parenté génétique avec les Lyriens. Jardin d'Eden = Atlantide.
Où se trouvait le jardin d'Eden selon les savants ? Entre le Tigre et l'Euphrate, en Irak. Le siège de
l'Atlantide (pas la plus grande partie de la civilisation, qui était planétaire, à l'exception de la Lémurie)
était juste là, en Irak, et certains érudits l'ont trouvé. En Irak se trouvait le jardin d'Eden, ou la
principale forteresse de l'Atlantide, bien que la majeure partie de la civilisation se trouvait dans les
Appalaches.
Les reptiles ne pardonnent pas cet état de fait, qui leur a enlevé le contrôle de leurs esclaves. Ceux-ci,
logiquement, ont armé une grande révolte et se sont enfuis de l'Atlantide (ils n'ont pas été expulsés,
ils sont partis, car ils se connaissaient déjà nus (sans savoir) et voulaient la liberté). Les Reptiles
furieux ont alors mis en place une autre grande chasse avec un massacre ultérieur de Lyriens et de
Taygétains, dont certains ont survécu. La Lémurie était toujours debout et se battait.
Et c'est ce que nous faisons à nouveau maintenant, en faisant en sorte que la race adamique, ou ¨Homo
Atlantis¨ (les humains de la Terre) voient qu'ils n'ont aucune connaissance, qu'ils sont nus, et qu'ils
doivent se réveiller.

Tiamat :
Tiamat, la planète qui a été détruite il y a 12 500 ans, était une très grande planète, environ 80 % de
la taille de Neptune, et était plus proche de la Terre que ne l'est Mars aujourd'hui.
C'était une planète d'eau, avec peu d'îles, et très luminescente parce qu'avec sa grande taille, elle
réfléchissait beaucoup le soleil. Et c'est la source de tous les mythes associés à la présence de deux
soleils dans ce système stellaire. Tiamat, étant une planète d'eau, fonctionnait comme un miroir, c'est
pourquoi on l'appelait « le deuxième soleil ».
Les anciens documents sur Terre parlent d'un second soleil. Il n'est pas seulement présent sur les
tablettes sumériennes, mais aussi dans les écrits de Chine, du Japon et même de Méso-Amérique dans
le Popol Vuh (Maya). Cela a également alimenté les idées de Nibiru partout aujourd'hui. Ce deuxième
soleil n'est autre que Tiamat, pas un « soleil », une planète, mais comme il s'agissait d'une énorme
planète d'eau plus proche de la Terre que ne l'est Vénus aujourd'hui, majoritairement constituée de
mer, elle réfléchissait la lumière du soleil apparaissant comme un deuxième soleil.
Poursuivant l'histoire, les Reptiliens, apprenant que la Fédération les recherchait pour avoir violé
d'innombrables règles et lois spatiales, ont installé une base fictive sur la planète Tiamat pour
transmettre de faux signaux afin de monter une embuscade contre la Fédération. La Fédération était
déjà en route, pour savoir pourquoi le contact avec la base lémurienne et la colonie lyrienne avait été
perdu.
Une importante flotte de combat dirigée par Taygeta est entrée et s'est rendue à Tiamat pour enquêter
sur les signaux, et ils sont affreusement tombés dans l'embuscade reptilienne. Il y eut un énorme
combat spatial aux proportions épiques, même selon les normes d'aujourd'hui, et il se solda par la
destruction de plus de 75% des forces de la Fédération et des Reptiliens.
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Des armes de destruction massive, des armes à point zéro et des armes à énergie thermonucléaire ont
été utilisées, ce qui a déstabilisé la planète Tiamat en créant des ondes de choc dans son grand océan,
qui ont entraîné la déviation de sa magnétosphère, et donc la destruction de la planète. La surface de
Mars a également été dévastée par des armes nucléaires et énergétiques.
La destruction de Tiamat a ensuite semé le chaos dans toute la délicate dynamique entre les planètes
de ce système solaire. Elle a entraîné une série de cataclysmes sur toutes les planètes, créant ainsi une
nouvelle répartition orbitale de toutes les étoiles et, comme nous l'avons déjà dit, la Terre était plus
proche de Tiamat qu'elle ne l'est aujourd'hui de Mars.
Et c'est pourquoi une partie de l'eau de Tiamat est arrivée sur la Terre, qui, comme nous l'avons dit,
était une très grande planète, presque de la taille de Neptune et couverte d'eau, inondant la surface de
la Terre qui, à l'époque, était presque entièrement recouverte de forêts denses et comptait 5 continents
de plus. L'inondation a entraîné la destruction de la civilisation des reptiles de l'Atlantide et de la
Lémurie.
Le bouleversement a entraîné le déluge (légende de l'arche de Noé) qui n'était autre que l'eau de Tiamat
(en partie) se déversant sur la Terre depuis l'espace. C'est ce qui a détruit l'Atlantide et la Lémurie. Il
a également provoqué un déplacement des pôles. Elle a inondé la planète et a créé les continents tels
qu'ils sont aujourd'hui. Cela a également dévasté la surface de Mars, si bien que les habitants de cette
planète restent encore aujourd'hui pour la plupart sous terre.
Pour nous, rien ne justifie la destruction d'une planète entière, et le karma de nombreuses espèces est
porté par cette destruction, disent-ils. Cette confrontation, et la guerre pour la Terre aujourd'hui, est la
continuation des guerres d'Orion, elles ne sont pas encore terminées. Elles se poursuivent aujourd'hui.
La différence est que maintenant la Fédération a la supériorité sur les Reptiles régressifs.

Gosia : Donc, quand les inondations ont eu lieu lors des guerres de Tiamat, comme la Lémurie a été
détruite par les inondations... l'Atlantide aussi !

Swaruu : Oui, les deux ont péri en même temps.

Gosia : Ok, alors qui est resté sur Terre ?

Swaruu : Une culture reptilienne largement détruite, sans aucune technologie et avec un petit nombre
de Lyriens. Ils les ont réduits en esclavage avant le déluge, puis après avoir utilisé le contrôle mental,
car les reptiliens étaient très peu nombreux par rapport aux Lyriens qui sont aujourd'hui les ancêtres
des humains de la Terre (race adamique). Ils n'avaient plus de technologie, donc tout ce qu'ils avaient,
c'était l'approche du contrôle mental.
Le système de suppression de la matrice 3D a été mis en place par la Fédération juste après
l'inondation.
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À cette époque, la Fédération était très faible et confrontée à de nombreux problèmes, notamment à
cause des cataclysmes. (Je dois mentionner que pendant la destruction de Tiamat et le réarrangement
ultérieur des astros [planètes] de ce système solaire, la Terre a également connu un déplacement de
pôles dû à l'altération des champs magnétiques).
En conséquence, la Fédération a choisi d'installer une barrière électromagnétique autour de la Terre
sous la forme d'un mur. Elle est projetée depuis l'un des vaisseaux endommagés pendant le conflit (la
Lune, vieux vaisseau de biosphère endommagé de la Fédération et de construction Andromédienne).
Il s'agissait d'empêcher les reptiles négatifs de s'échapper, pendant que la Fédération pouvait revenir
pour finir ce qu'ils avaient commencé. Ainsi naquit la Matrice 3D.

Robert : Que s'est-il passé avec les survivants de l'inondation ?

Swaruu : Les survivants de l'inondation : Ce qui restait de la Lémurie, des Lyriens et des Taygétains
là-bas, lorsque la Terre a été inondée, a émigré principalement vers les côtes du Japon, ce qui est
maintenant l'Amérique du Sud et la côte ouest des USA. Dans l'Atlantique, ce qui restait de l'Atlantide,
les Reptiliens et les esclaves survivants se sont déplacés vers les Hautes Terres d'Écosse et d'Irlande.

Robert : Et qui sont ces êtres qui ont des crânes allongés « homo capensis » ? Sont-ils encore sur
Terre ?

Swaruu : C'est une espèce de plus. Ils sont très liés à l'Atlantide. Après le déluge, ils ont migré vers
les hautes terres d'Écosse et d'Irlande. D'où le nom de « highlands ». De là, ils sont descendus dans
des endroits qui leur ressemblaient, comme l'Égypte. Ils ont aussi eu de grandes colonies en Amérique
du Sud. Ils viennent de la constellation de Cassiopée et y habitent de nombreuses planètes. Il n'y en a
pas sur Terre à l'heure actuelle. Ils ont perdu toute leur technologie, leurs navires et tout le reste. (Il
n'y a aucune trace de glaciation à cette époque, contrairement à ce que dit la science établie, il n'y a
pas eu d'ère glaciaire. Elle a été introduite comme une excuse pour effacer la véritable histoire).

Robert : Donc, ceux d'entre nous qui sont sur Terre ne sont pas la variante que les reptiles ont créée?

Swaruu : Je dois le dire très clairement. Comme je l'ai dit plus haut, les humains n'ont pas été créés
par les reptiles, leur plan et leur génie génétique n'ont pas fonctionné parce que les Lyriens de base
eux-mêmes l'ont empêché en raison de leur conscience avancée et de leur connexion à la Source. Ce
que disent les tablettes sumériennes et aussi le Popol Vuh, ce sont des informations qui ont été fournies
et/ou écrites par les Reptiliens et c'est leur point de vue avec un programme pour contrôler les
humains/Lyriens. C'est comme une Bible, une histoire truquée pour un programme.
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Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que c'est écrit sur des tablettes sumériennes que cela signifie
que c'est la vérité. Elle est écrite par les "vainqueurs" avec un ordre du jour. S'il s'agissait de leurs
tablettes, elle ne serait pas écrite dans l'argile mais dans des cristaux de quartz, des disques d'or ou des
dispositifs similaires.
Les êtres humains sont Lyriens, et leur ADN est complet, il est seulement désactivé, mais pas par un
tube à essai, mais par la manipulation de la conscience humaine, parce que c'est la conscience qui
active, désactive et réécrit un gène, une chaîne de gènes ou toute la séquence de la génétique d'une
espèce et c'est aussi la conscience qui crée une nouvelle espèce de cette façon, et non par des mutations
aléatoires ou la sélection naturelle.
C'est pourquoi l'éveil spirituel de l'humanité vous rendra votre ADN de 12 brins et 24 chromosomes.
Parce qu'il est déjà là, seulement supprimé par l'utilisation du contrôle de l'esprit. La seule chose qui
limite les humains est l'idée ou la croyance qu'ils sont limités. Des navires scientifiques comme le
nôtre ont étudié l'ADN humain moderne et, tout comme les résultats des expériences d'autres races, il
est confirmé que l'ADN est complet.

Traducteur : Gérard Ruffin
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