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Sept cent cinquante-neuvième contact, vendredi 6 novembre 2020, 21.20 h
22.32 h
Billy : Bonjour, Ptaah, cher ami, te voilà. Vous m'avez fait savoir que vous vouliez revenir sur la
peste Corona aujourd'hui, parce que vous aviez quelques choses à dire à ce sujet. En fait, nous
voulions nous en abstenir il y a quelque temps, mais tout cela a rendu nécessaire d'en dire plus, car
les personnes au pouvoir ne sont ni assez intelligentes ni capables de faire tout ce qui est nécessaire
et juste pour aller au fond du fléau et y mettre fin.
Ptaah : C'est exact, mais je voudrais encore dire quelque chose, selon lequel nous ne devrions
vraiment plus parler de cette affaire, comme nous l'avons déjà dit une fois. J'ai cependant trouvé
dans les annales de mon père une trace écrite sous la date du dimanche 4 avril 1948, d'une part, qu'il
t'a expliquée :
"Eduard, tu continueras à l'avenir à composer ta connaissance de tout ce que nous avons sonder
ensemble dans des faits et des événements lointains, dans des prophéties et des prédictions toimême, et tu les enverras dans le monde entier aux médias publics, et tu le feras comme auparavant
avec l'aide de tes professeurs, du pasteur et du professeur. Mais cela va changer, comme tu l'as vu et
tu le sais, au cours du prochain millénaire. Tout commencera à changer dans trois décennies
seulement, car, comme tu pourrais le voir à l'avenir, une technologie numérique et électronique
verra le jour et t'ouvrira la possibilité d'utiliser cette nouvelle technologie et, à travers elle, de
diffuser toutes tes connaissances de manière mondiale".
Après cela, il est enregistré que mon père Sfath t'a demandé d'écrire une lettre à tous les
gouvernements et médias publics en Europe, ce que tu as fait le samedi 7 juillet 1949, mais tu as
ensuite exploré avec mon père les six décennies suivantes, de 1970 à 2030, et appris comment,
pourquoi et par quels moyens la peste virale à couronne apparaîtra et évoluera au cours des
prochaines décennies pour devenir la peste. Cela, écrivait mon père, se produirait d'abord sous des
formes légères qui muteraient avec le temps, ainsi que par des chercheurs délibérément commandés
par Mao Zedong en accord avec le vengeur américain ... sous la menace de la mort, pour
commencer leur œuvre maléfique, comme tout cela est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi,
cependant, tu veux garder le nom de cet homme secret, car il est mort, tout comme Mao Zedong,
avant que le plan de vengeance que les deux hommes avaient conçu ensemble ne puisse être mis en
œuvre, mais il est maintenant, pour ainsi dire, réalisé à titre posthume pour eux après tout, non
seulement aux États-Unis comme prévu, mais dans le monde entier. Ce qui est écrit dans les notes
de mon père, cependant, c'est qu'en Chine, dans un laboratoire secret de la ville de Guangzhou, se
crée un virus qui s'est échappé pour la première fois d'un laboratoire en 1976 par suite d'une
négligence. Ce virus muterait plusieurs fois jusqu'au nouveau millénaire et resterait indétectable par
toutes les recherches, pour ensuite provoquer la première apparition reconnaissable de la maladie
dans les trois premières années du nouveau siècle. Cependant, ce virus subirait à son tour une
nouvelle mutation dans un laboratoire secret d'une ville chinoise appelée Wuhan, où il se diviserait
et formerait un nouveau type de virus. Ce nouveau virus, notait mon père, serait alors extrêmement

contagieux et s'attaquerait au système cellulaire des humains, ainsi qu'à certains mammifères et
animaux, dès sa mise en circulation. Et, a-t-il noté, il y aurait aussi une autre mutation au début de
2019, par un accident de laboratoire, par laquelle le nouveau virus dangereux affecterait tous les
travailleurs de laboratoire, qui mourraient progressivement de cette infection et de l'épidémie qui en
résulterait, mais qui continueraient à porter l'épidémie. Cela durerait alors du mois de janvier au
mois de décembre, avant que, par coïncidence, le virus mortel ne soit détecté en décembre 2019,
mais il faudrait alors encore environ 2 mois avant que les informations correspondantes soient
publiées et que le public soit informé.
En outre, mon père a noté dans ses annales que lorsque le nouveau virus devient ouvertement
reconnaissable et que cela s'avère être une épidémie extrêmement dangereuse, mortelle et rampante,
il ne peut alors plus être contenu. Il a également fait remarquer qu'avant l'apparition de la première
épidémie reconnaissable peu après le tournant du millénaire - ce qui signifiait probablement le
SRAS - le virus n'a pas été reconnu comme un virus spécial pendant plus de 2 décennies, même si
ce virus, qui a été le premier à s'échapper du laboratoire secret en 1976, s'est mélangé sans être
reconnu avec le virus original de la grippe porcine dit sous-type H1N1 et était très contagieux.
La première apparition de ce nouveau virus, qui s'est intégré au virus de la grippe, a muté à partir de
ce moment-là avec les virus de la grippe, sans que les spécialistes terrestres ne s'en rendent compte
et sans que cela soit reconnu, probablement parce que ces processus leur étaient inconnus, ce qui,
selon nos conclusions, est encore le cas aujourd'hui. En raison de la non-reconnaissance de ce type
de virus mutagène, toutes les années au cours desquelles le virus a subi d'autres mutations, seul le
type de grippe apparaissant en conséquence a toujours été traité, comme nous avons pu l'établir
selon nos recherches.
C'est ce que mon père Sfath a décrit dans ses notes, d'une part, et d'autre part, il a également déclaré
que dès sa première diffusion, la maladie elle-même a muté au cours des deux décennies suivantes,
de telle sorte que peu après le tournant du millénaire, la première épidémie ouverte est apparue.
Cela, a-t-il noté, changerait ensuite par de nouvelles mutations et, à partir du début de 2019,
provoquerait le début d'une grande épidémie, qui ne serait toutefois reconnaissable qu'en décembre
2019, puis, à partir de 2020, commencerait à se propager très rapidement sur toute la terre, en
mutant davantage et en devenant encore plus dangereuse, ce qui entraînerait de nombreux décès sur
une longue période... Voilà pour ce qui est énuméré dans les annales de mon père, mais ce que tu
es...
Billy : C'est bon, tu n'as pas besoin d'en dire plus.
Ptaah : Mais…
Billy : Non, vraiment. D'une part, l'ensemble de ce que tu as mentionné des annales de Sfath n'entre
pas dans la tête de toute "l'élite" terrestre des médecins, des virologistes, des épidémiologistes, des
autres spécialistes scientifiques et des grands, parce qu'ils n'ont aucune connaissance de ces
mutations, par conséquent ils rejetteront tout d'emblée et le présenteront comme une fantaisie. En
particulier, ce sont les virologistes, les épidémiologistes et autres "experts" qui s'opposeront à tout
ce que Sfath a écrit et que tu as maintenant ouvertement mentionné. Et ils le feront, car ils se
considèrent comme omniscients et divins du fait de leur éducation scientifique respective et ne
peuvent imaginer, accepter ou permettre autre chose que ce qui correspond à ce qui est connu,
prouvé et appris jusqu'à présent ainsi qu'à leurs hypothèses. D'autre part, non seulement ils
rejetteront les déclarations de Sfath et donc aussi tout ce que vous avez révélé, mais ils nous
traiteront, vous et moi, de menteurs, de falsificateurs de la vérité et de calomniateurs de la vérité,
comme le feront tous nos vieux antagonistes conventionnels, ainsi que tous les je-sais-tout stupides,
querelleurs, penseurs ou non penseurs latéraux, les théoriciens du complot, tous les calomniateurs et
autres personnes stupides et folles qui sont inaccessibles à la raison.
Et tout cela déteint aussi sur les politiciens, qui se laissent guider par les virologistes, les
épidémiologistes, etc. et les soutiennent encore dans leur illusion d'autodivinité. Et c'est

malheureusement aussi le cas en Suisse, où la majorité des personnes au pouvoir se font
particulièrement remarquer, à savoir le Conseil national et le Conseil des États et, au plus haut
niveau, le Conseil fédéral, et surtout les femmes et les hommes qui se montrent stupides, maladroits
et prétendant être importants alors qu'ils ont ou devraient avoir à informer la population de toutes
les nécessités concernant l'épidémie de Corona. Mais en règle générale, il n'en ressort rien
d'intelligent, mais seulement des informations fictives, inadéquates et dénuées de sens, par
lesquelles rien de concret n'est expliqué, mais seule la population est irritée par les grands discours
stupides, tandis que ces prétendus représentants du peuple essaient de se ridiculiser.
En ce qui concerne la majorité du Conseil fédéral, du Conseil national et du Conseil des États, ils
croient, comme on a pu le constater ces derniers mois à la télévision, aux super-dieux virologiques
et épidémiologiques, qui sont les véritables conseillers des dirigeants en ce qui concerne l'épidémie
de Corona, mais qui gouvernent effectivement, car les dirigeants ne font que ce que leur disent les
"dieux". Et la majorité du gouvernement a un flair particulier pour cela, notamment parce que, en
raison de leur propre incompétence, ils s'entourent de conseillers gouvernementaux, selon les
conseils desquels le gouvernement est ensuite gouverné - ce ne sont donc pas les gouverneurs qui
gouvernent, mais plutôt, bien en vue, les conseillers - qui sont payés très cher avec l'argent des
contribuables. Si l'on examine de plus près l'esprit et la raison de la minorité et de la majorité des
dirigeants de toutes tendances, il apparaît clairement que la minorité n'a aucune chance de faire
valoir ses considérations, ses conclusions, ses intuitions, ses évaluations, ses idées, ses points de
vue, ses opinions et ses connaissances, ainsi que son expérience, son point de vue et son
intelligence. Si la minorité veut se soulever et faire valoir ses considérations rationnelles, etc., alors
elle est tout simplement ignorée, considérée comme imbécile ou simplement calomniée et mise hors
d'état de nuire.
Les virologistes et les épidémiologistes ne sont pas les seuls à être les nouveaux grands dieux, les
saints, les stars et les chefs de gouvernement ou les véritables dirigeants des dirigeants en rapport
avec et à la suite de l'épidémie de Corona. La croyance en Dieu et donc les fausses doctrines des
religions jouent également un grand rôle, car la majorité du Conseil fédéral et du Conseil national
ainsi que du Conseil des États croient aveuglément : <Dieu va certainement régler le problème, que
l'épidémie va s'arrêter à nouveau et que tout ira bien, car Dieu aime les gens. > Les édifices des
dieux, les lieux de culte, les temples de prière et les rampes de lancement de l'Ascension peuvent,
doivent et doivent également rester ouverts afin qu'ils se remplissent de croyants pour les sermons
et les prières et que ceux-ci puissent être infectés en masse par le virus Corona, tomber malades et
éventuellement mourir.
Toute religion, toute secte et toute croyance en un Dieu imaginaire et donc inexistant, ou encore en
une prétendue puissance supérieure et dominante, ne vit et n'existe d'une part que grâce à la
stupidité - qui ne correspond à rien d'autre qu'à une absence de réflexion - du peuple croyant.
D'autre part, toute religion, toute secte et toute croyance en un Dieu imaginaire et donc inexistant
vit sur la promesse de mensonges donnée par la religion, que Dieu, le Seigneur, récompensera de
toute façon la bonne conduite des gens, s'ils le prient avec diligence, respectivement si lui-même ou dans le cas du christianisme son fils présumé - est vénéré et idolâtré. Cela, tout comme Dieu fera
preuve de miséricorde si la maison de Dieu est visitée avec diligence, selon la foi le banc de
pénitencier est mendié ou le visage est enfoncé dans la terre, et de grandes sommes d'argent
"juteuses" sont "données" aussi souvent que possible, de sorte que les chefs religieux de toute sorte
peuvent "se mettre en bonne santé" aux dépens des fidèles et mener une bonne vie.
Or, si l'on considère les signes extérieurs depuis l'apparition de la peste Corona d'un point de vue
normal, rationnel, et donc pas d'un point de vue de croyance délirante, et si l'on élimine ainsi toute
contrainte religieuse et sectaire à croire, alors on peut voir la réalité et sa vérité, ce qui prouve de
façon effrayante et claire que toute illusion religieuse et sectaire croit et que ses promesses sont
basées sur des mensonges, des fausses promesses et des calomnies. Et cela est particulièrement
évident depuis le début de la peste Corona jusqu'à aujourd'hui, car depuis le début de la peste, une
éclipse de vie s'est étendue à tous les hommes, contrairement au mensonge de la foi que Jmmanuel

alias "Jésus" est censé avoir dit, "Je suis la lumière de la vie", ce qu'il n'a jamais dit, mais "La vérité
seule est la lumière de la vie".
Si dans toute religion ou secte, qui croit nécessairement en un Dieu, Fils de Dieu, en d'autres
divinités et souverains célestes, etc., leurs promesses de salut sont prises en compte, alors depuis
l'apparition de la peste Corona, toute l'illusion de la croyance en Dieu est particulièrement évidente.
À savoir que l'illusion de croyance en Dieu des Terriens et leur comportement conforme à la foi
n'ont jusqu'à présent apporté aucune protection contre la peste Corona, n'offrent aucune protection
et n'en offriront jamais. Ceci, comme il n'y a jamais eu de protection contre la maladie par une
figure fantasmatique délirante, un Dieu, Dieu le Père, Créateur et autres créatures imaginaires
dégénérées rationnellement dans toute religion ou secte depuis des temps immémoriaux. Bien au
contraire : tous les croyants en Dieu ont été particulièrement coupables depuis des temps
immémoriaux de la propagation et de l'extension d'épidémies mortelles, qui ont même fait des
millions de morts. C'est surtout parce qu'ils se sont laissés aller à leur croyance délirante en Dieu et
ont ainsi provoqué et propagé eux-mêmes les épidémies, dont ils n'avaient pourtant pas conscience
dans leur stupidité de foi. Ce que les croyants ont fait à cet égard, c'est qu'ils se sont rassemblés sur
les rampes de lancement de l'Ascension et se sont ainsi infectés mutuellement avec des virus
épidémiques. Ils se sont donc réunis dans leurs soi-disant lieux de culte tels que les églises, les
temples, les chapelles, les synagogues et les mosquées, etc., où, depuis des temps immémoriaux, du
fait du rassemblement des croyants en Dieu, des virus mortels peuvent se propager particulièrement
bien et rapidement, provoquer des épidémies et ainsi déclencher des épidémies ainsi que des
pandémies qui apportent la mort, la misère, la souffrance, le chagrin et la destruction.
Les principes de l'illusion de Dieu n'ont pas changé depuis les temps anciens jusqu'à nos jours et
existeront encore très longtemps. Ils apporteront encore beaucoup de désastres au monde des
croyants en Dieu, mais aussi tous ceux qui sont engagés dans la véritable réalité, la vérité ainsi que
l'intellect et la raison seront impliqués et subiront le même préjudice. Ce sera donc grâce à la
stupidité de divers dirigeants irresponsables et incompétents - en particulier les croyants en Dieu que dans les nouveaux verrouillages à venir, qui auront lieu le mois prochain et se poursuivront
l'année prochaine, comme je l'ai vu avec Sfath, les édifices de Dieu ne seront pas bloqués à long
terme pour éliminer ces propagateurs d'épidémie. Mais il en sera malheureusement toujours ainsi,
parce que les illusionnistes de Dieu, et ce sont les gros géants de l'humanité terrestre, ne
comprendront pas qu'il n'y a pas de Dieu, Dieu le Père, ni de Créateur pour la protéger ou la
préserver de la peste de la couronne. Par conséquent, les hommes ont toujours été impuissants à
s'appuyer sur un Dieu inexistant. Et ils sont tellement impuissants aujourd'hui et le seront aussi à
l'avenir. Ainsi, à l'avenir, les croyants en Dieu seront toujours ceux qui seront les plus touchés et qui
souffriront le plus. C'est surtout parce qu'en tant que croyants en Dieu, ils sont déconnectés de la
réalité et de la vérité et ne reconnaissent pas la vérité et ne reconnaissent pas qu'aucun Dieu
n'apportera jamais d'aide, car ils ne peuvent pas comprendre qu'un Dieu ne sera jamais à leurs côtés
et ne les aidera pas non plus, mais qu'ils doivent se donner cette aide à eux-mêmes. C'est pourquoi
la peste Corona frappe les croyants en l'illusion de Dieu beaucoup plus durement que les autres
personnes qui sont tournées vers la réalité et la vérité et qui sont libres de croire en Dieu. Mais le
fait est qu'inévitablement, surtout à cause de l'illusion de Dieu de la majorité de l'humanité, jusqu'à
la fin de cette année, environ 2 millions de personnes dans le monde seulement mourront de la peste
Corona et près de 80 millions tomberont malades et subiront des dommages tardifs, mais ce ne sera
pas la fin de tout cela. L'apparition et la disparition de la peur de l'avenir, de l'insécurité de la vie,
ainsi que du suicide et de la rage, etc. ne contribueront pas à mettre fin à la peste Corona, car seules
la raison, la rationalité et l'action juste peuvent aider à maîtriser la peste à tel point qu'elle s'atténue
et se dissout à tel point qu'elle n'est plus un danger quotidien. Le virus ne sera cependant jamais
éradiqué, car il restera dans la clandestinité comme tout autre virus, et seulement tant que l'humanité
elle-même se préoccupera de le maintenir en exil. Mais elle fait toujours rage, et elle le fera encore
plus à l'avenir, parce que, par la stupidité des dirigeants incompétents, elle a été et continuera d'être
traitée de manière absolument irresponsable. Ceci, ajouté au fait que ¼ de la population mondiale
dite civilisée - en réalité non civilisée - rend le tout encore pire et continuera à le faire ainsi qu'à nier

l'épidémie. Il y a quelque temps déjà, la stupidité des gouvernants et des masses contestataires a
provoqué une perte totale de contrôle, de sorte que la crise de la peste corona atteint aujourd'hui un
niveau tel que seules des mesures prudentes et sévères doivent être prises pour empêcher une
nouvelle propagation et une nouvelle propagation. Si cela n'est pas fait dans le mois à venir et par la
suite, le nombre de morts de la Corona deviendrait la catastrophe finale et s'élèverait à 500 millions.
Je n'ai pas oublié que je veux aussi mentionner les soi-disant experts du corps médical, car ils ont
aussi une grande influence sur les dirigeants du monde entier au moment de l'épidémie de Corona,
donc aussi ici en Suisse au Conseil des Etats, au Conseil national et au Conseil fédéral. En outre, la
majorité de ces derniers sont tous bafoués par d'autres scientifiques dont les connaissances ou
l'ignorance ont été complètement bafouées, ainsi que par des thèses douteuses de chercheurs
étranges qui apparaissent comme des représentants d'entreprises, qui critiquent en partie tout ce qui
est stupidement bafoué sans connaissance, mais néanmoins divers Conseils nationaux et d'État ainsi
que fédéraux suivent aveuglément les recommandations de ces soi-disant chercheurs, quelles graves
conséquences malignes.
Ptaah : Tout ce que tu développes correspond à tout ce qui ne peut être contesté, mais qui sera
contesté par tous les contradicteurs de la vérité, les je-sais-tout et les intellectuels irrationnels, ainsi
que par les fous et les faibles d'intelligence, pour qui la culture de pensées saines et logiques est
impossible en raison de leur croyance en une divinité.
Billy : Malheureusement, cela ne changera pas avant un avenir lointain. Mais ce dont nous devrions
parler maintenant, ce serait de l'origine de la peste Corona, car à cet égard, les experts débitent
toutes sortes de bêtises dans le monde. Il me semble que dans le domaine de la préhistoire et de la
paléontologie, certaines hypothèses sont carrément ridicules, car les faits de la réalité sont bien
différents des idées.
Ptaah : De notre point de vue, et selon nos recherches, la première épidémie de corona est apparue
et a été libérée à la suite d'une négligence en tant que première préforme virale dès les années 1970,
mais a ensuite été libérée à nouveau en 1981 à partir d'un laboratoire de Guangzhou et a commencé
à se propager. Depuis lors, selon nos comptes très précis, cette forme d'épidémie a fait environ
14,71 millions de victimes dans le monde, bien que toute la science de la médecine, de la virologie
et de l'épidémiologie, etc. n'ait jamais pu identifier la cause réelle de la mort d'innombrables
personnes. Cet ancien ou premier virus a continué à muter au cours de l'année 2019 et est devenu le
célèbre Covid19 ou "Coronavirus-maladie-2019", qui a été jugé et traité pendant plus de quatre
décennies comme une maladie grippale ou autre, et qui a causé la mort de près de 15 millions de
personnes dont la maladie n'était pas reconnue comme une maladie corona. Et ce que je dois dire en
plus, c'est que dans ce nombre de morts, il y a aussi la figure dite sombre de la maladie de Corona
mortelle, qui est apparue depuis l'apparition officiellement reconnue de la maladie de Corona
l'année dernière, juste en décembre 2019, jusqu'à il y a 6 jours, le 31 octobre. Et que cette maladie
va se propager lentement jusqu'à une pandémie et sera endémique dans le monde entier et fait
maintenant des millions de victimes, vous 2, mon père Sfath et toi, l'avez déjà vécu en 1949. Et
après ta lettre du 7 juillet 1949, quelques jours plus tard seulement, le dimanche 12 juillet 1949, tu
as écrit une autre lettre à ce sujet, qui a ensuite été envoyée par le père Zimmermann en 1463
exemplaires dans le monde entier à tous les gouvernements, aux stations de radio et à de
nombreuses autorités et organisations.
Billy : Maintenant que tu en parles, je m'en souviens. Les Horatins et la secte méthodiste ont
également compris et m'ont toujours insulté pour cela lorsque je passais devant les locaux de la
secte en allant au Soli.
Mais ce que je peux dire à propos de ce que tu viens de mentionner, c'est que, malheureusement,
même aujourd'hui, avec toutes les informations que nous publions sur Internet - concernant la peste
Corona et l'enseignement de la vérité, l'enseignement de l'énergie de la création, l'enseignement de

la vie" -, il arrivera, comme d'habitude avec les terriens, que seuls quelques-uns se tournent vers
elle. Il y aura très peu de personnes dévouées à la vérité, à l'intellect et à la raison, qui auront pu se
libérer de l'illusion de croire en un Dieu imaginaire et qui prêteront attention à tout, tandis que la
majorité, qui sont accros à la croyance en Dieu, préfèrent espérer qu'une aide leur sera accordée par
leurs prières et supplications diligentes à leur Dieu inexistant.
Ptaah : Ce que tu dis - comme tu le dis toujours - il a la main et le pied. Mais ce que toi et mon père
Sfath avez vécu ensemble t'a montré à quel point tous les dirigeants du monde seront ineptes,
irresponsables et incompétents à l'heure actuelle, et pas seulement en ce qui concerne la crise de la
peste corona qui fait rage. C'est une chose, et l'autre est que tout ce qui a été discuté entre nous
jusqu'à présent et également publié sur Internet, correspond exactement à ce que tu as écrit à
l'époque et à ce qui a été envoyé dans le monde, mais n'a même pas apporté de réponse, comme ce
n'est officiellement pas le cas aujourd'hui. Il est vrai, comme nous le constatons depuis un certain
temps déjà, que certaines personnes de différentes organisations et de différents organismes, etc. - si
je puis m'exprimer ainsi - reprennent ces éléments importants de tes et de mes déclarations,
explications et informations et les utilisent à leurs propres fins, dans le cadre de leurs fonctions et
pour leur avantage personnel, etc.
Billy : C'est malheureusement le cas, d'une part, mais d'autre part - et c'est également possible - leur
comportement non désiré peut également être dû à des inhibitions pathologiques.
Ptaah : Cela peut être le cas, bien sûr, mais comme tu le dis toujours, il est bon que les informations
importantes qui sont données apportent des avantages et du succès. C'est exactement le moment où
il s'agit de diriger les peuples, car, à cet égard, il aurait été du devoir des dirigeants de tous les États
de prendre les bonnes mesures dès le début de la peste Corona afin de prévenir une épidémie et la
pandémie suivante. Cependant, dans cette affaire, tous les dirigeants de tous les pays du monde, en
raison de leur incapacité à diriger, ont laissé l'épidémie se transformer en crise. Tous n'ont pas
rempli la nécessité de leur devoir et ne le feront pas dans un avenir proche, ce qui provoquera
beaucoup plus de personnes infectées et de décès dans le monde entier, surtout dans les prochaines
semaines. Et ce sera le cas aux États-Unis d'Amérique, au Brésil et en Amérique du Sud, ainsi qu'en
Europe, où l'épidémie fera un nombre particulièrement élevé de victimes en raison de
l'irresponsabilité, de l'incompétence et du manque de prudence des dirigeants de l'État et de la partie
de la population qui s'interroge, comme tu l'as écrit dans la lettre de 1949 susmentionnée, que mon
père a jointe à ses annales sous forme d'original dactylographié, afin que je n'aie pas à la traduire.
En outre, je tiens à mentionner en passant que je ne savais pas que tu disposais déjà d'une machine à
écrire à l'époque, mais que tu en avais besoin, car si tu faisais tout ton travail concernant les
prophéties et les prédictions …
Billy : Désolé, tu ne pouvais vraiment pas savoir. Grâce au père Zimmermann, j'ai pu apprendre à
utiliser une machine à écrire. Lorsque j'ai quitté Büüli, j'ai donné cette machine à mon ami Ernst
Meierhofer pour qu'il la garde en lieu sûr. Il l'a probablement encore aujourd'hui. Malheureusement,
je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. Mais pendant que j'écoute, que peux-tu me dire
sur l'épidémie en Europe ?
Ptaah : Les populations d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie et de Suisse seront les principales victimes
des dirigeants incompétents et de la partie faillible des fauteurs de troubles de la population, qui en
deviendront coupables. À l'heure actuelle, il n'y a que quelques dirigeants rationnels et sensés qui
sont conscients du danger et des excès de l'épidémie de Corona et qui s'efforcent donc de faire ce
qui est juste et nécessaire, mais ils doivent lutter contre le caractère déraisonnable d'un grand
nombre de leurs collaborateurs déraisonnables et contre la partie de la population qui se montre
querelleuse. En Allemagne, il n'y a qu'en Bavière que l'homme Söder se distingue à cet égard, en
Autriche que l'homme Kurz, tandis que dans votre pays, la Suisse, comme dans d'autres États

européens, il n'y a absolument aucun chef d'État qui soit capable de faire son devoir et de prendre
les mesures nécessaires contre l'épidémie et de les faire appliquer aussi bien dans les parties
volontaires que dans les parties pleines de doutes des populations. Comme nous pouvons le
constater, le gouvernement suisse en particulier se distingue négativement, si je puis me permettre
de le dire avec ta sagesse de discours, car aucun des hommes et des femmes qui ont le devoir de
lutter contre la maladie au sein de ce gouvernement n'est capable de sa fonction, de sorte qu'il n'est
pas en mesure de reconnaître les mesures nécessaires contre la maladie, de les élaborer, de les
prendre, de les ordonner ou de les faire exécuter.
Billy : Toute cette absurdité de commander des fermetures à court terme et, de plus, seulement
partielles pour 1, 2 ou 3 semaines, afin de tout desserrer à nouveau ou de le lever complètement,
cela atteint déjà un état d'idiotie, parce que de cette façon, après la levée d'une fermeture, tout
continue à l'ancienne et, par conséquent, toute la situation s'aggrave encore plus. Mais si les
détenteurs du pouvoir ne disposent pas de l'intelligence nécessaire, que l'on appelle encore
aujourd'hui à tort "intelligence", alors ceux qui se trouvent devant les populations et les peuples qui
en sont incapables ne peuvent pas aller au fond des choses, car ils ne sont pas accessibles aux
processus de pensée logique et ne peuvent pas non plus reconnaître à l'avance ce qui émerge et
résulte inévitablement de certaines actions et comportements. Et comme ces dirigeants en sont
incapables, ils gaspillent l'argent des contribuables pour des "conseillers" qui sont censés leur
donner des conseils, mais qui en réalité souffrent aussi d'un terrible manque d'intelligence et sont
donc également incapables de penser logiquement, de prévoir ou même d'anticiper.
Mais revenons à l'épidémie : si toutes les têtes de noeuds gouvernementales du monde entier, toutes
les têtes de noeuds et de blocs des "conseils" gouvernementaux avaient fait ce qu'il fallait dès le
début, lorsque l'épidémie a éclaté et s'est transformée en épidémie, alors aucune pandémie n'aurait
éclaté, mais le tout aurait pu se terminer par la mort en un court laps de temps de 2 à 3 mois. Ainsi,
d'innombrables personnes n'auraient pas été infectées par la maladie et n'en seraient pas mortes, et
la maladie n'aurait pas commencé à se propager et à faire des milliers de victimes, comme ce sera le
cas à partir de ce mois-ci. De nombreuses personnes sont devenues dépressives à cause de
l'épidémie, et les suicides ont fortement augmenté, mais cela est officiellement nié. En outre, on
prétend que la propagation de l'épidémie ne va pas s'accentuer davantage, mais ce sera exactement
le contraire, surtout ici en Europe, comme je l'ai observé avec Sfath. À l'avenir, tout cela va
augmenter énormément, et maintenant encore plus avec les infections et les décès en masse, qui
vont faire passer le tout à des millions. Comme j'ai pu le constater avec Sfath, depuis la première
apparition effective du précurseur de la peste il y a environ 40 ans, celle-ci n'a cessé de muter,
comme elle s'est également développée dans les laboratoires, pour ensuite éclater en décembre de
l'année dernière sous la forme de la peste corona.
Si tout cela n'avait pas été et n'était finalement pas devenu un fléau de la Corona, alors on n'en serait
jamais arrivé au fait que les dirigeants stupides auraient eu l'idée folle de contracter de façon
irresponsable d'énormes dettes nationales envers les entreprises, les sociétés, les sports -, les
divertissements - et toutes sortes d'autres sociétés et organisations, etc. l'argent de l'aide d'urgence.
Ceci, car sinon aucune dette des populations et des entreprises, des sociétés etc. n'aurait vu le jour et
ne continuerait à s'accumuler désormais.Cependant, en raison de l'incompétence des personnes au
pouvoir, je le sais depuis l'époque où, avec Sfath, nous avons ... Mais ce fait ne peut pas être
simplement éliminé du monde, parce que tout cela va augmenter ce mois-ci jusqu'en décembre de
telle sorte que cela va effectivement fissurer dans le bois de diverses banques elles-mêmes, parce
que l'argent des impôts sera dilapidé dans des prêts gouvernementaux, ce qui à son tour va mettre
les États dans une dette énorme.Et les contribuables devront payer ces dettes, ce qui n'est pas
suffisant, car les descendants des contribuables actuels devront également payer, et après eux leurs
descendants, et après eux leurs descendants, et ainsi de suite. Mais si des imbéciles squattent les
gouvernements, qui n'ont pas l'idée de tirer la sonnette d'alarme et de faire sauter les cloches en
matière de gouvernement, il n'est pas non plus surprenant que les dettes nationales absurdes des
dirigeants incompétents fassent grimper les montagnes de dettes nationales à un tel point qu'un beau
jour un effondrement se produira, comme cela peut aussi arriver, disons une fois, à l'humanité de la

terre, si elle se précipite dans sa propre chute et s'extermine ainsi, comme elle l'a déjà souvent fait
depuis des temps immémoriaux parmi les nations. C'est malheureusement le cas des terriens, car
depuis des temps immémoriaux, malgré les énormes catastrophes auto-générées et aussi naturelles,
ils ne sont pas devenus plus sages ou plus modestes, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Même si
l'on dit que "c'est par le mal que l'on devient sage", cela ne s'applique pas à l'humanité, et surtout
pas à cette masse gigantesque de personnes qui ont été victimes d'une illusion de Dieu. Ce "par le
mal on devient sage" ne peut en effet être compris et donc mis en œuvre que par quelques
personnes, avec lesquelles l'intellect fonctionne nécessairement correctement et bien, ce qui n'est
malheureusement pas le cas de la majorité des terriens.
Ptaah : Tu ne te fais pas vraiment d'amis, même si c'est comme tu le dis.
Billy : Je ne veux pas non plus, parce que je ne veux dire que la vérité. Et si un homme le reconnaît
comme tel, alors il sait que c'est effectivement le cas, comme je le dis, parce qu'alors son
intelligence est tellement développée qu'il l'utilise aussi. Je n'ai donc pas à faire l'effort d'être
hypocrite et de me faire des amis quand je dis la vérité. Mais si quelqu'un a l'intention de me haïr,
ou le fait, alors c'est sa bière, qu'il doit boire lui-même, ou la laisser se gaspiller, car je ne peux pas
la boire pour lui.
Ptaah : On trouve toujours un mot pour expliquer quelque chose d'une certaine manière, eh bien…
Billy : C'est bien pour moi, parce que je ... Eh bien, je serai heureux si nous n'avons plus à en parler,
parce que tout cela ne servirait à rien de toute façon. C'est également vrai pour la peste, car en parler
davantage ne l'arrêtera pas, mais seulement en faisant ce qu'il faut. Toi et moi savons ce qui doit être
fait, mais personne ne nous écoutera, c'est certain. Ce qui devrait être fait tombe dans les oreilles
sourdes des détenteurs du pouvoir et de leurs sens émoussés, tout comme sur ce stupide ¼ de la
population qui préfère prier un Dieu inexistant et implorer inutilement de l'aide, plutôt que de
prendre les rênes en main, de penser par eux-mêmes et d'agir correctement, tout en manifestant
stupidement, suite à l'incitation à l'anarchie, ainsi que des penseurs latéraux, des théoriciens du
complot et des je-sais-tout et des idiots, ainsi que d'autres qui sont aliénés de la vérité et du monde.
Ptaah : Oui, avec ça aussi tu dis ce que je pense aussi. Mais maintenant, Eduard, se pose cette
question... dont nous devons discuter. ... Cependant, il faut maintenant garder le silence à ce sujet.
Billy : Oui, maintenant que tu en parles, mais quand j'étais enfant, je l'avais complètement oublié,
parce que le silence est devenu pour moi un acte séculaire dès mon plus jeune âge, ou plutôt
l'unicité de quelque chose de très extraordinaire, qui est devenu pour moi un mode de vie d'honneur
et de dignité, à savoir par rapport à moi-même, ainsi que par rapport à chaque être humain, à tous
les êtres vivants, aux lois de la nature, à tous les écosystèmes, à la nature et à sa faune et sa flore, à
l'univers, ainsi qu'à tout ce qui est créé.
Ptaah : Eh bien, j'ai maintenant ce qui suit, qui est également confidentiel, après quoi je dois y
aller...

